
 
	  

LA PAROLE EN SPECTACLE 
Comment la mise en scène de la parole fait-elle naître des émotions (jusqu’à la manipulation) ? 

 
PRESENTATION DE LA SEQUENCE 

Emissions télévisées : parole spontanée ou parole construite ? 
 

Enjeux de la séquence : 
 

Il s’agit que les élèves analysent les différents éléments qui contribuent à rendre une prise de parole plus efficace. 
Les supports pour travailler cette séquence sont accessibles à partir des liens suivants : 
 
- Keynote de S. Jobs sur l'Iphone : http://www.dailymotion.com/video/xztm1_iphone-steve-jobs-
presentation_tech 
 
- Keynote de S. Jobs sur le Macbook Air où il met en spectacle ce qu'il dit sur la finesse de l'appareil à partir de 
3:10 : http://www.youtube.com/watch?v=kvfrVrh76Mk&feature=related 
 
- Interview du footballeur Ribéry : http://www.bu2z.com/video/franck-ribery-excuses-telefoot.html 
 
- Emission de décryptage des medias : http://www.tv-replay.fr/30-11-10/deshabillons-les-public-senat-
7265401.html  

 
Objectifs : 

 
Cette séquence courte permet de répondre à l’interrogation : « Comment la mise en scène de la parole fait-elle 
naître des émotions (jusqu’à la manipulation) ? » en privilégiant les activités de lecture et d’oral. A partir de 
supports visuels, les élèves décryptent la mise en scène de la parole publique et les enjeux qu’elle vise. L’analyse 
des discours politiques sera abordée dans une autre séquence. 

 
Démarche : 

 
 
La première séance analyse deux présentations commerciales de produits de la société Apple par Steve Jobs. Au 
cours du visionnage, les élèves complètent un tableau qui leur permet de noter les éléments du décor et de la mise 
en scène, les différents procédés que Steve Jobs utilise pour appuyer sa parole (utilisation d’un Powerpoint qui 
synthétise et reprend ses propos, onomatopées comme « boom », les vidéos de lui même entrain de manipuler le 
produit, l’ordinateur mis dans une enveloppe pour montrer sa finesse etc.). Même si les paroles sont en anglais, il 
est facile pour les élèves de remarquer que Steve Jobs répète certaines idées fortes à plusieurs reprises et en joue 
avec le public. De plus, il utilise certains termes à forte connotation (exciting, revolutionary) et il est possible de 
travailler sur le lexique de la norme et de l’écart ou des émotions, les procédés de l’insistance et de l’exagération. 
Les élèves notent également les réactions du public et la manière dont Steve Jobs s’en sert pour créer une 
connivence.  
 
C’est au cours de cette première séance qu’est développée une activité orale.  
 
On propose aux élèves d’organiser des matchs d’improvisation au cours desquels ils doivent convaincre le reste 
de la classe des qualités ou des défauts d’un téléphone. Pour éviter une reprise des arguments entendus dans les 
vidéos précédentes, on ne choisit pas l’IPhone comme appareil à présenter. 
Ces improvisations permettent aux élèves de réinvestir ce qu’ils ont étudiés précédemment: les procédés de 
soulignement du discours, les procédés d’insistance, le lexique des émotions / de la norme et de l’écart. 



 
	  
En classe, le temps de parole étant limité, on propose aux élèves de travailler depuis chez eux, à leur rythme (et 
avec la possibilité de recommencer autant de fois qu’ils le souhaitent) en utilisant le principe de la 
baladodiffusion. En se rendant sur le site internet « balado », ils peuvent s’enregistrer individuellement ce qui 
évite au professeur de passer son temps en classe à interroger chaque élève. 
 
On réécoute ensuite les interventions d’élèves déposées sur le site en classe et on les compare. On demande aux 
élèves d’identifier les prises de parole les plus efficaces et de dire pourquoi. Les élèves pourront ainsi identifier 
les points à retravailler et ils pourront ainsi à nouveau s’enregistrer en ligne pour s’améliorer. Le professeur a la 
possibilité, sur le site, d’archiver les différentes productions de chaque élève et donc de mesurer avec eux les 
progrès réalisés. 
 
L’utilisation d’un site de baladodiffusion permet également de dédramatiser la prise de parole puisque celle-ci se 
fait dans un cadre privé pour être ensuite écoutée et analysée en classe. 
 
La seconde séance propose l’étude d’une prise de parole ratée, celle du footballeur Ribéry dans une émission de 
télévision. Cette séance nécessite en premier lieu de visionner son intervention et de demander aux élèves s’ils la 
trouvent réussie ou non et pour quelles raisons. On cherche ensuite à faire prendre conscience aux élèves du 
caractère spontané de l’intervention. On identifie ainsi les différents éléments qui diminuent la portée du discours 
et l’empêchent d’atteindre sa visée initiale. 
 
La troisième séance est l’étude d’une émission de décryptage des médias, accessible en streaming. On 
commence par visionner les extraits de discours qui sont proposés dans l’émission puis on demande aux élèves 
de repérer les différents éléments de gestuelle et d’en proposer une interprétation. Ensuite, on sélectionne les 
passages de l’émission qui proposent l’interprétation des spécialistes et l’on compare celle-ci avec les 
propositions des élèves.  
Le travail à partir de cette émission permet également de travailler sur l’implicite, les sous entendus, les lieux 
communs et de faire le lien avec les discours politiques et l’incarnation de la conviction des idées. 
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Problématiques / 
séances  

Capacités / Connaissances / 
Attitudes 

Supports / Activités proposées 

Comment Steve Jobs 
s’y prend-il pour 
rendre sa parole 
efficace ?  
 

Situer la visée d’une parole 
dans son contexte. 
 
Comprendre comment la mise 
en scène de la parole contribue 
à son efficacité. 
 
Procédés de soulignement du 
discours. 
 
Stratégie argumentative. 
 
Travail sur le lexique : la 
norme et l’écart, les émotions. 
 
Les procédés de l’insistance, 
de l’exagération. 

Support : vidéo du Keynote de Steve Jobs sur la 
présentation de l’Iphone (2007) 
 
- Identifier la visée du discours  
- Distinguer les différents éléments du décorum 
- Identifier les différents procédés qui viennent en 
appui de la parole (présentation PowerPoint qui 
insiste sur les éléments importants du discours par 
exemple) 
- Repérer de quelle manière la parole est 
organisée / rythmée (pause, méta communication, 
choix des termes employés qui nécessite un 
travail en collaboration avec le/la collègue 
d’anglais, gestuelle). 
- Identifier les différentes réactions du public : 
lesquelles, à quel moment ? 
 
Support : extrait de la vidéo du keynote de Steve 
Jobs sur la présentation du Macbook Air (2008) 
Comment Steve Jobs met-il en scène ses propos 
sur la finesse de son appareil ? (utilisation du 
PowerPoint, mise en scène avec l’enveloppe) 
 
Activité orale : 
 
- On pose la question suivante: « Pensez-vous que 
ce téléphone soit un bon produit ? » après avoir 
proposé un autre modèle d’appareil mobile (on 
évitera de réutiliser l’Iphone). 
- Des matchs d’improvisation sont organisés entre 
les élèves afin qu’ils donnent leur opinion. On 
utilise le principe de la baladodiffusion pour 
dédramatiser et optimiser la prise de parole. 
- Utilisation des procédés de soulignement du 
discours, du lexique (de la norme et de l’écart), 
des procédés d’insistance. 
- Après chaque match d’improvisation, il est 
demandé aux élèves qui ont regardé et écouté de 
dire quelle était la prise de parole la plus réussie 
et pourquoi. 
 

Comment justifier 
une prise de parole 
peu efficace ? 
 

Comprendre comment la mise 
en scène de la parole contribue 
à son efficacité. 
 
Être conscient des codes 
culturels et des usages sociaux 
du langage. 

Support : vidéo de la prise de parole du 
footballeur Franck Ribery dans l’émission 
Téléfoot lors de la coupe du monde 2010. 
 
- Identifier la visée du discours 
- Distinguer les différents éléments du décorum 
qui montrent que la prise de parole est spontanée 



 
	  

 
Situer la visée d’une parole 
dans son contexte 
 
Les mises en scène de la 
parole : les plateaux 
télévisions. 

(tenue du footballeur, sa situation sur le plateau) 
- Repérer les éléments qui diminuent la portée et 
la conviction du discours (blancs, répétitions, 
hésitations, lexique, absence de stratégie 
argumentative) 
 

En quoi la gestuelle 
soutient-elle ou 
trahit-elle la parole ? 
 

Comprendre comment la mise 
en scène de la parole contribue 
à son efficacité. 
 
Implicite, sous entendus, lieux 
communs. 
 

Emission « Déshabillons-les » du 30 novembre 
2010 (Public Sénat) 
  
- Mettre en relation la gestuelle et l’interprétation 
que l’on peut en faire. 
- En fin de séance, on répond à la problématique 
de séquence en revenant sur les différentes 
notions vues en cours de séquence. 

 
 

 
 


