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pp. 10-11 : Laura lève le voile sur son histoire – pp. 20-21 : S'il te plaît, raconte-moi un
tableau

Atelier philo

Enjeux philo
Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, le réel n’existe pas pour les humains.
Nous avons tous « notre réalité », c’est-à-dire notre perception du réel. Cette perception peut être individuelle ou collective si plusieurs perceptions coïncident. Les
récits, quels qu’ils soient, sont toujours une façon d’interpréter le réel. Expliquer,
inventer, articuler, sélectionner, exclure, oublier, construire, autant d’actes qui
vont nous permettre de concevoir l’ensemble des événements de nos vies, d’appréhender le quotidien et nous construire notre identité. Comment dès lors faire la
distinction entre réalité et fiction, vérité et mensonge. Le questionnaire ci-dessous
devrait permettre à la fois une réflexion sur ce sujet et une analyse des différents
types de discours ou récits afin de mettre en évidence le degré de vérité qu’ils
contiennent.

Questions philo
Est-ce que toutes les histoires sont vraies ou y en a-t-il qui sont vraies et d’autres
qui sont inventées ?
Comment fait-on la différence entre une histoire vraie et une histoire inventée ?
Est-ce qu’il y a des histoires qui sont bonnes et d’autres qui ne le sont pas ?
Comment fait-on pour distinguer une bonne histoire d’une autre qui ne l’est pas ?
Une histoire peut-elle être vraie et bonne en même temps ?
Les histoires portent-elles toutes sur ce qui arrive aux gens ?
Peut-il y avoir des histoires à propos de personnes qui rêvent ?
Si vous inventez une excuse, est-ce une histoire ?
Si vous inventez un mensonge, est-ce une histoire ?
Si vous inventez une histoire, est-ce un mensonge ?
Peut-on inventer des histoires à propos de personnes qui existent vraiment ?
Peut-on inventer une histoire vraie à propos de personnes inventées ?
Peut-on inventer une histoire sans personnages ?
Peut-on inventer une histoire où rien ne se passe ?
Serait-il possible qu’une histoire inventée par quelqu’un soit vraie ?
Si quelqu’un raconte une histoire inventée, pouvez-vous ne pas y croire ?
Si quelqu’un vous raconte une histoire vraie, pouvez-vous ne pas y croire ?
En quoi les romans et les contes sont-ils semblables ?
Qu’est-ce qui est le plus vrai : une interview, un roman, une biographie, un conte ?
Raconter sa propre histoire ou celle d’un autre, est-ce pareil ?
Qu’est-ce qui est le plus important, la réalité ou ce qu’on en perçoit ?
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Éducation
aux médias
Leçon DE FRANçAIS ET D'ÉDUCATION AUX
MÉDIAS
Des interviews pour raconter des
histoires

Préparation
Préparer des journaux et magazines contenant au moins une interview de modèle
classique (questions/réponses) ou d’une autre forme (dans le cadre d’un récit ou
d’un reportage). À défaut d’un nombre suffisant ou pour une activité plus dirigée,
utiliser des photocopies de pages d’interviews identiques.

Déroulement
1. Découvrir l’interview dans « Laura lève le voile sur
son histoire »
– L’« accroche » du titre
Remarquer le jeu de mots du titre, jouant sur la polysémie du mot « voile » :
« Les titres de journaux, surtout à la Une, utilisent souvent ce procédé de jouer
avec les mots. Dans les jours prochains, observez les titres de la Une et essayez d’en
ramener des exemples en classe. »
L’enseignant peut préparer une affiche où l’on collera les titres repérés et commentés. Il peut en apposer d’emblée quelques titres en amorce. Par exemple : « Banc
solaire : à mettre au ban. » (Le Ligueur)
L’activité peut s’étendre aux slogans publicitaires qui font un grand usage de ce
type d’accroche.
Pour permettre à tous d’observer des titres de la Une, l’enseignant peut apporter
régulièrement des quotidiens en classe.
– Réaliser l’exercice proposé dans les pages : Interview ? Roman ? Biographie ?...
– Observer, en particulier, la présentation de l’interview sur cette page :
Nom de l’intervieweur : Question 1
Nom de l’interviewé : Réponse 1
Initiales de l’intervieweur : Question 2
Initiales de l’interviewé : Réponse 2
Etc.
– Réfléchir au contexte de présentation d’une interview dans la presse :
« En quoi l’interview de Laura est-elle un moyen intéressant ou agréable pour la
connaître ? » « Pourquoi la revue nous propose-t-elle aussi des illustrations ? La mise
en page et la typographie ont-elles des avantages ? »

2. Analyser les caractéristiques des interviews
* Ces notions et d’autres,
autour de la publicité,
peuvent être plus
longuement traitées et
appliquées en exercices,
notamment avec la
brochure « Comprendre la
publicité » : http://www.
csem.cfwb.be/index.
php?id=brochure_pub_
down
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2.1. Modèle classique
– Découper une page d’interview en collant, encadrant et annotant les
caractéristiques.
Les élèves disposent d’un nombre suffisant de journaux et magazines.
La forme d’une interview est analysée collectivement avec l’aide de l’enseignant.
Puis, en petits groupes, les élèves font de même à partir d’autres pages qu’ils
repèrent.
Exemple : Le Soir, 07.02.2013
– TITRE : (Nom de la personne interviewée) : « ... (morceau de phrase)... »
Bogaert : « Je veux rendre les fonctionnaires heureux malgré eux. »
– JOURNALISTE AUTEUR DE L’INTERVIEW :
Dirk Vanoverbeke
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– RÉSUMÉ EN UNE PHRASE :
Hendrik Bogaert, secrétaire d’État à la Fonction publique, défend bec et
ongles sa réforme de l’administration fédérale.
– GENRE D’ARTICLE :
Entretien.
– PHOTO :
Photo du visage du H. B. avec référence du © (Rodenbach - LE SOIR)
– QUESTIONS en « exergue » (caractères gras) à la 2e personne :
Cette manifestation, vous la comprenez ?
– RÉPONSES à la 1re personne :
Oui, même si elle est complètement inutile.
– Synthétiser en un schéma général :
Succession d’éléments : Titre (généralement le nom de l’interviewé et une phrase qu’il
a prononcée en « accroche »), journaliste, résumé, illustration, questions-réponses.
2.2. Le reportage avec interview
Les élèves peuvent être autonomes d’emblée pour cette suite du travail.
« Des interviews peuvent "se cacher" dans un reportage ou un récit. Cherchez-en
dans vos magazines et journaux. Notez les caractéristiques et repérez comment on
remarque la part d’interview dans ces pages. »
Exemple : Le Ligueur, 06.02.2013 : « Jacques Remacle, agitateur culturel »
– « CHAPEAU » qui présente le personnage :
Jacques Remacle, administrateur-délégué de..., bourlingue depuis des
années ...
- DESCRIPTION de la rencontre (lieu, circonstances...) :
Nous le rencontrons à L’Inattendu, bistrot bruxellois... Notre interlocuteur du
jour y a ses habitudes...
- Aucune question, CITATIONS, à la 1re personne entre guillemets :
« ... à l’âge de 18 ans, j’ai participé à... ».
- RÉCIT : passages à la 3e personne, réécrits par l’auteur de l’interview :
Alors qu’il avait arrêté l’université à 19 ans, il décide...
Un chapeau pour présenter la personne, une description des circonstances de la
rencontre, un récit à la 3e personne (pour reformuler en résumé les informations
livrées par l’interviewé) émaillé de citations significatives entre guillemets à la
1re personne (pour restituer fidèlement les paroles de l’interviewé).
- Discuter
« Que nous apprennent en général les interviews ? En quoi cette présentation de
l’information est-elle intéressante ou critiquable ? »
L’interview n’informe le lecteur que partiellement sur des faits, tels que présentés
par la personne. Il informe surtout sur la perception, l’opinion et les sentiments de
la personne interviewée. Cette forme d’article est normalement objective de la part
du journaliste qui reste neutre. Les paroles rapportées doivent être fidèles, déontologiquement, à celles de la personne.
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Le modèle classique, questions-réponses, semble plus objectif : le journaliste
n’y a pas reformulé les propos à sa manière, la personne interviewée a la parole
intégralement.
Mais il se peut que certaines questions-réponses aient été retenues tandis que
d’autres ont été supprimées pour la publication. Il se peut également que des
réponses soient raccourcies, que pour le passage de l’oral à l’écrit, le style soit amélioré (des hésitations, des répétitions, des nuances gommées, par exemple). Ces
transformations peuvent déformer ce que la personne interviewée a voulu transmettre. Il arrive que, par prudence, une personne interviewée demande à relire le
texte de son interview avant la parution.
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Il se peut aussi que le journaliste ne soit pas neutre dans les questions qu’il pose :
il peut être d’emblée très critique, en désaccord avec la personne, agressif, ou au
contraire très positif, flatteur. Une autre interview, par un autre journaliste, sur le
même sujet pourrait alors apporter une version très différente.
– « Quel est l’intérêt d’intégrer une interview dans un reportage ? »
Lorsqu’une interview est intégrée dans un reportage, d’autres informations parviennent au lecteur : des propos de la personne sont cités, mais, en plus, sa vie et
son portrait sont détaillés. Ainsi une ambiance est rendue par le journaliste qui en
est le témoin.
En revanche, cette présentation permet au journaliste de manipuler l’information
en ne conservant de l’interview que les paroles qui illustrent son point de vue sur
le personnage. Il peut aussi rapporter des éléments qui lui semblent plus vendeurs,
plus attractifs pour le lecteur, même si ce ne sont pas des éléments importants
(c’est le cas du reportage « people »). *

3. Écrire des interviews
3.1. Une interview imaginaire sur un sujet connu
– Relire l’extrait d’interview de Laura Dekker imaginée par l’équipe de Philéas &
Autobule.
– À la manière des auteurs de ces pages (commenter ce fait : l’équipe de Philéas &
Autobule n’a pas vraiment interviewé Laura !), partir d’une information d’un journal
et la réécrire sous forme d’interview imaginaire :
« Vous êtes engagé comme journaliste. Vous voulez réaliser une interview pour
faire remarquer vos talents. Choisissez une information dans un journal et un personnage à interviewer à ce propos. Écrivez le texte de votre interview à proposer à
la rédaction. »
Cette activité peut aussi être réalisée à partir d’un récit de fiction, comme « Conte
toujours » en pages 16-17. L’enseignant peut proposer : « Imaginez que vous êtes journaliste de ce royaume et que vous obtenez une interview d’un de ces personnages. »
– Choisir la personne à interviewer : « Si tu veux réaliser une interview sur... (un
match de football, un nouveau film, l’influence d’internet sur les jeunes...), qui
penses-tu qu’il est intéressant d’interviewer ? »
– Préparer un questionnaire : « Que veux-tu savoir et comprendre sur ce sujet ? »
– Repérer dans l’article du journal les éléments de réponse. En inventer d’autres.
Écrire l’interview selon le modèle classique ou l’intégrer à un reportage.
À partir de là, en français, on peut travailler notamment la rédaction des questions
(syntaxe, conjugaison et lexique).
Plus systématiquement, l’article peut être choisi par l’enseignant, son sujet étant
bien connu des élèves : « En vous servant des différents éléments de cet article, réécrivez-le sous forme d’interview. Vous poseriez vos questions à... »

* Pour des activités sur la «
presse people » voir Philéas &
Autobule n° 28 : Fiche 1, leçon
d’éducation aux médias et
de français.
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3.2. Réaliser des interviews orales ou des questionnaires écrits
– Choisir, selon un intérêt du moment, une catégorie de personnes (par exemple,
un paléontologue, après la lecture d’« Histoire de fossiles », pages 28-29) et préparer une liste de questions. Rechercher (dans ce cas notamment par le Musée des
Sciences Naturelles) à qui proposer ces questions. Opter pour la forme écrite (questionnaire) ou orale (interview).
– Réfléchir à la comparaison de ces deux approches :
Un questionnaire écrit permet à la personne interrogée de mieux réfléchir, mais
ne permet pas au journaliste, comme avec l’interview orale, de rebondir sur une
réponse inattendue pour poser une sous-question.
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Lexique :

Compétences
Éducation aux
médias :
Éduquer aux médias,
c’est l’entraîner à s’interroger sur toutes
les facettes entourant le message et le
média qui le diffuse...
Langages : Comment
sont construits les
textes... ?
Typologie : À quel
genre le message
appartient-il ?...
(VII. Éducation aux
médias, b. Concept).
Langue française :
Sélectionner le type
d’écrit, le genre de
texte et le support
le mieux approprié
à l’intention dominante (1515-16) ;
Reformuler et/ou
utiliser des informations lues dans des
textes... : dans un
article de la presse
écrite (1391) ; Lire :
Dégager l’organisation d’un texte : ...
Repérer les marques
de l’organisation
générale [F23-24].

Dossier Pédagogique
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Accroche : élément de texte mis en valeur afin d’attirer l’attention, d’inciter à lire.
Chapeau : texte court mis en valeur par une typographie différente, qui introduit
l’article et incite le lecteur à le lire dans sa totalité.
Déontologie : ensemble des droits et des devoirs que la presse (journalistes et éditeurs) se donne et s'engage à respecter. Il s'agit essentiellement de :
« [...] rechercher la vérité, avec des méthodes loyales, sans à priori et dans le
respect de la diversité des opinions, des races et des religions. Le journaliste
s'engage aussi à respecter la vie privée des personnes, à rectifier ses erreurs,
à ne pas divulguer la source de ses informations confidentielles et à résister
aux pressions, publicitaires notamment. Il revendique la liberté d'enquêter,
d'informer et de commenter les faits, condition fondamentale à l'exercice
de son métier. » (Association des Journalistes professionnels, Journal de
Bord, 2006.)
Exergue : élément de l’article spécialement mis en valeur par la typographie et la
mise en page.
Illustration : photo, dessin ou infographie qui accompagne un article.
Infographie : information graphique réalisée sur ordinateur.
Interview : questions et réponses d’un entretien au cours duquel le journaliste
interroge son interlocuteur afin de mieux cerner ses opinions ou ses actes.
Reportage : narration qui met l’accent sur un fait marquant et sur les personnes
impliquées. Le portrait des intervenants est détaillé, les propos sont cités et l’ambiance est reproduite fidèlement par le journaliste qui en a été le témoin.
Typographie : manière dont un texte est imprimé : choix des polices de caractères,
mise en page...

Prolongements
Pour aller plus loin dans la comparaison entre différents genres de textes, on
pourra :
– Rechercher, classer et éventuellement créer d’autres types ou genres d’écrits
(ou autres documents) qui auraient pu lever un autre coin du voile sur Laura (un
poème, une affiche, une bande dessinée, un film, une pub...)
– Créer un pastiche d’interview, de biographie... sur un personnage étudié en classe
(en histoire par exemple) : « ... lève le voile sur son histoire ».
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Leçon DE FRANçAIS ET D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE
Raconter et écrire à partir d’un tableau

Préparation*
– À la suite des pages autour du tableau de Watteau, la démarche peut être imitée à
partir d’autres reproductions d’œuvres, sans consigne précise d’écriture.
– Nous proposons ici des projets d’écriture à partir d’œuvres d’art, cette fois avec
des consignes plus précises. Ce seront des situations mobilisatrices correspondant
à des compétences d’écriture spécifiques (pouvoir écrire une lettre, une description, un dialogue, etc.). Ces expérimentations d’écriture permettent de déboucher
sur des apprentissages du savoir-parler et du savoir-écrire.
– L’enseignant préparera un ensemble de reproductions à observer mais aussi de
livres exposant l’œuvre d’un artiste précis : si on laisse ce livre en classe, les élèves
pourront le feuilleter et prolonger leur imprégnation.
– L’enseignant accompagnera ses consignes d’un encouragement à imaginer et
créer : on peut inventer ! (Les élèves pourront, ensuite, se documenter pour mieux
connaître la réalité de tel peintre ou de tel sujet d’une œuvre.)
– Il est stimulant que l’enseignant participe lui-même à l’exercice d’écriture et lise à
haute voix son propre texte, au même titre que les élèves.
– La première lecture des textes gagne à être faite sans qu’il y ait aucun jugement,
pour que les élèves osent affirmer leur création sans craindre qu’on se moque ou
qu’on critique. Le dispositif du cercle de parole est intéressant à cet égard. Dans
un deuxième temps seulement, l’élève retravaillant son texte, il peut alors y avoir
commentaires, conseils et évaluation.**

Déroulement
* Outre les livres d’art en
bibliothèque (nombreuses
bonnes publications
au rayon jeunesse), on
trouvera de nombreuses
œuvres libres de droits
(mais veiller à la qualité)
sur Wikimédia :
- À partir de l’index par
nom (ou plus souvent
par prénom) du peintre :
http://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?title=Category:PDArt_%28Yorck_Project%29&
uselang=fr&pagefrom=Pi&s
ubcatfrom=Pi&filefrom=
- Ou, par thème, ici
« portrait » (avec liens avec
d’autres thèmes) :
http://commons.
wikimedia.org/wiki/
Category:Portrait_
paintings?uselang=fr
** Pour la méthodologie
des cercles de parole, voir le
dossier pédagogique du n°4
de Philéas & Autobule.
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1. Écrire, comme Autobule, ce que nous raconte un
autre tableau
– Lire pp. 20-21 : « S’il te plaît, raconte-moi un tableau ». Observer l’œuvre de Watteau,
réagir à cette œuvre oralement, lire le récit, réagir à ce texte (« Qui se retrouve bien
dans ce texte ? Qui aurait pu en dire tout autre chose, et quoi ? » « Qui n’aurait rien
eu à dire, pourquoi ? »)
– Lire la consigne : « À toi maintenant ! Quand tu verras un tableau, fais comme
Autobule, essaie de raconter son histoire. »
« Vous allez visiter une exposition d’œuvres d’art. Après les avoir toutes observées,
vous allez en choisir une dont vous aimeriez parler à Philéas. »
– « Visiter » une exposition d’œuvres. En nombre important et de styles divers, des
reproductions et livres d’art ouverts sont disposés sur des tables devant lesquelles
les élèves défilent librement et silencieusement.
– Choisir chacun une œuvre, s’installer avec le document et son matériel d’écriture.
« Vous allez écrire votre lettre à Philéas : Cher Philéas, je suis au musée... devant un
tableau de... intitulé... »
– Lire son texte à la classe.
Les élèves auront écrit des descriptions, des interprétations, des narrations, en
mêlant sans doute ces niveaux d’écriture. Ils exprimeront des associations de
pensées, des sentiments, des arguments...
– Caractériser le type d’écriture privilégié par tel ou tel texte :
« Qui a écrit plutôt une description ? Une association poétique ? Un récit ? Un texte
argumentatif ?... »
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