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GÉRONS UNE CHAINE DE VIDÉOS (UN VLOG) 
 

« Les commentaires ? » Séance n° 9 
 ¾ 200 minutes réparties en plusieurs séquences 
 

Contexte de la séance 

Les élèves ont ouvert leur propre chaine Youtube afin d’y poster des vidéos produites en classes.   Plusieurs 
questions qui se posent à propos des commentaires : « faut-il les accepter ? », « Si oui, comment ? », « Qui 
va les gérer ? »… 

Objectif de la séance 

Observer, critiquer et classer des commentaires publiés en ligne en vue de déterminer ce qui est autorisé et 
ce qui ne l’est pas.  

Acquis d'apprentissage 

Au terme de la séance, l'élève sera capable : 
• Organiser des médias selon leur respect ou non de l’éthique. 

Matériel nécessaire 

• Un ordinateur connecté à Internet et un projecteur 
• Des commentaires récoltés sur Internet (et retranscrits sur des languettes) – cf. « déroulement » 
• Les commentaires laissés sur Internet à propos de la vidéo de présentation (par les parents et les 

internautes) 

Déroulement 

Autoriser ou non les commentaires ? C’est un sujet qui fait souvent débat.  C’est aussi une question qui 
s’avère une belle opportunité de pratiquer l’éducation aux médias.  Ce, à condition de permettre aux 
élèves de participer activement à la réflexion… 
L’activité est réalisée au minimum 15 jours après la publication de la vidéo de présentation sur la chaine 
Youtube de la classe.  Ce, afin de laisser le temps aux parents de laisser leurs commentaires dans le cahier 
de correspondance et à d’éventuels internautes de le faire sur la page de la vidéo. 

 
• N’hésitez pas, en amont, à promotionner la vidéo sur les réseaux 

sociaux et à encourager les gens à poster un commentaire (tout en 
expliquant votre démarche si vous l’estimez nécessaire) 

1. Découverte des premiers commentaires. [25 minutes] 
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a) Les élèves prennent connaissance de ce qui a été posté (dans le cahier de correspondance).  Ils 
réagissent librement. 

b) L’enseignant demande aux élèves d’exprimer des sentiments ressentis à la découverte des 
commentaires : « Parmi tous les commentaires reçus, quel est celui qui vous a le plus touché 
(positivement ou négativement) ? -  Pourquoi ? ».  Chacun le note sur une feuille de papier avant de 
le partager à l’ensemble du groupe. 
Les différents sentiments exprimés sont répertoriés.  Cela permet de mettre en avant le fait que les 
commentaires reçus sont vecteurs d’émotions pour celui qui les reçoit (tant positives que 
négatives).  

 
2. Observation de commentaires publiés à propos d’une vidéo sur Youtube. [50 minutes] 

 
En amont, l’enseignant a sélectionné une vidéo en-dessous de laquelle ont été postés des 
commentaires exprimant des idées variées (satisfaction, déception, colère, hors propos…). 
 

• Il est également possible de réaliser l’activité à partir de commentaires 
postés à la suite d’une publication sur un réseau social ou d’un article de 
presse en ligne. 

 
Chaque commentaire est recopié sur une languette de papier. 
 
a) En groupe, les élèves visionnent la vidéo puis ils reçoivent les languettes avec pour consigne de les 

organiser : 
- d’abord, librement, en donnant un titre à chaque catégorie ; 
- ensuite, en deux catégories selon leur contenu : « les commentaires qui apportent un plus 

au contenu de la vidéo » et « les commentaires qui n’apportent pas un plus au contenu de 
la vidéo ». 

 
Une mise en commun argumentée des différentes propositions est organisée.  
 

b) Un nouveau classement est demandé à partir des commentaires placés dans la catégorie « les 
propos qui n’apportent rien au contenu de la vidéo ».  Cette fois, il s’agit de classer les 
commentaires en deux nouvelles catégories :  

- le contenu nous semble acceptable (permis) 
- le contenu ne nous semble pas acceptable (non permis ou contraire à l’éthique) 

 
Une nouvelle mise en commun est effectuée.  Les élèves argumentent leur choix.  L’enseignant 
apporte des précisions d’ordre juridiques lorsque c’est nécessaire. 
 

• Selon les groupes, la notion de « contenu acceptable » variera.  Il est 
donc important, au travers des échanges, de l’affiner.   

 
- « Que conclure de cette activité et des classements effectués ? ».  Une synthèse argumentée des 
découvertes est réalisée oralement par les élèves. 

 



  
 

 

 

3 

3. Retour sur la synthèse réalisée au terme de la séance « Le contenu ». [50 minutes] 
 
Pour rappel, durant une séance précédente (« Le contenu »), les élèves ont dressé une liste 
d’arguments « pour » et une autre d’arguments « contre » la possibilité de publier commentaires sur la 
chaine Youtube de la classe.  Le tout était répertorié dans un tableau à deux colonnes. 
Les élèves relisent le contenu de ce tableau.  Ils l’ajustent (s’ils l’estiment nécessaire) et le complètent 
(sur base de ce qui vient d’être échangé durant la séance). 
Au terme de l’activité, le tout est mis au propre et conservé dans le cahier de synthèse des élèves.   
Une copie du tableau est placée dans le cahier de correspondance de façon que les parents puissent en 
prendre connaissance. 

 
 

À la maison, les élèves réalisent l’activité « Les commentaires en ligne » 
 
 
4. Retour sur ce qui a été échangé à la maison [25 minutes] 

 
Un échange à propos de l’activité « Les commentaires en ligne » réalisée à la maison est organisé. 
Une copie du tableau (repris dans le cahier de correspondance) est affichée. 
L’enseignant interroge les élèves :  

- « Qu’ont pensé vos parents de ce que nous avons noté dans ce tableau ? »  
- « Étaient-ils d’accord avec tout ce qui est écrit ? »  Si non, avec quoi et pourquoi ? » 
- « Ont-ils suggéré d’ajouter quelque chose à ce tableau ? » 

Au terme des échanges, si cela s’avère nécessaire, le contenu du tableau est une nouvelle fois ajusté et 
complété. 

 
5. Notre propre chaine [50 minutes] 

 
a) L’enseignant explique : « Avant de publier nos prochaines vidéos sur notre chaine et sur base de tout 

ce que nous avons découvert, il est temps que nous prenions une décision sur la possibilité de 
permettre aux gens de laisser des commentaires. ». « Comment pourrions-nous procéder ? ». 
Plusieurs pistes sont suggérées par les élèves (avec l’aide de l’enseignant, si besoin). Le groupe en 
débat. 
 
Quelques pistes envisageables :   

- Les commentaires sont interdits 
- Une pré-modération est effectuée par l’enseignant.  Les élèves découvrent ensuite les 

commentaires conservés et y donnent les suites utiles éventuelles. 
- Les commentaires sont modérés par l’ensemble de la classe (ou une partie) dans le cadre 

d’une activité ponctuelle spécifique. 
- Tous les commentaires sont autorisés sans modération (sans censure). 
- Tous les commentaires sont autorisés sans modération (avec une éventuelle censure à 

posteriori). 
- … 
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b) Au terme des échanges, les élèves s’appuient sur ce qui a été exprimé et observé pour prendre une 
décision collective.   
 

c) Après quelques publications ce choix fera l’objet d’une évaluation par le groupe et pourra 
éventuellement être modifié. 

 
6. La gestion des commentaires 

 
S’il y a lieu, les modalités de modération sont définies (rôle de chacun, fréquence…).  
Des temps sont prévus pour permettre cette modération. 

Piste d'évaluation 

Proposer plusieurs commentaires dont certains sont contraires à l’éthique ou ne respectent pas la légalité.  
Demander aux élèves de trier ceux qui font partie de cette catégorie. 

Suggestion d’indicateur : 
L’élève désigne correctement deux commentaires et est capable de justifier son choix à l’aide d’un 
élément pertinent. 

 

 

L’enseignant peut également proposer aux élèves de rédiger une « charte de 
publication des commentaires » à placer sur la page d’accueil de la chaine.  Cette 
production de texte fonctionnelle reprendra une synthèse des différents éléments 
découverts durant la séance. 

 

 

Ø Un exemple de règles liées aux commentaires (Levif.be) : 
http://www.levif.be/info/commentaires-reglement/article-service-111477.html 

Ø « Responsabilité des contenus publiés sur internet » (une page du ministère 
français qui précise de nombreuses règles). :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32075 

 
 
 


