Séquence
médias
Médias

Télé-réalité :

tous les coups
sont-ils permis ?

Voir dossier
Pédagogique

Mettre les candidats dans
des situations stressantes.
Une fois les participants réunis, l’équipe de production
les met dans des situations délicates, leur lance des
défis : deux candidats qui ne s’aiment pas doivent
faire équipe ou partager un moment en tête à tête, un
participant qui a très peur des araignées est envoyé
dans la jungle... Les personnes sont mal à l’aise et
s’énervent, car elles sont déjà sous pression. En effet,
dès le début de l’enregistrement, elles sont concentrées
sur une seule chose : être choisies par le jury ou par le
public, et gagner l’émission.
© Cyril Frionnet

La télé-réalité met en scène
et filme des inconnus ou des
célébrités. Dans ces émissions,
quand un problème survient,
on n’éteint pas la caméra : au
contraire, on la laisse tourner.
Les drames éclatent souvent : les
meilleurs amis deviennent des
ennemis, une fête vire au concours
d’insultes... Mais pourquoi sont-ils
si méchants alors qu’ils savent que
la caméra est allumée ?

/ Maxppp / Belga

Des disputes pour
captiver le spectateur
Les créateurs de ces émissions veulent qu’il
s’y passe des choses, que les candidats se
parlent et tissent des relations... Et rien de
tel qu’une bonne petite dispute pour attirer
l’attention du spectateur qui s’ennuie vite et
pourrait changer de chaîne ! Mais comment
s’y prennent-ils pour que les disputes
éclatent si souvent ?

QuelQues iNgRéDieNts
pouR CRéeR Des CoNflits :
Réunir des
personnalités qui
s’opposent.

En plein tournage de l’émission
« Un dîner presque parfait »

Deux participants au casting de
l’émission « Les anges de la télé-réalité »

L’équipe de production réalise un montage, c’est-à-dire
qu’elle met des images les unes à la suite des autres,
même si elles ont été filmées à des moments différents.
Les moments jugés les moins intéressants ne sont pas
montrés dans l’émission. Parmi tout ce qui a été filmé,
l’équipe chargée de la production ne garde que le plus
« croustillant », ce qui est censé attirer les spectateurs :
les cris, les ragots, les pleurs... Les dialogues trop
longs sont évités ou supprimés. Les phrases courtes et
rapides qui sont échangées renforcent l’impression de
violence que l’on peut avoir en regardant ces émissions.
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C’est-à-dire
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Texte Élisabeth Meur-Poniris

Équipe de production :
tgroupe
de personnes qui
imaginent une émission
et contrôlent ce qu’on y
montre et ce qu’il s’y dit.

QuaND tu RegaRDes
uNe éMissioN,
aNalyse :
1) la place des
caméras.
Imagine où se trouvent les
caméras qui filment l’action par
rapport aux candidats.
À ton avis, combien y en
a-t-il ? Gênent-elles l’action des
participants ou, au contraire,
peuvent-ils les ignorer et s’y
habituer facilement ?

2) les relations
entre les candidats.

Ne montrer
que le « pire ».

Pour trouver les candidats qui participeront à
l’émission, l’équipe de production organise
un casting
et cherche des personnalités
différentes, voire « clichées ». En rassemblant
des personnes qui ont des opinions ou des
modes de vie variés ou même opposés, on
augmente les possibilités de créer de gros
clashs
! Dans certaines émissions, le rôle
des participants leur est même imposé à
l’avance : ils doivent se disputer ou faire
semblant de tomber amoureux pour maintenir
l’attention du public.

La méchanceté
peut-elle être amusante
à regarder ?

w

Casting : travail de
sélection des personnes
pour jouer dans un film
ou participer à une
émission.

ú

Clash : mot
anglais qui désigne
un conflit, une
dispute.

Peux-tu identifier le ou
les candidats préférés des
téléspectateurs ? Apparaissentils plus souvent à l’écran
que les autres ? Comment se
comportent-ils ?
En plus de l’envie de gagner,
y a-t-il d’autres éléments qui
pourraient contribuer à créer de
la tension entre les personnes ?
Lesquels ?
Comment commence le conflit ?
Quel était le point de départ ?
Comment les participants
expriment-ils leur désaccord ?
Comment expriment-ils leurs
émotions ?
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Enjeux
La méchanceté peut-elle être
amusante à regarder ?
Lorsqu’on réfléchit sur le thème de la méchanceté, il est difficile de convier cette
thématique dans le débat philosophique sans se heurter à l’écueil de la morale, qui
s’impose comme une évidence : être méchant, c’est mal, forcément ! Ce n’est qu’à
demi-mot que nous pouvons avouer qu’il y a, derrière une méchanceté bien placée,
un côté jubilatoire. Mais avons-nous le droit de prendre plaisir à être méchant ou de
nous réjouir de la méchanceté des uns vis-à-vis des autres ? Ce qui est sûr, c’est que
dans les récits et les œuvres fictionnelles, le conflit entre personnages est mobilisateur et sert à impliquer le spectateur. Bon nombre de médias ne se privent d’ailleurs
pas d'en faire usage.
La télé-réalité se trouve à la charnière entre le documentaire (ce sont de vrais participants), le téléfilm (ces émissions font la part belle aux émotions), et le divertissement (il s’agit souvent d’une compétition entre candidats). Les participants
réagissent selon leur caractère et leurs inclinations, souvent dans le contexte
d’une mise sous pression savamment orchestrée par l’équipe de production et où la
méchanceté finit immanquablement par faire son apparition. Dans cette séquence,
les enfants sont invités à analyser ce type d’émission, qui peut être déclinée sous
différentes variantes. Comment la compétition est-elle mise en place ? Quels sont
les éléments qui mettent les participants sous pression ? Comment les disputes et
moments conflictuels sont-ils filmés ? En s’interrogeant sur la logique de ce type de
productions télévisuelles, les enfants développeront une meilleure conscience du
caractère construit et orchestré de celles-ci. Ceci leur permettra, lorsqu’ils regarderont ces émissions, de privilégier la lecture au second degré. Et de se rendre compte
que ce qu’ils voient n’est pas spécialement représentatif des relations interpersonnelles au quotidien.

Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54
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Dispositif médias
La télé-réalité
Compétences

Durée

Éducation aux médias  
H Prendre conscience que l’image est
omniprésente (ÉD-ART-1726)
H Prendre conscience du rôle de
l’image : inciter, témoigner, informer,
divertir, sensibiliser... (ÉV-HIS-729)
H Prendre conscience que l’image
utilise des codes (F-LIRE-1395)
H Prendre conscience que l’image
est produite par quelqu’un qui a une
intention (ÉV-HIS-741)
H Identifier les valeurs véhiculées par
les images
H Exprimer ses sentiments, ses
émotions face à un film (F-PARL-1267)

6 x 50 minutes4

Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté
H Déterminer les caractéristiques
nécessaires et suffisantes pour définir
un concept (EPC014)
H Distinguer un concept d'autres
concepts (EPC015)
H Questionner la pertinence de différents critères (EPC036)
H Formuler ses idées (EPC018)
H Identifier différentes positions
possibles (EPC037)
H Justifier une prise de position (...)
par des arguments (EPC039) [prise de
position esthétique concernant les
goûts et dégoûts]
H Percevoir, exprimer ou maîtriser la
peur, la colère, la joie, la tristesse, la
surprise, le dégoût… (EPC047)
H Analyser une situation depuis une
perspective différente de la sienne
(EPC075)
H Écouter l’autre sans l’interrompre
(EPC068)
H Identifier ce que l’on tient pour (…)
bien, (…) pour beau (EPC030)

Niveaux visés
11-14 ans

Objectifs

H L’ enfant sera capable d’adopter un regard
critique en regardant une émission de téléréalité.
H L’ enfant sera capable d’observer et de
comprendre les différentes lectures possibles
d’une émission de télé-réalité.
H L’ enfant sera capable de comprendre et
d’expliquer pourquoi il apprécie ou non un
concept d’émission de télé-réalité.
Matériel

H L’article « Télé-réalité : tous les coups sont-ils
permis ? » paru dans Philéas & Autobule N°54, pp.
22-23 (prévoir autant d’exemplaires de la revue
qu’il y a d’enfants).
Aucun matériel multimédia n’est nécessaire pour
ce dispositif média.
Cependant, un accès au local informatique ou
l’utilisation d’un tableau blanc interactif ou d'un
projecteur peut être une plus-value.

4 À moduler en fonction des analyses et des
discussions/débats, et de l'approfondissement
des présentations et concepts.

Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54
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La télé-réalité

préparation
Pour travailler ce dispositif, l’enseignant peut se renseigner sur les différents types
d'émissions de télé-réalité ou regarder quelques extraits sur YouTube). Pour trouver
des extraits pertinents, l’enseignant peut rechercher des extraits sur YouTube, par
exemple en tapant les mots-clés suivants « télé-réalité » « télé-réalité best of » ou
encore « télé-réalité clash ».
Aucune compétence particulière en informatique
n’est requise pour que l’enseignant puisse mener à
bien ce dispositif avec son groupe.
Le choix de ne pas présenter des émissions
de télé-réalité comme Secret Story, Les anges
de télé-réalité, etc. est volontaire car elles
ne semblaient (en tout cas pour certains
extraits) pas adaptées à l’âge des enfants visés.
Cependant, les enfants en parleront sûrement et
l’enseignant dira simplement que c’était un choix
assumé, mais que toutes ces émissions peuvent
bien sûr être considérées comme étant de la téléréalité.

Déroulement
1. Introduire et mettre en situation à partir des
représentations des enfants
L’enseignant propose à chaque enfant de citer une émission de télé-réalité existante
et d’en expliquer le principe.
L’enfant explique en quelques mots de quoi il s’agit. Pour chaque exemple, l’enseignant veille à ce que chaque enfant explicite :

H le contexte de l’émission : Dans quel(s) lieu(x) cela se passe-t-il ? Est-ce centré
sur un ou plusieurs personnages ? Sont-ils connus ou inconnus ?
H l’objectif final : Y a-t-il des gagnants ? Qu’est-ce qui est intéressant à suivre dans
l’émission ?
H le canal de diffusion : Sur quelle(s) chaîne(s) cette émission est-elle diffusée ? À
quel moment ? Peut-on la regarder sur Internet ? Comment ?
Suite à ce premier tour de table, les enfants se rendent compte qu'il existe énormément de concepts d'émissions de télé-réalité différents.
Si après quelques exemples, certains enfants sont à court d’idées, l'enseignant
peut les relancer en donnant des petits indices (par exemple, « chant », « danse »,
Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54
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« stars » ou encore le moment de diffusion « vendredi soir »). Ces indices devraient
sans difficulté relancer les enfants et leur permettre de trouver de nombreuses
autres émissions auxquelles ils n’avaient, au départ, pas pensé. En effet, nous
ne nous en rendons pas toujours compte, mais la télé-réalité dans son ensemble
occupe une vaste place dans le monde de la production télévisuelle.

2. Créer une définition commune
L’enseignant demande aux enfants d’essayer de créer une définition commune de
la télé-réalité.
Les trois critères communs à toute émission de télé-réalité sont :
1. Le suivi (système de feuilleton à suivre de manière plus ou moins régulière).
2. Les protagonistes (célèbres ou lambda).
3. Le mélange de genres (entre un documentaire, une fiction, un jeu et de la
variété).
Ensuite, l’enseignant travaille avec les enfants en vue de dégager des éléments
récurrents de ces émissions à partir des exemples qui viennent d’être cités. Cette
deuxième partie de l’activité peut se dérouler en grand groupe avec toute la classe,
mais peut également se faire par petits groupes de 2, 3 ou 4 enfants pour ensuite
arriver au partage en grand groupe.
L’enseignant écrit au tableau les différentes caractéristiques proposées par les
élèves.
Voici une liste non exhaustive des caractéristiques d’une émission de téléréalité :
H Candidats (personnes lambda auxquelles on s’identifie ou célébrités).
H Scénario (scénario pré-écrit où la production fait en sorte d’arriver à ses fins).
H Interaction entre candidats (ils sont contraints d’interagir entre eux).
H Interaction du public (public a la main sur l’émission souvent sous forme de
vote).
H Compétition (c’est un jeu où il faut gagner et où il y a des éliminés).
H Expérience de vie (vie en communauté ou endroits paradisiaques, etc.).
H Environnement restreint (décor, plateau TV, maison, etc.).
H Voyeurisme (intimité parfois filmée ; douche, moments personnels/privés).
H Deux lectures possibles : soit premier degré de lecture (on s’identifie ou aime
une personne ou le jeu) soit deuxième degré (on regarde l’émission en connaissance de cause pour se divertir).
H…
Remarque : Une émission ne doit pas contenir toutes les caractéristiques
mentionnées ci-dessus pour être considérée comme étant de la télé-réalité.

Cette partie du travail prend du temps, mais il est important que les enfants puissent
trouver par eux-mêmes les caractéristiques. L’enseignant peut guider les enfants en
leur donnant de petits indices avec des exemples concrets d’émissions particulières
ou de moments de diffusion possibles.
Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54
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3. Demander aux enfants de présenter les différents
types de télé-réalité
L’enseignant propose de créer des groupes de 3 ou 4 enfants qui présenteront une
télé-réalité sur base des caractéristiques trouvées ensemble en classe précédemment
(et mentionnées ci-dessus). L’enseignant demande aux enfants d’avoir un support
visuel et/ou de proposer une présentation ludique à leurs camarades.
Si le matériel adapté est disponible dans la classe ou dans un local de l’école, il peut
être intéressant que le groupe sélectionne quelques extraits courts sur YouTube ou
autre et les diffuse pour la classe. Il est également possible que le groupe prévoie
une vidéo ou deux que la classe regarde à la maison la veille de la présentation.
Il suffit, en effet, de noter le lien ou même le titre de la vidéo la veille dans le
journal de classe. L’enseignant peut laisser le choix aux enfants des émissions de
télé-réalité adaptées à présenter (mais alors en les guidant pour ne pas avoir les
mêmes types ou carrément les mêmes qui sont présentées), ou il peut imposer
des émissions de télé-réalité célèbres pour avoir une diversité pertinente.
Voici quelques télé-réalités qui peuvent être présentées et comparées par la suite :
- The Voice
- Koh Lanta
- Le meilleur pâtissier
- L’amour est dans le pré
- Danse avec les stars
- Bienvenue à l’hôtel (ou une autre émission du même type : notation, candidats
lambda, un par jour par semaine, etc.)
- Les Reines du shopping
- Belgium’s got talent (ou France ou autre)
- Cauchemar en cuisine

4. Lancer une réflexion sur la télé-réalité : son aspect
construit et sa double lecture
Après chaque présentation, une petite discussion est lancée par l'enseignant ; d'une
part pour comparer les émissions entre elles à l’aide des différentes caractéristiques
dégagées au point 3 (voir ci-dessus), et d'autre part pour bien montrer aux enfants
l'envers du décor.
À cet effet, l'enseignant relit avec les élèves le paragraphe « mettre les candidats
dans des situations stressantes » de l'article « Télé-réalité : tous les coups sont-ils
permis ? » (Philéas & Autobule N°54, « Qui est méchant ? », pp. 22-23) et se base là-dessus
pour essayer d’imaginer avec les élèves comment les producteurs ont pu apporter
leur touche pour scénariser au mieux l’émission de télé-réalité présentée.

H Comment la production a pu apporter une touche originale à cette émission de télé-réalité ?
Et ce, dans quel but ?
H Quelle serait une lecture au premier degré possible ?
H Quelle serait une lecture au second degré possible ?

Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54
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Lecture au premier degré : le téléspectateur prend les actions au pied de la
lettre sans se rendre compte de l’envers du décor
Lecture au second degré : le téléspectateur regarde l’émission en connaissance de cause pour se divertir.
Il est fort probable que beaucoup d’enfants soient surpris et parfois réticents à cette
lecture critique au second degré de certaines émissions qu’ils aiment peut-être
regarder.
Dès lors, l’enseignant doit impérativement être attentif à ce que l’enfant ne se sente
pas jugé ou pris à parti par les autres enfants ; il faut éviter que l’enfant pense qu’il
ait été stupide ou naïf d’avoir eu une lecture au premier degré d’une émission de
télé-réalité et/ou de la suivre et de l’aimer, mais bien qu’il comprenne pourquoi il
l’apprécie ou non et qu’il puisse y poser un regard critique et éveillé.

5. Poursuivre la réflexion sur la télé-réalité : rapport
aux émotions et ressenti personnel
L'enseignant a un rôle important de facilitateur de réflexion, mais aussi d'arbitre; il
doit en effet s'assurer qu'aucune place n'est laissée à la moquerie et que l’activité est
tournée vers la réflexion personnelle et le développement de l'esprit critique.
Il propose aux enfants d’approfondir leur lecture de l’émission en s’interrogeant sur
les relations entre les personnages et sur la manière dont les émotions des participants s’y manifestent :

H Comment percevez-vous les relations entre les personnages ?
H Y a-t-il de la compétition entre les différents participants ? À cause de quoi ?
H Comment les personnages expriment-ils leurs ressentis ? Donner un ou deux exemples.
Après avoir débattu de ces questions, l’enseignant passe à l’activité suivante.

6. Demander de justifier une opinion sur une émission à
l’aide de la fiche de l’élève
L’enseignant lit la fiche en annexe 1 (voir p. 19) et la commente :
« D’abord, vous allez choisir une émission qui vous plaît (au premier ou au deuxième degré) et une autre
qui ne vous plait pas. Ensuite vous allez trouver des raisons pour lesquelles vous aimez :
- première raison : concerne le caractère des personnages. Exemple : ils ont (n’ont pas) de la répartie / ils
sont (ne sont pas) comme moi / ils ont (n’ont pas) d'humour
- deuxième raison : concerne la manière dont les personnages se comportent avec les autres. Exemple :
ils sont attentionnés / ils sont solidaires / ils sont agressifs / ils sont impolis /
- troisième raison : concerne le jeu. Exemple : j’aime les décors / j’aime les obstacles que les personnes
doivent traverser / j’aime le suspens. »
L’enseignant demande aux enfants de compléter individuellement la fiche.
L’enseignant peut également demander de compléter la deuxième fiche de l’élève
(voir annexe 2, p. 20), qui consiste à analyser pourquoi les enfants n’aiment pas une
émission.

Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54
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7. Lancer une communauté de recherche philosophique
sur le thème de la méchanceté (facultatif)
À la suite de cette analyse menée individuellement, l’enseignant demande aux
enfants : « D’après vous, y a-t-il de la méchanceté dans l’émission que vous aimez ? Et dans celle que
vous détestez ? Quelqu’un aurait-il pu y voir de la méchanceté ? Pourquoi ? ».
Cela permettra de dégager des concepts proches de la méchanceté : agressivité,
violence, violence verbale, humour, moquerie, etc.
L’enseignant propose aux enfants de mener une discussion philo autour de la
question :

H La méchanceté peut-elle être amusante à regarder ? Pourquoi ?
Comme toujours, l’enseignant veillera à questionner sans juger et à bien se tenir
éloigné de tout jugement moral.

8. Création d’un concept d’une émission de télé-réalité
8.1 Le choix du concept
Beaucoup de concepts de télé-réalité différents sont déjà proposés à travers
le monde par de nombreuses productions spécialisées. Il semble dès lors
compliqué de demander aux enfants de créer tout un concept innovant.
Plusieurs possibilités peuvent s’offrir à l’enseignant ou aux enfants (si l’enseignant
laisse le choix complet présenté dans ce point du dossier pédagogique):
a) Les enfants imaginent un concept qui leur est inconnu
(il existe peut-être, mais pas à la connaissance des enfants).
Il est important qu’ils reprennent les caractéristiques vues ensemble comme base
de travail et qu’ils réfléchissent à cet aspect de différentes lectures possibles.
b) Les enfants prennent un concept déjà existant et essayent de réfléchir à
une manière d’y ajouter leur touche personnelle.
Il est important qu’ils réfléchissent aux changements de lecture par rapport à leur(s)
modification(s).
c) Les enfants mélangent plusieurs concepts d’émissions différents pour
essayer de les améliorer
Pour augmenter l’audimat ou simplement pour le rendre meilleur à leurs yeux.
d) Les enfants prennent un concept qu’ils connaissent et essayent de trouver un moyen pour que la lecture au second degré soit privilégiée.
e) Les enfants prennent un concept qu’ils connaissent et essayent de trouver un moyen pour que la lecture au second degré soit invisible pour le
téléspectateur.
Ils essayent donc de cacher un maximum cet aspect scénario, production, décors,
etc. pour réellement faire croire à un « quasi-documentaire ».
L’enseignant indiquera ces quelques consignes pour fixer la matière vue pendant
cette leçon :
- Partir des caractéristiques vues ensemble précédemment.
Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
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- Appliquer et approfondir le concept de lecture au premier degré et de lecture au
second degré.
- Ajouter un élément nouveau par rapport aux émissions existantes.
- Imaginer des candidats idéaux.
- Imaginer l’évolution possible du concept selon les candidats sélectionnés.
- Argumenter : pourquoi le concept fonctionnerait-il auprès des téléspectateurs /
auprès du directeur de la chaîne qui envisage d’acheter l’émission ?
L’enseignant indiquera qu’il est plus aisé pour les groupes de s’inspirer de concepts
existants et qui fonctionnent bien pour les aider et ne pas partir de zéro.

8.2 Travail de préparation en classe
Une préparation en groupe en classe est nécessaire pour arriver à la présentation.
S’il est possible d’accéder à un local informatique, les enfants pourraient s’aider de
ce qu’ils trouvent déjà sur Internet en matière de télé-réalité, extraits, etc.
Dans tous les cas, l’enseignant doit avoir ce rôle de facilitateur, d’aide et de guide
pour que les élèves arrivent à cadrer leurs idées, approfondir certaines caractéristiques, mais également pour s’assurer que les consignes soient respectées.
Les enfants auront probablement tendance à avoir beaucoup d’idées et à partir un
peu dans tous les sens. Le rôle de l’enseignant, en tant que canalisteur est ici très
important.
Il doit, dans un premier temps, expliciter clairement les consignes et ce qu’il attend
des présentations (voir plus haut), mais également servir de conseiller à chaque
groupe.

8.3 Présentation des groupes
Après chaque présentation, l’enseignant laisse place à un débat/une discussion
autour du concept présenté.
Le groupe - classe est invité à identifier ce qui fonctionnerait dans le concept de téléréalité ou ce qui ne fonctionnerait pas, ce qui pourrait être lu au premier ou au
second degré par les téléspectateurs, mais également ce qui pourrait être une plusvalue par rapport à des concepts existants.

Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
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FICHE DE L’ÉLÈVE - analyse d'une émission de télé-réalité

Écris le nom d’une émission que tu apprécies :

Quelle lecture en fais-tu ?
O premier degré
O deuxième degré

Donne les raisons qui font que tu l’apprécies
Donne une raison qui concerne le caractère des personnages (car les personnages
sont…)

Donne une raison qui concerne la manière dont les personnages se comportent
les uns par rapport aux autres

Donne une raison qui concerne le principe du jeu

Donne une raison qui pourrait faire que quelqu’un n’apprécie pas cette émission.
Cela concerne-t-il le principe du jeu / le caractère ou la manière dont les
personnages se comportent ?

Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54

19

La télé-réalité

ANNEXE 2 :

Séquence
Médias

FICHE DE L’ÉLÈVE - analyse d'une émission de télé-réalité

Écris le nom d’une émission que tu n'apprécies pas :

Quelle lecture en fais-tu ?
O premier degré
O deuxième degré

Donne les raisons qui font que tu ne l’apprécies pas
Donne une raison qui concerne le caractère des personnages (car les
personnages sont…)

Donne une raison qui concerne la manière dont les personnages se comportent
les uns par rapport aux autres

Donne une raison qui concerne le principe du jeu

Donne une raison qui pourrait faire que quelqu’un apprécie cette émission. Cela
concerne-t-il le principe du jeu / le caractère ou la manière dont les personnages
se comportent ?
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