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SUJET 10 

Micro-trottoir : pour ou contre  
la fin de l’anonymat sur Internet ? 

Rubrique : Société 

Genre journalistique : Micro-trottoir 

Domaines de compétence : Les langages pour penser et communiquer ; les méthodes et outils 
pour apprendre 

Objectifs : 

• Recueillir plusieurs informations 

• Synthétiser l’information 

• Hiérarchiser l’information 
 

Disciplines : Français-lettres, EMI, EMC 

Pistes pour traiter le sujet 

Le micro-trottoir consiste à interroger des personnes dans la rue pour recueillir leurs avis  
ou leurs émotions sur un sujet donné. Cela donne au lecteur (ou à l’auditeur) matière à réfléchir, 
puisqu’il sera confronté à une variété de points de vue.  
 
Pour préparer les élèves à ce travail, vous pouvez : 

- leur faire écouter / visionner des micros-trottoirs : quelle était la question posée ?  
Qui sont les personnes interrogées ? Qu’ont-elles répondu ? Leur réponse était-elle courte 
ou longue ? Combien de fois la question a-t-elle été posée ? Dans quel environnement  
ont été posées les questions : que peut-on voir, entendre ? 

- leur faire lire/écouter des réponses de micros-trottoirs : quelle était la question posée ? 

- faire un entraînement en classe : l’ensemble de la classe réfléchit à quelques questions. 
Puis, en groupe de 4/5 élèves, chaque élève pose une des questions à ses camarades  
et note les réponses obtenues, puis on échange les rôles jusqu’à ce que chaque élève  
ait pu incarner le rôle du journaliste. 

Consigne pour les élèves 

Pour compléter l’article sur Safer Internet Day, le rédacteur en chef de votre journal vous demande 
de lancer un débat : « Pour ou contre la fin de l’anonymat sur Internet ? ». Afin de rendre compte 
des diverses opinions sur ce sujet, vous décidez de faire un micro-trottoir.  
 

1. Faire quelques recherches et introduire le sujet en expliquant en quoi  

il est problématique. 

2. Penser à varier les personnes interrogées : des élèves, différents adultes  

de l’établissement scolaire, des membres de votre famille… 
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3. Les personnes interrogées devront justifier pourquoi elles répondent « oui » ou « non » 

et vous devrez reporter cela dans votre production. C’est cette justification qui fait toute 

la richesse du micro-trottoir. 

4. Sélectionner les réponses les plus intéressantes et pertinentes. L’ensemble des extraits 

choisis doivent montrer un large panel de points de vue. 

5. Mettre en forme votre micro-trottoir : n’oubliez pas de présenter les diverses personnes 

dont les réponses seront citées. 

Option 1 

À partir de vos recherches et des réponses obtenues, vous rédigez votre micro-trottoir  
sous forme d’article pour votre journal / magazine de classe/ 
 
Matériel requis : outil de traitement de texte 

Option 2 

Vous décidez d’enregistrer votre introduction et les réponses des interviewés afin d’en faire  
un podcast. 
 
Matériel requis : un enregistreur vocal (téléphone, tablette, Zoom…) + un logiciel de montage 
(Audacity) 

Attendus des productions 

Un micro-trottoir sous forme d’article écrit ou de podcast. 

Ressources 

Tutoriel 

Canotech : Le micro-trottoir : un genre journalistique 

Fiches pédagogiques 

CLEMI Poitiers : A l’école du micro-trottoir : émissions de radio au collège Alfred Renoleau de 
Mansle 
CLEMI Créteil : Un micro-trottoir à l’intérieur de l’établissement 
RFI Savoirs : Le micro-trottoir : version pour la classe 

Support de diffusion 

Version papier 

L’article écrit par l’élève est mis en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne (Madmagz,  
Book Creator). 

Version audio ou vidéo 

La production de l’élève est enregistrée ou filmée pour être diffusée dans une webradio,  
un site dédié ou encore un magazine en ligne (Madmagz, Book Creator). 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=i_4nCdTdjE4
http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/spip.php?article181
http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/spip.php?article181
http://clemi.ac-creteil.fr/IMG/1emisrahi_micro_trottoir.pdf
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/le-micro-trottoir-version-pour-la-classe
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Version audio : l’élève utilise un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). La piste sonore est 
ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage facile d’utilisation (Audacity, France Info Junior) 
pour obtenir un document « propre » (élimination des bruits de fond et autres petites imperfections)  
et diffusable en format mp3.  
 
Version vidéo : l’élève se filme en lisant son article à l’aide d’une caméra (téléphone portable, 
tablette, appareil photo). La vidéo est ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage (Movie 
Maker) pour obtenir un document «propre» et diffusable en format mp4. 
 
Matériel requis :  

- enregistreur vocal / caméra d’un téléphone portable ou d’une tablette 
- logiciel de montage de son gratuit à télécharger 

Tutoriels et webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 
• Tutoriel de prise en main d’Audacity 

• Tutoriel de prise en main de Windows Movie Maker 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms  
de ses auteurs. 

Balises 

#MPresse2021 
#microtrottoir 
#identiténumérique 
#journalisteenherbe 

https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/audio/traitement-audio/res/Fiche-nL3-Audacity-Manipulations.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/boite-a-outice/audio-et-video/editer-un-fichier-video.html
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf
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