
Students under surveillance   Teachers TV 25/3/2015
We are living in a culture of surveillance being watched, tracked or listened to on a 
daily basis. 
Increasingly schools and parents are turning to technology to keep an eye on their 
children and staff. In this program, we're gonna look at some of the examples of how 
this is happening and ask : is it  right ? 
«  I think as society sort of progresses, anything that makes life easier is to be 
recommended. »
«  I really  do not think we should be using this technology. I think we 're bonkers 
using this technology. » 
« No manufacturer of any security product should ever say that something is 100 % 
secure. Nothing is . »
Britain is one of the most watched societies in the world and has more than a fifth of 
the world's CCTV cameras. It's estimated that on any given day a person could be 
seen on CCTV over 200 times. 
Stockwell Park High school in South London has over a hundred CCTV cameras 
around its site and there's practically no place for its students to hide with a constant 
reminder that someone's always watching. 
CCTV in schools is not uncommon.After all you see quite often on the perimetres. 
What's different here is they're taking it one step further and put the cameras in the 
classrooms. Each class is equipped with 2 cameras situated at the front and rear of 
the room given an interrupted view. 
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Eléments relevant du 
niveau A1

Repérage des idées les plus simples :
reportage sur la surveillance à l'école grâce à la 
technologie 

Eléments relevant du 
niveau A2 

Repérage du locuteur : 1 journaliste + 3 interventions (= 
2 hommes + 1 femme donc 3 points de vue différents ) 

Repérage du thème : 
• La surveillance qui s'étend  jusqu'aux salles de 

classes dans certaines écoles britanniques. 
• L'utilisation de la technologie pour surveiller élèves 

et professeurs. 
• Est-il juste de surveiller la population jusque dans les

salles de classe ? 
Repérage de l'ère géographique : UK 2015 / une école 
au sud de Londres 

Eléments relevant du 
niveau B1 

Repérage des idées principales :
• un fait : nous vivons dans une société où la 

surveillance sous différentes formes ( images, 
écoutes) est présente au quotidien. 



• La Grande Bretagne est l'une des sociétés les plus 
sous surveillance au monde. 

• GB possède un 5ième des caméras de surveillance 
du monde. 

• De manière accrue les parents et les établissements 
scolaires ont recours à la technologie pour surveiller 
élèves et enseignants 

• un exemple donné : une école au sud de londres 
( Stockwell Park High School) : plus d'une centaine 
de caméras . 

• 3 points de vue  sont donnés : 
• un homme qui est  pour la surveillance : 

argument retenu : au fur et à mesure que la 
société évolue, tout ce qui peut simplifier la vie 
est à recommander . 

• Une femme qui est farouchement opposée à 
cette technologie . Elle pense que c'est de la 
folie. 

• Un homme qui précise qu'aucune entreprise 
qui vend des produits de sécurité ne devrait  
affirmer que la technologie est fiable à 100 %. 
Pour lui rien n'est jamais sécurisé à 100 %. 

Eléments relevant du 
niveau B2 

Repérage des points de détail, des éléments de 
compréhension plus fine. 
Repérage de l'implicite. 

• EN GB , par jour estimation faite qu'une personne 
pourrait être vue sur une caméra plus de 200 fois. 

• Pratiquement aucun endroit à Stockwell Park High 
School  où les élèves peuvent échapper aux 
caméras .  Il leur est constamment rappelé qu'ils 
sont surveillés. 

• La présence des caméras dans une école n'est pas 
une chose nouvelle mais : 

• Nouveauté dans l'école citée et visitée : un pas de 
plus car les caméras sont aussi présentes dans les 
classes. Chaque classe est équipée de 2 caméras 
(au devant et à l'arrière de la classe). 

• Ceci permet d'avoir une vision complète de la 
classe. 

• Question implicite posée : jusqu'où peut et doit aller 
la surveillance ? Où est la limite de la vie privée ? 

• Implicite: comme le dit l'un des intervenants, la 
surveillance même accrue dans les écoles ne 
garantit pas un 100 % de sécurité. 



• Implicite : jusqu'où aller dans la surveillance ? 
Implicite     : 
Entre ceux qui pensent que les progrès 
technologiques facilitent la vie au quotidien et qu'on 
ne doit pas s'en priver et ceux qui y sont opposés par 
peur d'atteinte à la vie privée , le débat est celui de la 
surveillance à outrance pour savoir qui la favorise, 
dans quel(s) but(s) et au service de qui ?  


