
 
 
 
 
 
 

Activité N°23 : Eddy Mercury arrête sa carrière 

Publics cibles :
- Etudiant/es en journalisme 
- Journalistes professionnel/les 

Contexte : Eddy Mercury arrête sa carrière ! Que va-t-il laisser comme souvenirs dans la presse ? Les journalistes 
mettent en avant certaines caractéristiques des sportif/ves lors de ces « hommages ». Mais sont-ils exempts de 
stéréotypes ? 

Objectifs de l’activité :
- Se décentrer par rapport à ses propres représentations 
- Prendre conscience des cadres de référence d’un media et de son discours 

Matériel :  
- Feuilles et stylos 
- Ordinateur 

Durée : 60 minutes 

Ressources médiatiques : Une biographie fictive d’un sportif/ve fictif /ve inventée par le/la formateur/trice sur 
base de ressources médiatiques connues par le groupe. 

Sensibilisation 
Belgique 

Mots-clés : Stéréotypes / Célébrités / Sport 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de l’activité : 
 

Mode de 
groupement 

Timing Démarche 

GR 10’ Présenter un personnage sportif fictif et donner des détails biographiques tout aussi fictifs. 

I 20’ Demander à chaque participant/e de rédiger une brève ou article relatif à la fin de carrière de ce/tte 
sportif/ve. Il/elles devront s’inspirer de la biographie et ajouter au moins une caractéristique extra 
sportive5 . 

P 15’ Regrouper les participant/es par deux et leur demander de discuter ensemble de leurs productions. Ce 
feedback doit leur permettre de prendre conscience de leurs représentations. 

GR 15’ Faire la synthèse des expériences et initier un débat sur les représentations des sportif/ves dans la 
presse. 

 

Variantes : Le public cible peut se composer d’un mélange d’étudiant/es et de professionnel/les de l’information. L’activité peut 
également se dérouler à partir d’éléments véridiques (un/e vrai/e sportif/ve avec ses propres données biographiques et sportives) afin 
de comparer ensuite les articles d’hommage de fin de carrière imaginés par les participant/es et ceux qui sont apparus dans la presse. 

Suggestions de prolongements : 
- Parcours « Sport » : Activité n° 24. En route pour les Jeux Olympiques ! 
- Parcours « Stéréotypes et Représentations » : Activité n°14. Nos héros de BD sont métamorphosés ! 

 Est qualifié d’extra sportive une caractéristique relative au/à la sportif/ve mais qui n’a aucun rapport avec ses compétences 
sportives (ex : une conquête amoureuse). 


