La Webradio au service du débat

NIVEAU / CLASSE : 2nde Bac Pro mais cette activité peut être adaptée à l’ensemble des niveaux
OBJET D’ÉTUDE / THÈME : Français : S’informer, informer : les circuits de l’information
EMC : La liberté, nos libertés, ma liberté
COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) :
- Effectuer une recherche documentaire en faisant preuve d’un esprit critique
- Savoir écouter, apprendre à débattre
- Apprendre à questionner : vérifier les sources, croiser les points de vue, appréhender le processus de
construction de l’information.
- Produire et diffuser de l’information de manière responsable

Présentation de l’activité :
(fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, volume horaire, place dans la séquence/progression, etc.)

Cette séance transdisciplinaire (français et EMC) en classe de seconde bac pro s’appuie sur le Prix Bayeux des
Correspondants de Guerre. Elle est donc réalisée dès le début de l’année sur des heures d’AP, de français et
d’histoire-géographie-EMC. Il faut cependant noter que la participation au Prix Bayeux des Correspondants de
Guerre n’est pas indispensable.
L’objectif de la séance est de développer la compétence : savoir écouter, apprendre à débattre.
Réaliser un débat peut susciter une forte appréhension dans des classes à effectifs importants. L’utilisation de la
webradio permet de débattre dans des groupes plus restreints.
En effet, durant cette séance, les débats vont s’organiser par groupe de 5 élèves et s’enregistreront sur le site
Vocaroo.

Le site Vocaroo
est une ressource précieuse. En effet, pas besoin de matériel, juste le
téléphone des élèves. (Voir le tutoriel à la fin)
Il est possible aussi de mettre en place un petit challenge : élection de la meilleure émission par l’équipe
pédagogique. Cela marche très bien.
L’émission radio permet à la fois aux élèves de travailler en autonomie et d’être tous actifs. Et surtout, en
enregistrant leur débat, le professeur peut faire un retour sur les émissions avec l’ensemble de la classe.
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DESCRIPTIF / CONTENU / DOCUMENTS

Objectif :
Réaliser une émission radio présentant un débat autour du thème : le droit à l’information est-il indispensable pour
vivre en démocratie ?
Une mise en situation est imposée :
« Vous devez réaliser une émission radio qui présente l’état de l’information dans le monde et qui mènera à un
débat sur la liberté d’information.
Votre émission sera composée :
- Du journaliste « chef d’orchestre »
- Et de quatre invités :
o D’un journaliste russe
o D’un journaliste français
o D’un journaliste chinois
o D’un journaliste américain. »
Place dans la séquence, démarche pédagogique :
Cette séance est réalisée dans le cadre de la séquence d’EMC « la liberté, nos libertés, mes libertés » et en parallèle
de la séance de français « s’informer, informer : les circuits de l’information ». Je m’appuie sur le prix Bayeux des
Correspondants de Guerre qui est un bon point de départ pour travailler l’information à travers le monde, mais pas
indispensable. La guerre en Ukraine est aussi un bon élément pour montrer que le droit d’informer et d’être
informé n’est vraiment pas uniforme sur l’ensemble de la planète.
Mon objectif est de développer la compétence savoir écouter, apprendre à débattre. En utilisant la webradio je
peux faire travailler tous les élèves en faisant des groupes restreints.
Prolongement possible :
Il est possible dans un second temps, au prochain débat, de réaliser une émission WebTV, ce qui permet d’analyser
en plus du verbal, le non verbal.
Déroulement de l’activité :
Les consignes :
Votre participation au Prix Bayeux, mais aussi l’actualité de la guerre en Ukraine, vous ont montré que le droit
d’informer et le droit d’être informé varient d’un pays à l’autre. Le métier de journaliste ne s’exerce pas de la
même façon selon le pays d’origine mais aussi « sur le terrain ». Nous avons pu noter aussi que les citoyens, ne
reçoivent pas les mêmes informations. Informer et être informé n’est pas un droit pour tous les citoyens.
Vous allez réaliser, par groupe de 5, une émission radio, qui présentera les conditions de travail des journalistes
Français, Américains, Chinois et Russes dans leur pays respectif et l’accès des populations à l’information dans ces
mêmes pays.
1. Vous réalisez des recherches pour faire un état des lieux sur les conditions de travail des journalistes
(français chinois, américains et russes) et sur l’information fournie aux populations dans ces pays.
2. Puis vous organisez un débat autour de la question : Le droit à l’information est-il indispensable pour vivre
en démocratie ?
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Fiche élève :

Français : S’informer, informer : les circuits de l’information
EMC : La liberté, nos libertés, ma liberté

Votre participation au Prix Bayeux, mais aussi l’actualité de la guerre en Ukraine, vous ont montré
que le droit d’informer et le droit d’être informé varient d’un pays à l’autre. Le métier de journaliste
ne s’exerce pas de la même façon selon le pays d’origine mais aussi « sur le terrain ». Nous avons pu
noter aussi que les citoyens, ne reçoivent pas les mêmes informations. Informer et être informé
n’est pas un droit pour tous les citoyens.
Problématique : Le droit à l’information est-il indispensable pour vivre en démocratie ?

Vers le débat : A vous de jouer !!!
Objectif :
Réaliser une émission radio qui présentera :
- Les droits d’informer et d’informations de chaque pays des journalistes invités
- Un débat autour de la question : le droit à l’information est-il indispensable pour vivre
en démocratie ?
Les consignes :
Faire des groupes de 5.
Dans chaque groupe il y aura :
- Un journaliste « chef d’orchestre », celui qui va animer le débat
- Quatre invités :
o Un journaliste russe
o Un journaliste français
o Un journaliste chinois
o Un journaliste américain
Pour organiser le débat, chaque invité devra avoir deux arguments pour défendre son point de
vue.
Une fois l’émission prête, vous l’enregistrez sur vocaroo et vous me l’envoyez sur l’ENT.
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Pour vous aider, remplissez cette fiche qui va guider votre émission radio
1. Les acteurs du podcast :
Qui sont les cinq personnes présentes, présentation précise :
- 1er :
- 4e :
-

2nde :

-

3e :

-

5e :

2. Synthèse des recherches sur le droit d’informer et le droit à l’information en :
Rang selon RSF

Le droit d’informer

Le droit à l’information

En France

Aux Etats-Unis

En Chine

En Russie

3. Les arguments
La question : le droit à l’information est-il indispensable pour vivre en démocratie ?
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Deux Arguments « pour »

Deux Arguments « contre »

4. Quelques rappels sur le « parler radio »
A. Le style parlé
Choisir la simplicité
En radio, il est absolument essentiel de dire les choses simplement : Si l'auditeur n'a pas compris
une phrase ou un mot, il ne peut pas, comme dans l'écrit, revenir en arrière pour le lire à
nouveau.
On écrit dans un journal. On parle à la radio. Inutile de faire du style.
En radio, il faut donc écrire comme on parle (langage courant) :
• avec des mots simples,
• avec des phrases courtes,
• avec des expressions imagées. Il faut raconter l'histoire pour que l'auditeur "voit" ce dont
on parle, qu'il s'en fasse une image mentale.
Un vocabulaire simple.
Pour vérifier que ce texte correspond vraiment à la façon dont vous vous exprimez naturellement,
lisez-le à voix haute au fur et à mesure que vous l’écrivez.
Des phrases courtes.
Pour respecter votre débit naturel, vous devez faire des phrases courtes. Éviter donc les
subordonnées relatives.
Les chiffres.
De façon générale, il faut simplifier au maximum les chiffres.
Dire : « plus de 3 millions et demi » plutôt que « 3 millions 545 000 »
Dire : « Dans cette petite ville, un travailleur sur 5 est au chômage » plutôt que « 20% de la
population locale est au chômage ».
Les références au temps.
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De manière générale, racontez vos histoires au présent. Cela donne une tournure plus directe et
plus active au récit.
B. La radio visuelle
En radio, il faut que l'auditeur VOIT ce dont vous parlez. Il faut donc planter le décor.
Décrire.
– Les lieux.
– Les personnes. L'aspect physique d'une personne aide parfois à la compréhension du message,
permet de créer des images.
Écrire avec les sons. Le fond musical
Après 5 ou 10 minutes d'information dense, le cerveau d'un auditeur moyen finit par décrocher. Les
sons permettent à l'auditeur de reprendre son souffle, de réfléchir à ce qui vient d'être dit et de
s'en faire une meilleure représentation. Ils peuvent donc servir à la fois de ponctuations et
d'illustrations.
Ex :
– ambiance « magasin » pour un sujet sur les soldes.
– ambiance « circulation » pour un sujet sur les départs en vacances.
5. A vos plumes : rédigez votre émission :
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6. Enregistrez votre émission : sur vocaroo
https://vocaroo.com/ : Suivez le guide et enregistrez vos et pensez à me transmettre votre podcast

Mode d’emploi Vocaroo :
1. Aller sur https://vocaroo.com/

2. appuyer ici et parler

3. une fois fini appuyer ici

4. appuyer ici et le récupérer dans
votre dossier et me l’envoyer sur
l’ENT
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7. Vérifiez les critères d’évaluation

Grille d'évaluation du podcast
Critères
Le fond : maitrise des connaissances
J’ai respecté le sujet : un débat autour de la liberté d’informer

Points
/1

Chaque « camp » a donné au moins deux arguments

/4

Les informations données sont correctes, illustrées d’exemples

/2

La forme : maitrise de l’expression orale
J’ai un style parlé

/1

Je parle avec naturel, enthousiasme, j’y crois

/1

J’articule pour être compris

/1

Je modère mon rythme de parole

/1

Maitrise de la langue
Mes phrases sont courtes (une phrase = une idée)

/1

Mes phrases sont simples (sujet-verbe-complément)

/1

Le vocabulaire est adapté

/1

Dans son ensemble
L’information présentée est originale, nouvelle, elle apporte des choses à l’auditeur

/2

je rends mon sujet vivant et original

/2

J’ai écouté mes adversaires afin de répondre à leurs arguments

/2

Note :

/20
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Exemple de corpus documentaire :
1. Un site indispensable sur lequel il faut fouiller car vous allez avoir beaucoup beaucoup… d’informations :
https://rsf.org/fr

Ici vous allez trouver de nombreux exemples de manquements aux droits d’informer et d’être informé et notamment
dans certains des pays que vous avez à travailler. Il faut vraiment fouiller ce site.
2. Un petit rappel tout simple :
https://www.1jour1actu.com/culture/cest-quoi-la-liberte-de-la-presse
3. Des sites qui peuvent aider :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/comment-bien-sinformer-aujourdhui
4. La Chine :
https://www.franceinter.fr/monde/la-liberte-de-presse-a-l-epreuve-de-la-methode-chinoise
https://www.rts.ch/info/monde/11137943-la-chine-veut-noter-tous-ses-habitants-et-installe-600-millions-decameras.html
https://www.la-croix.com/Monde/A-Hong-Kong-parti-communiste-chinois-detruit-liberte-presse-2021-12-291201192273
https://www.ouest-france.fr/monde/chine/la-vie-impossible-des-journalistes-chinois-d60b7344-5843-11ec-9a4741ee58d6a886
https://www.courrierinternational.com/article/nettoyage-les-autorites-chinoises-ont-ferme-400-000-comptes-sur-lesreseaux-sociaux-en-2021
5. La Russie
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-quelle-liberte-de-la-presse-enrussie_5002397.html
https://www.euractiv.fr/section/soci-t/news/press-freedom-crackdown-leads-to-russian-media-exodus/
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220304-libert%C3%A9-d-expression-en-russie-un-texte-punissantles-informations-mensong%C3%A8res-adopte
https://www.la-croix.com/Monde/Face-censure-Moscou-comment-informer-Russes-2022-03-11-1201204434
https://www.courrierinternational.com/une/censure-russie-avec-le-blocage-des-reseaux-sociaux-le-presage-dunmecontentement-social
6. La France
https://www.ladepeche.fr/economie/medias-communication/pourquoi-la-france-est-elle-le-34e-pays-du-classementannuel-mondial-de-la-liberte-de-la-presse-9499222.php
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/la-liberte-de-la-presse-francaise-est-elle-menacee
https://www.europe1.fr/medias-tele/liberte-de-la-presse-la-france-epinglee-par-le-conseil-de-leurope-4041726
https://fr.statista.com/statistiques/826971/moyens-information-utilises-francais-informer-actualite/
7. Les Etats-Unis
https://www.liberation.fr/planete/2020/06/04/la-liberte-de-la-presse-doublement-malmenee_1790362/
https://www.franceinter.fr/monde/les-etats-unis-inquiets-pour-la-liberte-de-la-presse-et-pour-leurs-affaires-enpologne
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/04/25/le-milliardaire-elon-musk-rachete-twitter_6123649_4408996.html
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https://information.tv5monde.com/info/etats-unis-ces-menaces-reelles-qui-pesent-sur-la-liberte-de-la-presse-l-eretrump-184864
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