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La critique de l'information 
au Cycle d'orientation

Ma�triser des situations, c'est cesser de subir. C'est d�passer �  la fois la 
r�signation et la r�volte aveugle. Mais cette ma�trise implique elle-m�me
que 
l'individu
¥ parvienne � l'intelligence des faits, de leurs causes et de leurs cons�-
quences (...)

¥ ait enfin appris � choisir et � se d�cider (pour ou contre).

L'importance des techniques de l'information prend ici tout son relief.
Non seulement l'homme devra �tre assez familier des moyens d'informa-
tion modernes pour ne pas s'en laisser �tourdir, et garder un n�cessaire
recul par rapport � tout ce que lui raconte ou lui montre son haut-parleur
ou son �cran (on pourrait ajouter: ce qu'�crit son journal), mais encore
il lui faudra apprendre � trier dans la masse des signaux re�us ceux qui
valent la peine d'�tre retenus. Il lui faudra apprendre � contr�ler l'infor-
mation re�ue (...)

Cet extrait d'une introduction d'un document de travail (Ç Approche d'un
syst�me �ducatif È) de la Deuxi�me Table ronde sur l'Education perma-
nente organis�e par le Conseil de l'Europe � Paris en 1971 peut sans autre
servir de d�claration initiale � l'exp�rience entreprise depuis 1967 au
Cycle d'orientation: le cours (peut-�tre devrait- on dire avec plus d'exac-
titude, le s�minaire) de critique de l'information, offert en priorit� aux
�l�ves qui vont le plus rapidement se trouver affront�s � une soci�t�
d'adultes o� les apprentissages ne sont plus que professionnels (nos �l�ves
des classes terminales de section pratique), et � ceux que leur orientation
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va conduire dans le monde des r�alit�s imm�diates (ceux de section
moderne). 1

Les raisons qui ont engag� le C.O. sur la voie d'une innovation qui pou-
vait fort ais�ment �tre mal re�ue par de nombreux milieux o� la tradition
et le principe d'autorit� justifient le plus souvent l'usage qu'ils font de l'in-
formation, proc�dent d'une double analyse: d'une part la place �norme
occup�e par l'information sous toutes ses formes dans le monde d'aujour-
d'hui; d'autre part la discr�tion de l'�cole dans l'�tude, ou l'application de
ce ph�nom�ne.

1. Notre monde baigne dans l'information. Jamais l'individu, au cours de
l'histoire de l'humanit�, n'a �t� soumis � une sollicitation aussi
constante, aussi diverse, aussi efficace. En moins d'un demi-si�cle, on
a pass�, dans les campagnes, du r�gime s�culaire de l'Almanach qui
apportait avec un an de retard des nouvelles souvent anecdotiques d'un
monde �triqu�, � l'information de chaque minute, dont la diversit� de
forme a suivi l'incroyable �volution des technologies: quotidiens,
p�riodiques, documents imprim�s et illustr�s de toute nature, radio,
cin�ma, t�l�vision. A cela s'est ajout� le ph�nom�ne de la publicit�,
qui s'est d�velopp� comme un gigantesque carcinome, envahissant,
irr�pressible, pernicieux parfois; et, au demeurant, les deux ph�no-
m�nes se sont si insidieusement m�l�s qu'il n'est plus possible de dis-
tinguer o� finit l'un et o� commence l'autre.

Et il n'y a pas � s'y tromper: cette mar�e gigantesque n'atteint pas que
les adultes, aventureusement suppos�s d'ailleurs pouvoir y surnager;
elle touche identiquement, mais peut-�tre avec plus d'efficacit�, des
enfants nagu�re relativement pr�munis d'une part par la protection
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1 En fait, l'�vidente n�cessit� d'un tel enseignement aurait d� nous pousser � le sys-
t�matiser � toutes les classes: malheureusement, c'est un enseignement qui suppose
une formationÑpour l'instant pragmatiqueÑde ma�tres sp�cialement int�ress�s par
le probl�me, et capables de le traiter avec toutes les nuances requises. On com-
prendra d�s lors qu'on ait pr�f�r�, jusqu'� maintenant, le limiter quantitativement,
pour lui assurer un certain niveau qualificatifÑdonc une certaine efficacit�.



familiale et sa censure �ducative;' d'autre part par l'acc�s plus difficile
aux moyens d'information, au demeurant rares et soumis � l'autorit� de
la famille et de l'�cole: la radio, comme le journal, �tait familiale; l'af-
fiche �tait encore discr�te; les �ventaires de journaux inaccessibles; la
t�l�vision restait � cr�er, et le cin�ma �tait proscrit pour les moins de
16 ans, � l'exception de quelques films moralisateurs pass�s dans les
paroisses, ou Ç instructifs ÈÑla Vie des Abeilles! Ñ projet�s lors de
solennelles et rarissimes s�ances scolaires. Aujourd'hui, l'enfant a un
acc�s direct � l'information Ñquand il ne dispose pas lui-m�me de ses
propres instruments de r�ception: une enqu�te entreprise par l'auteur,
dans le cadre de l'�tude de la Commission F�d�rale d'experts pour
l'�tude de questions concernant la politique culturelle suisse a r�v�l�
que pratiquement tous les adolescents de 15 � 16 ans interrog�s dans
des zones diff�rentes (Gen�ve, Frauenfeld et Bellinzone) poss�daient
un, voire parfois plusieurs transistors. La m�me enqu�te a fait appa-
ra�tre que la majorit� de ces adolescents choisissaient eux-m�mes les
programmes de t�l�vision Ñ m�me pour les s�ances en famille! 2
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'Il s'agit l� d'une constatation objective, non d'un plaidoyer! Il n'est d'ailleurs pas
mauvais, � ce stade de la r�flexion de relever que la censure a prouv� aussi bien son
inefficacit� que ses dangers: l'information et l'�ducation (par exemple en mati�re
sexuelle) l'emportent tr�s largement sur le maintien de tabous p�rilleux qui, le plus
souvent, reposent sur un certain m�pris de l'homme, et sur la sup�riorit� corollaire
de ceux qui s'arrogent le droit de les �dicter ou de les imposer. Qu'en 1972 encore
il existe � Gen�ve une commission de censure du cin�ma, form�e de moralistes pro-
fessionnels charg�s de prot�ger des adultes contre eux-m�mes a de quoi rendre pen-
sif.
Ajoutons que la situation d�crite ci-dessous ne remonte pas au d�luge: c'�tait enco-
re celle d'il y a 20 ans.

2 Une enqu�te r�alis�e en avril 1971 dans deux coll�ges du C.O. (Marais et Bud�)
par le Groupe Ç Critique de l'information È sur mandat de la Direction g�n�rale
d�bouche sur des conclusions analogues pour des �l�ves de 12 � 15 ans. On
d�couvre en outre que ces �l�ves ont la t�l�vision � la maison dans les proportions
significatives: 77% pour les �l�ves section latine... et 93% pour les �l�ves de sec-
tion pratique (R�sultats de t'enqu�te sur la t�l�vision, janvier 1972).



2. L'�cole, malgr� sa mission de pr�paration � la vie, et malgr� l'�volu-
tion qu'elle croit avoir suivie et gr�ce � laquelle elle accorde aujour-
d'hui moins d'importance aux connaissance. (dont la nature a vari�) et
davantage aux aptitudes et aux pouvoirsÑcette �cole n'offre au pro-
bl�me de l'information qu'une place infime au cours de la scolarit�
obligatoire.

Peut-�tre traite-t-elle dans divers cours scientifiques du v�hicule de
l'information; mais l� encore, elle s'�tonne de sa propre audace m�me
quand, par hasard, elle se borne � �voquer Gutenberg et � croire que le
caract�re mobile d'imprimerie constitue un pas d�finitif pour la com-
munication collective!

Si, par hasard, elle va au-del� de la description du support de l'infor-
mation, elle ne s'aventure qu'avec pr�caution dans le domaine du
contenu, en se bornant � des notions esth�tiques (�ducation cin�mato-
graphique, par exemple).

En revanche, oublieuse qu'elle a pour devoir de former de futurs
adultes, elle omet, par routine ou par paresse, mais aussi par confor-
misme non d�pourvu de l�chet�, cet aspect pourtant essentiel de la for-
mation: l'apprentissage � recevoir l'information.

On remarquera en passant d'ailleurs que, m�me dans les domaines
qu'elle explore avec ses �l�ves, elle �vite d'indiquer les limites de l'in-
formation qu'elle dispense (sa relativit�; son incertitude; sa subjectivi-
t� parfois; son caract�re provisoire; son insertion dans un contexte
social, politique ou �conomique). En sciences comme en grammaire,
les ÇnotionsÈ sont pr�sent�es comme des v�rit�s premi�res et inalt�-
rables.

Peut-�tre, inconsciemment, craint-elle que le d�veloppement de l'es-
prit critique de ses �l�ves ne les am�ne � mettre en question le messa-
ge m�me qu'elle leur dispense, et qui proc�de, le plus souvent, de cette
attitude s�culaire qui est la sienne: le dogmatisme.
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Cette lacune est grave. Car si le monde moderne est soumis � l'infor-
mation, il l'est corollairement � l'intoxication. Aucune information
n'est gratuite. A des degr�s divers, elle satisfait � des int�r�ts;
quelques-uns peuvent para�tre louables ou admissibles quand ils rel�-
vent ou semblent relever d'un certain consensus pluraliste; 1 d'autres le
sont moins. Aux objectifs, concert�s ou vagues, des groupes de pres-
sion s'ajoutent les a engagements È, pr�cis ou confus, des individus
install�s aux divers paliers de l'information. Prenons l'exemple de la
presse: quand on conna�t le cheminement d'une information � partir du
fait brut jusqu'� sa diffusion, on peut se demander quel est son degr�
de fiabilit�: tritur�e, malax�e, tronqu�e, d�velopp�e, interpr�t�e, mon-
t�e en �pingle ou pass�e presque sous silence par autant de correspon-
dants locaux, r�gionaux ou �trangers, par des agences de presse, par
des r�dacteurs, par des metteurs en page, par des titreurs ou des r�dac-
teurs de manchettes, par des administrateurs soucieux de ne pas indis-
poser leurs annonceurs, elle aboutit sous les yeux d'un lecteur lui-
m�me, le plus souvent, partisan ou cr�dule, et � qui on n'a jamais
appris, sauf s'il a fait des �tudes suffisamment longues, � �tre critique.

Qu'on le veuille ou non, les groupes de pression existent, touchant �
tous les domainesÑla politique, l'�conomie, l'arm�e, la religion, la
consommation (la liste n'est pas exhaustive, et chacun des termes peut
�tre remplac� par son antonyme); ils sont souvent d'autant plus effi-
caces qu'ils sont insidieux et d'autant plus r�els qu'ils affirment avec
virulence ne pas exister...

Cette �vanescence des groupes de pression fait cependant place, par-
fois, � des d�marches plus visiblesÑcelles d'annonceurs mena�ant du
retrait de leur publicit� ou d'ultra-conservateurs outrag�s par le fait que
tout le monde ne se plie pas � leurs vues philosophiques. 2 Ce n'est que
la partie visible de l'iceberg.
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1 On prend soin, d'ailleurs, de ne jamais d�finir ou d�crire ce pluralisme...

2 Il va sans dire que ces consid�rations restent � l'usage des enseignants: elles ne
pourraient �tre d�velopp�es sans risques dans des classesÑd�j� � cause de l'�ge
des �l�ves concern�s (12 � 15 ans).



Mais si l'adulte est fort peu pr�muni contre l'appel syst�matique et g�n�-
ralis� � ses passions, � ses partis-pris, � ses ignorances, � sa cr�dulit� ou
tout simplement � son escarcelle, que dire des enfants qui sont dans nos
classes et qui sont � un �ge particuli�rement perm�able � toute forme de
persuasionÑsurtout quand elle vient des adultes (dont on leur apprend �
respecter l'autorit� et le jugement) par le truchement de moyens d'infor-
mation (qu'on emploie � l'�cole) et sous des aspects s�duisants (la mode,
l'illusion d'�tre trait�s en adultes, ou celle de s'en croire devenu un).

Et comme, en mati�re commerciale, on a d�couvert qu'ils avaient beau-
coup plus d'argent de poche que nagu�re, ils sont devenus une proie assez
tentante pour �tre, sp�cifiquement, l'objet de sollicitations habiles.

Rien en fait, ne constitue dans notre enseignement un apprentissage de
l'esprit critique. M�me les disciplines qui devraient �veiller ou d�velop-
per cette qualit� n�gligent cet aspect essentiel de la formation de nos
�l�ves.

Qu'on me comprenne bien: s'il s'agit de refuser de fabriquer de futurs
adultes conformes (c'est-�-dire qui voteront bien, qui ob�iront bien, qui
consommeront bien), il ne s'agit pas invers�ment de cr�er des nihilistes.
L'esprit critique n'a pas de t�l�ologie dogmatique: il est la sauvegarde
dans une soci�t� de plus en plus collectivis�e de l'individualit�, de la prise
de conscience personnelle. Il est, en fait, le point de d�part de cet autre
apprentissage essentiel, vital m�me pour le type de soci�t� gr�gaire vers
laquelle nous nous acheminons: celui de l'esprit de tol�rance.

Cet ensemble de r�flexions a d�bouch�, au C.O., sur la cr�ation, progres-
sive, d'un cours pratique de critique de l'information. C'est un domaine
nouveau dans lequel il faut avancer � t�tons: il n'existe ni m�thodologie,
ni didactique, ni manuel, ni mat�riel p�dagogique. Pour l'instant, les s�mi-
naires p�dagogiques n'ont pas pr�vu de cours, de stages ou de travaux pra-

8

Le cours de critique
de l'information



tiques pour une discipline qui n'est pas encore reconnue comme telle.1

C'est un domaine d�licat, car nous ne sommes m�me pas certains que nos
�l�ves, qui subissent l'information et qui t�moignent abondamment qu'ils
sont ais�ment influenc�s, s'int�ressent au m�canisme de l'information...

Le terme m�me de Ç critique de l'information È peut pr�ter � �quivoque.
Il va sans dire qu'il ne signifie pas critique syst�matique, dissolvante et
n�gative de toute forme d'information. Si l'on veut, il s'agit plus valable-
ment du cours de Ç Saine Critique de l'Information ÈÑmais on compren-
dra que l'on ait h�sit� devant un tel bapt�me. La vari�t� m�me des th�mes
trait�s dans ces cours montre bien, je crois, que notre but est de d�velop-
per l'apprentissage d'un esprit de curiosit� r�fl�chie, de lucidit� et de pon-
d�ration.

Nous avons relev� plus haut que la critique de l'information n'est pas une
mati�re trait�e dans le cadre des Etudes p�dagogiques (est-il besoin de
pr�ciser qu'elle l'est encore moins � l'Universit� ou dans les Instituts qui
en rel�vent?)

C'est donc � des enseignants volontaires qu'elle est confi�e, dont la for-
mation, en la mati�re, est assur�e jusqu'� maintenant par des s�minaires
internes du C.O., par des travaux tr�s actifs en groupeÑet par une for-
mation Ç sur le tas È. Il est important que les ma�tres soient motiv�s � cet
enseignementÑet qu'ils n'y voient pas, par exemple, la mani�re facile (du
moins pourraient-ils la supposer telle) de compl�ter un poste. Le mat�riel
p�dagogique n'est pas encore tr�s abondant et, le plus souvent, le ma�tre
de critique de l'information doit le constituer lui -m�me; apr�s exp�ri-
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1 Il ne faut pas confondre l'exp�rience de critique de l'information entreprise au
C.O., avec une autre exp�rience entreprise en 1972, avec la caution de l'Union gene-
voise des �diteurs de Journaux, et qui vise, d'abord et essentiellement, � introduire
le Ç Journal � l'�cole È, comme moyen compl�mentaire d'enseignement.
L'exp�rience, au moment o� nous r�digeons ces lignes, est limit�e � une recherche
plac�e sous l'�gide des Etudes p�dagogiques de l'enseignement secondaire par un
groupe de ma�tres des divisions inf�rieure et sup�rieure. Dans cette optique, la Ç cri-
tique de l'information È n'est qu'un �l�ment de la question.



mentation, il est mis coop�rativement � disposition de ses coll�gues. De
plus, et pour �viter les fausses vocations, le titulaire d'une ou plusieurs
classes de critique de l'information doit avoir enseign� au moins une
ann�e au C.O.

En effet, l'�cole a, pendant un certain temps, pens� qu'elle pourrait faire
appel, pour ces cours, � des sp�cialistes pris hors de l'enseignement -par
exemple parmi les praticiens des mass medias, ou chez les
journalistes.1Quelques-uns de ceux-ci, qui s'�taient vivement int�ress�s �
l'op�ration, ont fait des exp�riences assez d�cevantes: la conduite d'une
classe, aujourd'hui, n'est pas une chose facile, et les dons p�dagogiques ne
vont pas de soi; il n'est pas certain en outre que tous les �l�ves �prouvent le
besoin comme nous le disions plus haut, d'�tre inform�s sur l'information.

Les enseignants qui, depuis 1967, se sont attel�s � la cr�ation de cette
nouvelle discipline appartiennent � de nombreux horizons. Peu d'entre
eux rel�vent des voies r�guli�res de l'enseignement (licence universitaire
dite d'enseignement et certificat p�dagogique compl�mentaire); il semble
que la formation acad�mique de futur enseignant le pr�dispose peu � sor-
tir des avenues de l'enseignement classique et reconnu; chez ces quelques
Ç r�guliers È on trouve tout naturellement plut�t des licenci�s en lettres
qu'en sciences, et plut�t des historiens que des philologues... En
revancheÑet l� aussi le ph�nom�ne est naturelÑ les licenci�s en psy-
chologie fournissent une part importante du contingent, � c�t� de socio-
logues, de juristes.

On trouve enfin, sans �tonnement, des ma�tres de formations diverses qui
ont pratiqu�, � un moment ou l'autre de leur carri�re des techniques
actives (CEMEA, techniques Freynet, enseignement semi-directif, etc.).
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1 Au m�me titre que le C.O. a engag� des com�diens professionnels pour des le�ons
de diction.
2 Il faut ajouter aussi que le journaliste engag� � traiter de critique de l'in-
formation aura tendance � d�velopper un plaidoyer pro domo de la pro-
fession, plut�t que d'attirer l'attention des �l�ves sur les avatars possibles
et malheureusement constatables de l'information!



Les enseignants ont toute libert� d'action: le th�me, en effet, est simple, et
il est applicable � de nombreux domaines; il a paru pr�f�rable de laisser
aux ma�tres le soin de choisir ce qui �tait plus conforme � leurs go�ts, �
leur formation et � leurs int�r�ts, en partant du principe que c'est dans le
domaine o� il est le plus comp�tent que le ma�tre de critique de l'infor-
mation pourra le plus efficacement guider ses �l�ves.

G�n�ralement, le cours d�bute par une pr�sentation d'un moyen de com-
munication donn�, sur lequel, par la suite, les �l�ves travailleront; cette
pr�sentationÑqui peut occuper une ou plusieurs le�ons, selon la com-
plexit� du sujet, selon la documentation que recueillent les �l�ves, selon
les recherches qu'ils �prouvent le besoin de faireÑd�bouche tr�s rapide-
ment sur un dialogue ma�tre/�l�ves, ou sur des discussions g�n�rales. Les
travaux pratiques qui suivent, et qui sont r�alis�s g�n�ralement par des
�quipes de deux ou trois �l�ves, d�pendent de la nature du sujet choisi. On
me permettra de donner quelques exemples.

En mati�re de presse �crite et illustr�e, divers exercices (beaucoup sont
d�couverts par les �l�ves eux-m�mes) d�bouchent sur des prises de
conscience par l'enfant:

Ñcomparaison de la surface publicitaire et de la surface r�dactionnelle
d'un journal. Calcul du rapport de cette publicit� et du rendement de la
vente au num�ro;

Ñanalyse des adjectifs qualificatifs de la publicit� d'un hebdomadaire
f�minin; statistiques des superlatifs (superextra, etc.); des �pith�tes
flatteuses (luxe, style, classe, �l�gance, go�t, distinction, raffinement);

Ñclassement par ordre d'attrait des illustrations publicitaires; analyse de
ce choix;

Ñr�colte des promesses miraculeuses: l'anglais en trois jours; les gains
infaillibles au tierc�; la pierre miraculeuse qui rend amoureux...;

Ñutilisation des titres Ç accrocheurs È, des caract�res gras;
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Ñ interpr�tation d'une nouvelle dans un certain nombre de quotidiens
d'appartenance diff�rente;

Ñ�laboration, par les �l�ves, d'un texte d'information construit � partir
d'une br�ve nouvelle brute, et comparaison des r�sultats;

Ñmise en valeur d'un texte, ou de passages d'un texte, par des artifices
typographiques ou de mise en page.

En cin�ma et en t�l�vision, la manipulation est plus difficile. Une classe
a tourn�, en 8 mm, deux versions d'un m�me sc�nario, en ne changeant
que les �clairages, la musique d'accompagnement, les angles de prises de
vues pour d�boucher sur deux films de signification radicalement diff�-
rente.1

En mati�re d'information sonore, les �l�ves se sont rendu compte, en pro-
c�dant eux- m�mes � des montages � l'aide de trois magn�tophones que
la bande magn�tique continue n'offrait aucune garantie de v�racit� et que
l'on pouvait faire dire � un orateur le contraire de ce qu'il avait r�ellement
d�clar�.

L'histoire a fourni de nombreux exemples d'Ç intoxication È car ce n'est
pas d'aujourd'hui que date 1'Ç adaptation È de l'information: comparaison
des deux versions hittite et �gyptienne du fameux trait� entre Rams�s II
et Hattoushil III; critique des Ç Commentaires È de C�sar sur la guerre
avec les Helv�tes; comparaison de Ç communiqu�s de guerre È de 1914-
1918 et de 1939-1945; recherche de l'authenticit� de personnages ou
d'�v�nements historiques (du Masque de Fer � Guillaume Tell!).

On remarquera, d'apr�s ce qui pr�c�de, que la critique de l'information
proc�de jusqu'� maintenant en tout casÑd'un certain empirisme.

Les pr�misses sont relativement simples et reposent sur des �vidences que
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' L'op�ration a �t� reprise syst�matiquement par le centre TV du C.O. qui dans le
cadre de productions pour les le�ons de critique de l'information a tourn� deux ver-
sions oppos�es de Ç St- Luc È � partir du m�me stock d'images.



les publications de MacLuhan ont rendues encore plus famili�res, d�s
1968, aux lecteurs de langue fran�aise. L'analyse du n�ologisme Ç cri-
tique de l'information È peut para�tre, �tant donn� les objectifs g�n�raux
rappel�s en d�but d'article, un exercice acad�miqueÑbien qu'on puisse
l�gitimement souhaiter que soient pr�cis�es les limites de la critique, en
fonction de l'�ge et de la maturit� des �l�ves, et que le terme d'Ç informa-
tion È puisse, lui aussi, appeler quelque taxonomie. 1

Je reste convaincu que la Ç critique de l'information È introduite au C.O.
est, irr�versiblement, un �l�ment essentiel de nos programmes; qu'on ima-
ginera mal, dans quelques ann�es, qu'on ait pu s'en passer si longtemps.
Et, malgr� l'incongruit� qu'il y a � se citer soi-m�me, je reprendrai la
conclusion d'un article publi� dans la a Tribune de l'enfance È

Pour �tre institutionnalis�, le cours de critique de l'information demande-
ra � voir ses objectifs et ses moyens tr�s nettement d�finis. Nous touchons
l� un aspect en quelque sorte philosophique. Car s'il est relativement ais�
d'�veiller l'esprit critique, il est plus difficile de montrer qu'il n'est qu'un
moyen de connaissance, donc d'enrichissement personnel, et non un but
en soi: c'est particuli�rement important � une �poque o� la contestation
gratuite et st�rile l'emporte trop ais�ment sur les remises en questions
n�cessaires et fructueuses. È

Le texte qui pr�c�de date de 1969: en trois ans, le petit groupe des pion-
niers s'est �largi; les exp�riences heureuses ou malheureuses se sont mul-
tipli�es; le mat�riel p�dagogique, �labor� de mani�re empirique, s'est affi-
n� et am�lior�; les contributions personnelles des ma�tres, qui ont travaill�
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1 On a souventÑet notamment les journalistes qui ont collabor� � l'exp�rience du

C.O.Ñvoulu distinguer l'information objective et celle qui ne l'est pas; outre que
les crit�res de cette distinction paraissent d�licats � �tablir, je ne vois pas pour-
quoi il conviendrait de limiter la critique � la seconde; la Ç critique de l'infor-
mation objective ÈÑet on voit le sens qu'il convient de donner � Ç critique È Ñ
me para�t tout aussi enrichissante.

2 Paris - No. 60, f�vrier 1969.



dans un remarquable esprit de collaboration (qui est rare dans un tel
domaine des Ç moyens d'enseignement È: le mat�riel personnel est le plus
souvent jalousement ou modestement conserv� dans un tiroir...), ces
contributions personnelles ont non seulement �t� largement diffus�es,
mais encore utilis�es par d'autres coll�gues (ce qui n'est pas, non plus, la
r�gle habituelle...).

Les objectifs sont devenus suffisamment nets: l'apprentissage � recevoir
l'information, le d�veloppement de l'esprit critique (appliqu� essentielle-
ment aux moyens de communication de masses), l'ouverture vers la com-
pr�hension mutuelle et l'esprit de tol�rance constituent une d�finition suf-
fisamment large, mais en m�me temps suffisamment pr�cise pour que la
critique de l'information, dispens�e par les ma�tres sp�cialis�s, soit adap-
table aux types d'�l�ves divers du C.O. en fonction de leur �ge, de leurs
int�r�ts, de leur orientation scolaire. '

Le moment est donc peut-�tre venu de jeter les bases d'une m�thodologie
de la critique de l'information quiÑcomme la critique de l'information
elle-m�me sera soumise � des modifications et � des am�liorations susci-
t�es par les praticiens eux- m�mes. Mais, telle qu'elle est propos�e, elle
devrait pouvoir constituer la trame d'un programme coh�rent et progres-
sif.

1. Rappel des objectifs

1.1.Il s'agit tout d'abord de pr�parer les �l�ves, en fonction de leur �ge et
de leur capacit� variable � l'abstraction, � recevoir l'information.
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1 La critique d'information a �t� tout d'abord r�serv�e aux �l�ves de section pratique
(8�me et 9�me degr�s), tr�s proches de leur entr�e dans le monde professionnel, et
par cons�quent les moins pr�munis. Elle a �t� ensuite �tendue aux Ç modernes È du
9�me degr� (� raison d'une heure par semaine, comme en P), puis, selon les possi-
bilit�s des coll�ges, � d'autres sections ou degr�s, � raison de 40, 20, ou 10 heures
annuelles. La R�forme II du C.O. bas�e sur le principe des niveaux et des options
s'efforce d'int�grer la critique de l'information � toutes les classes du 9�me degr� (1
heure hebdomadaire).



Mais recevoir l'information ne doit pas �tre un acte de foi... Toute
information, m�me recueillie par les sens directement � partir du fait
brut est d�j� une interpr�tation. Il convient non seulement de le savoir,
mais de conna�tre la nature de cette interpr�tation, et son spectre tr�s
large.

1.2.Il faudra donc d�velopper l'esprit critique et le jugement des �l�ves
(toujours en tenant compte de leurs possibilit�s), de fa�on � les ame-
ner � ne faire que des choix fond�s, tout au moins chaque fois que seul
le rationnel doit entrer en consid�ration. C'est une partie d�licate de
l'�veil ou du d�veloppement de l'esprit critique: il faut, quelles que
soient les opinions personnelles qu'on adopte � cet �gard, m�nager l'af-
fectivit� et ses s�quelles parfois positives, comme d'ailleurs ne pas
heurter de front les engagements relevant de dogmes moraux ou reli-
gieux. Probl�me d�licat, mais non insoluble: les ma�tres de sciences et
d'histoire ont � l'affronter presque quotidiennement.

1.3.L'esprit critique (ou la critique de l'information) ne saurait d�boucher
sur la m�fiance syst�matique, sur le pur n�gativisme, voire sur la cri-
tique g�n�ralis�e et dissolvante. Il faut donc amener les �l�ves � consi-
d�rer que, sur bien des points, diverses opinions peuvent �tre form�es,
qui peuvent proc�der d'engagements personnels et respectables, ou
relever d'interpr�tations diff�rentes mais d�fendables. Ils doivent donc
�tre conduits � r�aliser la n�cessit� d'une tol�rance mutuelle.

2. Les moyens

Etant donn� l'ampleur et la diversit� de l'information, il est clair que le
ma�tre sera appel� � choisir un domaine particulier, ou quelques
domaines limit�s pour pratiquer cette approche. De plus, ce choix sera
�videmment conditionn� par les degr�s, et par le type d'�l�ves aux-
quels il s'adressera (non seulement parce que, par exemple, leur capa-
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cit� d'abstraction diff�re consid�rablement; mais parce queÑdans le
syst�me actuel tout au moinsÑles dominantes sociales de telle ou telle
section d�terminent tel ou tel choix de medias d'informations privil�-
gi�s: � titre d'illustration, l'enqu�te sur la t�l�vision (avril 1971) a fait
appara�tre que les �l�ves de pratique poss�daient la t�l�vision chez eux
� 93%Ñles autres voyant la t�l�vision dans des centres de loisirs, chez
des amis, etc., et les �l�ves de latine � 77% ).

2.1.L'interpr�tation personnelle (acc�s direct des sens � un fait brut) m�ri-
terait davantage qu'on ne l'a fait jusqu'� maintenant d'�tre �tudi�e. Il ne
s'agit pas seulement, en fait, de l'interpr�tation consciente ou non de
l'�v�nement vu, entendu, ou senti, mais �galement de la fragilit� du
t�moignage des sens. Ce chapitre, � mon avis, permet d'aborder plus
facilement par la suite la d�molition de certains mythes (Ç Je l'ai lu
dans le journal, donc c'est vrai È; une photographie reproduit fid�le-
ment la r�alit�; etc.). Une collaboration dans ce domaine pourrait �tre
fructueusement �tablie avec les ma�tres de sciences, et les psycho-
logues.

2.2.Il faut prendre au s�rieux le Ç Le medium, c'est l'information È de
MacLuhan. La pratique des medias est un �l�ment essentiel de la
connaissance de l'information, et de sa relative exactitude. On choisi-
ra donc en priorit� des th�mes qui permettent une telle pratique (pho-
tographie; cam�ra �lectronique; magn�tophone). Le domaine de l'�crit
est plus aventureux, le r�le du media �tant moins important (ou plus
banal, ou ayant moins d'impact); mais la r�daction de nouvelles, ou de
d�veloppement de nouvelles; l'�ventuelle pratique de l'imprimerie
(pour les coll�ges qui disposent d'une casse mise � disposition par
l'Association des typographes); le montage de textes et d'images, etc.
sont des moyens valables.
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2.3.Ce qui pr�c�de montre � l'�vidence que la C.I. ne saurait �tre un cours
ex cathedra. Il conviendra �galement d'�viter le danger de pr�senter
trop longuement un media et son utilisation notamment dans les cas
(comme celui de la presse) o� l'�l�ve n'a pas la possibilit� de pratiquer
lui-m�me.

N.B. - Ainsi, la pr�sentation d'un journal (avec l'aide du dit journal )
ne me para�t pas sans danger, de m�me que le cours de C.I. donn� par
un journaliste: ces professionnels de l'ext�rieur auront tendance � l'ir�-
nisme, et montreront volontiers la complexit� de leur activit�, sa
noblesse, la haute valeur morale de ceux qui la pratiquent, etc., sans en
�voquer les aspects n�gatifs. L'�mission radio-scolaire de novembre-
d�cembre 1970 ' para�t significative � cet �gard: certaines des
rubriques les plus contestables du quotidien qui s'est pr�t� � l'op�ration
ne sont pas mentionn�es!

La C.I. sera donc en dehors des parties didactiques indispensables
donn�es par le ma�treÑun travail pratique, individualis� ou par petits
groupes. Il faut amener l'�l�ve lui-m�me � constater les distorsions de
l'information (r�elles ou possibles), son traitement diff�renci� selon
les sources ou les transmetteurs. Le plus souvent, les meilleurs r�sul-
tats seront obtenus par l'application du principe des comparaisons d'un
m�me th�me trait� par un m�me media, selon des optiques diff�rentes.

2.4.Les implications psychologiques de la critique de l'information ne
sont pas � sous- estimer; mais m�me li�es � la n�cessit� du travail par
groupes elles ne sauraient conduire � assimiler les le�ons de critique
de l'information � des s�minaires de dynamique de groupe, voire �
d'approximatives psychanalyses collectives...

2.5.L'obligation d'adapter la C.I. aux possibilit�s des �l�ves est � souli-
gner. Il est illusoire de vouloir proc�der � des �tudes d'informations de
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politique internationale, par exemple, en 7�me... Cette adaptation
devrait s'inspirer d'un double tableau, qui tient compte de la n�cessit�
d'une part d'�tudier tous les medias au cours des trois ans du C.O.
(dans l'hypoth�se souhaitable d'une extension de la C.I. aux autres
degr�s et sections que ceux o� elle est actuellement pratiqu�e), et
d'autre part d'�veiller les r�sonances n�cessaires chez les �l�ves.

Ce double tableau discutable et perfectible pourrait �tre le suivant:

TABLEAU I
7�me degr�: Probl�mes de publicit� (ses habilet�s, ses trucs, son langa-

ge, son illustration; son importance dans lÕ�conomie dÕun
journal). Les journaux de jeunes (en particulier la presse flo-
rissante des Ç Salut les Copains È, Ç Mademoiselle Age
TendreÈ, etc.)
Les horoscopes, les rubriques de pseudo-confidences ou de
pseudo-lettres de lecteurs. Le titrage, les manchettes, etc.

8�me degr�: Les medias de communication de masse: radio et t�l�vision
(avec exercices pratiques). L'image. L'image anim�e.

9�me degr�: L'information �crite. Son interpr�tation selon les transmet-
teurs. Sa mise en valeur ou son escamotage. L'information
historique et le t�moignage. La Ç sensationnalisation È par
le texte, l'artifice typographique et l'image.

TABLEAU II

3 .



Extension de la critique de l'information

Ind�pendamment des contraintes horaires qui, dans l'�tat actuel des
choses, obligeraient � trouver pour la critique de l'information une
heure hebdomadaire au d�triment de l'une ou l'autre des disciplines du
programmeÑqui se consid�rent d'ailleurs toutes comme insuffisam-
ment dot�es!Ñ, il serait dangereux d'�tendre ce cours sans disposer de
ma�tres form�s, et surtout de ma�tres convaincus. Tout au plus peut-on
esp�rer que l'extension du syst�me d'�cole globale int�gr�e (mod�le du
Coll�ge de Bud�), dont les principes de niveaux et d'options laissent
une plus grande souplesse d'attribution horaire, am�nera des solutions
plus satisfaisantes que dans le syst�me actuel, et que la formation de
sp�cialistes de la critique de l'information s'amplifiera proportionnel-
lement.

Les ma�tres de critique de l'informationÑqui se sentent parfois isol�s
� devoir enseigner � des �l�ves qu'ils connaissent peu (puisqu'au
mieux ils ne les voient qu'une heure par semaine)Ñont pos� le pro-
bl�me de leur int�gration plus large: ils devraient pouvoir, souhaitent-
ils, enseigner dans la classe d'autres disciplines. '

Quelques-uns vont plus loin, en estimant que la critique de l'informa-
tion ne saurait �tre une discipline en quelque sorte d�tach�e, Ç per se
È, mais qu'elle devrait �tre int�gr�e � chacune des disciplines ensei-
gn�es � l'�cole.

Je pense qu'il convient de distinguer deux aspects. Certes, l'apprentis-
sage de l'esprit critique doit ou devrait amener l'�l�ve sinon � contes-
ter, du moins � exercer une certaine critique � l'endroit des notions qui
lui sont enseign�es; certes, l'�veil de cet esprit critique chez leurs
�l�ves devrait conduire certains ma�tres rest�s trop dogmatiques � �ta-
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blir plus largement le dialogue. En ce sens, la critique de l'information
a peut-�tre un r�le de catalyseur � jouer au sein de l'�cole. Mais l'es-
sentiel du cours de critique de l'information ne me para�t pas se situer
l�: en principe, l'a information È dispens�e par le ma�tre, et qui peut
�tre soumise � la critique, est donn�e dans un milieu o� non seulement
cette information est rarement entach�e de subjectivit� concert�e, mais
encore dans un contexte de dialogue. L'�l�ve a quelqu'un � qui poser
des questions et qui lui r�pondra. La situation est tr�s diff�rente dans
ce qui, � mes yeux, reste le but premier de la critique de l'information:
la r�ception par l'�l�ve, futur adulte, de messages par des instruments
de communication de masse � sens unique: journal, radio, t�l�vision
par exemple.

On voudra donc bien traiter en priorit� ces situations de sens unique et
ne consid�rer que comme secondaires les applications de la C.I. �
d'autres domaines o� existent des possibilit�s d'�changes.

Enfin, le ma�tre de C.I., s'efforceraÑs'il n'est pas lui-m�me enseignant
d'autres disciplines dans sa classeÑd'�tablir le contact avec des col-
l�gues. En mati�re d'interdisciplinarit�, il me semble exister de nom-
breuses possibilit�s d'application (� l'histoire, au fran�ais, � la g�ogra-
phie, etc.) des principes d�montr�s en le�on de C.I. � propos d'un
media donn�.

4. Le corps enseignant

Nous avons relev� plus haut que les d�buts h�ro�ques de la Critique de
l'Information ont b�n�fici� de la collaboration de ma�tres volontaires,
probablement d�j� sensibilis�s par leur propre formation (par ex. d'his-
toriens, de sociologues ou de psychologues) aux probl�mes de l'infor-
mation et de son impact.

Cet Ç engagement È, au reste, ne va pas sans risques d'apporter des dis-
torsions parfois sensibles aux objectifs fix�s initialement � la Critique
de l'Information. La tentation est grande, en effet, de perdre de vue les
raisons essentielles (qu'on a pr�cis�es pr�c�demment, mais qui pour-
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raient �tre r�sum�es en: apprendre � recevoir seul l'information) pour
accorder une importance d�mesur�e, voire pour se confiner � des op�-
rations sans doute int�ressantes mais qui ne sont plus de la critique de
l'information. Je songe en particulier aux op�rations qui ont conduit �
faire de la classe une sorte de Ç groupe de base È o� seule comptait la
mani�re dont l'information �tait re�ue.

Moins excessif sans doute, mais tout aussi... critiquable me semble-t-
il, est la tendance � appliquer la critique de l'information � l'enseigne-
ment, o� � telle(s) discipline(s) enseign�e(s). Certes, et nous l'avons
dit, l'application de l'esprit critique au message que dispense l'�cole ou
le ma�tre est une cons�quence naturelle (et peut-�tre souhaitable) de
l'enseignement de la critique de l'information. Mais ce n'est pas le but,
et en vertu de la d�finition ci-dessus, les conditions ne sont pas rem-
plies: dans une classe, il y a dialogue entre le dispensateur de l'infor-
mation (le ma�tre) et le r�cipiendaireÑce qui n'est pas la situation de
r�ception des m�dias de communication de masses � laquelle nous
d�sirons pr�parer nos �l�ves.

Il est �vident que ce probl�me ne pourra �tre r�solu qu'au moment o�
non seulement une doctrine aura �t� �tablie avec rigueur, mais o� son
application ne pourra subir de distorsions majeures, parce qu'elle sera
int�gr�e dans un contexte normal de programme et d'obligations p�da-
gogiques.

C'est poser, on le voit, le probl�me du corps enseignant et de sa for-
mation syst�matique.

Il s'agit donc de trouver un milieu de formation th�orique d'une part;
des modalit�s de formation pratique d'autre part.

La d�finition m�me du corps enseignant secondaire d�signe
l'Universit� comme �cole de formation scientifique. Il reste � d�termi-
ner quelle Facult�, voire quel Institut seraient � m�me d'int�grer la cri-
tique de l'information offerte d�s lors comme branche � option en vue
de l'enseignement. On pourrait au demeurant imaginer des voies
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diverses de formationÑcomme c'est le cas actuellement dans les
classes P, FS ou O du C.O. On peut au contraire cadrer rigoureusement
les exigences et les unifier.

Personnellement, et � titre d'hypoth�se provisoire, je serais assez tent�
de penser que la critique de l'information pourrait �tre une option de la
licence �s lettres offerte aux historiens. Le ma�tre d'histoire est en
effet, de par sa formation, le ma�tre le plus proche et de l'information
et de la critique; la critique historique n'est, au demeurant, qu'une des
formes de la critique de l'information. De plus, le ma�tre d'histoire
aurait l'incontestable avantage d'enseigner dans la m�me classe et
l'histoire, et la critique de l'information Ñ ce qui constituerait une
r�ponse � 1'Ç isolement È du ma�tre actuel de Critique de l'information.

D�s lors, il n'y aurait aucune difficult� � demander aux Etudes p�da-
gogiques de l'enseignement secondaire la cr�ation de cours de m�tho-
dologie, de stages, etc., pour cette discipline nouvelle attest�e par une
formation universitaire.

5. Conclusions

Comme dans presque tous les domaines touch�s par le C.O. (mais plus
particuli�rement lorsqu'il s'agit d'innovation), la critique de l'informa-
tion est le fruit d'un travail collectif.

C'est la raison pour laquelle on a r�uni dans les pages qui suivent un
certain nombre de documents, ou d'extraits de documents qui consti-
tuent une illustration de ce qui a �t� tent�, et de ce qui se fait actuelle-
ment dans les classes du C.O. Cet ensemble est loin d'�tre exhaustif:
on a ainsi limit� � quelques exemples les sch�mas de le�on; on n'a
consacr� un excursus qu'� un m�dia (t�l�vision); on a tri� un nombre
limit� de photographies de d�monstration.

Il a paru d'autre part inutile de reproduire des documents publi�s dans
d'autres textes du C.O., et ais�ment accessibles: on en trouvera
d'ailleurs la liste dans un essai de bibliographie se rattachant exclusi-
vement au C.O.
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Tel qu'il est cependant, avec ses lacunes, ses h�sitations, voire ses
contradictions, le document que nous publions nous semble avoir un
objectif essentiel: celui d'incliner � la r�flexion, et de susciter des col-
laborations ou des suggestions indispensables � une discipline nais-
sante...

Robert Hari
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Ce que les élèves du Cycle d’orientation
voient à la télévision

Les notes qui suivent sont r�dig�es � partir d'exp�riences diverses v�cues
dans un contexte de t�l�vision commerciale (par opposition � t�l�vision
d'enseignement) destin�e aux enfants. 
Pendant quelques ann�es, nous avons consign� les r�actions de plusieurs
centaines d'enfants de 5 � 17 ans. 
Ils ont donn� leur avis, sur les th�mes dont nous parlons plus bas, par
�crit, ou lors de discussions, ou de visionnement d'�missions. N�anmoins,
les r�flexions que nous en tirons restent fragmentaires, fruits de constata-
tions empiristes, rarement �tay�es par une v�rification statistique stricte:
nous avons sur tout tent� de d�terminer quelles sont les motivations des
enfants face � la t�l�vision. 
Le constat, en ce cas, ne saurait �tre suffisant. Une dimension explicative
ne peut �tre approch�e que si l'on parvient � mettre en �vidence une �vo-
lution des faits. Et encore ceux-ci, envisag�s selon leur succession et rele-
v�s de mani�re statistiquement correcte, ne permettent-ils qu'une explica-
tion trop � lire au conditionnelÑil y a tant de facteurs dont l'influence ne
peut �tre estim�e. 
Pour simplifier, on part de quelques th�mes. 
On s'attache surtout � relever les r�actions originales des enfants. Mais ce
simple choix est d�j� une explication... 
Le lecteur est donc pri� de critiquer, voire choisir, ce qui lui semble �tre,
peut-�tre, une id�e � d�velopper en fonction de son enseignement.
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1. Le temps que consacrent les enfants � la TV

Divers sondages nous laissent suspecter que l'audience de la TV est
tr�s forte chez les jeunes enfants � Gen�ve ( en moyenne, pr�s de 3
heures de TV par jour � 8-10 ans, pensons-nous). ' Mais c'est la dimen-
sion explicative que nous avons tent� d'approcher. 

2. Les programmes destin�s aux enfants et les programmes suivis par les
enfants 

A Gen�ve, nous avons tent� de suivre l'�volution des conduites des
enfants face � la t�l�vision, en particulier celle qui leur est destin�e. 

Les jeunes enfants suivent Ò leurs Ó �missions, et les appr�cient tout
particuli�rement. 

Vers 8 ans, d�j�, alors que les �missions pour les jeunes sont encore
assez largement suivies, voire appr�ci�es, 2 une nette majorit� se d�ga-
ge en faveur des westerns, du feuilleton de 19 heures, ou de la Ò s�rie
Ó du soir. 3 La fiction, la violence, la mystification recueillent d�j� les
faveurs des enfants. 
Vers 10 ans, les films d'actions (surtout) et les films comiques ont lar-
gement supplant� l'int�r�t des �missions pour les Jeunes. 

Parall�lement se trouve dessin�, � cet �ge, un ph�nom�ne qui 
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1 C.f., d'autre part Ò R�sultats de l'enqu�te sur la t�l�vision Ó, C.O., 1972. 
2 A propos de cette nuance: Ò Les sondages et les �tudes du public, celles qui sont
superficielles comme celles qui sont s�rieuses, ne r�v�lent qu'une chose: l'ambigu�-
t� du public qui approuve le bon comme le mauvais, l'excellent comme le m�diocre,
l'originalit� comme la banalit� Ó (Jacques Tribau. Ò Une t�l�vision pour tous les
Fran�ais Ó Le Seuil, 1970). 
3 Ò La majorit� �crasante des jeunes et tr�s jeunes t�l�spectateurs regar-
dent essentiellement des �missions qui ne sont ni produites pour eux, ni
adapt�es � leur �ge (Ò Gefahrliche Bilder Ó, in Ò Der Spiegel Ó, 1.1.72).



prendra de lÕampleur par la suite: sÕopposant � la fiction, le Çv�cuÈ
int�resse profond�ment une minorit� dÕenfants. 

A 12 ans, apr�s avoir critiqu�, mais n�anmoins suivi, les �missions qui
leur sont destin�es, les jeunes s'en sont d� tourn�s. 

Ils entrent alors au Cycle d'Orientation. 

3. Une remarque sur le contenu des programmes et la socialisation de
l'enfant. 

Jusqu'� 10 ans, les enfants suivent avec int�r�t les documentaires,
encore qu'ils pr�f�rent la fiction. Ë partir de ce niveau, � peu pr�s, se
situe un �v�nement assez important dans la suite des conduites de
socialisation de l'enfant : il lui devient impossible de satisfaire, par la
t�l�vision, la r�solution de ses conflits affectifs et sociaux. 

Or, rester devant le poste TV demande sans doute moins d'efforts que
le contact direct avec des camarades ou des adultes. Les enfants ont
souvent de la peine � refuser la compagnie du poste TV. 

Dans certains cas (marginaux toutefois) cette attitude de complaisan-
ce � l'�gard de l'appareil peut aller, nous l'avons constat�, jusqu'au
refus de contact social, et un d�but d'atrophie des moyens de commu-
nications. En ce cas, on ne saurait incriminer la TV comme respon-
sable unique d'un tel ph�nom�ne. Bien plut�t, elle est le r�v�lateur
d'insuffisances plus profondes (voir page 28). 

4. La TV est-elle mauvaise ?

Une telle question est souvent pos�e. Lui donner une r�ponse cat�go-
rique permettrait une prise de position trop facile, peu nuanc�e et, sur-
tout, peu f�conde. Ce qui est important, c'est, plus simplement, qu'el-
le est.
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D�s lors, bonne ou mauvaise, elle le sera selon ce que l'on voudra bien
en faire. 

Deux �l�ments permettent de situer une possible r�ponse � la question
pos�e. 

1) il est �tabli que les �l�ves qui ont, d�s la tendre enfance l'habitude de
la t�l�vision, pr�sentent, en d�but de scolarit� obligatoire, une nette Ò
avance Ó sur leurs camarades (aux USA, on a pu estimer cette Ò avan-
ce Ó � 1 ou 2 ans); 

2) diverses recherches mettent en �vidence qu'une forte consommation
de t�l�vision est souvent, chez les adolescents, le sympt�me de
conflits importants non r�solus.

A propos de cette question encore: 

Lorsqu'on soul�ve ce type de probl�me, et de cette mani�re, on se r�f�-
re souvent, implicitement, aux effets �ventuels de la violence (consi-
d�r�e comme n�faste) d�vers�e en grande quantit� par toutes les
cha�nes de TV. On peut, � ce propos, consulter avec profit l'excellente
�tude de Glucksmann,2 qui donne du probl�me une vision tr�s large,
et contradictoire. 

1. Le milieu social

De mani�re g�n�rale, plus le milieu social du t�l�spectateur est �lev�,
mieux le message t�l�vis� est assimil� sans heurt. Il se greffe sur une
culture, et l'on peut en mesurer les effets. 
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1 Ce premier pas franchi, on peut maintenant situer la question dans son v�ritable
contexte: Ò Le probl�me que les media posent � l'homme d'aujourd'hui est moins de
savoir ce qu'il en fait ou devrait en faire que de comprendre ce que ces technologies
nouvelles font de lui Ó (cf. la remarquable �tude d'Albert Kientz, Ò Pour analyser les
media Ó, Mame �d. 1971). 
2 Andr� Glucksmann, Ò les effets des sc�nes de violence au cin�ma et � la t�l�vision
Ó, in Ò Communications Ó No 7, 1966, Le Seuil �d.



A Gen�ve, les enfants des familles d'origine italienne ou espagnole
sont sans doute les plus d�pourvus, en face de l'intrusion de la TV, de
la d�fense, au sens psychiatrique du terme, que constitue une tradition
culturelle. Ce sont eux qui, justement, poss�dent le plus, et surtout
regardent le plus, la t�l�vision. 1

Nous consid�rons toutefois l'importance du facteur Ò milieu social Ó
comme relativement minime en comparaison des probl�mes soulev�s
ci-apr�s. 

2. Le milieu affectif

Ò Nous avons observ� que, contrairement � notre attente, ce n'est pas
l'enfant solitaire ou l'enfant dont la m�re part au travail qui est un spec-
tateur plus assidu que la moyenne, mais c'est l'enfant qui n'est pas en
s�curit�, celui qui �prouve des difficult�s � se faire des amis Ó
(Himmelweit). 
Ò Plus il y a de conflits, plus il y a de t�l�vision Ó (Schramm). Ò Les
enfants qui regardent le plus longtemps la t�l�vision sont ceux qui ont
les parents les plus autoritaires et les plus frustrants Ó (Maccoby). 

3. L'�ducation aux mass media

Parfois, les mass media tendent d'Ò expliquer Ó au public comment se
servir des mass media. 

Ainsi, le public est abreuv� de recommandations du type Ò parents et
�ducateurs, il est d'importance primordiale que vous choisissiez les
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1 Diverses recherches semblent �tablir que l'on regarde plus la TV dans les familles
de classe ouvri�re que dans les familles de classes moyennes. C.f. aussi Ò R�sultats
de l'enqu�te sur la TV Ó, op. cit.: ÒNon seulement on poss�de moins la TV en L
qu'en P, mais on semble aussi moins la regarderÓ.



programmes de vos enfants. Soyez en permanence � leur c�t�, discu-
tez de l'�mission Ó. Ce type de conseil est des plus souhaitables. Mais
il n'est �cout� que d'une minorit� de la population. Celle qui, juste-
ment, l'applique d�j�. Il est inefficace. Lorsque l'ORTF proposait aux
responsables d'�missions de mod�rer la violence aux heures o� les
enfants sont cens�s regarder la TV, il est clair que cette action ne pou-
vait avoir une quelconque r�percussion que dans les familles qui pra-
tiquaient d�j� une s�rieuse s�lection des programmes pour leurs
enfants. Or ce type de famille est minoritaire. 
Quant aux enfants, on peut d�sormais les regrouper en deux fractions
bien distinctes : ceux qui voient tout (la majorit�). Et ceux qui ne
voient que les programmes destin�s aux enfants, et dont la violence est
exclue. 

4. Les parents

Mais quelle est alors, dans cette situation complexe, l'attitude des
adultes ? 
Une enqu�te anglaise ' r�v�le que la TV conduit � une diminution des
actes d'initiative et des int�r�ts chez les adultes sur une p�riode de 5 �
6 ans apr�s l'acquisition du poste. Au bout de cette p�riode, l'int�r�t est
revenu progressivement. 

Parall�lement, on a pu constater que ce sont les adolescents, puis les
enfants, et beaucoup moins les adultes, qui font des efforts pour
�chapper � l'envo�tement de la t�l�vision. 

Les adultes sont, aussi, les parents. Or, force est de constater que,
actuellement, c'est surtout sur les parents que l'on compte pour donner
� l'enfant une �ducation face � la t�l�vision. En v�rit�, comment peut-
on imaginer que l'action �ducative des parents peut �tre favorable,
alors m�me quÕils sont, plus que leurs enfants, attir�s par la t�l�vision?
Dans la majorit� des cas, cette Ò �ducation Ó se limite � prononcer des
interdits, plus ou moins s�rieux, et plus ou moins transgress�s (voir
plus haut). Convenons-en, on ne saurait, sauf exceptions, dire que les
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parents �duquent leurs enfants � la t�l�vision. 1

Il est possible qu'il en soit de m�me � propos d'autres media. Pourtant,
et des enqu�tes suffisamment �clairantes l'ont � loisir r�p�t�, les media
ont une importance de plus en plus grande dans la formation des
enfants. 
Et une influence non n�gligeable sur leurs comportements.

Tr�s t�t, les enfants sont susceptibles de s'interroger sur le contenu des
�missions qu'ils suivent. Vers 7-8 ans d�j�, ils de mandent des �mission
o� seraient expliqu�s certains proc�d�s de t�l�vision. Ils sont donc
capables de comprendre que la TV peut n'�tre qu'un moyen de transmis-
sion, et qu'un film se construit. 

Mais il faut reconna�tre qu'aucune �mission TV ne les engage en ce sens,
2 et que la majorit� des parents sont incapables de proc�der � une telle
r�flexion. 

F. Zochbauer3 constate que Ò les adolescents (...) se laissent tr�s facile-
ment influencer par un film. Deux types d'adolescents r�sistent davanta-
ge : ceux qui sont dot�s d'esprit critique et ceux qui ont des pr�jug�s. Ó 

Tout un programme pour une critique de l'information... On a remarqu�
aussi que les t�l�spectateurs voyaient sur leur �cran ce qu'ils voulaient
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1 Selon une enqu�te fran�aise de 1961, cit�e par Glucksmann (op. cit.), 90% des
parents jugent certaines �missions mauvaises pour les enfants, mais 70% n'interdi-
sent pas � leurs enfants de les regarder. 2 En particulier le Ò h�ros Ó, si important
dans la relation TV-t�l�spectateur, n'est jamais confront� � des probl�mes pratiques.
3 Ò Jugend und Film Ó, Verlag Lechte, Emsdetten 1960.
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bien y voir, et particuli�rement en fonction de leurs id�es, ou de leur
milieu socio-culturel (c.f. Dossier de Ò Critique de l'information Ó, expo-
s� No 1, de C. Torracinta). Pour Jean Cazeneuve, Ò tout concourt � faire
que le choix, la perception et la r�tention des messages diffus�s par les
mass media vont dans le sens du renforcement des opinions existantes Ó.1

Mais il faut que cette opinion existe. Ë ce propos, divers travaux ont
d�montr� l'importance de la premi�re in formation re�ue, quel que soit le
sujet trait�. 2 Cette premi�re id�e serait ensuite difficile � modifier. 

Remarque non d�nu�e d'int�r�t lorsqu'on sait que de tr�s jeunes enfants
voient les feuilletons du soir. L'id�e qu'ils s'y font de la vie, nous l'avons
constat� � plusieurs reprises, est souvent �loign�e de la r�alit�. 
Il importerait donc que ces �missions, et bien d'autres, soient Ò d�mysti-
fi�es Ó. 

Qu'entendons-nous par ce terme ? 

De mani�re g�n�rale, proposer, voire imposer, une information objective
(ou plut�t compl�te) sur tout ce que les enfants risquent de vivre comme
un Ò mythe Ó, que cela concerne la vie propre de l'enfant ou ses relations
avec la t�l�vision. Dans ce dernier cas, c'est traquer la trop grande cr�du-
lit� de l'enfant envers les �missions qui l'informent faussement de ce
qu'est la r�alit�.

On ne saurait supprimer, ou interdire, d'une quelconque mani�re, ces
�missions. Mais il est possible d'aider l'enfant � faire la part des choses,
de lui apprendre � voir sans toujours croire. Car l'enfant, et c'est impor-
tant, a tendance � accepter une information donn�e par l'image beaucoup
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1 Ò Les pouvoirs de la t�l�vision Ó, Gallimard, 1970.
2 H. T. Himmelweit, dans Ò Television and child Ó, Oxford University
Press, 1958, met en �vidence l'influence d�terminante de la TV lorsqu'el-
le propose � l'enfant une information sur un sujet dont il n'a jamais enten-
du parler.



plus facilement que toute autre, cela de par la qualit� m�me du medium. 1

Une telle �ducation contribuerait indiscutablement � fortifier chez l'enfant
un certain regard critique, acc�l�rant ainsi sa socialisation. 

On ne retrouvera pas, dans ces conclusions, les th�mes d�velopp�s plus
haut. Ceux-ci ont �t� trait�s de mani�re suffisamment br�ve. Il n'est gu�re
possible de les simplifier encore. 

On peut toutefois tenter d'�largir le d�bat en relevant l'�volution de l'atti-
tude des sp�cialistes (sociologues, psychologues, m�decins, p�dagogues,
etc...) en face des probl�mes pos�s par la consommation de la t�l�vision. 
La t�l�vision ne Ò fait plus peur Ó. 

En particulier, on avait longtemps pens� qu'il �tait pr�f�rable d'en tenir
�loign�s les enfants. Mais force fut de constater que toutes les mesures
pr�ventives avaient �t� inefficaces. On s'est alors aper�u que la consom-
mation g�n�ralis�e de t�l�vision (ph�nom�ne contre lequel on sait qu'il est
d�risoire de lutter par des conseils ou des interdits) pr�sentait aussi des
aspects positifs (par exemple, cf. plus haut, page 27, ¤ 4, Òl'avanceÓ sco-
laire des enfants qui suivent beaucoup la TV). Parall�lement, on a tent� de
l'utiliser dans l'enseignement. Elle s'est rapidement r�v�l�e �tre un outil
p�dagogique tr�s efficace. 2

La t�l�vision ne fait-elle vraiment plus peur? 
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1. C'est un fait dont les raisons sont aussi bien psychologiques que phy-
siologiques. Il est impossible de d�velopper ce vaste probl�me ici. Pour
quelques �l�ments d'explication, cf. en particulier Ò Recherches sur le
d�veloppement psycho-physio-neurologique de l'information visuelle en
mati�re p�dagogique Ó, Alphonse Gay, in Ò La t�l�vision scolaire en
Suisse Ó, Gottlieb Duttweiler Institut, No 43, 1969. 
2 L'une des deux cha�nes de la NHK (TV japonaise) diffuse 18 heures de
programmes quotidiens, dont le 80% d'�missions �ducatives, le reste se
partageant entre les programmes culturels et l'information. 



Peut-�tre, parce que l'on s'aper�oit qu'il doit �tre possible d'en contr�ler
les effets. Mais tel n'est point encore le cas. A cet �gard, l'apprentissage
d'une attitude critique face � la t�l�vision1 rev�t sans doute une importan-
ce capitale. 

Les r�flexions qui pr�c�dent ne font en rien le tour de la question, et ne
sont pas d�finitives. Il ne s'agit jamais que d'une suite de remarques, sans
doute, et pour cause, un peu dispers�es: car sous quelque angle, et �
quelque niveau (l'�ducation au moyen de la t�l�vision, la politique, la
publicit�, les effets de la violence), que l'on aborde les probl�mes pos�s
par la pr�sence de la t�l�vision, la situation est toujours tr�s complexe,
difficile � saisir dans son ensemble. 

Qu'importe. Le ph�nom�ne ne peut plus �tre ignor�. Il s'agit de le com-
prendre le mieux possible, et d'aider les enfants � le ma�triser. 

Il nous para�t clairement (on a vu pourquoi plus haut) que lÕ�cole est l'en-
droit le plus apte � dispenser cette �ducation d'un nouveau type. 

Bernard Sautebin
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information (Ò medium is the message Ó): il s'agit de d�passer la trop simple Ò ana-
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Quelques schémas de leçon

Intentions p�dagogiques: 

Apprendre aux �l�ves � bien cerner un sujet, � r�sumer bri�vement un
article et � en d�gager les intentions. Il s'agit aussi d'un travail de compa-
raison de diff�rentes opinions qui d�veloppe l'esprit de tol�rance. 
Les Ò ruses Ó journalistiques peuvent quelquefois �tre d�couvertes, soit
dans le style de l'article, soit dans sa forme ou son illustration. 

M�thode de travail: 

Choisir un sujet capable d'int�resser un grand nombre d'�l�ves. Ont �t�
essay�s: l'enfant-consommateur, la superstition de nos jours, la place des
vieillards dans notre soci�t�, la pollution, le racisme, les significations
sociales de la mode. Ces diff�rents sujets ont donn� de bons r�sultats. 

A partir d'un sujet donn�, d�couper dans les journaux de diff�rentes ten-
dances tous les articles y relatifs. Ne pas oublier de noter le titre du jour-
nal dans un angle de l'article. 

Les �l�ves peuvent travailler individuellement ou en petits groupes. Ils
analysent chaque article selon le sch�ma suivant: 

1. Titre du journal et sa tendance (journal d'information ou d'opinion,
etc...)
2. Sujet et teneur de l'article
3. Ton de l'article
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4. Son but (une information n'est jamais gratuite)
5. Opinion du journaliste auteur de l'article
6. Valeur g�n�rale de l'article.

Une fois l'analyse termin�e, l'�l�ve ou le groupe pr�sente au reste de la
classe les r�sultats de ses investigations au cours d'une petite causerie. 
Les diff�rentes tendances sont alors compar�es, ce qui donne lieu � des
discussions. 

Remarque: Il vaut mieux �viter de choisir un sujet d'actualit� trop br�-
lante: le travail de pr�paration pour recueillir suffisamment
d'articles �tant assez long, un r�sultat par trop �ph�m�re est
d�cevant. 

L. Roussy

Mat�riel n�cessaire: 
Une pile de journaux, quotidiens ou magazines. Ciseaux, colle. 

M�thode de travail: 
Par groupes de 3, 4 au maximum. 
Chaque groupe disposera d'une paire de ciseaux, d'un tube de colle, d'une
feuille � dessin et d'un dictionnaire. Sa recherche sera la suivante: il ten-
tera de d�couvrir dans les r�clames: 
1. Les adjectifs qui ne s'adaptent pas normalement aux substantifs.

Exemple: des bonbons folichons, une soupe sauvage, les cigarettes
dynamiques. 

2. Les phrases et slogans insens�s. Exemple: moments exaltants avec la
cigarette X; Z, l'expression d'une personnalit�; les baisers au dentifri-
ce Chose sont plus tentants. 

3. Les flatteries. Exemple: les vrais hommes exigent... pour mettre
davantage votre beaut� en valeur...
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4. La proportion de mots anglais dans un texte en fran�ais (les catalogues
de mode se pr�tent merveilleusement � cette recherche). 

Chaque groupe pr�pare, en collant ses trouvailles, un panneau repr�sen-
tatif de ces diff�rents points. Un autre groupe peut, en revanche, recher-
cher les Ò bonnes Ó publicit�s ne comportant pas d'outrance. 

R�sultat: Ce travail a �t� ex�cut� par des �l�ves de 9�me M, G et P.
En r�gle g�n�rale, ils sont surpris du r�sultat de leurs
recherches. Ensuite, ils se laissent moins s�duire par la Ò
magie du verbe Ó de la publicit�. 

Mat�riel: 

Des magazines. Non les magazines r�serv�s aux jeunes, mais les maga-
zines en g�n�ral: exemple: Illustr�, Match, Jours de France, Le Point,
l'Express, le Nouvel Observateur, Elle, Femina etc. Le choix est � faire en
fonction des classes. 

M�thode de travail: 

Par groupes de 3 ou 4, jamais davantage.
Chaque groupe remplira par �crit le questionnaire suivant, aidant � juger
de la qualit� du magazine. (Un magazine par groupe, tous diff�rents). 

1. Pr�sentation (couverture, aspect g�n�ral) - clart� de la mise en page,
qualit� du papier, qualit� des photos.

2. Client�le pr�sum�e et tendance du magazine. (Politique, f�minin etc.). 

3. Contenu du magazine et int�r�t de ce contenu. Chaque �l�ve doit �tre
capable de r�sumer rapidement et oralement en suite un article. 

4. Proportion de: information, instruction, distraction.
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5. Pourcentage de publicit�. Type de publicit� (articles de marque,
articles essentiellement destin�s aux m�nag�res etc.)

7. Prix du journal.
8. Conclusion. 

Cette pr�paration dure environ 2 heures. On utilise alors une troisi�me
heure � pr�senter les expos�s. Chaque groupe pr�sente au reste de la clas-
se le magazine qui l'a occup�: il donne d'abord le compte rendu en suivant
les points susmentionn�s. Ensuite, chaque �l�ve du groupe parle d'un
article en particulier qu'il aura choisi pour une raison personnelle. S'il y a
objection de la part d'un �l�ve Ò auditeur Ó, le d�bat a lieu apr�s la pr�-
sentation. 

R�sultat: Ce travail a �t� fait avec des �l�ves de 9�me ann�e de tous
les niveaux. Ils arrivent assez bien � se faire une id�e glo-
bale des magazines qui leur sont pr�sent�s 

Ils ont davantage de peine � r�sumer clairement le contenu
d'un article (manque de vocabulaire, essentiellement). Les
objections de leurs camarades donnent lieu � des confronta-
tions int�ressantes. 

1. Journal parl�

Mat�riel: 
Le ma�tre enregistre sur cassette le journal parl� de Sottens et Europe
No 1. 
En classe, les �l�ves re�oivent un questionnaire. On compte le nombre
de rubriques; apr�s chaque rubrique, le ma�tre arr�te l'appareil, on
trouve un titre � la rubrique. On analyse diff�rents rapports, nombre de
rubriques consacr�es � la politique int�rieure, �trang�re, sports..., le
contenu des rubriques, d�placements, gr�ves, violence, rencontre,
conf�rences, etc...
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On compare ensuite les deux �missions, ton de la voix, contenu, dur�e.

2. Enregistrement Publicit� radio (m�me mat�riel que plus haut)

Les �l�ves re�oivent un questionnaire. Le ma�tre fait �couter chaque
rubrique.

- qu'est-ce qui est vendu?

- quels sont les arguments utilis�s?

- � qui sont-ils destin�s?

- qui parle, pourquoi?

- dur�e.

Il est possible de faire chercher par les �l�ves une publicit�, une id�e
expression en 15 secondes, on parle de prix de revient, les �l�ves peu-
vent d�couvrir certaines contraintes.

3. Enregistrement de diff�rents types de musique (4 � 5 sortes)

Trouver pour chaque musique, � quoi elle pourrait servir:

- musique de film d'aventures
- musique pour danser
- musique s�rieuse
- musique pour r�ver
- musique militaire, martiale, etc...

Faire ensuite constater par enregistrement radio, que la musique sert
de support pour l'information.
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1. Horoscope

Dire aux �l�ves qu'on va leur dire leur horoscope. Demander leur
signe, lire, demander si a Ò�a joue Ó; inscrire par + ou Ñau tableau. On
constate une majorit� de + dans la classe. 
On annonce alors aux �l�ves que l'on a compl�tement m�lang� les
annonces. 
Pourquoi des horoscopes? Sans y croire, on y croit quand m�me... 
Discussion facile et int�ressante. 
On construit ensuite un horoscope et on l'administre dans une autre
classe (enregistrement). Les �l�ves de la classe Ò fabricante Ó consta-
tent que �a marche. 

2. Travail sur d�pliant publicitaire Bon G�nie

Contis: 24 pages, 17 cts le num�ro tir� � 1.000.000 ex. Prix de la page
7.000 suivant les prospectus: 20.000 de marchandise pr�sent�e. 
- nombre de produits pr�sent�s 
- prix. Destin�s � qui? Texte 
- prix de revient du prospectus 
- qui peut se payer ce qui est pr�sent�? 

Discussion int�ressante sur la mode et la publicit� mode. 

3 . Collage publicitaire loufoque

M�lange d'images et de slogans. Cet exercice d�mystifie un peu les
slogans et les images. On peut aussi collectionner 20 affichettes de
publicit� de cigarettes et analyser les th�mes des images en relation
avec le produit, analyse de la nudit� dans la r�clame. Pourquoi? etc... 

4. Analyse et comparaison d'articles ou commentaires sportifs (Suisse-
France = Sapporo).

Ph. Poussi�re

39

Journaux



1. Comparaison de la pr�sentation des r�sultats des �lections des
conseillers nationaux et aux Etats dans les diff�rents journaux gene-
vois 

Pour rester dans les limites exploitables, la le�on a port� seulement sur
les r�sultats concernant Gen�ve. Les notions des �l�ves �taient tr�s
floues en mati�re d'organisation du gouvernement et de fonctionne-
ment des �lections. 

La compr�hension des articles leur �tait donc difficile, mais elles ont
marqu� beaucoup d'int�r�t � partir du moment o� le probl�me ne leur
�tait plus pos� en th�orie: il s'agissait alors de comprendre une infor-
mation, un article de journal. Vu l'int�r�t soulev�, nous avons consa-
cr� une seconde le�on � l'examen des bulletins des partis, fournis par
la Chancellerie d'Etat. 

2. Probl�me de la femme dans la soci�t�
(3 fois deux heures)

Une classe de 9 M filles a demand� de traiter le probl�me de la place
de la femme dans la soci�t�. 

Nous avons pris comme point de d�part les r�clames parues dans une
s�rie de journaux f�minins et utilisant une photo de femme ou un des-
sin repr�sentant une femme. Sur une cinquantaine de publicit�s ras-
sembl�es et affich�es en classe, nous avons constat� que deux seule-
ment montraient une femme active (une m�nag�re dans sa cuisine van-
tait une moutarde et des secr�taires dans un bureau ne travaillaient
m�me pas, mais profitaient de la pause-caf�). Nous avons ensuite ana-
lys� quel type de femme la publicit� nous montre: femme fatale, mys-
t�rieuse, femme sensuelle, femme en libert�, sportive � la plage, etc... 

Nous avons cherch� � nous faire une autre id�e de la femme � lÕaide
d'une documentation obtenue (non sans peine) de l'OIT. Certains
articles �taient trop techniques pour nos �l�ves, mais par ce biais, nous
avons tout de m�me pu amorcer
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une discussion int�ressante sur diff�rents probl�mes propres � la femme
dans le monde du travail et � travers le monde.

Danielle Renaudot

1. Comparaison d'articles de journaux

3 le�ons

Mat�riel

4 journaux du m�me jour. 

On a choisi, dans chaque journal, un article relatant un d�bat sur la ques-
tion de l'exportation d'armes par la Suisse, d�bat qui pr�c�de de peu la
votation f�d�rale � ce sujet (sep. 1972) 

D�roulement des le�ons

a) Travail individuel
Chaque �l�ve lit un article (photocopie), en souligne le titre et la phra-
se qu'il juge la plus repr�sentative de l'article. 

Il la transcrit ensuite sur la feuille. 

b) Travail par groupes
Les �l�ves travaillent par deux. 
Ils comparent ce qu'ils ont relev� dans leurs deux articles et recher-
chent les diff�rences entre ces articles. 

c) Suggestions
Le ma�tre sugg�re quelques points de comparaison, simples d'abord,
puis plus complexes: la longueur de l'article, la teneur du titre, les
sous-titres, la pr�sentation des personnages, la mise en valeur des dif-
f�rentes positions dans le d�bat, la conclusion, la mise en page, etc...
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A l'appui de ces points de comparaison, un tableau photocopi� qui met
en regard les diff�rents paragraphes des articles, o� l'on a soulign� les
noms des participants au d�bat et les phrases ou les mots importants.

d) Conclusion

Discussion, avec les �l�ves, sur les diff�rentes mani�res de pr�senter
une information.

Objectifs

Faire prendre conscience, par les �l�ves, des diff�rences d'information
� propos d'un m�me fait, par la lecture de quotidiens diff�rents.

Cette Ò d�monstration Ó, qui intervient au d�but du semestre (pour
nous) ne peut �tre tr�s approfondie. Elle vise � mettre en �vidence les
diff�rences les plus frappantes.

Questionnaire distribu� aux �l�ves

Vous travaillez par groupes de deux.

Vous avez chacun la photocopie d'un article de journal. Ces articles,
parus le m�me jour dans 4 journaux diff�rents parlent du m�me sujet.

1. Travail individuel

a) Lisez tout d'abord votre article,

b) Soulignez le titre et la phrase que vous jugez la plus repr�sentative
de l'article,

c) retranscrivez le titre et cette phrase sur la feuille (4).
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2. Travail de groupe

Dressez la liste des diff�rences entre vos deux articles et retranscrivez-
la au bas de la page suivante.

1. Nom du journal 
2. Date de parution du journal 
3. Titre de l'article 
4. Phrase que vous jugez �tre la plus repr�sentative de l'article 
5. Nom des deux �l�ves du groupe 
6. Nom des deux journaux 
7. Diff�rences entre les deux articles.

2. Publicit�
3 le�ons

Mat�riel: 

a) 25 exemplaires d'un quotidien, feuilles de papier fort (env. 60/45
cm), ciseaux, colle. Chaque �l�ve dispose d'un journal et d�coupe les
publicit�s. 

b) Par groupes de 3 ou 4, les �l�ves constituent un panneau (collage)
qui doit �tre repr�sentatif de la publicit� de ce journal, pour ce jour. 

c) On affiche les panneaux, on les commente avec les �l�ves et on
remarque notamment que les panneaux sont plus repr�sentatifs d'une
approche subjective des �l�ves que du quotidien lui-m�me.

d) 2�me le�on

Mat�riel:

Feuilles (m�me format que pour le travail pr�c�dent), crayons, cou-
leurs, ciseaux.
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Les �l�ves, soit individuellement, soit par deux, r�alisent un panneau
publicitaire sur un th�me donn� (ici: la mode de ski).

Moyens: dessins, peinture, textes.

e) 3�me le�on

Mat�riel: 

Panneaux, ciseaux. 

Recherche et d�coupage des publicit�s sur le m�me th�me que pour d). 
Approche des m�canismes de ces publicit�s, de ce qui les sous-entend. 

f) Comparaison des panneaux d'�l�ves et des publicit�s d�coup�es. 
Mise en �vidence de quelques caract�ristiques, des points communs,
des originalit�s, des st�r�otypes. 

Objectif

Approche des m�canismes de la publicit�, et ce d'une mani�re active,
dans ce sens que l'�l�ve cherche des annonces, en cr�e, compare, dis-
cute. 

En les faisant lui-m�me, il peut mieux se rendre compte dans quelle
mesure il est, malgr� lui, souvent influenc� par la publicit� qu'il voit
quotidiennement: on est frapp� de voir comment d'une mani�re g�n�-
rale, alors que la consigne est d'inventer, sont reproduits des images et
des slogans courants. 

A. Amman
O. Bonnard
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Intentions p�dagogiques:

- Apprendre aux jeunes � juger avec le plus de clairvoyance possible,
les nombreuses parutions qui leur sont propos�es. Cela est d'autant
plus n�cessaire que, parmi ces parutions, bien peu atteignent un niveau
d'int�r�t appr�ciable.

Marche � suivre:

- Consulter les �l�ves avant l'achat de journaux pour leur permettre de
travailler sur des parutions qui les int�ressent.

Voici une liste qui n'est pas exhaustive:
- Mademoiselle Age-Tendre
- Salut les Copains
- Rock & Folk
- Extra15 ans
- Pilote
- Pop
- Plus
- Spirou etc.

Les �l�ves travaillent par groupes de 4 environ sur un seul journal. Ils
le lisent, en discutent, puis pr�parent leur critique selon une liste qui
leur est dict�e. (Sans cette liste, ils ne savent comment s'y prendre).

Elle est la suivante:

1) Pr�sentation (couverture ,titres, papier, etc.)

2) Mise en page (est-elle claire? les articles sont-ils fractionn�s ?)

3) Qualit� des illustrations (photos ou dessins). Pour les bandes dessi-
n�es, chaque type de bande est analys� s�par�ment.
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4) Int�r�t du journal. (Les principaux articles doivent �tre lus et
critiqu�s).

5) Nombre total de pagesÑnombre de pages de publicit�Ñpour-
centage. 

6) Publicit� (leur est-elle destin�e? les articles offerts sont-ils abor-
dables ?) 

7) Prix du journal (plus leur appr�ciation � ce sujet)

8) Conclusion (le journal leur apporte-t-il quelque chose ou est-il
surtout un support publicitaire ou un Ò tremplin pour vedettes Ó?) Vaut-
il la peine d'�tre achet�?

Une fois ce travail de pr�paration termin�, chaque groupe pr� sente
oralement sa critique au reste de la classe, preuves � l'appui, c'est-�-
dire journal en main. Il arrive que la classe n'approuve pas enti�rement
la critique d'o� discussion. Chaque groupe, ensuite, peut mettre en
page sa critique en confectionnant une affiche (papier � dessin). A c�t�
d'un avis, ex. Ò bonnes photos Ó les �l�ves colleront une photo illus-
trant leur affirmation. Ils s�lectionneront donc et d�couperont dans le
journal tout ce qui pourra appuyer leurs critiques. Cette critique s'�ta-
le sur environ 6 le�ons. Elle est g�n�ralement appr�ci�e des �l�ves qui
se retrouvent avec des magazines qui leur sont destin�s, en terrain de
connaissance. Le travail en groupe donne de bons r�sultats. Les
affiches permettent de fixer la m�moire et donnent une forme concr�-
te � un travail de longue haleine. 

L. Roussy
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1. Calculer (en chiffres absolus et en pourcentages) combien d'espace est
consacr� en un jour (semaine, mois) par un quotidien (revue,...)

- au titre
- aux photos
- aux publicit�s et ceci par rapport � l'espace total du journal.

2. Calculer combien certains journaux consacrent d'espace aux informa-
tions nationales et aux informations venant de l'�tranger. Informations
nationales: grands th�mes: politique, �conomie, probl�mes sociaux,
probl�mes scolaires. Etranger: Europe et autres continents.

3. Calculer combien certains journaux consacrent d'espace �:

- la vie culturelle (livres, art, litt�rature, science, cin�ma...)
- la chronique noire
- la chronique judiciaire
- la chronique rose
- le sport.

4. Les diff�rentes mani�res de pr�senter une information dans les jour-
naux:

- mlse en premi�re page
- en derni�re page
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- au milieu 
- en entrefilet
- suppression de l'information,

et ceci avec recherche des ant�c�dents: articles abordant le m�me sujet
dans les m�mes journaux, les jours pr�c�dents. 

5. Par rapport � un �v�nement, �tude:

- des titres (en premi�re page,...) 
- des photos (premi�re page, signification,...)
- du rapport entre les l�gendes des photos et les photos elles-m�mes
- de la place occup�e dans certains journaux par l'�v�nement 

(place exprim�e en valeur absolue et en pour cents). 

Puis comparer les informations elles-m�mes (diff�rences, omis-
sions,...). 

6. Par comparaisons, observer dans quels journaux les grandes soci�t�s
publient de pr�f�rence leurs annonces. Essayer d'en chercher les
causes. 

7. Comparaison de la surface publicitaire et de la surface r�dactionnelle
d'un journal. Calcul de la relation existant entre la publicit� et le ren-
dement de la vente au num�ro. 

8. Analyse des adjectifs qualificatifs de la publicit� d'un hebdomadaire
(Elle, Salut les copains,...): 

- statistique des superlatifs (super, extra,...) 

- �pith�tes flatteuses (luxe, style, �l�gance, go�t, distinction, raffine-
ment). 

9. Classement par ordre d'attrait des illustrations publicitaires; analyse de
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ce choix.
10. R�colte des promesses miraculeuses:

- l'anglais en trois jours

- les gains infaillibles au tierc�

- la pierre miraculeuse qui rend amoureux...

11. L'utilisation des titres accrocheurs, des caract�res gras. 

12. Elaboration par les �l�ves d'un texte d'information � partir d'une nou-
velle brute (d'o� les diff�rentes tendances).

13. Mise en valeur d'un texte ou d'un passage d'un texte par les artifices
typographiques, la mise en page. 

14. Travail sur films (cin�ma - TV). Deux versions d'un m�me sc�nario,
en ne changeant que les �clairages, la musique d'accompagnement, les
angles de prise de vue. 

15. Avec trois magn�tophones: d�coupage et montage d'une information. 

16. En analysant un hebdomadaire (Mademoiselle Age Tendre, Salut les
Copains) faire des portraits robots. 

17. Analyse d'un horoscope: 
- faire passer aux �l�ves un horoscope vieux de six mois 
- la premi�re moiti� de la classe construit un horoscope et le fait pas-
ser � l'autre moiti� de la classe 
- comparer plusieurs horoscopes tir�s de journaux diff�rents. 

18. Publicit�: faire trouver l'objectif suppl�mentaire � un produit publici-
taire. Exemple: p�te dentifrice: 
- emp�cher les caries

- donner du sex-appeal.
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19. Etude compar�e entre vente � cr�dit et carte d'acheteur:
- calculer tout d'abord l'int�r�t par rapport � un produit 
- examiner les modalit�s de payement.

20. Etude des produits vendus avec quelque chose en plus (exemple =
Nestl� + cristaux,...). 

21. Comparaison de la critique de deux films, faite par deux journalistes
diff�rents. 

22. Etude compar�e des pochettes de disques: aspect publicitaire de la
vente du disque. Mise en relation avec certaines �missions radio. 

23. Faire dessiner � chaque �l�ve un dessin de publicit� (cigarette,
mode,...) et comparer l'expression et le mode d'appr�hension. 

24. Inventaire de la publicit� mise dans la bo�te-aux-lettres en une semai-
ne, puis analyse de cette publicit�. 

25. Comparaison des affiches de journaux (manchettes) pour un Jour. 

26. Comparaison des diff�rents �l�ments figurant dans plusieurs journaux
diff�rents le m�me jour. 

27. Place et importance de la publicit� dans plusieurs journaux diff�rents,
puis analyse de ces diff�rences. 

28. Analyse de photos illustrant un �v�nement donn� dans plusieurs jour-
naux diff�rents. 

29. Analyse des titres de journaux dans plusieurs quotidiens diff�rents. 

30. Recherche des supports de la publicit� pour un produit donn�: froma-
ge, cigarettes, voitures, vin,... Puis collection de ces Ò supports Ó. 

31. Analyse des m�canismes de la presse 
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(�v�nement,... �dition du journal). 

32. Comparaison de deux journaux diff�rents pendant plusieurs jours
pour un m�me �v�nement. 

33. En labo-photo:
1) traitement d'un n�gatif:
Ñvariation de contraste
Ñde surface de papier

Ñde cadrage
Ñde d�formation
Ñde solarisation de positif

2) traitement d'un m�me ensemble d'objets en faisant des
variations lors de la prise de vue.

O. Bonnard

51



Documents et matériel à disposition des
enseignants

L'�mission fait partie d'une s�rie destin�e � l'enseignement de la Critique
de l'information. 

Cette s�rie vise � sensibiliser le t�l�spectateur aux diff�rents moyens d'in-
formation, en particulier: 

- A la souplesse de ces m�dias, et aux distorsions dont ils peu
vent �tre l'objet. 

- A la difficult� de proposer une information objective, 
m�me si elle est honn�te. 

L'�mission permet de mettre en �vidence 3 ph�nom�nes inh�rents � l'uti-
lisation large des mass m�dia. 

1 ) Une �mission TV, ou un film, peuvent rendre une m�me r�alit� de
mani�re diff�rente selon l'orientation (ou les intentions) du r�alisateur (ou
du producteur, c'est-�-dire celui qui finance l'�mission). 

2) Il existe de nombreuses possibilit�s techniques pour interpr�ter la r�a-
lit� (ici, 2 montages diff�rents d'un m�me stock d'images donnent 2 r�a-
lit�s diff�rentes). 

SAINT LUC: FICHE TECHNIQUE

SERIE: Critique de l'information Saint-Luc.

TITRE: �mission en trois volets. 
A) Stock d'images.
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B) 1. Le petit village.
2. Une r�gion saccag�e.

DUREE: 13 minutes.

EMISSION
PREPAREE PAR: Olivier BONNARD 

Nicolas SAUTEBIN
Joseph JUNG

CAMERA: Jacques PETITPIERRE
SON: Jean-Pierre MARTI
MONTAGE: Jeanne-Marie FAVIER
BANC-TITRE: Gilla MONESI
MUSIQUE: Ò Sentiers valaisans Ó par Ò La chan-
son du Rh�ne Ó Helvetia H 535 Dur�e 2'28 Ò Take five Ó par Dave
Brubeck Quartet CBS S62068 Dur�e: 2'04".

COMMENTAIRES

DITS PAR: Nicolas SAUTEBIN
MONTAGE IMAGE: En film. 
MONTAGE SON: En r�gie life. 
LIEU DE TOURNAGE: Saint-Luc (Valais), Val d'Anniviers. 
DATE: Octobre 1971 
DUREE: Un jour.

SCHEMA D'UTILISATION:

L'�mission se d�coupe en 2 tranches

A) Un aper�u de l'ensemble des images tourn�es par les r�ali-
sateurs, � partir desquelles ont �t� mont�s les deux films.
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B) l�re partie: Ò Le petit village Ó est un film de propagande
touristique, vantant les m�rites du village de
Saint-Luc (Val d'Anniviers).

2�me partie: Ò Une r�gion saccag�e Ó traite du m�me village
mais envisage uniquement les probl�mes de pol-
lution, l'atteinte au pittoresque du village, cau-
s�s par la cr�ation d'une nouvelle station de
sports d'hiver. 

Les ma�tres peuvent utiliser l'�mission comme ils l'entendent. Il est pos-
sible de la pr�senter aux �l�ves en 1 ou 2 le�ons. Dans ce dernier cas nous
proposons: 

l�re heure: Monter le Ò stock d'images Ó (1 ou 2 fois). Essayer d'�laborer
2 sc�narios, sur les th�mes des deux films qui suivent. 

2�me heure: Comparer les projets de sc�narios et les films. Analyser les
intentions des r�alisateurs suppos�s des films. Rapport de
cette �mission avec la r�alit�. 

REMARQUES 

Il existait deux moyens de faire deux films aussi diff�rents � partir de la
m�me r�alit�: 

1. Envoyer deux cin�astes diff�rents sur le lieu, en leur pr�cisant bien
quel type de film nous voulions que chacun d'eux rapporte. 

2. Faire filmer, par une seule personne, un certain nombre d'en droits du
village; puis tenter de cr�er, � partir de cette seule source d'informa-
tion, deux films contradictoires. 

Dans le premier cas, l'interpr�tation de la r�alit� intervient sur le lieu de
tournage du film. Dans le second cas, la r�alit� est fauss�e lors du traite-
ment technique que subissent les images (montage, adjonction d'une 
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musique, ou d'un commentaire). C'est la solution que nous avons
adopt�e pour r�aliser cette �mission. 

Ce qui revient � dire ceci: 
ÑLes images des deux films Ò Le petit village Ó et Ò Une
r�gion saccag�e Ó ont �t� d�coup�es, et tri�es, selon l'int�r�t
qu'elles pr�sentaient pour le premier, ou le second film. 

ANALYSE DE L'INFORMATION ET DE SA DEFORMATION 

Les deux films sont enti�rement b�tis selon le proc�d� suivant: 

ÑSoit un charmant mazot valaisan, � cot� duquel se trouve un d�p�t d'or-
dures. Le cameraman, dans un mouvement tournant d'une vingtaine de
secondes, filme successivement le mazot et les ordures. 

ÑLors du montage de l'�mission, les r�alisateurs se trouvent donc en pr�-
sence d'une s�quence d'un seul tenant, de vingt secondes, qui rend
compte de la r�alit�. 

ÑA l'aide d'une paire de ciseaux, on peut toutefois fractionner cette
s�quence, et interpr�ter ainsi la r�alit�. 

ÑAinsi, le premier mazot se retrouvera dans le premier film, et le d�p�t
d'ordures dans le second. 

ÑL'intervention d'un commentaire renforce l'information que donne
l'image. 

- L'adjonction d'une musique appropri�e (soit Ò Sentiers valaisans Ó pour
I et Ò take five Ó pour II), ou de bruitages, donne au film une apparen-
ce de fini qui fait para�tre l'information plus vraisemblable. 

- Cet ensemble de proc�d�s, en particulier le fractionnement de s�quences
qui formaient un tout, a �t� utilis�, de mani�re syst�matique, dans le
montage des deux premi�res parties de l'�mission.
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Voici enfin, � titre d'information, le texte d'un commentaire. Si les r�ali-
sateurs avaient tent�, dans une derni�re partie, de faire un film relatant au
mieux les probl�mes du village de Saint-Luc, ce commentaire aurait peut-
�tre �t� retenu. Quoi qu'il en soit, il permettrait, � titre d'information, de
mieux situer une v�rit� que tronquent les films 1 et 2. 

Ò La population du village est de 138 habitants. En saison touristique,
Saint-Luc compte 2.000 habitants environ. Le village en est donc profon-
d�ment transform�. Ó 

a Ainsi, il ne compte plus que cinq familles d'agriculteurs vignerons.
Toutes les autres vivent du tourisme. 
Ò Pour faire face aux besoins des vacanciers, la municipalit� est oblig�e
de faire appel � de l'aide ext�rieure. Elle recourt � la main-d'Ïuvre sai-
sonni�re, et aux services d'entreprises �tablies hors du territoire de la
commune. Ò Monsieur Robert Caloz, pr�sident de la commune, d�clare:
Òil faut conduire Saint-Luc encore plus loin et tenter de cr�er l'�quilibre
financier et d�mographique en augmentant la population indig�ne Ó.
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Programme enregistr�

type: 1 piste (mono) dur�e: 10' 35 environ

a) INTERVIEW JEAN-PIERRE MOCKY - JACQUES BOFFORD

l�re partie

1) interview truqu�e 1Õ30
2) interview originale 2Õ15

b) INTERVIEW JEAN-PIERRE MOCKY - JACQUES BOFFORD

2 partie

1) interview truqu�e 0Õ25
2) interview originale 0Õ45

c) ENCHAINEMENT MUSICAL D'UNE INFORMATION GENERALE

1) encha�nement A 0Õ45
2) encha�nement B 0Õ55
3) encha�nement C 0Õ45

d) INFORMATION POLITIQUE TRUQUEE

1) information politique truqu�e 0' 27
2) information politique originale 0' 45
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1. INTRODUCTION

Parmi les v�hicules de l'information - tant visuelle qu'auditive - la
bande magn�tique est de loin celui qui est le plus r�pandu, � cause de
son faible co�t et de sa commodit� d'emploi. 
Pour quelques centaines de francs d�j�, chacun peut aujourd'hui pos-
s�der un enregistreur-lecteur cassettes et demain, pour quelques francs
de plus, chaque famille aura son vid�orecorder � la maison. C'est dire
l'essor prodigieux que va prendre l'information v�hicul�e par le sup-
port magn�tique. 

2. INTENTION P�DAGOGIQUE

Elle est ici d'une merveilleuse simplicit�: montrer � l'�l�ve que l'infor-
mation v�hicul�e par la bande magn�tique PEUT ETRE D�FORM�E
au point de n'avoir plus aucun rapport avec l'information originale,
SANS QUE L'AUDITEUR PUISSE D�CELER LA TRACE D'UNE
MANIPULATION QUELCONQUE. 

Il va de soi qu'il ne faut pas g�n�raliser et dire � l'�l�ve que toute infor-
mation sonore est d�form�e! 

Elle PEUT L'ETRE, tout simplement. 

3. CONTENU DE LA CASSETTE

Palier I

Interview truqu�e               Dur�e: 1' 30 environ

Sujet: 
Jacques Bofford interviewe le metteur en sc�ne Jean-Pierre Mocky, au
micro de Radio-Gen�ve, � l'occasion de sa pr�sentation, dans cette
ville, du dernier film qu'il a r�alis� avec Bourvil.

58



Intention de cette manipulation: 
Ce trucage - au r�sultat parfois amusant - d�montre que l'on PEUT
FAIRE DIRE A N'IMPORTE QUI N'IMPORTE QUOI. 

Ici, le montage est VOLONTAIREMENT APPARENT QUANT A 
SON FOND: l'auditeur s'aper�oit vite, en effet, que de tels propos ne
purent �tre r�ellement tenus par Jean-Pierre Mocky, tant ils sont
absurdes. 

Notre but ici est donc bien de montrer la perfection technique de la
manipulation (SA FORME) et non pas son sens (SON FOND). 

Palier I suite

M�me passage, mais original cette fois, sans trucages, afin de pouvoir
proc�der � d'utiles comparaisons. 

TEXTE INT�GRAL DU PALIER 1

a) texte manipul�

Jean-Pierre Mocky, vous �tes � Gen�ve, vous �tes en Suisse, pour pr�-
senter votre dernier film qui s'intitule Ò Solo Ó. La derni�re fois que
vous �tes venu en Suisse, c'�tait aussi pour pr�senter un film, c'�tait
pour pr�senter Ò La Grande Lessive Ó. Dans ce film, la vedette princi-
pale �tait Bourvil et je me souviens fort bien que nous avions pr�sen-
t� ce film ensemble, d'ailleurs dans 2 cin�mas de Suisse romande avec
Bourvil. Alors, avant de parler de Solo, j'aimerais que vous nous par-
liez un peu de la grande vedette qu'il �tait. 

Ò Ben, j'ai, Bourvil pour moi, c'�tait un simple fr�re, je, j'avais avec lui
des des rapports qui �taient si vous voulez les rapports d'un metteur en
sc�ne, qui recevait souvent des coups de pied au derri�re, avec un
acteur qui faisait des grimaces etc. or Bourvil �tait un homme de la
rue, connu des spectateurs extraordinaires et son d�sir �tait de faire 2
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enfants tr�s bourgeois etc. et finalement Bourvil fr�quentait un grand
lyc�e tr�s pr�s des jeunes Ó. 

b) texte original

Idem de: Ò Jean-Pierre Mocky, vous �tes � Gen�ve... Ó jusqu'�: Ò 2
cin�mas de Suisse romande avec Bourvil. Ó 

Alors, avant de parler de Solo, j'aimerais que vous nous parliez un peu
de Bourvil qui �tait votre ami en plus, bien s�r, de la grande vedette
qu'il �tait. 

Ben, j'ai, Bourvil pour moi, c'�tait un fr�re, je j'avais avec lui des, des
rapports qui �taient si vous voulez les rapports d'un metteur en sc�ne
avec un acteur, mais aussi des rapports de complicit�, parce que
Bourvil �tait un homme extraordinaire qui �tait peu connu des specta-
teurs car, on, toujours les journaux et m�me les gens de la rue le
voyaient comme un simple enfin comme un clown �mouvant et qui
recevait souvent des coups de pied au derri�re ou qui faisait des gri-
maces etc. Or Bourvil �tait un homme tr�s tr�s intelligent et c'�tait un
artiste qui voulait aller vraiment au-del� de toute e... aller tr�s tr�s loin
dans l'expression dramatique et son d�sir �tait de faire toutes sortes de
choses, il aurait aim� travailler avec les metteurs en sc�ne les plus dif-
f�rents possibles et si nous avons collabor� 4 fois ensemble, c'est parce
que Bourvil avait le souci de changer toujours ses r�les. Il voulait
jouer des choses compl�tement diff�rentes, il ne voulait pas �tre limi-
t� dans une chose, c'�tait un homme tr�s �clectique, il avait en plus une
�norme humilit�, c'est-�-dire que quand on travaillait des sc�narios
ensemble, il se r�f�rait souvent aux jeunes, par exemple, parce qu'il
pensait, vous savez souvent on dit, que le cin�ma que faisait Bourvil
�tait le cin�ma de papa, enfin c'est-�-dire que c'�tait le cin�ma tr�s
bourgeois etc. et finalement lui ce qu'il voulait �tre, c'�tait �tre tr�s
pr�s des jeunes; il avait 2 enfants qu'il adorait et pour lesquels il vivait
et ses 2 enfants fr�quentaient un grand lyc�e parisien et il avait tou-
jours peur qu'ils entendent par exemple dire que leur p�re n'�tait pas
un homme moderne, qu'il n'�tait pas...
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Palier 2

Suite de la m�me interview, m�mes intentions p�dagogiques que pr�-
c�demment. 

a) passage truqu�
dur�e: environ 25 secondes

b) passage identique - non truqu�
dur�e: environ 45 secondes

TEXTE INT�GRAL DU PALIER 2

a) texte manipul�

Ò ... un film policier, vous venez de nous expliquer pour quoi. Oui, le
public peut en avoir assez mais je crois que la violence, je crois que le
public en a assez de la violence gratuite, c'est-�-dire par exemple, bon
on fait un western o� on montre des gens torturant d'autres gens pour
rien, sur une histoire stupide ou alors la violence pour la violence.
Dans mon film, on exalte simplement la violence, l'horreur, pour faire
du spectacle, mais derri�re il n'y a rien du tout... Ó Au micro de Jacques
Boffort, c'�tait le r�alisateur fran�ais Jean-Pierre Mocky. 

b) texte original

Ò ... un film policier, vous venez de nous expliquer pourquoi. Oui, le
pu public peut en avoir assez mais je crois que la violence, je crois que
le public en a assez de la violence gratuite, c'est-�-dire par exemple
bon, on fait un western o� on montre des gens torturant d'autres gens
pour rien sur une histoire stupide ou alors la violence pour la violen-
ce, le sang, l'horreur, pour faire du spectacle, mais derri�re il n'y a rien
du tout. Je pense que la violence est acceptable dans la mesure o� elle
d�fend une cause, c'est-�-dire o� elle essaie de, je crois que ce sont
seulement ces films-l� qui devraient rester violents. L�, mon film ne
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pouvait pas ne pas �tre violent parce que le sujet est violent et je crois
que le sujet �tait important � traiter et on devrait limiter la production
de films o� on exalte simplement la violence, pour rien quoi. Ó

Au micro de Jacques Boffort, c'�tait le r�alisateur fran�ais Jean-Pierre
Mocky.

Palier 3

Ici, il n'y a pas � proprement parler de trucages: l'information est intac-
te, on l'Ò habille Ó tout simplement d'un encha�nement musical, choisi
soigneusement en vue du sentiment que l'on veut susciter chez l'audi-
teur.

a) annonce de la nouvelle + encha�nement musical II 
(extrait de l'Oiseau de Feu, de Stravinski)

sentiment suscit�: stupeur + crainte m�me sur les suites possibles cau-
s�es par cet �v�nement.

b) m�me annonce + encha�nement musical II
(extrait de l'adagio de la Sonate No 8 Opus 13 Ò Path�tique Ó de
Beethoven) sentiment suscit�: tristesse + regret

c) m�me annonce + encha�nement musical III
(extrait de Love everybody, de Johnny Winter) 
sentiment suscit�: minimise au maximum l'importance de la nouvelle
de la mort du Ra�s.

TEXTE INT�GRAL DE L'ANNONCE

Les informations, Blaise Evard:

Ò En Egypte, des milliers de personnes se dirigent vers le Palais
Coubey o� a �t� transf�r�e la d�pouille mortelle du Pr�sident Nasser.
C'est dans ce palais, en effet, que le Ra�s avait ses bureaux.
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Palier IV 

a) passage truqu� dur�e: environ 27 secondes 

b) passage original dur�e: environ 45 secondes

Comme dans le palier I, MAIS ICI L'INFORMATION EST
TRUQU�E DE FA�ON A PARAëTRE VRAISEMBLABLE: Ò On
fabrique de la vraie fausse information Ó!!!... 

Cette manipulation, plus subtile, est donc plus dangereuse, car elle est
difficilement d�celable TANT PAR SA FORME QUE PAR SON
FONDS. 

TEXTE INT�GRAL DE L'INFORMATION

a) texte manipul�
Les informations, Blaise Evard: 

En Egypte, des milliers de personnes se dirigent vers le Palais Coubey
o� a �t� transf�r�e la d�pouille mortelle du Pr�sident Nasser. C'est
dans ce palais en effet que le Ra�s avait ses bureaux. 
A retenir que les Palestiniens ont r�agi officiellement. Rappelons
qu'hier soir, Monsieur Yasser Arafat faisait savoir qu'il a fallu faire
appel aux forces arm�es et aux chars pour arr�ter la pr�cipitation des
milliers d'Egyptiens constern�s et paniqu�s par la mort de leur chef. 

b) texte original
Les informations, Blaise Evard: 

En Egypte, des milliers de personnes se dirigent vers le Palais Coubey
o� a �t� transf�r�e la d�pouille mortelle du Pr�sident Nasser. C'est
dans ce palais, en effet, que le Ra�s avait ses bureaux. La pression des
masses populaires est telle qu'il a fallu faire appel aux forces arm�es
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et aux chars pour arr�ter la pr�cipitation des milliers d'Egyptiens
constern�s et paniqu�s par la mort de leur chef. A 2 h. du matin, les
forces de s�curit� ont m�me �t� oblig�es d'interdire tout acc�s � la ban-
lieue d'H�liopolis. Au chapitre des commentaires, � retenir que les
Palestiniens n'ont toujours pas r�agi officiellement; rappelons qu'hier
soir, Monsieur Yasser Arafat faisait savoir qu'il �tait trop boulevers�
pour s'exprimer. 

EXPLOITATION

Voici quelques suggestions:

- faire �couter le palier 1 seulement, demander aux �l�ves en quoi la
manipulation est grossi�re: propos absurdes pr�t�s � J. P. Mocky. 

- faire �couter le palier III, demander aux �l�ves les sentiments qu'ils
�prouvent apr�s chacun des encha�nements. 

- faire �couter avec attention le palier IV: en faire relever toutes les
inexactitudes 

- CR�ER AVEC LES �LEVES DES BANDES MANIPUL�ES 

du type 1: technique parfaite - sens absurde, cocasse

2: la vraie fausse nouvelle 
3: les encha�nements sonores: proposer d'abord le sentiment que

vous voulez cr�er chez l'auditeur. 
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Voici techniquement comment proc�der. 
Une �coute attentive du texte original permet un rep�rage des divers
membres de phrase que l'on d�sire conserver. 
L'intonation est �videmment tr�s importante et souvent, emp�che un
montage voulu. 
Pour un travail pr�cis, il est souhaitable d'�crire int�gralement le texte
original et de faire le rep�rage du montage par �crit. 
D�s cet instant, nous disposons de deux possibilit�s de travail. 

1. Disposant de deux magn�tophones, on copie les parties qui feront
l'objet du montage, en prenant soin de conserver une marge avant et
apr�s le texte d�sir�. Apr�s ce travail, on  Ò nettoie Ó le montage, c'est-
�-dire que l'on enl�ve les parties inutiles en faisant attention de conser-
ver des Ò blancs Ó entre les mots, pour garder un rythme � la phrase.
Ce syst�me a l'avantage de conserver intact le texte original pour un
nouveau montage ou une comparaison avec le trucage. 

2. Ne disposant pas d'un deuxi�me magn�tophone, on coupe directe-
ment dans la bande originale, avec les risques que cela comporte. 
Il est bien clair que, plus la vitesse de d�filement de l'enregistrement
est rapide, plus le montage est ais�, vu l'�talement que prend un mot. 

EXEMPLE (pour plus de compr�hension, le texte est �crit dans le sens
de la lecture alors que sur une bande magn�tique, il Ò s'inscrit Ó dans
le sens inverse) 

En hachur�, les morceaux de bande � enlever. * ne pas couper ici, mais
conserver le blanc.
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LE R�SULTAT:

Comment monter:
On peut rep�rer sur la bande au crayon gras, ou couper directe ment la
bande, devant la t�te de lecture du magn�tophone.

Maintenir fermement ou engager la bande dans le couloir montage qui
�quipe certains appareils ou bo�te de montage.

Poser d�licatement le bout de ruban collant *, et lisser avec l'ongle (* du
c�t� non sensible de la bande �videmment)

Le CAV est � votre disposition pour vous aider ou vous fournir des
conseils.
R�f�rences des extraits musicaux utilis�s.

1. extrait de l'Oiseau de feu - STRAVINSKI (DGG 135.114)
2. extrait de l'adagio cantabile de la Sonate No 8 opus 13 dite

Ò Path�tique Ó - BEETHOVEN (PHILIPS D 88288 Y)
3. LOVE EVERYBODY - Johnny WINTER - (C.B.S. SPR 39/40)
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Sujet: �volution de la publicit� � 30 ans d'intervalle

Th�me: Les produits de beaut� et d'hygi�ne

Mat�riel: 2 s�ries de 28 diapositives chacune

1) En 1940 (tir�es de l'Illustr�)

2) En 1971 (tir�es de divers journaux). 
Le choix des diapositives a �t� dict� en vue d'�tablir un
parall�le, pour des produits similaires, entre la publicit� de
1940 et celle de 1971. 
Chaque diapositive de publicit� moderne correspond � une
diapositive de publicit� ancienne. 

Exploitation: 

Le ma�tre utilisera ce mat�riel � son gr�; soit en pr�sentant toute la s�rie
de publicit� ancienne, puis, toute la s�rie de publicit� moderne (en vue
d'une comparaison superficielle), soit en alternant une diapositive de
publicit� ancienne et une de publicit� moderne ce qui permettra une ana-
lyse plus approfondie.       Superficiellement, on peut constater que:

- du point de vue artistique, la publicit� a �volu� favorable ment
(recherche dans la couleur, la mise en page, l'angle de prise de vue); 
- le texte, il y a 30 ans assez simple, est devenu plus alambiqu�, usant
parfois de mots inconnus au dictionnaire et invent�s pour la circons-
tance (exemple: l'adjectif (?) Ò luminesque Ó), ces mots visant au fond
� donner une impression de nouveaut�, de sp�cialit� introuvable dans
une autre marque; 
- l'anglais s'introduit de plus en plus dans la publicit� moderne
(exemple: toute une page en anglais dans un magazine en fran�ais).
Les Ò h�ros Ó publicitaires s'expriment volontiers en anglais. Peut-�tre
cherchent-ils � donner l'impression du Ò niveau de vie USA Ó? Cet arti-
fice s�duit les jeunes qui se sentent vaguement flatt�s, surtout s'ils ne
connaissent pas cette langue. / Les nombreuses Ò s�ries Ó am�ricaines
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diffus�es par la t�l�vision ne sont probablement pas �trang�res � cette
accoutumance; 
- le c�t� national (petits chalets, soldat suisse etc.) de la publicit� de
1940 (p�riode de guerre) tend � dispara�tre compl�tement au profit du
genre am�ricain sus-mentionn�.

-
Les �l�ves auront l'occasion de d�couvrir d'autres points de comparaison
encore. 

En utilisant le syst�me diapositive Ò ancienne ÓÑdiapositive Ò nouvelle Ó,
on pourra voir, en ce qui concerne les produits de beaut� par exemple que: 

- le type de femme publicitaire a chang�. La femme un peu vamp
(grand chapeau, robe froufroutante) des ann�es 40 a fait place � une
tr�s jeune femme, sorte d'�ternelle adolescente. 
Le pouvoir d'achat des jeunes ayant consid�rablement augment�, il
convient de leur offrir des mod�les auxquels ils puissent s'identifier; 
- le type d'homme a moins �volu� semble-t-il;
- les motivations sont �videmment les m�mes, l'amour restant l'argu-
ment massue. Le style bande dessin�e racontant une petite histoire qui
se termine par un mariage gr�ce au produit X a toujours cours; 
- le snobisme a pris une place plus importante, avec l'am�lioration du
niveau de vie; 
- la publicit� se sexualise. Infiniment plus de nus. Intimit� �voqu�e
avec davantage de pr�cision: le couple de 1940 dans un chalet a fait
place au couple de 1970 dans une baignoire. 

Ces indications d'utilisation ne sont bien s�r pas exhaustives. Le ma�tre et
les �l�ves en d�couvriront certainement d'autres.
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Suggestions d'exercices:

- Faire analyser le vocabulaire des textes de 1940 et celui de 1971. Les
�l�ves tenteront d'expliquer, en s'aidant du con texte, les mots qu'ils ne
connaissent pas (ampoul�s ou in vent�s). 

- Faire choisir aux �l�ves des publicit�s rest�es vieillottes (ex. dans 30
Jours ou des journaux vendus � la campagne). Essayer de savoir pour-
quoi le style n'a pas �volu� (client�le ou produit). Trouver si possible
des exemples plus modernes pour des produits similaires. 

- Avec une classe de filles: faire comparer le choix de produits de
beaut� connus en 1940 au choix actuel. (On trouve une infinit� de pro-
duits pour les yeux par exemple, poudre, rimmel, fard gras, faux cils
etc.) Elles d�couvriront que cette prolif�ration est fonction de l'am�-
lioration du pouvoir d'achat. 

Leur faire rechercher les techniques utilis�es pour cr�er le besoin de
ces produits. 

L. R.  15.10.1971

S�rie de diapositives pour expliquer l'impression d'un journal (cette s�rie
a �t� r�alis�e � la Tribune de GENEVE) 
Commentaires pour chaque diapositive. 

1. T�lex

Le t�lex fonctionne un peu comme le t�l�phone. La diff�rence est que
les messages ne sont pas vocaux, mais transcrits sur une feuille de
papier. L'exp�diteurÑagence de presse ou correspondantÑtransmet
les textes en les inscrivant sur un clavier. Le destinataire les re�oit
presque simultan�ment. 
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Exp�diteur et destinataire sont reli�s � un vaste r�seau comparable �
celui du t�l�phone. 

2. B�linographe

Appareil capable de transmettre une photographie. L'image est analy-
s�e et transmise ligne par ligne (comme la t�l�vision). 
Les nuances sont donn�es gr�ce � une cellule photo�lectrique qui en
g�n�ral br�le le papier pour le noircir en fonction de l'intensit� du noir.
On peut ainsi recevoir tr�s rapidement des photos d'accidents, etc... La
dur�e de transmission d'une photo de 18 sur 24 cm. demande environ
12 � 15 minutes. 

3. Linotypiste

Typographe sp�cialis� sur une machine qu'on appelle la linotype. C'est
elle qui transforme les articles en lignes de plomb servant ensuite �
l'impression. Pour ce faire, le linotypiste compose le texte sur un grand
clavier (c'est pour cela qu'on l'appelle aussi le claviste). Les touches du
clavier font descendre, d'un magasin situ� sur la machine, les matrices
qui, chacune, portent en creux, un caract�re d'imprimerie (une lettre,
un signe de ponctuation, etc...) La matrice re�oit du plomb en fusion
qui va �pouser la forme de la lettre. 
Lettre apr�s lettre, l'article se compose et se transforme ainsi en lignes
de plomb � la largeur des colonnes du journal. 
Quant aux matrices, elles sont r�cup�r�es, une fois la ligne compos�e,
pour �tre redistribu�es dans le magasin.
Il existe plusieurs magasins suivant le type de caract�re que l'on d�si-
re utiliser. 
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4. Ligne de matrice en formation pour la fonte 

voir explication sous No 3 

5. Casse gros caract�res pour fonte des lignes semi-automatique 
on utilise ces lettres pour les titres et la publicit�

6. Typographe au travail sur cette casse
voir explication sous No 5 

7. Typographe composant un titre 

8. Colonne petites annonces en composition 

9. Premi�re page en pr�paration 

Le metteur en page est celui qui, sur la base des instructions du secr�-
taire de r�daction ou de la maquette qu'il lui a remise, dispose les
lignes de plomb dans le ch�ssis. Ce ch�ssis est une forme m�tallique
au format de la page du journal. Ce travail s'effectue au marbre, c'est-
�-dire dans l'atelier de mise en page. De nos jours, les Ò marbres Ó sont
des tables m�talliques combin�es avec des tiroirs contenant du mat�-
riel divers ou des caract�res. Ces caract�res d'imprimerie sont dispo-
s�s dans des compartiments qu'on appelle Ò casses Ó. 

10. Photographie
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11. Rephotographie (transfert sur la plaque)

Un monteur offset ayant tir� une �preuve tr�s propre de la page en
plomb une fois termin�e par le metteur en pages et munie des illustra-
tions accompagnant les articles, cette page est pr�te � �tre photogra-
phi�e, � l'aide d'une cam�ra et non d'un appareil photo. On obtient
donc un film. La page � reproduire se pr�sente maintenant sous forme
de film. 
Toutefois, ce n'est pas ce film qui va servir � l'impression sur rotative,
mais une plaque m�tallique. Le film, lui, permet de confectionner cette
plaque. 

12. Film et plaque c�te � c�te
voir explication No 10-11

13. Photographe v�rifiant les reproductions

14. Rotatives

Les plaques offset sont enfin mont�es sur la rotative. C'est une machi-
ne qui p�se autant que 2 locomotives, soit 200 tonnes. Automatique
gr�ce � l'�lectronique. Elle permet d'imprimer un journal de 64 pages
� la vitesse de 25000 exemplaires � l'heure. Les sp�cialistes qui s'oc-
cupent de ces machines sont les rotativistes. Ils sont charg�s du mon-
tage des plaques, de l'impression et de l'entretien. A tout moment, un
rotativiste doit proc�der � des v�rifications. 

15. Tableau de commande pour rotativiste
voir explication No 14

16. Rouleaux de papier pour alimenter la rotative
une bobine p�se 700 kg.
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17. Plaque et papier imprim� sur rotative

18. Bacs � couleur

19. Pliage automatique du journal qui vient d'�tre imprim�

20. Journaux pli�s sortant du local o� se trouve la rotative

21. R�partition et distribution pour les livraisons dans la cour du jour-
nal. La rotative continue � produire d'autres exemplaires pendant ce
temps.

Montrer les diff�rents aspects que peut rev�tir une information, par la
mani�re de r�diger et de pr�senter une nouvelle.

Quelles sont les influences gouvernementales et politiques sous- jacentes
?

Entr�e de la Chine communiste � l'ONU:

I ) ton neutre de Sottens avec une pointe d'humour

( ... lyrisme r�volutionnaire...)

2) ton plus vigoureux d'Europe I qui donne en outre des renseignements
sur l'attitude du repr�sentant des Etats-Unis.

3) br�ve information d'RTL qui juge le discours des Chinois
Ò tr�s dur Ó.

Arrestation du colonel Fournier:

4) Long d�veloppement de l'affaire par Europe I aux informations de 8 h. 
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Le ton tr�s vivant est donn� par Ò l'insert Ó de
Jacques T. qui semble �tre sur place et ne cache aucunement sa prise
de position. Pour lui, l'affaire est exploit�e par Ò certains milieux am�-
ricains Ó pour discr�diter la France. 

Le speaker, Gilles Schneider, fait chorus en prenant garde toutefois de
m�nager le gouvernement am�ricain qui, dit-il, garde la t�te froide. 
En conclusion, cette information est donn�e sur un ton curieusement
ulc�r� et personnel, impensable sur Sottens; 

5 ) courte information d 'Europe I sur cette m�me affaire, � 8h 30. En fait,
celle-ci est embryonnaire et semble avoir �t� r�dig�e avant le d�ve-
loppement assez long de 8 h. Le seul fait nouveau est que Fournier est
en France, ce qui n'avait pas �t� mentionn� � 8 h; 

6) 8 h 30 �galement. RTL donne une information aussi br�ve que peu
explicite. Qui est le Ò on Ó qui dit � Paris que Fournier n'est pas un tra-
fiquant de drogue? 

7) France-Inter, � 11 h. se fait en quelque sorte le porte-parole du
Gouvernement, en rapportant l'avis du Consulat de France � New-
York. Aucun commentaire personnel du speaker. 

1. Sottens 

Il est 8 heures, voici Jean Firmann. 
La Chine de P�kin a fait son entr�e officielle � l'ONU. Les repr�sen-
tants de P�kin ont particip�, hier pour la premi�re fois, aux travaux de
l'Assembl�e g�n�rale. 

Il y a eu bien s�r des allocutions de bienvenue dont le ton a vari�, de
la politesse contrainte aux accents du lyrisme r�volutionnaire. Ce fut
ensuite au chef de la d�l�gation chinoise, Monsieur .........de prendre la
parole: une longue intervention qui montre que P�kin n'a pas modifi�
sa politique vis-�-vis des grands probl�mes mondiaux.
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Monsieur ...........a parl� de Formose, partie int�grante du territoire chi-
nois. Il a demand� aux troupes am�ricaines d'�vacuer l'�le, de quitter le
sud-est asiatique et la Cor�e qui doit �tre r�unifi�e. La Chine, a-t-il
ajout�, ne participera jamais aux conversations de d�sarmement entre
les puissances nucl�aires parce qu'elles se font dans le dos des pays
non nucl�aires.

Le chef de la d�l�gation de P�kin a parl� encore du Proche Orient, d�non-
�ant l'agression isra�lienne contre les peuples palestiniens et arabes. 

2. Il est 8 heures, Europe I, les informations, Gilles Schneider 

Pour la rentr�e aux Nations Unies, les repr�sentants de P�kin n'ont pas
cr�� de surprises. Ils ont confirm� leur ligne poli tique en ce qui
concerne l'�tranger, mais dans un style sans d�tour et relativement dur
pour un premier contact. Ainsi, les Chinois r�clament le retrait des
troupes am�ricaines de Formose et de la Cor�e du sud; ils affirment
leur appui aux mouvements de lib�ration dans le monde et enfin ils
rappel lent leur refus de participer aux n�gociations sur le d�sarme-
ment nucl�aire. En effet, pour les Chinois, ces n�gociations ne sont
qu'une manÏuvre des Etats-Unis et de l'URSS pour garder le mono-
pole de l'arme atomique. 

Dans son discours de bienvenue, le repr�sentant des Etats
Unis aux Nations Unies, Monsieur B............a chang� son fusil d'�pau-
le par rapport aux remarques qu'il avait faites lors du vote de l'entr�e
de P�kin et de l'�cartement de Formose.

Hier, Monsieur B..........�tait tout sourire. Il a dit � peu pr�s ceci: Ò En
fin de compte, la pr�sence de la Chine � l'ONU est une chose tout �
fait normale et les Etat-Unis s'associent finalement � l'accord qui s'est
fait pour admettre ce pays dans cette assembl�e Ó.
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3. 8 h 30 RTL 7�me Alain Dauvergne

En bref: entr�e remarqu�e de la Chine communiste aux Nations Unies.
Le d�l�gu� de P�kin, apr�s avoir re�u de nombreux messages de bien-
venue, est mont� � la tribune pour r�clamer le retour de Formose � la
Chine continentale; un discours tr�s dur qui donne le ton de ce que sera
l'attitude de la Chine � l'ONU. 

4. Il est 8 h Europe I, les informations, Gilles Schneider

Paul Fournier, colonel fran�ais, employ� du SDECE, a �t� inculp� de
trafic de drogue par la justice am�ricaine. Pour cette inculpation, il
semble que le grand jury du New Jersey se soit uniquement fi� au
t�moignage d'un certain Roger Delouette, ancien agent du SDECE,
devenu trafiquant, pris en flagrant d�lit de transport de drogue aux
Etats-Unis, soit 44 kg d'h�ro�ne. 
Cette affaire, visiblement, n'est pas nette. Elle a probablement aussi,
du fait qu'elle est sortie 7 mois apr�s l'arrestation de Delouette, d'autres
ramifications: 

Jacques T............. 

Ò 44 kg d'h�ro�ne en 1971, �a n'est pas beaucoup. Il entre chaque jour
aux Etats-Unis au moins 3 voitures en transportant le double, sinon, il
y aurait longtemps que le trafic de la drogue aurait cess�. 

Mais la presse am�ricaine et le procureur du New Jersey, Monsieur
Henry Stern, cherchent un scandale . Pourquoi ? Parce que la France
est consid�r�e en Am�rique comme le centre num�ro 1 des stup�fiants
qui entrent clandestinement aux Etats-Unis. Parce que ce scandale
implique ce que les journaux am�ricains appellent Ò Une haute per-
sonnalit� diplomatique fran�aise Ó; c'est de Paul Fournier qu'il s'agit.
Et le Daily News de Nev-York, en r�v�lant l'affaire, annon�ait avec un
plaisir �vident qu'elle provoquerait une s�rie de chocs dans les rela-
tions diplomatiques franco-am�ricaines.
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Le procureur Stern, en tenant, contrairement aux usages judiciaires
am�ricains, une conf�rence de presse, semble aussi vouloir exploiter
l'affaire au maximum. Peut-�tre dans l'espoir qu'elle incitera la police
fran�aise � coop�rer encore plus �troitement avec les Am�ricains.
Peut-�tre aussi pour sa publicit� personnelle car une belle affaire de ce
genre peut lancer un district attorney vers une carri�re politique. 
Oui, une campagne anti-fran�aise, en ce qui concerne la r� pression du
trafic de drogue, est men�e dans certains milieux am�ricains, mais du
c�t� de la Maison Blanche, on garde la t�te froide, on ne fait aucun
commentaire sur cette affaire, on tient par-dessus tout � pr�server une
alliance parfaite entre le Narcotic Bureau et la Brigade fran�aise des
stup�fiants. 

5. Europe I, il est 8 h 30, les informations, Philippe Arouard (?) 

Le procureur am�ricain de l'Etat du New-Jersey a r�v�l� hier le nom
du haut fonctionnaire fran�ais inculp� dans une affaire de drogue. Il
s'agit de Paul Fournier, un colonel du SDECE, le Service de contre-
espionnage. Il devait faciliter l'introduction aux Etats-Unis de 44 kg
d'h�ro�ne. Roger Delouette, l'un des passeurs de cette drogue, a �t�
arr�t�; c'est lui qui a Ò donn� Ó Paul Fournier. 

Pour les Am�ricains, il appartient aux autorit�s fran�aises de dire
maintenant si elles d�sirent inculper Fournier qui se trouve en France. 

Pour l'instant, silence du c�t� fran�ais. 

6. 8 h 30 RTL 7eme Alain Dauvergne (?)

Le Colonel Fournier n'est pas un trafiquant de drogue, dit-on � Paris.
Celui qui l'accuse, Delouette, sera jug� cet apr�s midi pr�s de New
York.
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7. France-Inter, il est 11 heures.
Inter-derni�re, Jean-Claude Pourret

Le Consulat de France � New-York vient de faire une mise au point
dans l'affaire du colonel Fournier, inculp� de trafic de drogue par un
jury am�ricain. L'officier fran�ais du SDECE a �t� accus� par Roger
Delouette, souligne le Consulat fran�ais de New-York et il convient
d'accueillir ces accusations avec les plus extr�mes r�serves. Delouette
est en effet un trafiquant de drogue notoire qui a de nombreuses rai-
sons de diminuer sa responsabilit� en accusant un service officiel. 

Les autorit�s fran�aises ne peuvent donner � de telles d�clarations,
sans preuves compl�mentaires, aucune foi, souligne le Consulat de
France � New-York.
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Critique de l'information photographique

Introduction

On a parfois l'habitude de dire qu'une photographie est l'image exacte de
la r�alit�. Les exemples qui vont suivre montrent que Ò l'information pho-
tographique Ó est une prise de position par rapport � la r�alit�.
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S�rie I: Coll�ge de Bud�

a) Lieu: coll�ge de Bud�

b) Technique: les photos 1 et 2 sont l'image d'une m�me partie du m�me
b�timent. La photo 1 a �t� effectu�e avec un objectif normal. La photo 2
a �t� effectu�e avec un objectif fish-eye (grand angulaire).
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S�rie II: Un Pot

a) Lieu: le pot a �t� pos� sur le mur qui domine l'�cole primaire de
Bud�. Toutes les photos ont �t� prises face � ce coll�ge.

b) Technique: les changements de la focale et du diaphragme permet-
tent de faire appara�tre ou dispara�tre le second plan; le cadrage permet
de situer le pot dans un contexte plus ou moins large.
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S�rie III: Portrait

a) Lieu: les photos ont �t�
prises au studio TV.

b) Technique: ces deux photos
ont exig� deux prises de vue.
Le mod�le �tait plac� devant
un fond noir.

Photo n¡ 1: deux spots � fais-
ceaux tr�s �troits (permettant
de localiser l'�clairage) ont �t�
dirig�s d'une part sur le visage
d'autre part sur les mains. Un
troisi�me spot �clairait l'en-
semble du sujet.

Photo n¡ 2: Photo identique �
la premi�re � la seule diff�ren-
ce que l'�clairage g�n�ral (spot
3) a �t� supprim�.
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S�rie IV: Cheval

a) Lieu: statue d'un cheval au
parc de la Perle du Lac �
Gen�ve. 

b) Technique:
Photos n¡ 1 � 3: les photos
prises au grand angulaire per-
mettent d'exprimer certains
types de proportions et de
perspectives; 

Photos n¡ 4 et 5: la profondeur
de champ permet de situer un
�l�ment dans un contexte
d�termin�; 

Photos n¡ 6 � 9: l'angle de
prise de vue laisse supposer
que le cheval est situ� dans un
contexte diff�rent (dans la rue,
dans un jardin public...)
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S�rie V: Saint-Luc 

a) Lieu: village de Saint-Luc dans le Val d'Anniviers 

b) Technique:
Les photos n¡ 1 � 15 pourraient constituer un reportage assez complet
sur le village. Le travail d'un r�dacteur pourrait consister � choisir deux
ou trois photos dans cette s�rie. Les choisirait-il au hasard ou en fonc-
tion du but que poursuit son article? (Une information n'est jamais gra-
tuite). Quel serait l'impact de son choix sur le texte? On imagine diffici-
lement un choix de deux ou trois photos montrant de vieux mazots et
illustrant un article sur la modernisation � outrance de Saint-Luc.
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Photos n¡ 15 et 16: un changement
d'angle de prise de vue permet de mon-
trer un autre aspect de la r�alit�. 
Photos n¡ 16 et 17: une modification de
cadrage � partir du m�me n�gatif per-
met de mettre en �vidence une partie
de la prise de vue. 
Photos n¡ 18 et 19: la pr�sence ou l'ab-
sence d'un �l�ment peut changer le
contexte g�n�ral d'une photo.
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S�rie VI: Une Voiture

a) Lieu: les photos ont �t� prises soit � Chamb�sy, soit dans la cour
du coll�ge de Bud�. b) Objet: une 2 CV Citro�n.

c) Technique: un choix de focales,' d'arri�re-plans, de Ò supports
publicitaires  (mannequin, etc.), de cadrages, permet de mettre en
�vidence certains caract�res de la voiture, en l'occurrence de Ò
cr�er un type 2 CV.



















S�rie VII: Publicit� 

a) Lieu: studio TV du coll�ge de Bud�.

b) Objet: les �l�ves d'une 9e moderne ont coll� les pages de
publicit� du n¡ 77 de Mademoiselle Age Tendre. La surface
accord�e � la publicit� dans ce num�ro est de 6,60 m2, ce qui
repr�sente le 62% de la surface totale du journal.
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