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Simulation politique
Évaluation liée à la simulation fédérale complète
ENTREVUES ET CONFÉRENCES DE PRESSE
Consignes
En plus de rédiger des articles d’information sur l’actualité politique, le journaliste a pour tâche
d’interagir avec les politiciens afin d’obtenir des précisions sur leurs idées, pensées, politiques et
actions diverses. Dans le cadre de la simulation, deux outils sont utilisés par les journalistes à cette fin :
l’entrevue et la conférence de presse.
Une entrevue a lieu lorsqu’un journaliste désire poser des questions à un politicien, habituellement en
lien avec l’actualité politique. Une conférence de presse, à l’inverse, est convoquée par un politicien
qui souhaite exposer ses idées à la population par l’entremise des journalistes. Dans ce dernier cas, le
politicien débute par un exposé portant sur le sujet de la conférence de presse. Ensuite, les journalistes
présents lui posent des questions complémentaires.
Concrètement, le journaliste doit publier le résumé d’une entrevue OU d’une conférence de presse,
si un député en a convoqué une, chaque semaine ; il est recommandé que l’enseignant présente un
calendrier précis des semaines où ces éléments seront exigés, calendrier tenant compte des dates
d’examen ou de congé, par exemple. Dans les deux cas, outre les formules de politesse d’usage, le
journaliste doit poser au moins 10 questions pertinentes au politicien, dont au moins la moitié portant
sur le sujet initialement prévu. De plus, il doit arriver préparé à l’événement, c’est-à-dire avoir fait une
recherche documentaire sur le sujet. Évidemment, l’éthique journalistique est de rigueur, ce qui veut
dire entre autres d’utiliser un ton neutre, de se montrer respectueux, etc.
Dans le cas d’une conférence de presse, le journaliste doit publier un article résumant les réponses
reçues à ses propres questions.
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Simulation politique
Évaluation liée à la simulation fédérale complète – Entrevues et conférences de presse

Grille de correction
1)

Nombre suffisant d’entrevues ou de conférences de presse :

2)

De façon générale :
a. L’étudiant pose au minimum 10 questions :

/15

b. Au moins la moitié des questions portent sur le sujet prévu :

/10

c. L’étudiant respecte l’éthique journalistique :

/20

d. L’étudiant démontre qu’il s’est préparé en vue de l’événement :

/10

e. Les articles respectent les normes de présentation :
3)

/40

Pénalité liée au français :

Total :
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/5
/-10
/100

