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Propositions d’activités en utilisant la vidéo anticorruption : fiche 3 

 
 

Apprentissage cognitif 
 
Connaissances et aptitudes de réflexion 
nécessaires pour mieux comprendre le 
monde et sa complexité 

Apprentissage socio-affectif 
 
Valeurs, attitudes et compétences 
sociales qui permettent aux 
apprenants de s’épanouir 
psychosocialement et physiquement 
et de vivre ensemble dans le respect 
et en paix avec les autres 

Apprentissage comportemental 
 
Conduite, comportement, application 
pratique et engagement 

Enseignant 
 
Réfléchissez aux activités que 
vous pourriez entreprendre 
en utilisant la vidéo 
anticorruption. Examinez la 
raison pour laquelle vous 
avez choisi une activité et la 
manière dont vous prévoyez 
de la mettre en œuvre et de 
l’intégrer. 
 

 
Décomposer l’intrigue 
 
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir :  

• Décomposer l’intrigue ; 

• Déterminer la structure interne de 
l’histoire présentée dans la vidéo et 
approfondir l’analyse de cette 
structure ; 

• Comprendre les messages essentiels 
concernant la corruption.  

 

 
Analyse du conflit 
 
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir :  

• Déterminer quel est le conflit 
central dans la vidéo ; 

• Décrire la nature du conflit. 
 
Description :  
Faire analyser par les élèves le conflit 
central présenté dans la vidéo. 
L’exemple de schéma narratif peut 
être utilisé pour cette activité.  
 

 
Diagramme décisionnel : 
 
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir :  

• Représenter visuellement les 
décisions prises par les principaux 
personnages de la vidéo ; 

• Déterminer les avantages et les 
inconvénients des lignes de conduite 
et des décisions possibles ; 

• Améliorer leur aptitude à prendre des 
décisions. 
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Description :  
Une fois que les élèves ont regardé la 
vidéo et discuté de son contenu, invitez-
les (individuellement ou en groupes) à 
élaborer un schéma narratif où 
figureront les principaux faits présentés 
dans la vidéo. Le fait de décomposer la 
structure de l’intrigue permet de 
visualiser les principales 
caractéristiques de l’histoire, ce qui aide 
les élèves à comprendre les messages 
essentiels relatifs à la corruption. 
 
1. Les élèves devront connaître les 
principaux éléments d’un schéma 
narratif (tels l’intrigue, la situation 
initiale, l’élément déclencheur, les 
péripéties et le sommet de l’action). 
L’exemple de schéma narratif peut être 
utilisé à ce moment-là. 
 
2. Repassez les différentes parties de la 
vidéo pour faciliter le travail des élèves.  
 
3. Une fois le schéma élaboré, les élèves 
peuvent ajouter du texte et décrire plus 
en détail la situation initiale ou le 
sommet de l’action.  
 

• Quel est le conflit central ?  

• Des conflits d’intérêts 
apparaissent-ils (il y a conflit 
d’intérêts lorsque la mission 
publique et les intérêts privés d’un 
agent public sont contradictoires ; 
le glossaire donne une définition 
plus complète de cette notion) ? 

• Comment l’auteur de la vidéo 
présente-t-il le conflit ?   

  

Description :  
Le diagramme décisionnel est une 
représentation visuelle des décisions 
qui peuvent être prises. Dans le cadre 
de cette activité, il est utilisé pour aider 
les élèves à déterminer les avantages et 
les inconvénients de certaines 
décisions.  
 
Pendant la discussion qui a lieu après le 
visionnage de la vidéo, le diagramme 
décisionnel peut être utile pour aider 
les élèves à déterminer les 
conséquences des décisions prises par 
les personnages. L’analyse peut 
également aider les élèves à améliorer 
leur aptitude à prendre des décisions.  
 
Expliquez aux élèves que, face à un 
choix, un problème ou une décision 
difficile, il importe d’étudier toutes les 
solutions possibles. Cependant, toutes 
ne se valent pas. Il est indispensable de 
connaître les avantages et les 
inconvénients de chacune d’entre elles. 
 
Faites faire l’exercice présenté ci-après 
en vous servant du diagramme 
décisionnel. L’exemple de diagramme 
décisionnel peut être utilisé à ce 
moment-là. 
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1. Déterminer le problème qui se pose 
dans la vidéo (par exemple, le chasseur 
veut un animal auquel il n’a pas droit). 
 
2. Réfléchir à trois décisions ou 
solutions possibles pour résoudre le 
problème (réel ou tel que le perçoit le 
chasseur).  
 
3. Énumérer les avantages et les 
inconvénients des solutions. 
 
4. Déterminer la solution à adopter.  
 
5. Résumer cette solution. 
 
6. Invitez les élèves à refaire l’exercice 
avec un problème qu’ils ont eux-mêmes 
défini.  
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