
 
Présentation du projet de Littérature et Société 2015-2016 

 
Réalisation d’un court-métrage autour de la réalité scénarisée 

 
Lycée Duhamel du Monceau de Pithiviers 

 
 

Les séances se déroulent dans le cadre d’un enseignement co-disciplinaire (lettres/histoire). La démarche est fondée 
sur la mise en activité des élèves, seuls ou en petit groupe. L’usage des TICE sur certaines séquences peut être 
requis. 
 

I – Définition des objectifs du projet : 

 
1. Genèse du projet : En 2014-2015, une subvention régionale versée dans le cadre d’un dossier Aux Arts Lycéens 
nous a permis de réaliser un court métrage en enseignement exploratoire Littérature et Société. La reconduction de 
la subvention est l’occasion pour nous de réitérer cette expérience sur la base d’un nouveau projet.  

 
Au cours de leur scolarité, les élèves sont souvent amenés à travailler sur les médias aussi bien dans le cadre de 
cours (histoire, lettres) que d’ateliers pratiques (EMC, accompagnement personnalisé). Pour autant, ils le font souvent 
de façon très théorique, sur la base d’un questionnement amenant à s’interroger sur le rôle, le pouvoir, la place des 
médias dans notre société. L’enseignement exploratoire est l’occasion de placer les élèves en situation non 
plus d’observateur mais d’acteur : en réalisant un court métrage ils occupent la place du média qui contribue 
à donner sa vision du monde dans lequel nous vivons et par là même à faire des choix. 
 

S’inspirer de la réalité scénarisée s’est imposé face au constat grandissant et souvent accablant de la difficulté des 
élèves à exercer un regard critique sur les images véhiculées par notre société d’information. Or, l’image est au centre 
de la culture adolescente, qu’il s’agisse des images qui nous inondent, multipliées par les écrans (TV, mobile, 
Internet), ou de l’image que l’on donne de soi-même. Refuser le voyeurisme au profit de choix raisonnés, c’est 
avant tout comprendre que les messages émis par les médias ne sont pas toujours neutres ou vrais. 

L’éducation aux médias prend alors tout son sens et contribue à la formation des citoyens de demain. 
 
          Mme Herment 
 
 
2. Un projet qui s’articule autour de 3 objectifs majeurs : 

 
 Travail de réflexion sur la représentation de la réalité par les médias : approche critique des médias, du 

rôle de l’image dans la société d’information et de son évolution. 
 

 Sensibilisation à la place de l’artiste dans la société : l’écrivain, le cinéaste, l’acteur 

 
 Éducation artistique : réalisation d'un court-métrage (écriture, réalisation, montage, diffusion) 

 
 
3. Les effets attendus pour les élèves : l’acquisition de  compétences  
 

 Compétences fondées sur l’acquisition de savoirs transversaux (co-disciplinarité) 

 Etre capable d’apprécier des choix et des esthétiques variés 
 Savoir analyser et construire une réflexion sur différents sujets 
 Enrichir sa réflexion en prenant part aux échanges et en  développer son esprit critique 
 Développer son expression personnelle et collective. 
 Se construire une culture personnelle ouverte au dialogue 

 

 

 Compétences liées à la connaissance de soi 

 Développer son habilité à travailler seul ou en équipe 
 Savoir analyser ses points forts et faibles pour pouvoir se positionner au sein d'un groupe 
 Se responsabiliser en s’impliquant dans les décisions collectives. 

 
 Compétences de savoir-être  

 Faire preuve de curiosité en découvrant  des milieux et des métiers différents 
 Développer une créativité nourrie de la rencontre avec des œuvres, des artistes, des professionnels de la 

culture 



4. Une démarche innovante : impliquer les élèves dans toutes les étapes du projet, de la conception à la 
réalisation en les responsabilisant. 

 
Les enseignantes ont fixé pour principe de  casser les codes traditionnels du fonctionnement de la classe. 

 Prise de notes réduite, des fiches d’activité guident le travail des élèves 

 
 Pas d’évaluation classique : à la demande de l’établissement et par souci d’équité entre les différents E.E, 

une note trimestrielle est attribuée à chaque élève en fonction de son implication dans les différentes 
étapes du projet. Cette forme d’évaluation positive permet à tous les élèves, y compris ceux en grandes 
difficultés de trouver leur place au sein du groupe. 
 

 Les élèves sont invités à participer activement à l’évolution du projet qui peut ainsi être modifié quand les 

propositions sont jugées pertinentes et validées par la majorité du groupe. 
  

Ce principe de fonctionnement répond aux attentes de l’enseignement d’exploration qui repose d’abord sur la 

découverte de champs disciplinaires et de leurs débouchés en termes de formation et de métier. Il suppose de la 

part des enseignantes de se positionner autrement vis-à-vis de la classe par une démarche strictement 

maïeutique : les élèves sont au cœur du projet qui n’est pas conçu comme un moule rigide auquel ils doivent se plier. 

C’est une prise de risque pédagogique dans la mesure où les enseignantes doivent accepter la remise en cause 

de certaines décisions, et où la négociation remplace le principe « d’autorité pédagogique ».  

Cet enseignement d’exploration permet donc de développer d’autres méthodes de travail mettant en œuvre l’esprit 

critique des élèves, et valorisant  leur créativité et leur esprit d’initiative.  

 
5. Les partenaires : 
 

 Le dispositif « Aux Arts Lycéens » : la subvention allouée dans le cadre de ce dispositif est une condition 

préalable à la réalisation du projet. Elle permet notamment de rémunérer les intervenants extérieurs. 
 L’association Plan Libre Création : partenaire technique et artistique du pour la réalisation du film : 

http://www.planlibrecreations.fr/ 
 La République du Centre : le projet fait l’objet d’une couverture médiatique à l’échelle locale lors des 

différentes étapes. Cela a permis de valoriser le travail des élèves. 
 Le cinéma Le Mail de Pithiviers : notre partenaire pour la diffusion du film auprès du public 
 Le dispositif Ciné-Clap de Chartres : les élèves présentent leur film à l’occasion du festival du court-

métrage de Chartres 
 Le Ciné Club du Mail : cette petite association locale permet la diffusion du film auprès de ses adhérents.  

 
 
 

II - Le développement de chaque phase significative du projet : 

 
 1

ère
 étape: De la téléréalité au docu-fiction : découverte et classification de genres télévisuels, 

réflexion et étude critique de la notion de réalité à la télévision (6 semaines) 
 
Objectifs : réflexion sur la notion de réalité : quelle vérité représentée ? Le travail sur l’image, le scénario pré-
écrit, et la psychologie des personnes sélectionnées. 

 
Séquençage : 

 
 Séance 1 : introduction à l’E.E 

 Présentation de l’E.E LITTSO. Echange sur les attentes des élèves. Présentation du projet.  

 Jeu collectif pour favoriser l’esprit de groupe et permettre aux élèves de se connaître 
rapidement  

 
 Séance 2 : la téléréalité 

 Approche de la téléréalité : définition, historique du genre. 

 Visionnage d’extraits permettant d’opérer une classification par genre (compétition, séduction, 
jeu...) 

 Approche critique : la téléréalité, une « télé-poubelle » ? 
 
 
 
 

http://www.planlibrecreations.fr/


 Séance 3 : du documentaire  au docu-fiction  

 Visionnage d’extraits de Bowling For Comlubine de Mickaël Moore : repérage d’éléments 
propres au genre documentaire (comparaison avec la téléréalité), repérage des éléments de 
fiction (mise en scène, rôle de Mickaël Moore). 

 Comparaison du traitement du fait divers, la tuerie de Columbine, par le JT de 20 heures en 
France : points communs/différences.  

 Approche critique : Mickaël Moore est-il un journaliste ? 
 

 Séance 4 : le rôle du journaliste  

 Préparation de l’intervention d’un journaliste dans la classe. Réflexion préalable sur l’évolution 
du métier de journaliste avec la progression des sites d’informations en ligne, la place 
grandissante d’images issues de faits divers captés par des téléphones portables. 

 Rencontre/échange avec le rédacteur en chef de la République du Centre à Pithiviers. 
 

 Séance 5 : autour du fait divers … 

 Retour sur l’éthique journalistique : les élèves rédigent une « Charte du journaliste » 
comprenant 10 articles dans lesquels ils réinvestissent les informations tirées des séquences 
2,3 et 4. Puis, comparaison avec la vraie « Charte du journaliste » 

 Travail en binôme sur le fait divers : qu’est-ce qu’un fait divers ? Quel traitement journalistique 
dans la presse écrite notamment ? 
 
 

 Séance 6 : la réalité scénarisée, un format hybride entre téléréalité et docu-fiction 
  

 La réalité scénarisée, approche d’un genre hybride : visionnage d’extraits de l’émission « Au nom 

de la vérité », épisode « Mauvaise rencontre sur le net ». 
Analyse critique de l’extrait permettant de donner une définition du genre « réalité scénarisée ». Mise 
en activité des élèves : réécriture du  fait divers traité dans l’émission sur le modèle journalistique. 
Conclusion collective sur l’apport de la scénarisation de la réalité à la télévision, critique sur le pouvoir 
de l’image et du rôle qu’elle joue dans notre rapport à la réalité. 

 

 

 2
ème

 étape: Quand la réalité scénarisée  investit le cinéma (5 semaines)  

 
Objectif : Découvrir et maîtriser la technique du found footage  

 
 Séance 1 : visionnage du film Le Projet Blair Witch  de Daniel Myrick et Eduardo Sánchez 

 
 Séances 2 et 3 : analyse critique et technique du film  

 Repérage des empreints : retour et analyse de séquences choisies en lien avec la réalité scénarisée 
 La technique du Found Footage (caméra au poing pour un effet de réel plus intense et pour renforcer le 

suspense) : historique du Found Footage et analyse du procédé. 
 

 Séances 4 et 5 : mise en pratique : intervention de Plan Libre Création  

 Apprendre à utiliser son téléphone portable comme caméra 
 Réalisation d’un très court métrage 

 3
ème

 étape : Le fait divers et la littérature : une approche complémentaire (2 semaines) 
 
Objectif : montrer le lien entre l’artiste et son époque, travail sur l’universalité (comprendre la complexité de 
la nature humaine à travers l’analyse d’un fait divers) 

 
 Lecture et analyse d’extraits du roman de Jean Claude Carrière L’Adversaire sur l’affaire Romand. 

 
 
 

 4
ème

 étape : De l’écriture d’un synopsis à son adaptation cinématographique (10 semaines) 
 
Objectif : Réalisation d'un court-métrage comprenant les étapes suivantes  

 
 Qu’est-ce qu’un court métrage ? Visionnage de courts-métrages en classe et dans le cadre du « jour le plus 

court » (5
ème

 édition). Etude de la technique du court-métrage. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Myrick
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Sánchez_(réalisateur)


 Rédaction du synopsis : consignes d’écriture : En binôme, rédiger le synopsis d’une histoire comprenant les 
éléments suivants : 

 Le lieu : des jeunes dans un lycée  
 Introduction d’un événement relevant du fait divers 
  Le genre : s’inspirer du modèle des émissions de séries-réalité 
 Intégrer la technique du Found Footage (happy slapping, film retrouvé, enregistrements des caméras de 
vidéosurveillance …) 
 
 Concours : A l’issue de ce travail, une sélection des 4 meilleurs synopsis sera faite par l’équipe enseignante 

puis un vote aura lieu au sein de la classe pour choisir le meilleur travail qui sera ensuite adapté en court-
métrage.  
 
 

 Préparation du tournage (choix du décor, des accessoires, définition des rôles de chacun, découverte du 
découpage technique)  

 
 Tournage du court-métrage (participation de tous les jeunes aux différents postes techniques, appréhension 

du jeu et de la direction d'acteurs) 
 

 Montage (appréhension des techniques de montage et de leur importance et rencontre avec un monteur 
image et son) 

 
 
 

 5
ème

 étape : Donner à voir, se faire entendre (2 semaines) 

 
Objectif : Diffusion et présentation du projet au public. 

 
 Diffusion au sein de l’établissement 
 Diffusion au cinéma de Pithiviers et présentation publique du travail effectué. 
 Participation au festival Ciné-Clap de Chartres 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Le journaliste et son rôle 

Annexe 2 : Le traitement du fait divers par la presse 

Annexe 3 : Dans la peau d’un journaliste 

Annexe 4 : La réalité scénarisée, un format hybride entre téléréalité et docu-fiction (et sa version 

corrigée) 

  

Documents annexes  

Fichiers de travail sur la 

téléréalité 

 



Enseignement exploratoire Littérature et Société  
Période 1 : Réflexion autour de la réalité scénarisée 
 

Le journaliste et son rôle 

1. Approche du  docu-fiction : l’exemple de Bowling for Columbine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Relevez les éléments qui permettent de classer Bowling for Columbine dans la catégorie des docu-fictions : 

 

Ce qui relève du documentaire Ce qui relève de la fiction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quel rôle occupe Michael Moore dans le film ? ----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Que cherche-t-il à démontrer ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Quelle est la technique employée ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 
 Comparez avec cet autre extrait d’une célèbre émission : https://www.youtube.com/watch?v=TIusRRwmAC0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Comparez maintenant avec cet autre extrait : http://www.ina.fr/video/CAB99017461  
 

Bowling for Columbine est un film documentaire américain du réalisateur Michael Moore, sorti dans 
 les salles aux États-Unis le 11 octobre 2002. 
Ce film a obtenu le Prix du 55

e
 anniversaire du Festival de Cannes de 2002, l'Oscar du meilleur film 

documentaire et le César du meilleur film étranger. 
 Film controversé, il a reçu autant de louanges que de blâmes, que ce soit pour son genre  
(documentaire-fiction) ou le genre dans lequel il se présente. 
Ce film est un documentaire critique de la société américaine qui tente de répondre à cette question : 
 « Pourquoi le nombre d'homicides par arme à feu est-il proportionnellement plus élevé aux États-Unis que dans 
les autres pays ? ». Le titre fait référence à la fusillade du lycée Columbine à Littleton (Colorado) en 1999 où 12 
lycéens et un professeur sont assassinés par deux de leurs camarades. 
 
Le titre Bowling for Columbine provient de la dernière phrase prononcée par Michael Moore dans le film, qui 
précise que les auteurs du massacre, Eric Harris et Dylan Klebold, ont joué au bowling de 2 h à 6 h du matin la 
veille de l'attaque. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AioWazKbXVE 
 

 

Annexe 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TIusRRwmAC0
http://www.ina.fr/video/CAB99017461
https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_documentaire
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Points communs Différences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles critiques pouvez-vous formuler concernant le docu-fiction ? --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Pourquoi ce format rencontre-t-il autant de succès ? ----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Citez d’autres exemples de nouveaux formats journalistiques : ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2. L’évolution du métier de journaliste : 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Quelle évolution du métier de journaliste est décrite dans le texte ? -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 Pourquoi est-elle perçue négativement par les auteurs du texte ? ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Formulez d’autres critiques : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tous journalistes ? 

 
Depuis quelques années, sur Internet, les plates-formes collaboratives diffusant de l’information ne cessent de se 
développer. Journalisme citoyen, journalisme collaboratif, journalisme participatif… Quel est le terme le plus 
approprié pour qualifier ce phénomène ? 
A propos du journalisme citoyen, Pascal Riché est catégorique : «c’est une tarte à la crème, ça n’existe pas. Il s’agit 
d’une invention qui était à la mode en 2006 – 2007 après la création de My News et d’Agoravox ». D’après lui, cette 
expression induit même deux fausses idées : premièrement, si chaque citoyen peut émettre de l’information, il n’y a 
plus besoin de journalistes professionnels; deuxièmement, les journalistes ne seraient pas des citoyens. «Très vite, 
on s’est rendu compte que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Un journaliste, c’est quelqu’un qui exerce 
un métier, qui a des compétences et qui est aussi un citoyen ». 
Lui préfère parler de journalisme collaboratif ou participatif, à l’image de Rue89 où les journalistes travaillent en 
collaboration avec les internautes. Ils co-produisent l’information. «En s’appuyant sur l’apport des internautes, les 
journalistes réalisent une information différente, plus riche et tout aussi intéressante. Le journalisme traditionnel a 
changé. L’utilisation du Web 2.0 permet de faire des choses qui n’étaient pas possible avant ». 
 

Pascal Riché, fondateur et rédacteur en chef de Rue89 et Yves Monteil, créateur de Citizen Nantes. 



3. Un peu d’éthique* !  

*Ethique : Ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un.  

Souvent confondu avec les émissions de téléréalité, le journalisme d’information obéit à une éthique inscrite dans la 

charte du journaliste. 

 A l’aide des observations faites en classe, rédigez une charte en 10 articles résumant les grands 
principes éthiques que doit respecter un vrai journaliste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CHARTE DU JOURNALISTE 

Art.1  

 

Art.2 

 

Art.3 

 

Art.4 

 

Art.5 

 

Art.6 

 

Art.7 

 

Art.8 

 

Art.9 

 

Art.10 

 

 

 

 

 



Enseignement exploratoire  
Période 1 : Réflexion autour de la réalité scénarisée 

 

 

Le traitement du fait divers par la presse 
 

Objectif de la séance (2 heures) : analyser des faits divers dans la presse  
pour en cerner les caractéristiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Repérez, lisez et choisissez trois faits divers au choix 

 Notez ici leur référence (journal, titre, page) : 
 
  
  
  

 
2. Analyse des faits divers : 

 
 Où se situent-ils dans le journal ? 

 
 
 

  Qu'en déduisez-vous ? 

 
 
 

 Sont-ils tous de la même taille ? Précisez. 

 
 

 Repérez la situation d'énonciation des textes. Précisez notamment les pronoms et pronoms personnels 
utilisés. 

 
 

 Quel est le point de vue ? Le ton du locuteur ? (subjectif, objectif) 

 
 

 Repérez et citez les temps utilisés. Comment l'expliquez-vous?  

 
 

 
3. Comment le journaliste a-t-il pu collecter les informations ? Qu’est-ce qui distingue l’information de la 

rumeur ? 

 
 
 
 
4.  résumez et présentez oralement un des trois  faits divers. 

 
 

 
5 - Comment peut-on définir le fait divers ? En quoi se distingue-t-il d’un événement ? 

 
 

Enquête préalable … 
 

1. Avez-vous déjà lu des faits divers ? 
2. Dressez une liste d’événements que vous considérez comme des faits divers  
3. Comparez avec la définition proposée par le Grand Larousse du XIXe siècle. 

 

Annexe 2 

 



Enseignement exploratoire Littérature et Société  
Période 1 : Réflexion autour de la réalité scénarisée 
 

Dans la peau d’un journaliste … 

 Lecture à l’oral de quelques faits divers rédigés lors de la séance précédente : évaluez dans le tableau ci-
dessous ce qui vous semble correspondre aux attendus de l’exercice et ce qui n’y répond pas. 

Ce qui correspond aux attendus Ce qui ne correspond pas aux attendus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Les règles de l’écriture journalistique  

 

Le Journal d'Alsace. Mardi 14 juillet 2014 
 
STRASBOURG: LE BÉBÉ CHUTE DU 5E ÉTAGE 

Un petit enfant âgé de 11 mois a été très grièvement blessé en tombant du balcon d'un appartement situé au 5' étage 
d'un immeuble ancien de la rue de la 1re-Armée, à Strasbourg, hier en début d'après-midi. Le petit garçon a échappé 
à la surveillance de sa tante. Il jouait avec un autre enfant, âgé de quatre ans, lorsqu'il s'est avancé sur le balcon de 
l'appartement, et est passé entre les barreaux qui délimitent ce balcon. Les barreaux sont écartés de 14 centimètres. 
L'enfant est tombé dans le vide, a d'abord heurté le rebord du balcon du 4e étage, puis a chuté presque jusqu'au sol, 
allant violemment percuter le toit d'une avancée couverte en bitume. La chute totale avoisine les 18 mètres, estime-t-
on. Le bébé a été transporté à l'hôpital, où les médecins réservent leur diagnostic. Les policiers du quartier ont ouvert 
une enquête. 

 

 

QUI ? QUOI ? OU ? QUAND ? COMMENT ? SUITES ? 

 
 
 

     

 

 Lisez l’article puis complétez le tableau ci-dessus.  
Numérotez ensuite les cases en fonction de leur ordre d’apparition dans l’article. 

 
 

 Récrivez maintenant votre article en prenant en compte les règles de l’écriture journalistique 

 

 

 

 

 

Enseignement exploratoire Littérature et Société – Mme Herment  & Mme von Schramm 
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Enseignement exploratoire Littérature et Société  
Période 1 : Réflexion autour de la réalité scénarisée 
 

La réalité scénarisée, un format hybride entre téléréalité et docu-fiction 

 
 Visionnage d’extraits de l’émission « Au nom de la vérité », épisode « Mauvaise rencontre sur le net » 

 
 Définition du genre : réutilisez l’ensemble des séquences faites en classe afin d’identifier les emprunts faits 

par l’émission à différents genres télévisuels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analyse critique du genre de la série-réalité : 

  

La réalité 
scénarisée 

ou 

« série-réalité » 

La réalisation emprunte les codes 

de 

…………………….............................. 
… et du ……………………………………….. 

Au départ, l’histoire est construite autour d’un ……………………………………………………………… 

Définition : 

Annexe 4 

 



Enseignement exploratoire Littérature et Société  
Période 1 : Réflexion autour de la réalité scénarisée 
 

La réalité scénarisée, un format hybride entre téléréalité et docu-fiction 

 Visionnage d’extraits de l’émission « Au nom de la vérité », épisode « Mauvaise rencontre sur le net » 

 
 Définition du genre : réutilisez l’ensemble des séquences faites en classe afin d’identifier les emprunts faits 

par l’émission à différents genres télévisuels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analyse critique du genre de la série-réalité : 

 
1. Une « télé poubelle « :  
 

 Petit budget : acteurs inconnus, assez mauvais, décors minimalistes, pas d’effets spéciaux, scénario minimal 

 
 Mise en spectacle du « rien » : format de 26 mn mais beaucoup de vides, de répétitions. Il faut « éviter que 

l’épisode dure 5 mn, alors on comble, on fait du remplissage. 

 

 Pauvreté de l’intrigue : on peut prendre l’émission en cours de route. L’histoire est résumée dès le début ! 

Effets de suspens qui évitent le zapping du téléspectateur. 

 

Mais : gros succès de ce genre d’émission : nombreux épisodes (montrer la liste), plusieurs millions de 

téléspectateurs. Rappeler la logique commerciale : la rentabilité du modèle au détriment de la qualité. 

 

 

 

La réalité 
scénarisée 

ou 

« série-réalité » 

La réalisation emprunte les codes 
de la téléréalité :  

 
 Mettre en scène la fausse 

vie des vraies gens 
 

 La scénarisation : repérer 
les éléments (montage, 
texte, absence de 
spontanéité, faux raccords 
…) 
 

 Le jeu des acteurs : 
personnages peu 
crédibles 
 

 Mais : pas de huis clos, ce 
n’est pas exactement de la 
téléréalité. 

 
 

… et du documentaire 
 

 Les interviews : créer un 
sentiment d’identification, 
prendre le téléspectateur à 
partie, créer une 
dynamique, copier le 
format journalistique 
 

 Pourquoi ces emprunts au 
genre documentaire ? : 
contourner la critique 
classique faite aux 
émissions de téléréalité, 
donner un 
poids »scientifique » à 
l’émission (faire « vrai). 
 

Au départ, l’histoire est construite autour d’un fait divers : qu’est-ce qui relève du fait divers ? (rappel de la 

définition) 
Reprendre les codes de l’écriture journalistique pour le résumer : 

 Qui ? 
 Quoi ? 
 Où ? 
 Comment ? 
 Suites ? 

 

Définition : reconstitution pseudo-

documentaire d’un fait divers adapté 

aux exigences de la fiction, qui fait 

jouer à des acteurs des situations 

tirées de faits divers réels 

(arnaques, mensonges, trahison, 

abus de confiance …) 

 

Annexe 4 
Version corrigée 

 

 



2. Un succès qui repose sur  le voyeurisme du téléspectateur, l’exhibitionnisme  

 Qu’est-ce qui nous rend voyeur ? : l’écran est comme un trou de serrure par lequel on observe la vie 

d’inconnus. Violation de l’intimité d’autrui.  

Le voyeurisme joue sur la peur, la pitié, la fascination : effet de catharsis (contes de fées, théâtre grec …) 
 

 l’exhibitionnisme : (on est voyeur quand il y a quelque chose à regarder)  

S’exhiber : se montrer de façon impudique (sans pudeur) 
 

 Qu’est-ce qui encourage l’exhibitionnisme ? : la technique de la confession. 

Montrer le détournement de la pratique du confessionnal  
 

 Pour autant : la téléréalité s’inscrit dans un processus historique :  

 exemple de Marivaux dans La Dispute 

La Dispute est une comédie en un acte et en prose de Marivaux de 1744. Dans cette pièce,  

il s’agit de décider lequel des deux sexes a donné le premier l’exemple de l’inconstance en amour en recourant à 

l’expérience : quatre enfants, deux du sexe féminin et deux du sexe masculin, ont été isolés dans une forêt dès le 

berceau. Cette expérience a duré de longues années. Chacun d’eux a grandi isolé du monde.. On va alors leur laisser 

la liberté de sortir de leur enceinte et de connaître le monde. Au lever du rideau, l’expérience touche à son terme et le 

spectateur va constater les résultats avec les premières amours qui vont apparaître 

 

Lecture d’extraits : début de la pièce, Acte 1, le Prince montre à Hermiane quatre jeunes gens enfermés dans une 

maison. Le but est d’observer les relations amoureuses qui vont se nouer entre eux. 

Les élèves relèvent ce qui leur fait penser à de la téléréalité : huis clos, voyeurisme, expérimentation … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marivaux, au XVIIIème siècle, a imaginé un dispositif analogue à celui de l’émission de télé-réalité. En enfermant 4 

jeunes gens dans un lieu isolé puis en observant leur évolution dans le monde, Marivaux a initié une expérience de 

psychologie environnementale.   

Autres exemples : concours d’applaudissements dans le théâtre antique, Barbe Bleue … 

Conclusion : de l’intérêt de porter un regard critique sur la téléréalité et ses dérivés comme  la réalité 

scénarisée. Les élèves vont être acteurs, scénaristes, monteurs … Ils vont devoir prendre conscience du 

poids de l’image et seront amenés à faire des choix. 

HERMIANE. 

Où allons-nous, Seigneur, voici le lieu du monde le plus sauvage et le plus solitaire, et rien n'y annonce la fête que vous 
m'avez promise. 

LE-PRINCE, en riant. 

Tout y est prêt. 
HERMIANE. 

Je n'y comprends rien ; qu'est-ce que c'est que cette maison où vous me faites entrer, et qui forme un édifice si singulier ? 
Que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l'environnent : où me menez-vous ? 

 
LE-PRINCE. 

À un spectacle très curieux ; vous savez la question que nous agitâmes hier au soir. Vous souteniez contre toute ma cour 
que ce n'était pas votre sexe, mais le nôtre, qui avait le premier donné l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité en am our. 

Voici le fait : il y a dix-huit ou dix-neuf ans que la dispute d'aujourd'hui s'éleva à la cour de mon père, s'échauffa beaucoup et 
dura très longtemps. Mon père, naturellement assez philosophe, et qui n'était pas de votre sentiment, résolut de savoir à quoi 
s'en tenir, par une épreuve qui ne laissât rien à désirer. Quatre enfants au berceau, deux de votre sexe et deux du nôtre, furent 
portés dans la forêt où il avait fait bâtir cette maison exprès pour eux, où chacun d'eux fut  logé à part, et où actue llement 
même il occupe un terrain dont il n'est jamais sorti, de sorte qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent encore que Mesrou 
et sa soeur qui les ont élevés, et qui ont toujours eu soin d'eux, et qui furent choisis de la couleur dont ils sont, afin que leurs 
élèves en fussent plus étonnés quand ils verraient d'autres hommes. On va donc pour la première fois leur laisser la liberté de 
sortir de leur enceinte, et de se connaître ; on leur a appris la langue que nous parlons ; on peut regarder le c ommerce qu'ils 
vont avoir ensemble comme le premier âge du monde ; les premières amours vont recommencer, nous verrons ce qui en 
arrivera. 

HERMIANE. 
Vous excitez ma curiosité, je l'avoue. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_(th%C3%A9%C3%A2tre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Carlet_de_Chamblain_de_Marivaux

