Fiche 5

Les médias : un certain
goût pour la peur
pp. 22-23 : Peur à la Une –
pp. 30-33 : La Guerre des Mondes a-t-elle eu lieu ?

Éducation
aux médias

ATELIER PHILO

Enjeux philo
Si l’ignorance peut susciter des angoisses (on ne sait pas à quoi s’attendre), la
connaissance peut parfois générer la peur. À tort ou à raison, nous projetons ce
que nous connaissons, nos idées reçues ou encore les acquis de nos expériences
vécues, dans de nouvelles situations analogues. Est-ce que ces peurs sont toujours
justifiées, telle est la question. Car la différence n’est pas toujours faite entre ce que
nous savons et ce que nous croyons savoir. Certains dangers doivent être appris car
les risques sont réels (ceux du bord de la route par exemple), d’autres dangers sont
le fruit d’une extrapolation, d’une généralisation abusive (c’est dangereux/risqué
de se promener dans tel quartier). Comme nous l’avons déjà signalé, les enfants
ont souvent tendance à généraliser à partir d’un cas particulier, isolé (c’est dangereux de prendre l’autocar, t’as vu ce qui est arrivé en Suisse ?). Maîtriser ses peurs
consiste donc également à éduquer à la méfiance. Les médias ont un énorme rôle
à jouer dans cette éducation. Or, à force de vouloir informer sans expliquer, choisir
le sensationnel plutôt que le réel, les médias ne nous donnent pas à comprendre ce
dont ils parlent. Ils nous « flashent » d’infos qu’ils répètent à longueur de journée,
nous donnant l’illusion de nous apprendre quelque chose alors que cette succession d’images et de mots ne nous permet ni de prendre du recul ni de réfléchir.
Maîtriser ses peurs ne peut se faire qu’en y pensant, en les analysant et en essayant
de les comprendre. En ne nous donnant pas les clés, les médias renforcent certaines
peurs, voire les créent, provoquant des paniques injustifiées…

Questions philo
Regardes-tu souvent la télévision ?
Quelles sont les émissions qui te plaisent le plus ? Pourquoi ?
Quels sont les émissions qui te plaisent le moins ? Pourquoi ?
As-tu peur lorsque tu regardes certains programmes ? Si oui, lesquels ?
Aimes-tu les films d’horreur ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Quels sont les ingrédients que l’on retrouve dans presque tous les films d’horreur ?
Pourquoi ?
Y a-t-il des programmes qui ressemblent aux films d’horreurs mais qui ne sont pas
des fictions ? Si oui, lesquels ?
Comment peut-on faire la distinction entre les programmes de fiction et la réalité ?
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LEÇON : La peur et autres effets
à la «une»

Préparation
- Dans un premier temps, il s’agit de découvrir en quoi consiste la «une» en comparant des quotidiens du pays et du même jour.* Cela permettra d’aborder notamment : les priorités dans le choix, la tendance politique qui transparaît dans ces
priorités, la mise en page et le vocabulaire spécifique, le public visé et ses attentes.
Dans un deuxième temps, il s’agira d’initier, à un niveau élémentaire, une comparaison de journaux de différents pays. Cela permettra de considérer comment la
diversité de ces «unes» reflète la diversité des points de vue à travers l’Europe et le
monde, de comprendre que chaque société est centrée sur ses intérêts propres mais
que certains événements ont un retentissement un peu partout, avec une tonalité
particulière.
- Nous considérons comme pré-requis à l’activité qui suit : la notion d’informations
régionales, nationales ou internationales ; les notions de sources et de formes d’information ; la notion de rubrique : politique, économie, société, fait divers, sport...
- Pratiquement :
À partir de la 5ème primaire, la JFB (Association des Journaux Francophones Belges)
a mis en place un programme «Presse à l’école». Pour s’inscrire à cette opération :
www.jfb.be/1_pri_omq.asp. Parcourir des journaux en version papier est bien utile
pour ces activités dans la presse. Pour la presse étrangère, à quelques journaux
pourront s’adjoindre des recherches sur les sites internet.

1. La «une» à travers la presse belge

Déroulement
Découvrir les présentations des «unes» :
Observer au tableau les «unes» de différents journaux affichés et repérer les éléments formels. Élaborer et noter un vocabulaire spécifique.
Bandeau (nom du journal, prix, date…), manchette (titre en gros caractères du
HHsujet
principal du jour), oreille (espace encadré situé dans un coin supérieur
*- Pour le travail sur la «une»
du journal :
www.clemi.org/fr/ressources_
pour_la_classe/fichespedagogiques/bdd/fiche_id/10
http://ww2.ac-poitiers.fr/
clemi/spip.php?article41
- Pour élargir ces activités à
d’autres aspects de l’éducation
aux médias :
www.enseignement.be/index.
php?page=24707&navi=287&rank_
navi=287
- L’opération « Ouvrir mon
quotidien » propose des fiches
pédagogiques :
www.ouvrirmonquotidien.
cfwb.be/index.
php?id=fichespdagogiques et un
journal de bord : www.jfb.be/pdf/
JDB2011.pdf

de la une), accroche (élément de texte mis en valeur afin d’attirer l’attention du
lecteur), rivière de titres (en colonne), illustrations, sommaire, publicité…

Analyser et comparer des «unes» :
- Observer un journal, par groupe : répartir un lot de journaux du jour, presse nationale et presse régionale.
Compléter un questionnaire d’analyse (voir annexe : A. Travail de groupe)
- Mettre en commun oralement les différentes observations selon la spécificité de
chaque journal pour amener une analyse générale :
«une» est la porte d’entrée du journal, elle est son élément visible en
HHLalibrairie
et doit accrocher le lecteur par le titre de l’événement du jour que la

rédaction considère comme le plus important : la manchette. Elle doit aussi
attirer le regard par des illustrations et le début d’un article (accroche). D’autres
informations sont présentées avec un renvoi aux pages intérieures. (NB : les
cahiers ou les suppléments ont généralement aussi leurs propres «unes»)

manchette et l’accroche conditionnent la perception de la «une» : un
HHLalectorat
est visé, une ligne éditoriale est exprimée (l’opinion politique peut
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Les informations communes mises en avant sur plusieurs «unes» se prêtent
à observer de plus près : les sources et formes des informations, les procédés
utilisés (présupposés, allusions), les effets de style (jeu de mots, vocabulaire
émotionnel, métaphores), la distinction entre titres «incitatifs» et titres
«informatifs» et l’effet de l’un et de l’autre.
- Compléter individuellement la 2e partie du questionnaire (voir annexe : B. Synthèse
pour toutes les «unes»). Vérifier la compréhension individuelle. Rassembler des
interprétations nouvelles à propos des motivations du lecteur. Enrichir ces interprétations en recherchant, dans les pages intérieures : des titres qui se fondent sur
la peur, sur le désir d’évasion ou de rêve, sur le besoin de comprendre ou connaître,
sur...

Réaliser des «unes» suggérant la peur ou d’autres
effets :
« À partir des pages intérieures de votre journal, vous allez inventer une nouvelle
«une», comme si vous étiez à la tête de la rédaction d’un journal. Vous pouvez
coller des titres tels quels mais vous pouvez aussi les transformer selon un autre
style. Vous pouvez «dessiner» ou transformer le collage de photos pour créer de
nouvelles images ». L’enseignant ajoute qu’il viendra, groupe par groupe, donner
des consignes complémentaires.
Les élèves vont écrire, dessiner, coller sur un gabarit de «une».*
L’enseignant passe dans chaque groupe. Il propose aux groupes qui ont analysé
la «une» de journaux plus informatifs de donner une tonalité émotionnelle à leur
«une» :
« Imaginez que votre conseil d’administration vous ait dit : le nombre de nos lecteurs diminue ! Pour remonter les ventes, il faut proposer plus d’émotion, attiser
des peurs, dramatiser ! »
D’autres groupes, particulièrement ceux qui partent d’une presse plus légère, viseront, au contraire, à améliorer le sérieux et la rigueur de leur journal :
« Imaginez que votre conseil d’administration exige que votre journal améliore sa
qualité d’information, qu’il devienne plus sérieux, informatif, intéressant. Visez cet
objectif ! »
Les projets (brouillons) de «une» sont affichés et présentés. La classe commente et
évalue les effets produits. Des améliorations sont proposées puis chaque groupe
réalise sa «une» au net.

Prolongements
Le travail de comparaison et de réalisation de «unes» peut être reproduit à partir de
l’actualité d’un jour ultérieur si des événements marquants se sont produits.
*S’inspirer par exemple de :
http://ww2.ac-poitiers.fr/
clemi/IMG/pdf/modele_
de_»une»_NOMS.pdf ou
de :
http://ww2.ac-poitiers.fr/
clemi/IMG/pdf/maquette_
de_»une»_marie_noelle.pdf
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2. Comparer des «unes» de pays différents

Préparation
Comment la diversité des «unes» reflète-t-elle la diversité des points de vue à travers
l’Europe et le monde ? Il s’agit d’initier une comparaison de journaux venus de
partout pour analyser comment chaque société est centrée sur ses intérêts propres
et comment certains événements ont un retentissement partout, avec une tonalité
particulière.
Supports :
Outre les supports papier, plus directs à appréhender et manipulables, un accès par
internet permettra de voyager dans le monde pour récolter des «unes» de journaux
étrangers. Outre une recherche par journal, certains sites rassemblent une série de
journaux de plusieurs pays. Il faut savoir que la «une» d’un site n’est pas toujours la
maquette de la «une» papier. C’est donc plus au niveau des manchettes et accroches
que l’on pourra comprendre les intérêts du jour et leur diversité.
Dans notre pays même, la Belgique : cette activité est l’occasion de consulter les
journaux de la région flamande !
- Les titres du monde :
www.courrierinternational.com
Intérêt particulier : traduction des grands titres et commentaires en français.
Exemple : le 17 sept. 12, on peut voir défiler les «unes» de : Al-Hayat, The Washington
Post, Aftenposten, China Daily, Daily Mail. On peut cliquer sur chacune pour un commentaire en français. Par exemple pour Aftenposten :
« Norvège - 13.09.2012 - «une» nouvelle affaire des caricatures ?
«Risque d’une nouvelle vague de protestations» titre le quotidien norvégien
Aftenposten suite aux manifestations suscitées par le film Innocence of Muslims
devant les ambassades américaines en Égypte et en Libye. »
Le courrier international est un hebdomadaire, aussi les «unes» sont sélectionnées,
datées de divers jours de la semaine, les plus attrayantes donc plus didactiques
sont présentées, mais sans comparaison possible quant aux priorités dans les
sujets du jour précis.
- Les titres européens :
www.presseurop.eu/fr/content/todays-front-pages/2706031-les-titres-du-jour
Exemple, le 17 sept. 12 : Presseurop présente El País (Espagne), Die Welt et
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Allemagne), Le Figaro (France), A Ta Nea (Grèce), Le
Soir (Belgique) et Gazeta Wyborcza (Pologne). On peut cliquer sur l’image en petit
pour voir la «une» de manière bien lisible.
- Pour les «unes» d’autres pays et qui nous intéressent un jour donné : découvrir les sites de ces journaux.
- Quelques sites de presse européenne :
http://elpais.com/ ; http://www.repubblica.it/ ; http://www.lemonde.fr/ ;
http://www.faz.net/ ; http://www.thetimes.co.uk/tto/news/ ;
http://www.tanea.gr/
- Quelques sites de presse dans le monde :
http://www.nytimes.com/ ; http://www.ledevoir.com/ ; http://www.lapresse.
tn/ ; http://www.lequotidien.sn/
- Liens pratiques vers les sites de la presse internationale :
http://www.courrierinternational.com/ ; http://www.levoyageur.net/presse.php
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Déroulement
Activités :
Du niveau le plus élémentaire au niveau le plus complexe :
- Identifier les lieux : citer villes et pays, localiser sur une carte.
- Identifier le sujet principal : poser des hypothèses sur ce que représentent les
photos, sur ce que signifient les titres en manchette.
- Comparer les sujets : sujets spécifiques au pays, sujets communs à plusieurs pays.
Par exemple, le 18 septembre :
- El País de Madrid (Espagne) : Le ministère de l’Éducation réduit les programmes
régionaux
- I Kathimerini d’Athènes (Grèce) : L’âge de la retraite devrait augmenter.
la diversité, un même thème : la crise économique et financière en
HHDans
Europe, particulièrement dans ces deux pays plus fragiles. (www.presseurop.eu/
fr/content/todays-front-pages/2691701-les-titres-du-jour )
- Comparer l’orientation : pour les sujets communs, repérer les nuances dans
l’accroche
- En savoir plus sur la presse de tel ou tel pays, en français : cliquer sous « nos
sources » puis sur le titre du journal choisi.
Par exemple, en Espagne, El país :
Format tabloïd, maquette aérée, écriture journalistique à l’anglo-saxonne,
bonne couverture de l’actualité internationale, [...]
Né en mai 1976, six mois après la mort de Franco, «Le Pays» est une institution.
Fleuron du groupe PRISA, il est le plus vendu des quotidiens d’information
générale et s’est imposé comme l’un des vingt meilleurs journaux du monde.
Ancré au centre gauche [...]
Son site est le second site d'information en Espagne, après celui du quotidien
El Mundo.

Compétences
Éducation
aux médias
Les six thématiques de
l’Éducation aux médias :
(...) Représentation :
Quelle(s)
représentations(s) de la
réalité... cet article...,
quelle(s) valeur(s)
explicites ou implicites
véhicule-t-il ? Publics :
À qui le message est-il
destiné ? (b. Concept)
Considérer tous les
médias (livres, presse
écrite...) comme des
objets d’analyse (c.
Démarche)
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LA « UNE » D’UN JOURNAL
A. TRAVAIL DE GROUPE SUR UN JOURNAL :
Analyse de la « Une » du journal :
1. Combien d’articles sont présentés à la Une de votre journal ?
De quelles rubriques ?
2. Y a-t-il des photographies sur la Une de votre journal ? Si oui, à quoi servent-elles ?

3. Pour être mis en valeur, où un article doit-il se trouver sur la page ? Pourquoi ?

4. Quel événement votre journal a-t-il mis en valeur ce        /        / 201     ?
5. À votre avis, à quoi sert la Une d’un journal ?

B. SYNTHÈSE POUR TOUTES LES UNES :
1. Quels événements nos journaux ont-t-il mis en valeur ce        /        / 201     ?
    Nom du journal	       Titre de l’article 	       Thème de l’article/Rubrique
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