
Question Clé #1

Qui est l’émetteur de ce texte médiatique?
Questions

•   Qui est le créateur de ce message?

• Combien de personnes ont participées à la création de ce 

message?

• Quel est le type de texte?

• De quelle façon il est différent ou semblable aux autres textes du 

même genre?

• Quelle technologie a été utilisée pour créer ce texte?

Question Clé #2

Quels éléments techniques ont été utilisés pour 
créer un effet sur le destinataire ?

Questions

•  Comment le texte  a-t-il été construit?

            Couleurs et formes?                   Son et silence?

            Support, parure, vêtement?        Mouvement?

            Symboles?

•  Où est la caméra? Quel est son point de vue?

•  Y a-t-il des sons? de la musique? des paroles? de la narration? des 

dialogues? des silences? des effets sonores?

•  Comment l’histoire est-elle racontée? Symbolique? Métaphores?

•  Quelles sont les techniques de persuasion utilisées?
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Question Clé #3

Combien de personnes peuvent comprendre le 
message différemment ?

Questions

•  Qu’avez-vous retenu de ce texte médiatique? Qu’avez-vous appris 

sur vous-même suite à la lecture de ce message publicitaire ?

•  Quelles sont les autres significations possibles de ce texte? 

•  En quoi les perceptions des autres peuvent être aussi valables que 

les vôtres?

•  Comment pouvez-vous expliquer les différentes interprétations ?

Question Clé #4

Quels sont les modes de vie, les valeurs, les idées 
véhiculées ou omises dans ce texte?

Questions

•  Quelles questions vous viennent en tête lorsque vous regardez, 

lisez ou écoutez le texte? Appuyez votre réponse par des 

exemples.

•  Quelles sont les valeurs économiques ou sociales véhiculées dans 

ce texte? Appuyez votre réponse par des exemples.

•  Quels jugements ou déclarations fait-on sur les relations 

personnelles ou sociales? Qu’en pensez-vous?

•  Quel est le contexte culturel ? Appuyez votre réponse par des 

exemples

•  Quelles idées sont vendues dans ce texte?

•  Comment les traits humains sont-ils caractérisés dans ce texte? 

Appuyez votre réponse par des exemples.



Question Clé #5

Pourquoi ce texte a été créé?
Questions

•  Qui contrôle la création ou la transmission de ce message ?

•  Qu’est-ce qu’on veut vendre? Quel message veut-on véhiculer ?

•  Qui paie? Qui récolte?

•  Qui gagne? Qui perd? Qui décide?

•  Quelles sont les décisions économiques qui ont pu influencer la 

création de ce texte?

•  Argent- Sexe – Pouvoir- Comment chacune de ces thématiques  

est représentées?


