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Les 4e du coll�ge Ch�teau-Double enqu�tent pour le journal scolaire
Contribution d’ Odile Chenevez, Clemi

En 2008-2009, le journal scolaire Castle News voyait le jour au coll�ge Rocher du Dragon � Aix, dans 
le cadre d’un IDD d’une classe de 4e. � cette occasion une collaboration suivie avec le Clemi a permis 
d’exp�rimenter une m�thode d’enqu�te1. La ma�trise de la langue s’inscrit ici dans une d�marche plus 
globale qui inclut la responsabilit� de l’�crit publi�.

Objectif de la d�marche
L’objectif est de d�velopper chez les �l�ves des techniques pour questionner le monde - et r�pondre � 
ces questions - autrement que par un simple recopiage, m�me reformul�, de propos ou d’informations
dont on ne sait plus ni d’o� ils viennent ni comment ils ont �t� �labor�s.

1re �tape : l’�laboration d’une question d’enqu�te
Deux questions, formul�es avec les �l�ves, ont �t� retenues comme questions d’enqu�te pour l’IDD: 
- Q1 - La Camargue risque-t-elle de dispara�tre ?
- Q2 - Est-il vrai que les jeux vid�o sont dangereux pour la sant� ?
Dans le cadre de ce travail, on retiendra comme une bonne question d’enqu�te une question qui se 
pose vraiment � celui qui la pose, et une question pour laquelle les �l�ments qui constituent la r�ponse 
ne sont pas pr�vus par avance par l’enseignant.

2e �tape : l’enqu�te de proximit�
C’est l’enqu�te sur Q1 qui fait l’objet du pr�sent descriptif. La consigne est donn�e au groupe de
quatre �l�ves qui se lancent dans cette enqu�te pour interviewer chacun, dans son entourage, deux ou 
trois personnes d’�ges divers, en leur posant deux questions : d’abord la question Q’1 � Pensez-vous 
que la Camargue risque de dispara�tre avec le r�chauffement climatique et la mont�e des eaux ? �
suivie, apr�s le recueil de la r�ponse, de la question suivante : � Comment le savez-vous ? �. Les 
r�ponses doivent �tre soigneusement recueillies par �crit et donn�es � relire pour accord � la personne 
interrog�e. L’analyse des r�ponses � Q’1 et leur mise en forme seront r�alis�es collectivement au 
vid�oprojecteur au cours d’une s�ance dirig�e par l’enseignant. Ce travail constitue la mati�re du 1er

article publi� dans le journal. On s’apercevra tr�s vite de la faiblesse des r�ponses � � Comment le 
savez-vous ? �, sauf pour l’une des personnes interview�es qui avait �tudi� la question avant de 
r�pondre. Ce constat est formul� dans un encadr� du 1er article.

3e �tape : l’entretien avec un sp�cialiste
Pour cette enqu�te le sp�cialiste pressenti sera un chercheur, Claude Vella, d’un laboratoire aixois, le 
CEREGE 2. La premi�re familiarisation avec le sujet lors de l’enqu�te de proximit� permet au groupe
d’�l�ves de r�diger 8 questions � poser au chercheur. Lors de l’entretien, ils enregistrent avec leur 
t�l�phone portable. De retour en classe, une s�ance de d�cryptage est organis�e de la mani�re 
suivante : 
Pour chaque question de l’entretien, chaque �l�ve r�dige au brouillon une r�ponse en fonction de ses 
souvenirs. On compare, on �coute l’enregistrement, puis on r�dige collectivement la r�ponse � l’aide 
du vid�oprojecteur.
La premi�re version est envoy�e par courriel au chercheur qui apporte des modifications sur certains 
points et compl�te avec une carte, et une photo. La version finale de cette interview constituera le 2e

article de l’enqu�te.

1 La m�thode propos�e ici s’appuie sur les recherches en Th�orie anthropologique du didactique (TAD) de Yves 
Chevallard. Il s’agit ici d’une interpr�tation de la th�orie des Parcours d’�tude et de recherche (PER) et de 
l’enqu�te co-disciplinaire.
2 Centre Europ�en de Recherche et d’Enseignement des G�osciences de l’Environnement
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4e �tape : l’enqu�te sur Internet
Il s’agit dans cette derni�re �tape d’aiguiser l’esprit critique des �l�ves et leur capacit� � discuter une 
information, un r�sultat ou un propos. Il est important pour cela de ne pas s’en tenir � consid�rer les 
propos du chercheur comme parole de v�rit� absolue et non discutable. Les deux derni�res s�ances 
sont donc consacr�es � une recherche sur Internet sur la question suivante : � Existe-t-il des propos ou 
des informations, provenant d’autres sources que celle du CEREGE, qui sont en accord ou en 
d�saccord avec les propos de M. Vella ? �. Le crit�re propos� aux �l�ves pour s�lectionner une 
information est que l’on puisse trouver des �l�ments sur la mani�re dont cette information a �t� 
construite. Une m�thodologie de recherche par mots-cl�s est propos�e au groupe. Cinq informations 
sont ainsi retenues qui confirment les propos de M. Vella. Trois informations le contredisent sur 
certains points, notamment sur les chiffres de variation du niveau de la mer ou � propos de ce qu’il 
affirme sur la mani�re dont les m�dias rendent compte de la question.
Cette discussion fera l’objet du 3e article publi� dans Castle News.

5e �tape : La r�daction de la r�ponse.
A la fin de l’enqu�te le groupe est en mesure de donner sa r�ponse personnelle, partielle et provisoire � 
la question �tudi�e, qui reprendra la th�se de M. Vella :
� Si la Camargue dispara�t, ce ne sera pas d� essentiellement � la mont�e des eaux marines, cela 
ne repr�sente que 10% des causes. Les principales causes du recul de la mer, pour 90%, sont 
li�es � l’�rosion des sables. Le manque de sables dans le delta est d� en grande partie aux 
pr�l�vements pour les besoins de la construction tout au long du fleuve, et donc � l’arr�t des 
transports de sable par le fleuve. �

Observations sur les conditions didactiques
Les conditions et les contraintes de l’IDD de Ch�teau-Double n’�taient certes pas id�ales : la dur�e de 
la s�ance hebdomadaire �tait par exemple nettement trop courte (35 mn) pour permettre un travail 
suivi. De ce fait le travail s’est �tal� sur une trop longue p�riode et a entra�n� un peu de lassitude des 
�l�ves en fin de parcours. � raison d’une s�ance de 1 h 30 par semaine, on peut envisager la r�alisation 
d’une enqu�te sur ce mod�le �tal�e sur une p�riode de 5 � 6 semaines, avec la production des 3 articles 
qui forment l’enqu�te : 
- l’enqu�te de proximit�, 
- l’interview du sp�cialiste,
- la discussion des r�ponses � partir de recherches sur Internet.

Remarques sur le traitement de l’interview du chercheur
- Lors de l’entretien, et malgr� leur timidit�, les �l�ves ont assum� leurs questions car elles sont
devenues, gr�ce � l’enqu�te de proximit� pr�alable, de vraies questions pour lesquelles ils �taient
d�sireux d’entendre le chercheur.
- Le chercheur, voyant l’int�r�t des �l�ves, a �t� un peu trop prolixe dans ses r�ponses, ce qui a 
compliqu� la t�che de d�cryptage de l’enregistrement. Il est donc important de cadrer l’entretien en 
proposant au sp�cialiste de r�pondre bri�vement aux questions pr�par�es, ce qui n’emp�che pas une 
conversation libre avant, ou apr�s. Il est important aussi de ne pas chercher � d�crypter le verbatim de 
l’entretien. Travailler sur les souvenirs est un meilleur moyen d’entrer dans le sens du propos, quitte � 
se tromper et � corriger ensuite en �coutant l’enregistrement.

Conclusion
La particularit� de cette d�marche est qu’elle vise � apprendre aux �l�ves que l’acte de publication est 
un acte d’autorit�. Elle correspond � un principe social d’une d�mocratie �clair�e par la raison o� l’on 
peut attendre des citoyens la posture suivante : � si je publie des informations, je dois �tre capable d’en 
r�pondre et de dire comment je sais ce que j’�cris �. Il revient � l’�cole d’enseigner aux �l�ves 
comment s’y prendre, notamment dans un univers num�rique o� publier des informations est � la 
port�e de tous, gr�ce � Internet. 

Annexes : Les 3 articles publi�s dans Castle News en 2008-2009


