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R�aliser un reportage
R�aliser un reportage c'est prendre conscience que la sortie ou la rencontre se pr�pare avant de se vivre, qu'il 
se passe beaucoup de choses impr�vues pendant et que l'acte de reportage se continue apr�s par un travail de 
v�rification et de r��criture.
Emmener en reportage une classe enti�re suppose une r�partition des t�ches et des objectifs, la constitution 
d'�quipes et un travail final de mise en commun et de r��criture collective.

Apprendre � 
s'informer, raconter,
d�crire et expliquer.
Appr�hender la
relation entre le texte
et l'image.

Savoir distinguer le
fait et le 
commentaire.

Aborder les notions
d'objectivit�,
d'intentionnalit� et
d'opinion.

Public: �cole,
coll�ge, lyc�e.

Mat�riel: crayon et
carnet pour la prise
de notes, appareil
photographique.

Panneau d'affichage
des photos (utile
mais facultatif).

Organisation:
travail par groupe et
travail collectif.

Information,
commentaire, fait,
objectivit�,
description,
explication,
pluralisme. 

1 - Pour pr�parer la sortie, et gagner du temps sur le moment, une s�ance pr�alable de 
comit� de r�daction sera tr�s utile : d�finir clairement l'objectif du reportage, sa raison 
d'�tre et son projet, se renseigner pour savoir ce que l'on cherche et r�partir la classe 
en groupes de mission.
On pourra partir d'un dossier de presse sur le sujet ou d'un num�ro sp�cial.
Amener les �l�ves � d�composer le reportage en petits sujets correspondant � diff�rentes 
questions auxquelles le reportage devra r�pondre.
Jouer sur les diff�rents genres journalistiques et attribuer � chacun de ces sujets un type 
d'article diff�rent : �ditorial, reportage, interview, portrait, billet d'humeur, article explicatif ou 
de vulgarisation scientifique, etc.
R�partir la classe en petites �quipes qui prendront chacune en charge un sujet associ� � 
une forme d'article. Dans chaque �quipe un �l�ve sera responsable de la prise d'images

2 - Pendant la sortie, les diff�rentes �quipes remplissent leur mission en s'effor�ant de
respecter quelques grands principes d�finis dans le travail pr�paratoire.
Chaque �l�ve est charg� de prendre des notes personnelles destin�es � un filage de la 
sortie: pour faciliter la mise en commun demander aux �l�ves d'inscire syst�matiquement 
l'heure et le lieu chaque fois qu'ils �crivent sur le carnet et de toujours prendre note des 
noms propres et des chiffres.
Les preneurs d'images noteront syst�matiquement l'heure, le lieu et les noms associ�s aux
photographies. Attention, ceci n'est pas une l�gende mais un aide-m�moire.

3 - Apr�s la sortie, on commencera par une s�ance de travail de m�moire, grandement 
facilit� par l'affichage des photos prises pendant la sortie. L'objectif est de d�terminer 
les v�rifications qui s'imposent et de fixer une ligne �ditoriale avant de finaliser les 
r�dactions.
Commencer par reconstituer le filage de la sortie, de mani�re chronologique. Les carnets de 
bord des �l�ves et le panneau d'affichage permettent de donner vie et pr�cision � ce travail 
sur la m�moire. Ici se fixent les �l�ments factuels, la richesse des descriptions et la 
recherche de l'objectivit�.
Faire appara�tre les besoins d'information compl�mentaire et de v�rification : Informer et 
expliquer supposent une d�marche de v�rit�.
Laisser s'exprimer et, au besoin, susciter les commentaires personnels et l'approche 
pol�mique du sujet. Ici se fixent la limite entre le fait et son commentaire, entre la neutralit� 
(illusoire), l'objectivit� et l'expression d'une distance critique.
D�terminer en comit� de r�daction, la tendance du dossier et la ligne �ditoriale commune 
que devront suivre les diff�rents articles. Laisser s'exprimer les divergences et la possibilit� 
d'articles contradictoires dans un esprit de d�couverte du pluralisme.
Choisir la photographie qui accompagnera chaque article. Dans une d�marche d'�criture 
magazine, amener les �l�ves � titrer sur l'image et � formuler un titre et un chap� qui posent 
d�j� clairement la probl�matique de leur article.

4 – Prolongements
Collectivement comme individuellement, la pratique du reportage conduit les �l�ves � se 
confronter � une posture morale de responsabilit� du journaliste devant la v�rit� des 
informations qu'il livre, de libert�
d'expression devant le commentaire qu'il en donne et de diversit� de la presse devant 
l'�mergence d'opinions diff�rentes qui apparaissent dans la classe en comit� de r�daction.
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