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Théorie 

Nous avons vu que l'objectif du documentaire est de documenter une situation à partir du médium 
cinématographique. Comme le cinéma capte les images et le son, un documentariste doit développer 

son habileté à observer et à écouter pour être en mesure de présenter la réalité qu'il veut nous 

montrer telle qu'elle est. Documenter peut autant être un travail d'historien, que de journaliste, que 

de sociologue, que d'anthropologue... Il peut être toutes ces fonctions à la fois!  
 
Un documentariste veut nous prouver quelque chose, mais il a le devoir éthique de nous présenter la 

vérité. Ainsi, même s'il a une hypothèse de travail, il doit être patient, attentif, disponible et 
empathique par rapport à son sujet afin de s'assurer que se révèle à lui cette vérité.  

 
Peu importe votre sujet, il faut l'aborder comme un explorateur qui découvre des terres inconnues. 

Devenir un Jacques Cartier des temps modernes!  
 
Pour bien observer : 

-Utiliser tous ses sens 
-Faire des liens 

-Être curieux 
-Être patient 

-Être disponible 
-Poser des questions 
  

Les qualités à développer pour observer une communauté : 
-Démontrer de l'ouverture face aux autres 

-Démontrer de l'ouverture face à l’environnement 
-Aller vers l’autre 

-Être observateur 
-Être à l’écoute 

-Être disponible 
-Accepter le changement 
-Accepter ses limites 

-Aller vers l’autre 
 

  

CAPSULES DOC 

Fiche 6.1 

L'observation et l'écoute 
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Atelier 1 
Demander à un élève d'expliquer une réalité simple. Vous pourriez lui demander, par exemple, 

pourquoi il est assis sur une chaise. L'activité est par la suite de poser la question pourquoi à 
répétition afin que l'élève en vienne à réfléchir à ce qui se cache derrière cette réalité (être debout est 
trop fatiguant, il est en classe, il doit aller à l'école...). Peu importe où l'interrogatoire bifurque, 

l'objectif est de montrer que derrière les normes que l'on finit par oublier de questionner, se cachent 
des comportements qui peuvent intéresser un documentariste.  

 
Atelier 2 

Proposer aux élèves d'expliquer leur réalité à des extra-terrestres. L'exercice les force nécessairement 
à être plus à l'écoute de la réalité de leur communauté et à être plus observateurs. Aussi, il réalise 
qu'un documentariste doit penser à tout mettre en contexte à son spectateur et que ce sont des détails 

qui lui permettront d'y arriver (des sons, des objets, des regards...).  


