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Les médias, traditionnels et sociaux, font partie intégrante de nos vies. Nous 
nous en servons pour communiquer avec nos amis, mais nous y puisons 
aussi une mine d’informations. Ainsi, nous sommes souvent informés en 

temps réel des évènements qui se produisent près de chez nous ou à 
l’international. Si certains sujets nous touchent moins, d’autres nous 

interpellent assurément. De plus en plus, l’information nous apparait sous 
forme de capsules vidéos. Ces courts reportages défilent chaque jour dans 

notre fil d’actualité Facebook, par exemple. 

 

Échanger pour 
découvrir 
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MISE EN SITUATION 

Vous fréquentez assidument le cinéclub de votre municipalité. Vous y voyez l’occasion de 

découvrir des films de différents genres et d’élargir les limites de votre culture. 

Habituellement, l’animateur présente un film qu’il a choisi et anime ensuite une 

discussion, mais, dans un mois, une séance extraordinaire sera organisée. En tant 

qu’abonné, vous avez reçu l’annonce suivante : 
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La séance du cinéclub qui se tiendra à la fin du mois se 
déroulera d’une façon toute particulière. C’est à vous, 
abonnés, qu’il appartiendra d’animer cette soirée. Nous 
vous invitons à sélectionner un court reportage ou 
documentaire traitant d’un sujet d’actualité que vous 
ferez découvrir à l’assistance. Voici comment se 
dérouleront les présentations : 
Visionnement du reportage ou du documentaire 
(environ 8 minutes) 
Présentation de votre point de vue (environ 5 
minutes) 
Discussion avec l’auditoire (environ 10 minutes) 
Inscrivez-vous rapidement! 

SOIRÉE SPÉCIALE REPORTAGE ET DOCUMENTAIRE! 

Enthousiaste, vous décidez de participer! 



FRA4103-1 S’initier à l’analyse de l’information 
 

3  
 

PRODUCTION ATTENDUE 

Visionner un reportage ou un documentaire, en faire l’analyse puis 
partager son point de vue à un auditoire. 

Vous apprendrez : 
• À faire le visionnement critique de reportages ou de documentaires; 

• À dégager les principaux aspects d’un reportage ou d’un documentaire; 

• À exprimer et à défendre votre point de vue devant un auditoire. 

Vous devrez : 
• Visionner des reportages ou des documentaires; 

• Planifier votre prise de parole; 

• Utiliser vos compétences transversales pour traiter cette situation. 

Domaines généraux de formation : 

• Environnement et consommation. 

Compétence disciplinaire prescrite : 

• Communiquer oralement selon des modalités variées. 

Compétences transversales ciblées : 

• Communiquer de façon appropriée; 

• Exercer son jugement critique; 

• Actualiser son potentiel. 

Repère culturel: 

• Des émissions spécialisées dans le reportage et le documentaire.  

Stratégies de lecture et d’écriture : 

• Planifier son visionnement; 

• Faire un plan. 
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PRÉPARATION DES APPRENTISSAGES 

Avant même de choisir le reportage ou le documentaire que vous présenterez, vous 

procédez à quelques visionnements. Cet exercice d’observation a pour objectif de 

réactiver vos connaissances sur le sujet : que connaissez-vous de ce type de film? 

1. Visionnez deux courts reportages ou documentaires de votre choix. Votre enseignant 

pourra vous faire des suggestions. Notez les titres des reportages ou des documentaires 

choisis sur ces lignes. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Quel sujet vous a le plus intéressé? Pourquoi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Quelle vidéo vous a semblé la plus crédible? Pourquoi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Même si, dans notre quotidien, nous sommes amenés à visionner des reportages ou des 
documentaires, nous nous arrêtons rarement sur la qualité de ces derniers. En fait, quelles sont les 

caractéristiques d’un bon documentaire ou d’un bon reportage? 



4. À partir de vos connaissances personnelles, faites une observation comparée des deux 

vidéos pour lesquelles vous avez opté. Vous pouvez vous inspirer des concepts suivants : 

Qualité des images – Rythme – Qualité de la narration – Voix – Prononciation – Cohérence 
du sujet – Pertinence du sujet – Clarté de l’information – 

etc. 

Film 1 : Film 2 : 

Forces : 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Forces : 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Faiblesses : 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Faiblesses: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

Faites valider votre travail par votre enseignant. 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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RÉALISATION DES APPRENTISSAGES 

Tâche 1 – S’informer par les reportages ou les documentaires 

 Objectif : Effectuer le visionnement critique du reportage ou 

 du documentaire choisi 

Il est maintenant temps de choisir le reportage ou le documentaire que vous présenterez 

lors de la soirée spéciale du cinéclub. Votre film devra traiter d’un sujet d’actualité. 

5. Faites des recherches pour trouver un reportage ou un documentaire qui traite bien d’un 

sujet d’actualité selon vous. Vous serez davantage en mesure de faire un choix qui vous 

convient. 

 Quels sont les principaux enjeux traités dans les médias actuellement? 
 Écoutez les nouvelles; 
 Lisez les journaux; 
 Questionnez votre entourage. 

 Parmi les sujets nommés, y en a-t-il un qui vous accroche particulièrement? 
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Titre du film choisi : _________________________________________________ 

Réalisateur du film choisi : _________________________________________________ 

6. Pourquoi avez-vous choisi ce reportage ou ce documentaire? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Faites valider votre choix de reportage par votre enseignant.

Regardez-vous souvent des reportages ou des documentaires? Selon votre degré d’habitude, 
vous ne vous y prendrez peut-être pas de la même manière. Voici une liste de questions qui 
pourront vous aider à préparer votre visionnement. 

 Quelle est la durée de votre film? 
 Combien de fois croyez-vous devoir le visionner? 
 Combien de temps pouvez-vous allouer au visionnement? 
 Prendrez-vous des notes? 
 En savez-vous déjà un peu sur le sujet dont il traitera? 
 Connaissez-vous son réalisateur? 

Stratégie : planifier son visionnement 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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Des émissions spécialisées dans le reportage ou le documentaire 
On connait surtout la télévision et la radio comme des médias de divertissement, car on 

y retrouve musique, téléromans, séries télé, film, etc. Toutefois, des émissions 
spécialisées dans l’information de toute sorte y sont diffusées sur une base régulière. 

Prenons par exemple Découverte, Tout le monde en parlait ou L’épicerie. Chacune de 
ces émissions a son style particulier et son domaine de spécialité. Par exemple, Tout le 

monde en parlait traite d’évènements ayant marqué l’histoire du Québec alors que 
L’épicerie se penche sur des sujets touchant l’alimentation. 

Repère culturel 
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Cher participant, 
Chère participante, 

Comme vous en êtes peut-être à votre première expérience du genre, 
nous avons pensé vous fournir un carnet de notes dans lequel vous 
pourrez noter les principaux aspects traités qui ressortent dans le 

reportage ou le documentaire que vous présenterez. De plus, il vous 
permettra de garder des traces d’appréciation. Nous espérons qu’elles 

orienteront votre réflexion. 

Le comité organisateur 

Pièce jointe : Carnet de notes 
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Section 1 : Analyse du reportage ou du 
documentaire 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

Section 2 : Appréciation du reportage ou 
du documentaire 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
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Tâche 2 : Pour s’exprimer comme un pro! 

 Objectif : Planifier sa prise de parole 

Vous aurez cinq minutes pour présenter à votre auditoire votre analyse du reportage ou 

du documentaire choisi. Cinq minutes, c’est vite passé! Vous devrez donc bien planifier 

votre prise de parole afin de prioriser l’information qui vous semble la plus importante. 

Pour y parvenir, vous pourriez, par exemple, tenter de répondre à la question suivante : 

La manière dont est traité le sujet dans votre film vous a-t-elle semblé judicieuse? 

Pour y répondre, vous pourriez : 

 mettre en lumière les différents aspects traités et l’angle sous lequel ils ont été 

abordés; 

 faire ressortir les faits et les opinions; 

 faire des liens avec ce qui se passe dans l’actualité; 

 parler de la crédibilité de l’information présentée; 

 etc. 

 

On peut admirer les grands orateurs, ceux qui se présentent devant le public et 

tiennent un discours fluide, intéressant, captivant. Bien que certains aient un talent 

inné pour l’oralité, la plupart du temps, la réussite des grands orateurs repose sur la 

qualité de leur préparation. 
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7. En recourant aux stratégies qui vous conviennent, préparez votre prise de parole. 

 

 

 

Astuce 
 

Notez aussi quelques questions que 
vous pourriez poser à l’auditoire. 

Cela pourrait vous aider à amorcer 
la discussion qui suivra votre 

présentation. 
 

 

 

 

Faites valider votre choix de stratégies par votre enseignant. 
 

 

Si un plan peut servir à planifier l’écriture d’un texte, il est aussi un 

excellent outil pour préparer une prise de parole. On y consigne les 

différentes étapes de sa présentation, de l’introduction jusqu’à la 

conclusion. Un plan bien détaillé pourrait remplacer les cartons aide-

mémoire que les orateurs utilisent parfois. 

Stratégie : faire un plan 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 

Tâche 2 : Un moment de partage  

 

Cher participant, 
Chère participante, 
Le grand soir est presque arrivé. Dans quelques heures, vous 
présenterez le reportage ou le documentaire choisi aux 
spectateurs du cinéclub. Avant de passer à l’action, rappelez-
vous les éléments suivants concernant le déroulement de votre 
présentation. 
Première étape : visionnement 
Adressez-vous brièvement à l’auditoire pour lui faire connaitre le 
titre de votre reportage ou documentaire, le nom de son 
réalisateur et la raison pour laquelle vous avez choisi ce film. 
Puis, démarrez le visionnement. 

Prenez la parole : vous avez cinq minutes pour partager avec 
l’auditoire vos impressions sur le film et sur son sujet. 

Troisième étape : discussion – 10 minutes 
Ouvrez la discussion avec l’auditoire. Certains spectateurs 
auront peut-être des commentaires à formuler, sinon, posez-leur 
des questions. Voyez s’ils partagent votre point de vue. 
Défendez vos idées, mais restez ouvert d’esprit : ils vous 
apporteront peut-être une nouvelle façon de voir le sujet. 

Prêt à passer à l’action? 

 

 

Faites valider votre travail par votre enseignant. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA
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RÉINVESTISSEMENT 

8. Comment avez-vous trouvé votre expérience d’animation d’une discussion? Quels en 

ont été les principaux défis? Y a-t-il des choses que vous feriez différemment une 

prochaine fois? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. La prochaine fois que vous visionnerez un reportage ou un documentaire, votre regard 

aura-t-il changé? En quoi? Sinon, pourquoi? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

Faites valider votre travail par votre enseignant. 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://static.skynetblogs.be/media/101317/coaching.jpg&imgrefurl=http://benjamine.skynetblogs.be/tag/psychologie&h=390&w=360&tbnid=5lWgeHg86nzVbM:&zoom=1&docid=zBQH3wf5SfaExM&ei=CIU-VYy3FpD3yQTCzYGgCQ&tbm=isch&ved=0CFIQMyhKMEo4ZA

