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Règlement du concours  

« PAROLES DE PRESSE » 

édition 2012 (4e édition) 

Genre journalistique: le portrait 
 

Réaliser le portait (papier ou vidéo) d’un artiste ou d’une personnalité œuvrant 
au rayonnement culturel du pays où est implanté l’établissement scolaire. 

Le concours « Paroles de presse » est une action éducative reconnue par le ministère de 
l’Éducation nationale (BO n° 30 du Bulletin officiel n°30 du 25 août 2011) et s’inscrit dans le 
cadre de la 23e Semaine de la presse et des médias dans l'école® organisée par le ministère de 
l'Éducation nationale et coordonnée par le Centre de liaison de l'enseignement et des médias 
d'information (CLEMI). Cette 23e Semaine, du 19 au 24 mars 2012, a pour thème central : « Des 
images pour informer ». Voir la circulaire de l’Éducation nationale n° 2011-177 du 17-10-2011. 

Paroles de presse est un concours initié par l’AEFE et organisé en collaboration avec le CLEMI et 
la MLF avec le soutien de TV5MONDE et du musée du Quai Branly 
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1 - Objectifs 

Objectifs généraux 

• Initier les élèves à l’éducation aux médias par un travail sur un genre spécifique – le 
portrait – qui permet d’acquérir et de mobiliser de nombreuses compétences dans le 
domaine de la production de texte et du langage des images (sens et codes de l’image, 
complémentarité de l’image avec l’article, etc.) mais aussi des TICE (mise en page, voire 
enregistrement, prise de vue et montage si la production est vidéo). 

• Établir des contacts entre des établissements scolaires et des artistes ou des acteurs culturels 
de leur environnement proche. 

Objectifs spécifiques pour les établissements d’enseignement français à l’étranger 

• Participer à un projet fédérateur au sein du réseau de ces établissements. 

• Ouvrir les élèves à l’environnement culturel du pays d’accueil. 

• Accompagner le dispositif de mise à disposition d’un panel de titres de la presse française 
aux quelque 480 établissements d’enseignement français à l’étranger.  

Objectifs spécifiques pour les établissements scolaires de France et des outre-mer 

• Promouvoir une ouverture internationale, plus particulièrement sur les établissements 
d’enseignement français de l’étranger dans le cadre du partenariat entre les académies et 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). 

2- Contexte : la 23e Semaine de la presse et des médias dans l'école® 

• Le concours 2012 s’inscrit dans le cadre de la 23e édition de la Semaine de la presse et des 
médias dans l'école® (19-24 mars 2012), organisée par le ministère de l'Éducation 
nationale et coordonnée par le Centre de liaison de l'enseignement et des médias 
d'information (CLEMI), qui a pour thème « Des images pour informer ». 

• Tous les établissements d’enseignement français de l'étranger , dépendant de l'AEFE et 
de la Mission laïque française (MLF), recevront (sans inscription préalable) un panel d'une 
quarantaine de titres reflétant le pluralisme et la diversité de la presse française. Ce dispositif 
sera mené avec le concours de Uni-Presse (organisme chargé de faire la promotion de la 
presse française à l'étranger) et de La Poste. 

Ils recevront également un dossier pédagogique d’accompagnement, des affiches sur la 
Semaine de la presse et des médias dans l'école®, ainsi que le DVDdu CLEMI  Éduquer 
aux médias avec TV5MONDE en partenariat avec l’AEFE réalisé par le CDDP du Val-
d’Oise. 

• Les établissements scolaires de France devront s’inscrire à la 23e édition de la Semaine 
de la presse et des médias dans l'école®. Inscriptions du jeudi 5 janvier (12h00) au jeudi 
19 janvier 2012 (12h00) sur le site www.clemi.org  

3 – Modalités  

• Le concours « Paroles de presse » est ouvert aux élèves des classes élémentaires (cycle 3), 
de collège et de lycée des établissements d’enseignement français à l’étranger. 

• Il est également ouvert aux élèves des classes élémentaires (cycle 3), de collège et de lycée 
des établissements scolaires de France et des outre-mer.  
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• Les productions devront être réalisées par un groupe d’élèves (au moins 2 élèves) ou par 
une classe entière qui seront toujours placés sous la responsabilité d’un adulte animateur 
local du projet au sein de l’établissement scolaire. 

• Les inscriptions, par les soins du chef de projet local sous couvert du chef d’établissement, 
se font via un formulaire en ligne à renseigner avant le 5 janvier 2012 : 
https://www.surveymonkey.com/s/inscription-concours-paroles-de-presse-2012 

Une inscription par production envisagée : ainsi, deux inscriptions différentes si un même 
groupe concourt dans une des catégories « École », « Collège » ou « Lycée » avec une 
production « papier » et concourt aussi dans la catégorie « Vidéo ».  

• Toute participation suppose une acceptation du règlement du concours. 

• Les élèves et leur responsable devront prendre contact avec un artiste exerçant dans 
l’environnement de l’établissement ou une personne œuvrant au rayonnement culturel du 
pays où est implanté l’établissement. Ils devront rencontrer cette personne et faire une 
interview qui servira de matière à un portrait réalisé sous une forme journalistique. 

• À l’étranger , l’animateur local du concours et le chef d’établissement veilleront à ce que les 
productions ne soient pas de nature à gêner les relations entre le pays d’accueil, 
l’établissement scolaire et la France. 

• Les productions dites « papier » sont constituées d’un article rédigé illustré de deux 
photos + un encart de présentation avec une photo, le tout au format PDF. 

• Les productions vidéo sont de très courts métrages : films montés de moins de trois 
minutes, titre et générique compris. 

• Chaque production dite « papier » (article illustré mis en page + encart de présentation 
illustré) sera envoyée en un seul fichier au format PDF exclusivement, à 
parolesdepresse@gmail.com avant le 20 février 2012, minuit. Merci de veiller à permettre 
d’identifier facilement cet envoi : dans l’objet du courriel, indiquer la catégorie concernée 
(école, collège ou lycée), le pays, la ville et le groupe d’élèves s’il y a plusieurs groupes 
participant au concours dans le même établissement. 

• Chaque "vidéo-portrait"  sera posté sur un serveur dédié avant le 20 février 2012, minuit 
également (les modalités spécifiques auront été indiquées par courriel aux inscrits) et une 
notification sera envoyée parallèlement aux organisateurs à l’adresse 
parolesdepresse.video@gmail.com . Indiquer dans ce courriel de notification : pays, ville, 
établissement, groupe d’élèves (telle classe ou club vidéo rassemblant des élèves de telle et 
telle classe par exemple), titre du film et nom de son fichier numérique posté. 

• Aucune modification de la production ne sera possible après envoi et le comité éditorial 
du concours « Paroles de presse » se réserve le droit de refuser un article s’il ne correspond 
pas aux critères énoncés dans le présent règlement dans la rubrique 4 ci-dessous. 

4 - Précisions sur la mise en forme des productions dites « papier » (article 
illustré + encart de présentation) 

L'article (2 pages de format A4 au maximum comprenant le texte de moins de 5 000 signes + 
2  photos légendées et créditées) 

Plusieurs caractéristiques devront être respectées.  



24/11/2011 - AEFE 4/8 

 

• L'article devra comporter : 

◦ un titre ; 

◦ un chapeau de 2 à 3 lignes ; 

◦ des intertitres. 

• L’article ne doit pas dépasser deux pages A4 (illustrations comprises et hors encart de 
présentation) et aura moins de 5 000 signes. 

• La mise en page est libre mais devra obligatoirement comporter des colonnes (au moins 
deux). 

• Adopter la police de caractères Arial : 

◦ taille 18 (gras) pour le titre ; 

◦ taille 12 (gras) pour le chapeau (+ italique) et les intertitres ; 

◦ taille 10 pour le corps de l’article. 

• Deux photos seront insérées dans l’article dont au moins une photo de la personne dont 
les élèves dressent le portrait (ce peut être une photo de la personne « en situation » ou une 
photo posée mais éviter l’image « photomaton »). Une autre illustration (schéma, dessin de 
presse…) pourra éventuellement être ajoutée. 

• Toutes les photos et illustrations devront être accompagnées d’une légende et d’un crédit, 
placés juste en dessous. Les établissements veilleront à obtenir tous les droits de diffusion 
de ces images pour une publication sur les sites gérés par l’AEFE et le CLEMI . 

• Des fiches pédagogiques sur le portrait de presse et sur la réalisation d’une interview sont 
consultables sur le site du CLEMI : www.clemi.org/fr/ressources/fiches-pedagogiques/ 

L’encart de présentation (1 page A4 avec 1 photo) 

L’article devra être obligatoirement accompagné d’un encart de présentation. Cet encart, occupant 
une page A4 au maximum, devra comporter quatre parties : 

• Quelques repères biographiques chronologiques sur la personne dont on dresse le 
portrait (titre : « X en quelques dates »), par exemple :  

◦ Année : naissance à… 

◦ Année : concert / exposition / installation à… ou autre événement marquant de son 
parcours 

◦ Un ou deux autres événements marquants de son parcours 

• Caractéristiques de l’établissement scolaire (titre : « Notre école » ou « Notre lycée ») : 

◦ Dénomination exacte de l’établissement 

◦ Nombre d’élèves 

◦ Niveaux d’enseignement (ex : De la maternelle à la terminale) 

◦ Adresse courriel « contact » 

◦ Adresse du site Internet de l’établissement 
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• Caractéristiques de l’équipe qui a écrit l’article (titre : « Notre équipe de rédaction ») : 

o Nom et prénom du responsable (professeur ou autre adulte animateur du projet local) 

o Classe ou groupe participant 

o Âge moyen et nombre d’élèves 

• Caractéristiques de la ville et du pays (titre : « Notre environnement ») : 

◦ Ville de résidence 

◦ Nombre d’habitants 

◦ Position administrative de la ville 

◦ Nom du pays 

◦ Superficie du pays (en km2) 

◦ Nombre d’habitants 

◦ Capitale 

N.B. : Une photo de l’établissement sera incluse dans l’encart de présentation. Une autre 
illustration ou une carte pourra également être insérée dans cet encart. 

5- Critères de sélection 

Secondaire (collège et lycée) 

• Prise en compte du genre : 

◦ Le portrait de la personne : indications sur des aspects de son physique, de sa 
personnalité, de son comportement ou de sa gestuelle ; références biographiques ; 
insertion de citations (exploitation de l’interview préalable) ; procédés mobilisés pour 
donner du relief à ces évocations. 

◦ L’article de presse : cohérence du texte ; effort et effet de composition ; angle choisi 
identifiable ; apports documentaires, informatifs concernant le travail de la personne. 

• Prise en compte du destinataire : 

◦ Capter son attention, susciter son intérêt ; chercher à le convaincre. 

• Maîtrise de la langue : 

◦ Qualité rédactionnelle (bonne syntaxe ; lexique recherché et précis). 

◦ Art de la formule. 

◦ Orthographe correcte. 

Primaire (cycle 3) 

• Respecter l’ensemble des consignes données. 

• Susciter l’intérêt du lecteur (mettre en évidence les éléments les plus marquants). 

• Veiller à la cohérence de l’expression en évitant les répétitions, en respectant la syntaxe, 
l'orthographe et la ponctuation. 

N.B. : pour avoir une chance d'être sélectionnée, toute production doit satisfaire aux caractéristiques 
de présentation et être envoyée dans les délais fixés.  
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6 - Calendrier 

• Inscription  en ligne pour chaque participation avant le 5 janvier 2012. 

• Réception des productions dite « papier » par courriel uniquement 
(parolesdepresse@gmail.com). Dernier délai : 20 février 2012 à minuit (heure de Paris). 

• Réception des productions vidéo sur un serveur dédié également avant le 20 février 2012 à 
minuit (heure de Paris). 

• Réunions du comité de sélection puis du jury : courant mars 

• Proclamation des résultats, pendant la Semaine de la presse et des médias dans l’école®, 
lors d’un événement organisé avec les organismes partenaires de l’opération, le 
21 mars 2012, au musée du quai Branly à Paris.  

• Les résultats seront également publiés sur le site www.aefe.fr à partir du 22 mars 2012. 

7 – Mise en valeur et Prix 

• Le jury, composé de professionnels de la presse, d’enseignants et de responsables du 
CLEMI, de l’AEFE ou de la MLF, attribuera des prix dans quatre catégories : 

◦ Primaire (cycle 3) 

◦ Collège 

◦ Lycée. 

◦ Vidéo 

• Des mentions spéciales pourront être attribuées par le jury qui est maître de ses critères. 

• Les classes ou les groupes d’élèves distingués recevront un diplôme ; des lots d’ouvrages 
seront offerts au CDI et BCD de leurs établissements. 

• Les productions primées seront consultables sur www.aefe.fr et/ou www.aefe.tv 

8 – Rapport du jury « Paroles de presse » 2010 sur le genre du portrait 

(N.B. il s’agissait alors de faire le portrait d’un journaliste, et non comme pour le concours 
2012, celui « d’un artiste ou d’une personnalité œuvrant au rayonnement culturel du pays où 
est implanté l’établissement scolaire ».) 

Avant-propos 

En 2010, et pour la seconde année consécutive, le concours « Paroles de presse » était organisé sur 
le thème du portrait d’un journaliste. 

À la clôture des inscriptions, 82 portraits étaient parvenus à l’AEFE, provenant de 38 établissements 
de 26 pays différents.  

Des productions d’une grande qualité 

Tous les membres du jury ont noté la très grande qualité des portraits, notamment par rapport à ceux 
reçus en 2009. Les élèves et leurs enseignants se sont investis fortement dans ce projet qui répondait 
autant aux objectifs des programmes scolaires qu’à une envie des établissements de s’ouvrir sur le 
pays d’accueil et de découvrir le monde des médias. Le plaisir de ces découvertes s’est ressenti dans 
les portraits. 
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L’importance des consignes 

La commission de présélection, qui s’est réunie deux fois, et le jury, qui a délibéré le 1er avril 2010, 
ont tout d’abord évalué les portraits en fonction du respect des consignes qui avaient été transmises. 

Par rapport à l’année précédente, le jury a constaté que la plupart des photos étaient désormais 
légendées et créditées. L’ensemble des portraits comportaient donc bien une signature 
conformément aux recommandations du précédent rapport. 

Dans aucun des articles le titre ne manquait mais les chapeaux n’étaient pas tous présents ou bien 
ne répondaient pas vraiment aux critères du chapeau. 

D’après le Manuel de journalisme d’Yves Agnès (La Découverte, 2008), le chapeau (ou chapô) est 
« un court texte précédent et annonçant un article, composé dans un caractère différent ». « Il 
complète le titre en précisant le sujet de l’article et l’angle choisi.[…] Il résume l’information en 
donnant l’essentiel de ce qu’il faut savoir si l’on doit s’arrêter là. […] Il situe le contexte. » 

Il était également spécifié que les élèves devaient assurer la mise en page de l’article. Le jury a 
donc été sensible aux documents où cette dimension graphique était prise en compte (placement de 
la photo par rapport à l’article et de la légende par rapport à la photo, présentation des encadrés…). 

Concernant les polices de caractères et leur taille, le jury salue l’effort fourni pour respecter les 
consignes données. 

La plupart des productions ont bien respecté le genre journalistique du portrait mais certaines, qui 
ont donc été écartées par la commission de sélection, étaient en réalité des interviews. 

De l’écriture journalistique 

Le jury a salué de réels progrès dans l’écriture des titres qui, contrairement à l’année précédente, 
n’étaient pas tous de type informatif et exploraient parfois d’autres pistes (titres incitatifs, 
humoristiques...). Il y a même eu quelques jolies trouvailles. Cette meilleure qualité des titres est 
révélatrice du travail accompli en classe dans le domaine de la maîtrise de la langue et du style, de 
l’art de la formule. 

Contrairement à l’année précédente, le jury a pu mieux identifier l’angle choisi par les rédacteurs. 

Rappel : on entend par angle journalistique le choix d’un message essentiel. Dans un portrait, c’est 
souvent un trait qui résume la personnalité de la personne dont on dresse le portait. Ainsi, 
l’interview d’une même personne menée par une classe peut donner lieu à des articles très différents 
selon les élèves parce que les faits mis en avant et les citations choisies ne sont pas sur les mêmes. 
L’ensemble de l’article doit être orienté dans une direction déterminée et précise. Le choix de 
l’angle, d’après Yves Agnès, se fait une première fois avant le recueil des informations, une seconde 
fois au moment d’écrire, en sélectionnant dans les informations recueillies. 

Le jury a été sensible à l’accroche et à la chute de l’article, éléments qui n’étaient pas spécifiés 
dans le règlement du concours en raison du jeune âge des rédacteurs mais qui sont caractéristiques 
d’un article de presse. 

Beaucoup d’articles comportaient des citations, ce qui est recommandé dans un portrait, mais elles 
n’étaient pas toujours bien insérées dans le développement. Capter l’attention du lecteur du début à 
la fin, rendre vivant le portrait grâce à des citations bien choisies, décrire l’allure ou l’attitude de la 
personne, citer ses souvenirs personnels, des anecdotes sont des moyens d’intéresser le lectorat. 
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Qualité de l’information 

Dans la plupart des cas, une rencontre a été organisée entre la classe et le journaliste. Si une telle 
rencontre est presque indispensable pour rendre un portrait vivant, elle ne suffit pourtant pas à faire 
un bon portrait… 

En effet, il faudrait croiser les sources afin d’obtenir des renseignements, des éclairages différents 
sur son sujet et pour s’assurer de la véracité de certains faits. On évitera ainsi de tomber trop 
souvent dans l’hagiographie… Il ne faudrait cependant pas tomber dans l’excès inverse et réaliser 
un portrait à charge. 

Trouver des personnes qui vont pouvoir apporter des éclairages complémentaires sur le journaliste 
devrait se faire, dans le cadre du concours « Paroles de presse », avec le consentement du 
journaliste, même si cette pratique n’a pas toujours cours dans le cadre professionnel. 

Une plus grande attention devrait être portée à la qualité et au rôle des photographies. Apportent-
elles de l’information ? Sont-elles complémentaires du texte ? Quels sens ont-elles ? Ces 
interrogations doivent sous-tendre le choix des images. Le crédit photo permettant d’identifier le 
nom du photographe (ou sa classe ou son école) ne sera pas oublié. 

Dans certains portraits, les concurrents ont fait preuve d’originalité en rajoutant un dessin réalisé 
par un élève ; ce type d’initiative a été valorisé par le jury. 

Le jury du concours « Paroles de presse », avril 2010. 


