Ce fichier PDF vous permet d’imprimer le jeu
pédagogique LES TÉMOINS. L’impression doit s’effectuer
en A4 et en recto/verso. Si votre imprimante ne le permet
pas automatiquement, vous devez retourner chaque feuille
pour que votre machine imprime de chaque côté. Une fois
l’impression effectuée, vous devez découper les cartes en
suivant leurs bords. Il y a 3 cartes par feuille.
LES TÉMOINS fait partie de DÉCODE, un ensemble de 4
jeux pédagogiques aidant à construire un regard critique
sur ce qu’il se passe dans nos écrans.
DÉCODE est développé par Benoit Brunel du
BRASS – Centre culturel de Forest, Laëtitia Jacquemin et
Grégory De Backer de la Biblif, bibliothèque francophone
de Forest, et Deborah Saydan et Maria Makiese du Service
Jeunesse de Forest.
Pour tout contact : decode@lebrass.be

LES TÉMOINS
1. Introduction
Il se passe quelque chose sur une voie
d’autoroute, trois personnes en sont témoins.
Que vont relayer les journalistes et comment
vont-ils/elles le faire ?
2. Matériel

Matériel pour visionner la vidéo
en groupe
+ La vidéo se trouve
sur Youtube :
www.lebrass.be/temoins
+ 9 cartes de jeu
+ 1 carnet et 1 stylo
+ 1 tableau pour écrire
+ 1 chronomètre

3. Mise en place

1 maître.sse du jeu
(enseignant.e/animateur.rice)
+ 3 témoins : policier.ère / jeune
de 16 ans / docteur.toresse
+ 1 journaliste TV
+ 1 journaliste Twitter
+ Les autres participant.e.s sont
des observateur.rice.s

4. Timing

Entre 30 et 60 minutes
(1:45 minutes de vidéo)

5. Déroulé

À l’initiative du Collège des Bourgmestre et Echevin.e.s de
la Commune de Forest, avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Éditeur responsable   :
Stéphane Roberti, rue du Curé 2 – 1190 Bruxelles

Le/la maître.sse du jeu lit l’introduction au groupe.
Il/elle désigne les deux journalistes. Ils/elles prennent leur
carte et sortent de la pièce. Le/la maître.sse du jeu lit la carte
observateur.rice.s au reste du groupe et lui montre la vidéo.
Après le visionnage, le/la maître.sse du jeu désigne dans le
groupe les 3 témoins, chacun.e garde secret son propre rôle.
Le/la journaliste TV doit relater ce que les témoins ont vu, en
réalisant une présentation, comme à la télévision, devant le reste
du groupe. Pour ce faire, il/elle entre dans la pièce et on lui montre
les 3 témoins. Il/elle doit discuter avec les témoins. Il/elle prend
des notes s’il/elle le veut. Il/elle est tout à fait libre de choisir
s’il/elle interroge 1, 2 ou les 3 témoins, mais les conditions du direct
lui imposent d’aller vite : il/elle n'a que quelques minutes pour les
questionner, puis faire son annonce.
Le/la journaliste Twitter reste à l'extérieur pour ne pas écouter,
ni voir, les interactions entre les témoins et le/la journaliste TV.
Il/elle entre uniquement pour écouter la présentation de l'autre
journaliste. Il/elle doit ensuite relater en deux phrases simples (le
concept de Twitter est d'échanger des messages très courts)
ce qui a été dit par le/la premier.ère journaliste. Il/elle écrit ses
phrases au tableau.
Le/la maître.sse du jeu lance alors le débat en posant une
première question à l’ensemble du groupe : Que vient-il de se
passer devant vous ? Les questions sur la seconde carte maître.sse
du jeu servent à alimenter la discussion.
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Cette carte est destinée uniquement au/à
la maitre.sse du jeu, ne pas la lire aux joueurs.
But du jeu

Il s’agit de comprendre la transformation de l’information entre
ce qu’il s’est passé, ce qui a été vu, ce qui est retranscrit, ce qui
est partagé et ce qui est reçu. Dans le même temps, il s’agit de
comprendre la subjectivité des témoins et des journalistes.
Les premier.ère.s ne voient pas et ne retiennent pas tou.te.s la
même chose, tandis que les second.e.s ne peuvent pas rester
absolument objectif.ve.s. N’importe quel article de presse,
aussi court soit-il est subjectif. Il y a toujours des choix effectués
par le/la journaliste de par sa propre subjectivité et ce
qu’il/elle a envie de dire.
La vidéo est un extrait du petit film « Trucage video After
Effect » se trouvant sur la chaîne Youtube PearCatProd. Ce petit film
est un essai de trucage réalisé avec le logiciel Adobe AfterEffects,
il n'a pas vocation à tromper, seulement de montrer les capacités
du logiciel. Il présente la vidéo originale à la suite de la vidéo
truquée. Le/la maître.sse du jeu pourra montrer ce film à l'ensemble
du groupe à la fin du jeu.

Attention

Il ne faut pas induire le rôle du.de la journaliste TV : ne pas lui dire
d’être bref.ève ou complet.ète, ne pas lui dire quel témoin ni
le nombre de témoins écouter, il/elle doit adopter le rôle du
journaliste comme il/elle l’entend.
Il/elle choisit également si, face caméra, il/elle est seul.e ou
s’il/elle interroge 1 ou plusieurs témoins. Il ne faut pas non plus
induire le rôle du.de la journaliste Twitter : comme le permet
l'application, il peut tenter de faire réagir sa communauté en
créant par exemple un débat ou un sondage. Les témoins sont
sélectionnés après le visionnage de la vidéo afin de ne pas
induire leur comportement pendant le visionnage. Un.e témoin ne
doit pas s’attendre à être interrogé.e sur ce qu’il/elle a vu.

Pour aller plus loin

Le/la maître.sse du jeu peut au préalable se préparer à toutes
les questions des participant.e.s. en consultant la brochure
Déjouer les pièges de la désinformation du Conseil supérieur
de l’éducation aux médias à cette adresse :
http://www.csem.be/reperesfakenews.
D'autres outils pédagogiques questionnant information et
désinformation sont disponibles à cette adresse :
http://csem.be/vivreensembledansunmondemediatise.
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TÉMOIN 1
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TÉMOIN 2
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TÉMOIN 3

Votre rôle :

Votre rôle :

Votre rôle :

•
•
•
•

Vous êtes un.e jeune de 16 ans.
Vous avez observé la scène (la vidéo).
Vous ne déclarez votre âge que si on vous le demande.
Vous répondez aux questions du/de la journaliste
s’il/elle vous en pose.

•
•
•
•

Vous êtes docteur.toresse en médecine.
Vous avez observé la scène (la vidéo).
Vous ne déclarez votre métier que si on vous le demande.
Vous répondez aux questions du/de la journaliste
s’il/elle vous en pose.

•
•
•
•

Vous êtes policier.ère.
Vous avez observé la scène (la vidéo).
Vous ne déclarez votre métier que si on vous le demande.
Vous répondez aux questions du/de la journaliste s’il/elle
vous en pose.
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JOURNALISTE TV
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JOURNALISTE TWITTER
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OBSERVATEUR.RICE.S

Votre rôle :

Votre rôle :

Votre rôle :

•
•

•

•
•
•

Vous êtes journaliste TV.
Vous restez en retrait au début du jeu.
Vous devez réaliser un direct à la télévision
dans quelques minutes.
Face à vous, 3 témoins ont observé la scène.
À vous de les questionner pour comprendre ce
qu’ils/elles ont vu, et pour réaliser votre présentation.

•
•
•

Vous êtes journaliste Twitter.
Vous restez en retrait au début du jeu.
Vous écoutez uniquement le direct donné par
le journaliste TV.
Vous résumez ce qui a été dit en écrivant 2 phrases,
les utilisateurs de Twitter sont votre public. ( Le concept
de Twitter est d'échanger des messages très courts.
Il est possible également d'échanger des photos,
de créer des sondages, de lancer des débats.)

•
•
•

Vous visionnez la vidéo.
Vous êtes attentif.ve.s à ce qu’il se passe.
Vous participez au débat.
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LES TÉMOINS
1. Introduction
Il se passe quelque chose sur une voie
d’autoroute, trois personnes en sont témoins.
Que vont relayer les journalistes et comment
vont-ils/elles le faire ?
2. Matériel

Matériel pour visionner la vidéo
en groupe
+ La vidéo se trouve
sur Youtube :
www.lebrass.be/temoins
+ 9 cartes de jeu
+ 1 carnet et 1 stylo
+ 1 tableau pour écrire
+ 1 chronomètre

3. Mise en place

1 maître.sse du jeu
(enseignant.e/animateur.rice)
+ 3 témoins : policier.ère / jeune
de 16 ans / docteur.toresse
+ 1 journaliste TV
+ 1 journaliste Twitter
+ Les autres participant.e.s sont
des observateur.rice.s

4. Timing

Entre 30 et 60 minutes
(1:45 minutes de vidéo)

5. Déroulé

Le/la maître.sse du jeu lit l’introduction au groupe.
Il/elle désigne les deux journalistes. Ils/elles prennent leur
carte et sortent de la pièce. Le/la maître.sse du jeu lit la carte
observateur.rice.s au reste du groupe et lui montre la vidéo.
Après le visionnage, le/la maître.sse du jeu désigne dans le
groupe les 3 témoins, chacun.e garde secret son propre rôle.
Le/la journaliste TV doit relater ce que les témoins ont vu, en
réalisant une présentation, comme à la télévision, devant le reste
du groupe. Pour ce faire, il/elle entre dans la pièce et on lui montre
les 3 témoins. Il/elle doit discuter avec les témoins. Il/elle prend
des notes s’il/elle le veut. Il/elle est tout à fait libre de choisir
s’il/elle interroge 1, 2 ou les 3 témoins, mais les conditions du direct
lui imposent d’aller vite : il/elle n'a que quelques minutes pour les
questionner, puis faire son annonce.
Le/la journaliste Twitter reste à l'extérieur pour ne pas écouter,
ni voir, les interactions entre les témoins et le/la journaliste TV.
Il/elle entre uniquement pour écouter la présentation de l'autre
journaliste. Il/elle doit ensuite relater en deux phrases simples (le
concept de Twitter est d'échanger des messages très courts)
ce qui a été dit par le/la premier.ère journaliste. Il/elle écrit ses
phrases au tableau.
Le/la maître.sse du jeu lance alors le débat en posant une
première question à l’ensemble du groupe : Que vient-il de se
passer devant vous ? Les questions sur la seconde carte maître.sse
du jeu servent à alimenter la discussion.
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Cette carte est destinée uniquement au/à
la maitre.sse du jeu, ne pas la lire aux joueurs.
But du jeu

Il s’agit de comprendre la transformation de l’information entre
ce qu’il s’est passé, ce qui a été vu, ce qui est retranscrit, ce qui
est partagé et ce qui est reçu. Dans le même temps, il s’agit de
comprendre la subjectivité des témoins et des journalistes.
Les premier.ère.s ne voient pas et ne retiennent pas tou.te.s la
même chose, tandis que les second.e.s ne peuvent pas rester
absolument objectif.ve.s. N’importe quel article de presse,
aussi court soit-il est subjectif. Il y a toujours des choix effectués
par le/la journaliste de par sa propre subjectivité et ce
qu’il/elle a envie de dire.
La vidéo est un extrait du petit film « Trucage video After
Effect » se trouvant sur la chaîne Youtube PearCatProd. Ce petit film
est un essai de trucage réalisé avec le logiciel Adobe AfterEffects,
il n'a pas vocation à tromper, seulement de montrer les capacités
du logiciel. Il présente la vidéo originale à la suite de la vidéo
truquée. Le/la maître.sse du jeu pourra montrer ce film à l'ensemble
du groupe à la fin du jeu.

Attention

Il ne faut pas induire le rôle du.de la journaliste TV : ne pas lui dire
d’être bref.ève ou complet.ète, ne pas lui dire quel témoin ni
le nombre de témoins écouter, il/elle doit adopter le rôle du
journaliste comme il/elle l’entend.
Il/elle choisit également si, face caméra, il/elle est seul.e ou
s’il/elle interroge 1 ou plusieurs témoins. Il ne faut pas non plus
induire le rôle du.de la journaliste Twitter : comme le permet
l'application, il peut tenter de faire réagir sa communauté en
créant par exemple un débat ou un sondage. Les témoins sont
sélectionnés après le visionnage de la vidéo afin de ne pas
induire leur comportement pendant le visionnage. Un.e témoin ne
doit pas s’attendre à être interrogé.e sur ce qu’il/elle a vu.

Pour aller plus loin

Le/la maître.sse du jeu peut au préalable se préparer à toutes
les questions des participant.e.s. en consultant la brochure
Déjouer les pièges de la désinformation du Conseil supérieur
de l’éducation aux médias à cette adresse :
http://www.csem.be/reperesfakenews.
D'autres outils pédagogiques questionnant information et
désinformation sont disponibles à cette adresse :
http://csem.be/vivreensembledansunmondemediatise.
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Pour alimenter le débat
Quelle différence entre ce que vous avez tou.te.s vu
dans la vidéo et la phrase du/de la journaliste Twitter ?
Que s’est-il passé de l’un à l’autre ?
1. ANALYSE DE LA PAROLE DES TÉMOINS
Qu'ont dit les témoins ? Ont-ils tous dit la même chose ?
Un témoin est-il toujours fiable ? Un témoignage est-il un fait ?
(Un témoignage n’est pas un fait, mais le croisement de
témoignages peut établir un fait). Étaient-ce des camions ou des
bus ? De quelle couleur étaient-ils ? Combien y en avait-il ?
Combien de voies de chaque côté ? Y avait-il des arbres
autour ? Avez-vous vu la voiture de police (Il n’y en avait pas) ?
Conclusion : vous êtes bien tous témoins du même événement
mais avez-vous tous vu la même chose ? (Vous avez tou.te.s vu
des choses différentes de la même vidéo, c’est le cas de tous
les témoins).

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

2. ANALYSE DE LA PAROLE DES JOURNALISTES
Le/la journaliste a-t-il/elle relaté les 3 témoignages ? A-t-il relaté
tout ce que les témoins ont dit ? Un.e policier.ère est il/elle
un.e meilleur.e témoin ? (Il/elle est assermenté.e, sa parole est
plus importante devant un tribunal, mais est-elle pour autant
infaillible ?) Comment se conçoit l’information que vous voyez
dans les journaux ou sur internet ? À qui s'adresse les deux
journalistes du jeu ? À des publics différents ? (Message adapté
en fonction du public visé) Quel est le rôle d’un.e journaliste ?
Doit-il/elle être objectif ? Est-ce possible ? Les journalistes
sont-ils/elles sensationnalistes ?

•

•

•

•

•

•

•

•

3. STATUT DU DOCUMENT
(Établir le vrai) Avec quoi est-ce filmé ? (Le format de la vidéo a
été modifié pour faire croire à l’utilisation d’un smartphone.) Est-ce
que le format nous incite à croire à la scène ? Questionnez-vous
sur le contexte de cette vidéo : pourquoi la personne aurait-elle
eu besoin de filmer l’autoroute ne sachant pas ce qui allait se
produire ? Qu’est-ce qu’une fake news ? À quoi ça sert ? (Une fake
news est une fausse information, article, photo ou vidéo, diffusée
par erreur, pour tromper, ou pour rire. Ici, il s’agit juste de tester
un logiciel d'effets spéciaux) Vous renseignez-vous avant de
partager une info ou une vidéo ? Comment pourriez-vous vous
forger un point de vue sur un événement ? Un tweet ou une vidéo
suffisent-ils ? (Toujours se poser des questions, croiser plusieurs
sources = différents articles/vidéos sur le même événement, poser
des questions à des personnes informées.)

•

•

•

•

•

•
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