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Démystification	
  d’un	
  héros	
  :	
  Kaamelott	
  
Vous allez rédiger une interview fictive du roi Arthur. Dans un
premier temps, vous préparerez les questions à l'aide d'un
formulaire Google documents, puis vous interrogerez vos
camarades et leur proposerez une correction.

	
  
	
  1	
  	
  Préparation	
  de	
  l’interview	
  
Vous allez créer un compte Google et utiliser Google documents en ligne pour rédiger la
notice biographique du roi Arthur ainsi qu’une dizaine de questions sur les points les plus
importants de sa vie.
a. Par binôme ou individuellement, rendez-vous sur la page d’inscription à Google à
l’adresse : https://accounts.google.com/ Pour créer un compte, cliquez sur « Inscription » et
complétez le formulaire en acceptant seulement les conditions d’utilisation et règles de
confidentialité. Conservez bien l’adresse et le mot de passe !
b. Vérifiez les informations qui s’affichent sur la nouvelle page, puis cliquez sur « Drive »,
dans les onglets sur fond noir, en haut de page.
c. Cliquez sur le bouton « Créer » et sélectionnez « Document texte » (ou rendez-vous sur
Google documents : https://docs.google.com/document). Sur ce premier document, rédigez au
brouillon une notice biographique du roi Arthur.
L’enregistrement en ligne est automatique. Si vous avez besoin d’aide pour rédiger, utilisez
par
exemple
la
page :
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Comment-faire-unebiographie.html?artsuite=0 .
d. Mettez en gras les éléments qui vous paraissent les plus importants, puis formulez les
questions qui leur correspondent, que vous poseriez au roi Arthur. Relisez éventuellement les
textes du chapitre « mythe et mystification du roi Arthur » de votre manuel. Privilégiez les
questions ouvertes, c’est-à-dire celles dont la réponse sera plus nuancée que « oui » ou
« non ».
e. Vérifiez que les questions s’enchaînent avec une cohérence thématique : par exemple, la vie
de l’interviewé avant son couronnement, la fondation de Camelot et de la Table Ronde, ses
projets en cours, comment il imagine la fin de sa vie, ce qu’il pense de son image au XXIe
siècle.
f. Cliquez en haut de la page sur « Document sans titre » et renommez votre fichier. Faites un
clic droit sur la flèche qui précède le nouveau titre pour revenir à la page d’accueil.
Sélectionnez « Ouvrez dans un nouvel onglet ».

	
  2	
  	
  Préparation	
  du	
  formulaire	
  en	
  ligne	
  
Vous allez maintenant transformer votre interview en questionnaire auquel il faudra répondre
en ligne.
a. Sur la page d’accueil de Google Drive (https://drive.google.com), cliquez à nouveau sur
« Créer », et sélectionnez « Formulaire ».
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b. À l’ouverture du fichier, saisissez le titre « Interview du roi Arthur » et choisissez un
thème. Cliquez sur « OK ».
c. Une nouvelle page s’ouvre.

d. Cliquez sur « Description du formulaire » et rédigez l’ouverture de l’interview : saluez
votre interlocuteur (le roi Arthur), présentez-le et rappelez son actualité récente : le fait
d’apparaître dans votre manuel scolaire.
e. Copiez la première question que vous avez préparée dans le traitement de texte et collez-la
à la place de « Question sans titre ».
f. Laissez vide le champ « Texte de l’aide ».
g. Sélectionnez le type de question : choisissez « texte de paragraphe », car les réponses que
vous attendez doivent être développées, et non se réduire, par exemple, à une case à cocher.
h. Cochez la case « Question obligatoire », puis cliquez sur OK pour valider la question.
i. Cliquez sur « Ajouter un élément » et sélectionnez « Texte de paragraphe » pour faire
apparaître un autre module de question. Procédez ainsi pour entrer chacune des questions que
vous avez préparées.
j. À la fin du formulaire, remplissez le dernier champ en cochant les deux premières cases, et
cliquez sur « Envoyer le formulaire ».
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Toute personne (dont votre professeur) qui répondra à l’interview pourra ainsi refaire le
questionnaire et consulter les résultats.
k. Dans la nouvelle boîte de dialogue qui s’affiche, copiez le lien de partage et communiquezle à votre professeur. Cliquez ensuite sur « OK ». Attendez que le formulaire soit créé.
l. Dans la boîte de dialogue « Choisir une destination pour la réponse », laissez les
caractéristiques prédéfinies et cliquez sur « créer ».
	
  3	
  	
  Réponse	
  aux	
  formulaires	
  en	
  ligne	
  
a. Testez votre questionnaire, en répondant à l’aide de votre préparation, sans oublier de
cliquer sur « envoyer ».
b. Dans la nouvelle page qui s’affiche, cliquez sur « Afficher les réponses précédentes » pour
vérifier que votre réponse a été enregistrée.
c. Répondez à un ou plusieurs autres questionnaires, réalisé(s) par l’un de vos camarades, en
endossant le rôle proposé par votre professeur.
d. La totalité des réponses à votre questionnaire est consultable en vous connectant à
https://docs.google.com/ ; cliquez dans le fichier intitulé « Interview du roi Arthur
(réponses) ». Ouvrez-le, cliquez sur l’onglet « Fichier » du menu, et selon les consignes de
votre professeur, imprimez ou téléchargez le document.
e. Présentez à l’oral le résultat des réponses, et corrigez-les si nécessaire.
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