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Les médias sont importants
Des réponses à vos questions!

Ce dont vous
avez besoin :

•
•

Accès à Moments marquants (cpac.ca/fr/programs/moments-marquants/)
Feuille « Des réponses à vos questions! » (une par personne)

Mise en
contexte :

•

Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment? Ces six questions sont celles que se posent
souvent les journalistes lorsqu’ils travaillent sur un reportage. Plusieurs autres questions
peuvent en découler. Par exemple, la question « pourquoi? » peut se décliner de différentes
façons (p. ex. Pourquoi cela s’est-il produit? Pourquoi à cet endroit particulier? Pourquoi
est-il important de savoir cela?), tout comme la question « quoi? » (p. ex. Qu’est-ce qui s’est
passé? Quels facteurs ont mené à l’événement? Quelles leçons peut-on en tirer? Que va-til arriver maintenant?). Il peut même y avoir plus d’une réponse à une question. Prenons
par exemple la question « Qui est concerné? » : il peut y avoir plus d’une personne, d’un
organisme, etc.

•

Une fois un reportage terminé, chaque type de média comporte ses difficultés particulières.
Par exemple, les articles de journaux doivent être relus afin que les erreurs s’y étant glissées
soient corrigées et mis en page sous forme de colonnes, puis le journal doit être imprimé,
assemblé et distribué avant même que la plupart des gens n’aient pris le petit déjeuner.
Cette logistique empêche souvent les journaux de publier des articles sur des événements
qui se sont produits en fin de soirée. Les journalistes de la télévision doivent quant à eux
faire la recherche nécessaire à leur reportage, organiser et faire les entrevues, s’assurer
d’avoir un cameraman, puis faire le montage du reportage en fonction de la durée voulue,
tout ça avant que le téléjournal ne commence.

Ce que vous
devez faire :

•

Chaque membre du groupe remplit son document « Des réponses à vos questions! » en
regardant un minidocumentaire de la série Moments marquants (cpac.ca/fr/programs/momentsmarquants/). Le groupe doit ensuite trouver et lire un article écrit en ligne (p. ex. article de
presse, de magazine ou d’encyclopédie) portant sur le même sujet, idéalement abordé d’un
point de vue différent ou provenant d’une région différente, et utiliser ces renseignements
pour remplir la section de la feuille sur la deuxième source d’information.

Et ensuite?

•

Discutez de ce que vous avez appris en groupe et préparez-vous à présenter vos conclusions
à la classe. Voici les étapes à suivre :
ZZRésumez les questions posées par les journalistes.
ZZDécrivez de quelle façon les réponses aux six questions sont utilisées par les deux
sources pour raconter la nouvelle.
ZZTrouvez les avantages liés à chaque type de média concernant la diffusion de
la nouvelle et appuyez vos arguments à l’aide d’exemples se rapportant aux
deux sources.
ZZTrouvez et évaluez les difficultés associées à chaque type de média concernant
la diffusion de la nouvelle et appuyez vos arguments à l’aide d’exemples se
rapportant deux sources.

Maintenant, regardez le minidocumentaire de la série Moments marquants, puis trouvez un article écrit en ligne
portant sur le même sujet que le minidocumentaire (p. ex. article de presse, de magazine ou d’encyclopédie). Remplissez
ensuite toutes les parties de cette feuille. Enfin, préparez-vous à présenter vos conclusions et à en discuter avec la classe;
suivez les étapes de la section Et ensuite? de la fiche de travail Les médias sont importants pour vous aider.
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PARTIE A : LES FAITS, SEULEMENT LES FAITS
SOURCE

TITRE

• Titre choisi

CARTOGRAPHIE

• Coordonnées de latitude et

Minidocumentaire
de la série
Moments marquants

2e SOURCE
D’INFORMATION

de longitude

• Ville et province ou territoire
QUAND

• l’événement s’est-il produit?

OÙ

• l’événement s’est-il produit?

QUI

• sont les principales personnes ou
principaux organismes concernés?

QUOI

• Quels sont les faits selon les deux
sources d’information?

POURQUOI

• cette nouvelle est-elle importante?

COMMENT

• cet événement a-t-il touché les
personnes ou organismes concernés?

• Appuyez vos arguments à

l’aide d’exemples des deux
sources d’information.
• cet événement affecte-t-il aujourd’hui
les personnes ou organismes
concernés? Expliquez votre réponse.

PARTIE B : SOUS LA LOUPE
1. Comment les six questions aident-elles les journalistes à se préparer puis à raconter la nouvelle?
2. Selon vous, quels sont les avantages liés à chaque source d’information? Appuyez vos arguments à l’aide d’exemples.
3. Selon vous, quelles sont les difficultés associées à chaque type de source? Expliquez votre réflexion.
4. Y avait-il des éléments d’opinion personnelle dans les sources d’information? Si oui, donnez des exemples. En 		
quoi ces éléments, le cas échéant, ont-ils influé sur votre propre opinion de l’événement présenté?

