
 
CONSTRUCTION DE L'INFORMATION 

 

« Quand l’information devient fiction » 
 

 
DEMARCHE DE CONCEPTION DE LA SEQUENCE 
 

1. Compétences, objet d'étude, questions, choix de l’œuvre, problématique de la séquence. 

 

J’ai en tête les quatre finalités du programme :  

Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer 

Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 

Devenir un lecteur compétent et critique  

Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle 

 

 

A quelle(s) compétence(s) vais-je préparer mes élèves ?  

Quelle(s) compétence(s) vont être prioritairement travaillées dans cette séquence ? 

 

 

Dans le cadre de l’objet d'étude « Construction de l'information », j’ai choisi de travailler avec 

mes élèves sur un fait divers qui s’est passé à Lyon en décembre 2009 : un jeune homme tué par 4 

vigiles pour avoir pris et bu une cannette de bière dans un supermarché.  Ce qui m’a semblé 

intéressant c’est que la très forte médiatisation de ce fait divers permet de disposer d’un matériau 

d’étude varié (dépêches et articles) mais aussi que ce drame a fait l’objet d’une reprise sous la 

forme d’écriture romanesque. 

 

Les sources distribuées sont les suivantes : 

- Trois dépêches AFP trouvées sur internet à partir du site http://www.pressedd.com, en date du 

30  décembre 2009. 

- Trois articles de ce fait divers sur les sites de quotidiens en ligne (Le Parisien.fr ; libération.fr ; 

TF1News, on peut en trouver encore bien d’autres…) en date du 30 et 31 décembre 2009. 

- Des extraits du roman de Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, éd° de Minuit, 2011. 

 

Cette séquence va me permettre d’aborder l’interrogation de l’objet d'étude suivante : 

« Comment s’assurer du bien fondé d’une information ? ».  

Capacités, lexique et attitudes seront travaillés au fil des séances. 
 
Dans les connaissances littéraires et le champ journalistique, je retiens « L’immédiat 

contemporain et le développement des nouveaux médias » et « le fait divers ».  
Mes objectifs, pour cette séquence, sont principalement centrés sur l’écriture en fonction de deux 

axes :  

- Faire écrire les élèves : transposer une dépêche en brève; rédiger une nouvelle à partir d’un 

autre fait divers qu’ils auront choisi ou rédiger un fait divers  qui rend compte du recoupement 

de plusieurs sources. 

- Faire réfléchir les élèves sur  l’intérêt pour un auteur de se saisir d’un fait divers et le but qu’il 

poursuit en écrivant. 

 

Ma problématique doit permettre aux élèves de répondre à la question suivante : Quels liens la 

littérature entretient-elle avec le fait divers ? 
 

 



2. Organisation des séances, modalités de lecture et d’écriture préconisées dans le BO 

 

J’organise toutes mes séances autour de l’écriture pour faire réfléchir les élèves sur des procédés 

linguistiques mais aussi cognitifs : comment sélectionner des informations, les recouper, les 

hiérarchiser ? Comment les organiser en fonction de l’effet recherché ?  

 

Dans une première séance, nous allons  travailler, dans un premier temps, sur le lexique de 

l’information et des médias, puis dans un deuxième temps, sur la façon dont naît un évènement 

(élément qui me permet  de lancer la séance 2). 

 

- J’ai à ma disposition une salle informatique avec 12 postes de travail et différents types de 

quotidiens, magazines prêtés par le CDI. Les élèves sont répartis par groupe de 2. Chaque groupe 

doit effectuer des recherches,  rédiger une fiche-bilan de sa recherche illustrée d’exemples (qui 

sera ensuite photocopiée et distribuée à tous les élèves de la classe) et enfin présenter à la classe 

le fruit de son travail. Ce type d’exercice permet de répondre à une des attentes de la ressource 

« écrire »  qui consiste à « prendre des notes à l’occasion d’un travail de documentation ». 

� Un premier groupe prend en charge les médias et leurs enjeux (Quels médias ? Quels 

enjeux ?) 

� Un deuxième groupe travaille sur la « qualité » de l’information (c'est-à-dire son bien 

fondé) à partir de deux termes : information et rumeur. (Recherche de synonymes, en 

dresser la liste et trouver un adjectif qualificatif générique à chacune des deux listes)  

� Un troisième groupe a à sa disposition un quotidien pour y rechercher les différents genres 

d’articles. Il en établit la liste qu’il accompagne d’une définition succincte. 

� Un quatrième groupe s’intéresse à la périodicité  à partir de 3 magazines distribués (Okapi 

= Bimensuel ; Cuisine et vins de France = trimestriel et Maisons et travaux = bimestriel) et 

détermine le lien qui existe entre le type d’articles et la fonction de la périodicité puis 

recherche les autres périodicités. 

� Un cinquième groupe repère les différentes rubriques dans plusieurs quotidiens, puis en 

établit la liste. 

� Le dernier groupe recherche les différents métiers liés au journalisme. 

� En fin de séance, je demande aux élèves d’apprendre une partie des mots utilisés dans la 

séance. 

 

- Distribution d’un extrait de Fl. Aubenas et M. Benasayag, La Fabrication de l’information, éd° La 

découverte, 1999. P.34.  

� A la maison, un travail écrit est demandé aux élèves pour qu’ils réinvestissent le 

vocabulaire étudié en classe : qui est Florence Aubenas ? (qu’est-ce qui l’a rendue 

« célèbre » ? quel est son métier « précis » ? où travaille-t-elle ? rechercher un article qu’elle 

a signé,  à quelle rubrique appartient cet article ? quel est ce genre d’article ? dans quel 

média avez-vous effectué votre recherche ?). Ce travail permet aux élèves de « sélectionner 

et d’organiser les notes » prises sur Florence Aubenas (cf. ressource « écrire ») 

� En classe, on effectue la lecture de l’extrait distribué, puis, on illustre,  par la présentation 

de 2 UNEs d’un quotidien du même jour,  l’expression du texte  « fait qui étonne, détonne 

par rapport à la règle »  (qu’est-ce qui étonne, détonne ce jour-là ?) ; ensuite, une réflexion 

s’engage  autour de la taille d’un article de presse et enfin, les élèves doivent rédiger sur 

leur cahier l’explication d’une phrase extraite du texte « L’évènement naît lorsque la norme 

se casse. » 

 

 

Dans une deuxième séance, je distribue 3 dépêches (toutes datées du 30 décembre 2009 mais 

publiées à des horaires différents et dont la longueur varie entre 40 et 500 mots). 



- Après une lecture silencieuse, les élèves  émettent des remarques (longueur de la dépêche,  

nombre de paragraphes,  informations qui reviennent le plus, sources citées… ceci permet de 

« s’interroger sur le contexte de production d’une information, identifier les sources ») 

Par binôme, les élèves repèrent avec un code couleur les informations communes aux 3 

dépêches (qui ? quand ? quoi ? où ?). Une mise en commun à l’oral est effectuée par des élèves 

volontaires. 

Ensuite, sont notées et classées au tableau collectivement toutes les informations que nous 

connaissons : sur le jeune homme, sur les faits qui lui sont reprochés, le même travail est effectué 

pour les vigiles. 

- Puis, les élèves rédigent la définition de dépêche. Des volontaires lisent leur production. Ils 

peuvent, ainsi, améliorer, compléter leur définition d’origine. 

- Ensuite, la définition d’une brève est distribuée, les élèves remarquent  la différence  avec celle 

de la dépêche et je reviens sur la notion de phrase courte que j’illustre au tableau par des 

exemples donnés par les élèves. 

- A l’issue de la séance, je mets en œuvre la capacité «Rédiger un article de presse en tenant compte 

des contraintes d’un genre journalistique » avec la consigne d’écriture suivante accompagnée d’un 

tableau des critères évalués : Vous transposerez la dépêche n°3 (la plus longue) en une brève. 

Vous avez à votre disposition votre cahier.  

Ce type d’écriture s’inscrit dans les écritures créatives (transposition cf. document ressources 

« écrire ») et nécessitent un travail sur la langue et la syntaxe 

 

- Les élèves doivent rédiger à la maison une réponse à la problématique qui sera lue en 

ouverture de la séance suivante. Cela me permettra de faire le lien entre ces 2 séances mais aussi 

oblige les élèves à ouvrir leur cahier/classeur d’un cours à l’autre (pour apprendre, mémoriser). 

 

 

La troisième séance repose sur l’étude de 3 faits divers qui permettent de mettre en œuvre 

l’attitude « s’intéresser à l’actualité, lire la presse, regarder un journal TV, utiliser l’Internet et les 

multimédias». Si  on dispose de temps, on peut faire rechercher ces faits divers sur internet par les 

élèves. 

- Dans un premier temps, je ne distribue que les titres pour mettre en lumière les acteurs, le type 

de phrase (verbale ou non) et les figures de style employées par le journaliste. 

- Ensuite, je distribue les articles : Les élèves doivent retrouver le titre qui correspond à l’article 

en cherchant des indices dans les textes pour  justifier leur choix.  

- Puis, le travail est axé autour de 2 des faits divers pour effectuer une comparaison (date, sources, 

circonstances du drame, rejet de la faute sur qui,  formulation des accusations) et une étude plus 

approfondie des temps et modes employés par les journalistes. Cela permet de revenir sur la 

grammaire verbale. 

- Le 3ème article est étudié à la maison avec des consignes de lecture précises (reproduction de ce 

qui a été fait en classe sur le modèle de l’exercice d’application + les élèves répondent à la 

problématique : « Pourquoi écrire et lire des faits divers ? »). 

- Si on dispose de temps, on peut leur faire rechercher des extraits télévisés de ce fait divers afin 

qu’ils puissent « rendre compte à l’oral d’un évènement d’actualité présenté à travers différents médias. » 

 

 

Pour  la quatrième séance, la principale difficulté, à laquelle je dois faire face avec ma classe de 

seconde, repose sur la lecture des extraits du roman de Laurent Mauvignier (particularité du 

roman : il est composé d'une seule phrase de soixante pages, il débute in medias res, on peut être 

surpris par ce narrateur à la 1ère personne qui interpelle un « tu », multiple. Ce choix d’écriture crée 

l’impression d’un échange oral entre le narrateur et un interlocuteur qui n’intervient jamais).  

- 1er extrait (p.7 et 8) : Je décide de leur faire lire silencieusement l’incipit du roman pour tester 

leur ressenti. Certains ont eu beaucoup de mal à comprendre ce que veut dire l’auteur (non pas 

de quoi le récit parle, ils retrouvent bien des éléments du fait divers ; mais ce qui les dérange 



c’est la façon dont c’est raconté : beaucoup de virgules, pas de points, pas de majuscules). Une 

lecture professorale s’impose. Les élèves repèrent, ensuite, ce qui relève du fait divers et de la 

fiction. Une mise en commun au tableau est effectuée. 

- Le 2ème extrait choisi (p. 36 à 39) évoque le rôle de la presse, de la justice, de la police et de la 

société entière dans ce fait divers. Cet extrait est partagé en 4 parties pour permettre aux élèves 

de mieux appréhender le texte. Le travail effectué repose essentiellement sur l’énonciation et 

l’étude des pronoms pour montrer comment et pourquoi l’auteur cherche à interpeller  le lecteur. 

Pour les 5 autres extraits (p. 10 à 12 ; 16 à 17 ;  20 à 23 et 12 à 14 ; 28 à 30) les élèves sont 

répartis en 2 groupes. Je propose aux uns de travailler sur la victime, aux autres sur les vigiles. 

Les extraits 3, 4 et 5 permettent d’étudier le portrait de la victime, l’atmosphère qui l’entoure, ses 

attitudes et réactions ; ses pensées ; son errance ; sa peur. Les extraits 6 et 7 présentent le 

portrait des vigiles ; leur violence ; leur peur ; leurs excuses.  

Cette séance plonge les élèves au cœur de la rédaction même du roman : description, portrait,  

expression de la violence et comment l’auteur en rend compte. Dans cette séance, les élèves  

prennent conscience qu’un roman se construit dans  un but précis.  En effet, Laurent Mauvignier 

ne fait pas de lien direct  entre le fait divers et la fiction qu’il compose. De cette histoire, 

Mauvignier dresse le portrait d’une  société indifférente, déshumanisée, cruelle. L’auteur nous 

montre sa révolte face à un fait divers banal et très médiatisé. Ce n’est pas la victime qui parle 

mais curieusement on entend son silence, son regret de mourir maintenant, on comprend 

qu’avec la mort s’achève la peur de mourir. Laurent Mauvignier  fait parler le mort et s’adresse, 

en même temps, à nous lecteurs : « ma mort n’est pas l’événement le plus triste de ma vie, ce qui 

est triste dans ma vie c’est ce monde avec des vigiles et des gens qui s’ignorent dans des vies mortes 

comme cette pâleur ».  
Dans cette séance, non seulement l’élève « distingue information, commentaire, prise de position» 

mais il «adapte (aussi), dans l’approche du texte et de l’image, son attitude au support utilisé et à la finalité de 
la lecture. »  

 

 

Lors d’une cinquième séance, 2 choix sont proposés aux élèves : 

- En salle informatique, les élèves sélectionnent un fait divers. Ils recherchent plusieurs articles 

différents publiés sur ce même fait divers afin de pouvoir recouper les différentes sources. Ils 

rédigent ensuite  un nouvel article qui rend compte de ces recoupements. Ils peuvent ensuite 

présenter leur travail  sous forme de journal télévisé. (écriture d’invention s’appuyant sur une 

écriture d’imitation à partir d’un genre = un article de presse. Cf. ressources « écrire ») 

- En salle informatique, les élèves sélectionnent un fait divers et rédigent une courte nouvelle. Ils 

peuvent ensuite lire leur production ainsi que  le fait divers d’origine. (écriture d’invention 

s’appuyant sur une transformation à partir d’un genre = un article de presse. Cf. ressources 

« écrire ») 

 

En fin de séquence, j’emmène les élèves au CDI. Pendant 1 heure, ils vont pouvoir feuilleter et/ou 

lire les œuvres sélectionnées par la collègue documentaliste en lien avec cet objet d’étude : des 

romans et des récits (Mauvignier, Ce que j’appelle l’oubli, Anne Nivat, Chienne de guerre, Florence 

Aubenas, Le quai de Ouistreham…) ; des BD (« Le Photographe », « Chroniques de Jérusalem »…) 

des livres en lien avec la presse (des exemplaires de « Reporters sans frontières »). Certains 

choisiront de les emprunter, d’autres non. Il s’agit d’un temps de lecture libre ne donnant lieu à 

aucun travail particulier.   
 

 

On peut également envisager cette séquence en deux séquences courtes que l’on enchainerait 
l’une à la suite de l’autre :  

- La première séquence  reprend les trois premières séances décrites ci-dessus  avec pour 

problématique « Pourquoi écrire et lire des faits divers ? »  



- La seconde séquence propose un parcours de lecture dans l’œuvre de Laurent Mauvignier Ce 

que j’appelle oubli avec pour problématique : « Quels liens la littérature entretient-elle avec 

le fait divers ? ». La séance 4 (présentée ci-dessus) sera alors divisée  en deux (la première 

centrée vers les extraits 1 et 2 pour montrer comment et pourquoi l’auteur cherche à 

interpeller  le lecteur ; la seconde sur les extraits 3 à 7 pour plonger les élèves au cœur de la 

rédaction même du roman). La séance 5 reste inchangée.  

 

 

 

3. Résumé des choix didactiques de la séquence en fonction du tableau présentant l’objet 
d'étude 
 
CONSTRUCTION DE L'INFORMATION  

- Les médias disent-ils la vérité ? 

- Comment s’assurer du bien-fondé d’une information ? 

- Peut-on vivre sans s’informer ? 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Capacités Connaissances Attitudes 

Distinguer information, 
commentaire, prise de position. 

Séance 4  
 

S’interroger sur le contexte de 
production d’une information, 

identifier les sources.  
Séance 2  
 

Rendre compte à l’oral d’un 
évènement d’actualité présenté à 

travers différents médias. 
Séance 3  

 
Rédiger un article de presse en 

tenant compte des contraintes 
d’un genre journalistique. 

Séance 2  
 

Décoder les effets visuels dans la 

mise en scène de l’information. 

Champ littéraire : 

Période : l’immédiat contemporain 

et le développement des nouveaux 
médias   

Séance 1,2, 3 
 

Champ journalistique : 

Fait divers séance 3,  reportage, 
brève. Séance 2 

 
Champ linguistique : 

Lexique : objectivité/subjectivité. 

 

Lexique de l’information et des 
médias  

Séance 1  
 

Phrase active, passive, impersonnelle. 

Mots de reprise et cohérence 

textuelle. 

 

Enonciation, valeurs des pronoms, 
Séance 4  
 des temps et des modes verbaux. 

Séance 3  
Histoire des arts : 

Thématique : « Arts, informations, 

communication » 

S’intéresser à l’actualité, lire la 
presse, regarder un journal 

TV, utiliser l’Internet et les 
multimédias. 

Séance 3  
 

Etre un lecteur actif et distancié 

de l’information. 

 

Adapter, dans l’approche du 
texte et de l’image, son 

attitude au support utilisé et à 
la finalité de la lecture. 

Séance 4  



SYNOPSIS DE LA SEQUENCE  

 

Problématique : « Quels liens la littérature entretient-elle avec le fait divers ? » 

 

Séance 1 : Vous avez dit information ? 

Supports : magazines, quotidiens, internet ; Fl. Aubenas et M. Benasayag, La Fabrication de 

l’information, éd° La découverte, 1999. P.34 

Points abordés : faire des recherches sur le lexique de l’information et des médias ; réflexion 

autour de la naissance d’un évènement.  

Entraînement à l’écriture : rédiger des fiches sur le lexique de l’information et les médias ; 

présenter la journaliste Florence Aubenas en réutilisant le vocabulaire vu en classe ; expliquer la 

phrase « L’évènement naît lorsque la norme se casse ». 

 

Séance 2 : Comment un évènement devient-il une information ? 

Supports : trois dépêches AFP du 30 décembre 2009 (http://www.pressedd.com) 

Points abordés : analyse des dépêches, construction de la définition de dépêche, étude de la 

définition de la brève (phrases courtes) 

Entraînement à l’écriture : Vous transposerez une dépêche (la plus longue, la n°3) en une brève. 

 

Séance 3 : Pourquoi écrire et lire des faits divers ? 

Supports : 3 faits divers (Libération.fr du 30 décembre 2009 ; Le Parisien.fr du 31 décembre 2009 ; 

TF1News du 31 décembre 2009) 

Points abordés : analyse des titres ; comparaison de l’article de Libération et de TF1 News ; 

compétences de lecture sur l’article du Parisien. 

Entraînement à l’écriture : réponse à la problématique. 

 

Séance 4 : Pourquoi transformer un fait divers en fiction littéraire ?  

Supports : 7 extraits du roman de L. Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, éd° de Minuit, 2011. P. 7-8 ; 

10-12 ; 12-14 ; 16-17 ; 20-23 ; 28-30 ; 36-39. 

Points abordés : repérer ce qui relève du fait divers et de la fiction ; les descriptions ; les portraits ; 

l’atmosphère qui règne ; l’expression de la violence … 

Entraînement à l’écriture : Pourquoi, selon vous, Laurent Mauvignier a-t-il cherché à faire de ce 

fait divers un roman ? 

 

Séance 5 : Dans la peau d’un journaliste ou d’un romancier ? 

Supports : salle informatique. 

Entraînement à l’écriture : rédiger un nouvel article qui rend compte du recoupement de 

plusieurs faits divers ou rédiger une courte nouvelle à partir d’un fait divers. 
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« QUAND L’INFORMATION DEVIENT FICTION » 

Quels liens la littérature entretient-elle avec le fait divers ? 

 

Problématique 
/séance 

Capacités, connaissances, 
attitudes travaillées 

Supports / type d’activités 

 

 

 
Vous avez dit 

information ? 

Lexique de l’information et des 

médias 

Supports : magazines et quotidiens prêtés par le CDI + accès à internet. 

- Travail de groupe autour des termes médias/information : 

différences entre les 2 termes ; enjeux ; périodicité ; rubriques ; 

genres d’article ; métiers du journalisme.  

- Extrait de « La fabrication de l’information » de F. Aubenas et M. 

Benasayag, éd. La découverte, 1999. P.34 

� Réflexion autour de la naissance d’un évènement. 

ECRITURE : rédiger des fiches de lexique ; présenter la journaliste 

Florence Aubenas ; expliquer une expression. 

 
 

 

Comment un 

évènement 
devient-il une 

information ? 

Champ journalistique : 

Fait divers, brève 

 

Capacités :  

S’interroger sur le contexte de 

production d’une information, 

identifier les sources. 

Rédiger un article de presse en 

tenant compte des contraintes 

d’un genre journalistique 

Supports : 3  dépêches AFP : 30/12/ 2009 18 :18 ; 30/12/ 2009 18 :37 

et 30/12/2009 19 :37(http ://www.pressedd.com) 

- Analyse des 3 dépêches (travail de groupe).  

- Construction de la définition de dépêche. 

- Etude de la définition d’une brève. 

 

ECRITURE : transposer une dépêche en brève. 

 

 
 

 

 
 

Pourquoi écrire 

et lire des faits 
divers ?  

 

Attitudes : 

S’intéresser à l’actualité, lire la 

presse, regarder un journal TV, 

utiliser l’Internet et les 

multimédias. 

 

Capacité :  

Rendre compte à l’oral d’un 

évènement d’actualité présenté 

à travers différents médias. 

 

Connaissances : 

Enonciation, valeurs des 

pronoms, des temps et des 

modes verbaux. 

 

Supports : 3 articles relatant la dépêche précédente (libération.fr du 

30/12/2009 ; TF1 News du 31/12/2009 ; le parisien.fr du 31/12/2009) 

-       Recherches d’articles sur internet sur ce fait 

divers (éventuellement) 

- Travail sur les titres des articles 

- Retrouver le titre de l’article correspondant 

- Comparaison de 2 dépêches (en groupe)  

- Etude des temps et modes employés. 

- Recherche d’extraits vidéo = rendre compte à l’oral de l’évènement. 

 

ECRITURE : Compétences de lecture sur l’article du Parisien. Réponse à 

la problématique. 

 

 

 

 
 

Pourquoi 

transformer un 
fait divers en 

fiction 

littéraire ? 
 

Capacité : 

Distinguer information, 

commentaire, prise de position. 

 

Attitude : 

Adapter, dans l’approche du 

texte et de l’image, son attitude 

au support utilisé et à la finalité 

de la lecture. 

Supports : 7 extraits du roman de Laurent Mauvignier « Ce que 

j’appelle oubli », Les Editions de Minuit, 2011. P.7-8 ; 10-12 ; 12-14 ; 16-17 ; 20-23 ; 

28-30 ; 36-39. 

- Extrait 1 : travail collectif sur l’incipit : retrouver les éléments du fait 

divers. 

- Extrait 2 : travail collectif sur les échos de la presse dans la 

littérature (travail sur l’énonciation) 

- Extrait 3, 4, 5 et 6, 7 : travail en groupe sur la victime et les vigiles 

(travail sur la construction d’un roman) 

 

ECRITURE : Pourquoi, selon vous, Laurent Mauvignier a-t-il cherché à 

faire de ce fait divers un roman ? 

 

  

Dans la peau 

d’un journaliste 
ou d’un 

écrivain ? 

    Au préalable : en salle informatique, recherche d’un fait divers 

provenant ou non de différentes sources en fonction du sujet retenu par 

l’élève. 

Au choix : 

- Rédiger un nouvel article qui rend compte du recoupement de 

plusieurs faits divers. 

- Rédiger une courte nouvelle à partir d’un fait divers. 

 


