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Médias
Les métiers
de l’information

Médias

Par où l’information passe-t-elle avant
d’arriver jusqu’à toi ? Jette un coup d’œil
sur le fonctionnement d’un journal.

Voir dossier
Pédagogique

LA LIGNE ÉDITORIALE
Ce sont l’identité, le ton et les valeurs défendues
par un journal. Les lecteurs choisissent souvent
leur journal en fonction de sa ligne éditoriale car
ils se sentent plus en accord avec ses opinions.
Même s’ils respectent la ligne éditoriale de leur journal, pour
la démocratie, il est indispensable que les journalistes soient
libres d’écrire ce qu’ils pensent dans les limites fixées par la loi.

LA RÉDACTRICE
EN CHEF

L’ ACTU DU JOUR

ement de
Au Brésil, un trembl lement
terre a entraîné l’écrou euses
nombr
d’un barrage. De
es et on
régions sont inondé
personnes
de
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compte
blessées.
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Quelques heures plus tard, le journal
que tu reçois dans ta boîte aux
lettres ou que tu lis sur Internet veut
traiter cette information. Comment
va-t-il s’y prendre ?

LA DÉPÊCHE
C’est une information courte,
très descriptive, qui aide les
journalistes à écrire leurs
articles. La dépêche est
transmise à la rédaction par une agence
de presse. L’agence de presse s’occupe de
rassembler et de vérifier les informations que
ses correspondants lui transmettent sur un
sujet d’actualité. Ces correspondants sont
eux-mêmes des journalistes qui travaillent
partout dans le monde pour que l’agence soit
rapidement tenue au courant de l’actualité.

LE COMITÉ DE
RÉDACTION
Il rassemble le rédacteur en chef,
d’autres journalistes et parfois
des personnes extérieures
au journal. Ensemble, ils décident de la
manière dont ils vont expliquer l’événement
en question au public, en abordant différents
aspects. Dans le cas de l’effondrement du
barrage, ils pourront choisir de parler des
dégâts que les inondations ont causés à
l’environnement mais aussi de leur impact sur
les commerces, par exemple.
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Texte Elisabeth Meur-Poniris
Illustrations Cyril Elophe

Elle supervise la
conception du journal,
anime une équipe
de journalistes et veille à faire
respecter la ligne éditoriale. Elle est
aussi chargée de communiquer les
informations au sein de son équipe et
de faire le lien avec la direction et les
autres services du journal.

LA REPORTER
Une fois qu’elle a
pris connaissance
de l’événement, la
reporter part sur place
pour témoigner elle-même de ce qui
s’y déroule.

LE JOURNALISTE
D’ENQUÊTE
Il va analyser le sujet de
manière plus profonde,
pour permettre aux
lecteurs de faire des liens entre cet
événement et d’autres informations
qu’ils ignorent peut-être. Par exemple,
ce genre d’incident est-il déjà arrivé au
Brésil ? Le journaliste d’enquête n’a pas
forcément besoin de se déplacer pour
faire son travail.

LE JOURNALISTE
INDÉPENDANT
Il travaille seul et propose
ses services à plusieurs
médias qui lui passent
commande sur un sujet précis. Il peut
aussi être blogueur et, dans ce cas,
écrire de manière bénévole, la plupart
du temps pour son propre site.

Qu ’est-ce qui est le plus
important dans le travail
des médias ?
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Qu'est-ce qui est le plus important dans le travail des médias ?
La première mission des médias est de délivrer des informations. Évidemment, toutes
les informations n’ont pas la même qualité, et les journalistes font plus ou moins bien
leur travail.
Comment juge-t-on de la qualité d’une information ? Plusieurs critères peuvent être
invoqués. Par exemple, une information a plus de valeur quand elle est de première
main, c’est-à-dire quand un journaliste est parvenu à l’obtenir par lui-même, que
lorsqu’elle est simplement répétée ou empruntée à d’autres médias. Un autre critère
est la fiabilité de l’information, autrement dit le soin qui a été apporté à la recherche
et à la confirmation des faits qui sont évoqués. Un troisième critère renvoie au style
et à la mise en scène : est-ce que l’article, le reportage, l’entretien réalisé rendent
l’information intéressante, même pour une personne qui n’est pas spécialiste des faits
évoqués ? Le travail des médias consiste aussi à attirer notre attention sur des faits
ou des thématiques qui échappent complètement à nos domaines de compétence.
En outre, ce qui est délicat, dans le monde des médias, est de saisir la limite entre les
faits et leur interprétation. Les médias construisent toujours des récits. Ils rapportent
des faits, mais sous forme d’histoires, de mises en scène. Cette mise en forme, ces
interprétations sont en un sens nécessaires au travail des médias, qui ne sont pas
de simples compilateurs de données brutes. Pourtant, si la part d’interprétation est
trop grande, le public peut à bon droit s’estimer manipulé. Comment faire la part des
choses ? Nous n’avons pas, sur ce point, de critères objectifs ou définitifs, et tout est
question de lecture et de réception. C’est pourquoi il est important de conserver son
esprit critique lorsqu’on reçoit les messages émis par les médias. En cas de doute,
ou si l’on s’intéresse à un événement, il est bon de pouvoir comparer le récit qu’en
donnent plusieurs médias, nationaux et internationaux, de diverses tendances politiques. C’est en recoupant ces récits qu’on peut se forger sa propre opinion, et s’estimer bien informé.
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Leçon d’Éducation aux médias à partir des pages 22-23 :
Le métier de journaliste
> Matériel
-- Différents journaux « papier » et « web »
-- Ordinateurs avec connexion Internet
-- Ciseaux, colle, affiches blanches
-- Photocopieuse
> Préparation
Après une introduction commune (1), chaque activité de la séquence qui suit peut
être abordée indépendamment, selon le temps et le matériel dont on dispose, les
objectifs et le niveau de la classe (de la moitié du 2e au 4e cycle).
Matière pour l’enseignant : voir annexe.
1. Découvrir le métier de journaliste
> Déroulement
1.1 Rassembler le « déjà là »
« En quoi consiste le métier de journaliste selon vous ? Comment un journal fonctionne-t-il ? »
« Rappelez-vous… (citer un événement récent) : comment, selon vous, la presse écrite a-t-elle
pu procéder pour nous en informer ? »
Rassembler et structurer les représentations de la classe sur une affiche à laquelle on
reviendra plus tard pour comparer et observer ce qu’on a appris.
1.2. Découvrir à partir des pages 22-23
-- « Que montrent ces images ? »
Observer seulement les illustrations et nommer quelques éléments du métier de
journaliste :
> Salle de rédaction, rédacteur en chef tenant en main une dépêche…
-- « Quelles questions vous posez-vous à partir de là sur le(s) métier(s) du journalisme ? » Compléter et structurer le questionnement.
-- Rassembler les questions et chercher des réponses dans la double page.
> Prolongement
Interviewer un journaliste pour en savoir plus.
2. S’exercer au métier de journaliste
À partir de mi-2e cycle (2.1), 3e cycle (2.1 – 2.2) et 4e cycle (2.1 – 2.2 – 2.3).
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> Déroulement
2.1. Utiliser l’actualité de l’environnement proche pour créer un petit journal
a. Projeter
> « Qu’est-ce qu’on trouve dans un journal ? » L’enseignant peut se baser sur un journal
« papier » ou sur le site internet d’un journal.
Manipuler et observer globalement l’organisation et les rubriques d’un journal « papier » ou d’un journal « web ».
> « Et si nous éditions notre journal : qu’est-ce qu’on y mettrait ? » :
-- Relever les premières idées, puis, pendant quelques jours, noter sur une affiche des
événements et autres informations concernant l’école et le quartier : météo, visite
d’un lieu par une classe, nouvelle stagiaire dans une autre, concert à l’académie
pour quelques élèves de l’école, anniversaires, incident, projet… Noter une phraseclé pour chaque info.
-- Photographier et dessiner pour illustrer quelques informations.
b. Réaliser
« Rassemblons la matière dont nous disposons maintenant pour fabriquer notre journal. Que voudrions-nous y mettre en plus ? De quoi aurions-nous encore besoin ? »
Classer les informations et événements listés sur l’affiche en quelques rubriques.
Observer à nouveau un journal et s’en inspirer pour compléter cet inventaire avec
d’autres sujets. Projeter par exemple une interview ou une enquête d’opinion à propos de
questions que l’on se pose, une carte blanche accordée à quelqu’un, un collage de caricatures, un article sur le tourisme dans la région, une bande dessinée…
-- Rédiger les articles projetés, un sujet par groupe. Les brouillons corrigés, taper une
version corrigée à l’ordinateur, en colonnes comme dans un journal.
-- Inventer des titres (observer la presse écrite pour comprendre comment faire), les
rédiger et les imprimer dans la taille voulue).
-- Mettre artisanalement en page ces articles, illustrations et titres en découpant-collant au fil des colonnes ou sur ordinateur.
-- Compléter, par la rédaction d’un bandeau en observant la une d’un journal et en repérant : nom du journal (à inventer), prix (à fixer), date…
c. Photocopier et diffuser le journal
2.2. Utiliser l’actualité télévisée pour rechercher dans la presse écrite et recréer une
une
Disposer d’un accès à un enregistrement des Niouzz et réunir différents quotidiens du
même jour en 3 exemplaires : pour pouvoir découper des articles sur les deux faces et
pour conserver chaque une intacte.
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Les NIOUZZ en Belgique francophone, tous les jours de la semaine, David, Cécile et Marie te
donnent rendez-vous pour faire le tour de l’info en 6 minutes : La Trois à 18h50, rediffusion à
8h25, à voir aussi sur : https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz
Ce journal télévisé pour enfants présente 2 ou 3 sujets de l’actualité du jour tout en
concrétisant un sujet où les enfants peuvent directement s’impliquer. Pour obtenir
des journaux gratuits pour la classe ainsi que d’autres outils : http://csem.be/outils/
operations/ouvrir_mon_quotidien.
Constituer deux types de groupe au fil de l’activité :
-- D’abord des groupes de journalistes experts dans le même sujet (leur tâche étant de
constituer un dossier de presse sur ce sujet).
-- Ensuite des comités de rédaction réunissant des journalistes experts en chaque sujet
(leur tâche étant de contribuer à la fabrication d’une une où tous ces sujets auront
une certaine place). Un secrétaire de rédaction pour rédiger les PV et un rédacteur
en chef pour prendre les décisions finales peuvent aussi être nommés dans chaque
comité de rédaction.
a. Retrouver des sujets d’actualité dans les journaux
-- Visionner les Niouzz en classe.
-- Lister quelques « actus du jour » au tableau.
Éventuellement : Compléter la liste par un ou deux sujets rencontrés en manipulant
collectivement un journal (si ce sujet est important et accessible).
-- Parcourir, en groupe de journalistes experts, plusieurs journaux du même jour (un
jeu de journaux par groupe) et rechercher son sujet : « Repérez votre sujet et découpez
soigneusement tous les titres, articles et illustrations qui le concernent. »
-- Coller ces découpages sur des feuilles pour les photocopier en nombre suffisant
(pour que chaque expert dispose du total).
b. Observer et comparer la une dans différents journaux
Observer la forme de la une de quelques journaux et en repérer des éléments :
-- Le bandeau (nom du journal, prix, date…), la manchette (titre en gros caractères du
sujet principal du jour), l’accroche (élément de texte mis en valeur afin d’attirer l’attention du lecteur, titres en colonne), les illustrations, le sommaire, la publicité…
-- À la une, les titres sont accompagnés parfois d’articles, de sous-titres, de photos,
d’illustrations ou de renvois aux pages intérieures.
c. Créer sa propre une avec les découpages extraits des journaux
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-- Travailler en comités de rédaction à partir du dossier de presse amené par
chaque expert :
« Chaque comité de rédaction va réaliser sa une. Chaque journaliste expert présentera sa
matière et le comité choisira quels sujets il souhaite mettre, plus ou moins, en évidence. Puis
vous déterminerez quelles illustrations, quels titres et quels textes vous retenez pour recréer
votre une. »
(En 4e cycle, on envisagera de rédiger des parts d’articles complémentaires)
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L’enseignant supervise les maquettes et permet d’ajuster le travail. Il amène les
groupes à faire une sélection de titres, d’illustrations, d’emplacements publicitaires
éventuels…
Il conseille pratiquement (collages, écriture éventuelle à l’ordinateur, photocopies
en agrandissement ou réduction, mise en page).
-- Afficher les unes recréées et les unes réelles :
Comparer. Évoquer les difficultés pour mener ce travail à bien. Discuter, en revenant aux représentations initiales, à propos du métier de journaliste (1.1. « Déjà
là »).
2.3. Utiliser l’actualité écrite pour aiguiser son sens critique
-- Observer plusieurs quotidiens du même jour.
-- Repérer les sujets du jour et en sélectionner une liste. Organiser la classe en 1 ou 2
groupes par sujet. Se répartir les journaux et définir comment se les passer en relais.
-- Récolter dans chaque journal les articles sur le sujet visé, découper et coller sur des
affiches de manière aérée pour permettre des annotations. Prendre soin de noter la
référence précise (journal, date, page) au bas de chaque article collé.
-- Comparer globalement les articles traitant du même sujet dans différents journaux :
« Comparez les titres des articles sur le même sujet dans chaque journal du même jour : Quelles
différences de taille et de place dans le journal ? Quelles différences de message implicite ? »
« Comparez le contenu : donnent-ils apparemment les mêmes informations ? Ont-ils la
même taille ? Quelles autres différences vous apparaissent-elles ? »
-- Discuter de ces expériences et conclure. Par exemple :
> Lorsqu’on veut comprendre un événement d’actualité, il est intéressant d’en comparer le récit et les interprétations données par plusieurs journaux et par d’autres
médias et d’en recouper les informations et l’analyse.

Compétences :
Éducation aux médias
Concrètement, les élèves apprennent à considérer tous les médias (livres, presse
écrite, radio, télévision, internet…) comme des objets d’analyse ; décoder les
langages utilisés pour interpréter les messages tant explicites qu’implicites… ;
développer leur esprit critique pour permettre une prise de distance par rapport aux
médias (c. Démarche).
Langue française
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Identifier à partir des outils de la classe, les caractéristiques du document choisi
(langage spécifique) (1550-1552). Saisir l’intention dominante de l’auteur (informer,
persuader…) [F4]. Gérer la compréhension du document pour découvrir les informations implicites (inférer) [F8].

