
Objet d’étude S’informer, informer, communiquer 

Problématique Comment pouvons-nous nous informer ? 
 

Contenus et mise en œuvre 

Capacités Notions-clés 

Capacités Notions-clés 

L’objet d’étude permet de sensibiliser les élèves aux informations et à 
leur authenticité, aux sources et à leur fiabilité, aux contenus 
spontanés et au travail journalistique. 
 Il permet aussi de questionner la responsabilité de chacun dans le 
partage et la circulation de l’information et de réfléchir à la protection 
des données et au respect d’autrui. Ainsi l’esprit critique doit-il 
d’abord s’exercer sur les sources et leur fiabilité, puis sur l’analyse des 
formes de l’information.  
L’objet d’étude vise à rappeler que l’information impose un double 
statut, interrogé tout au long du travail : celui de consommateur et 
d’acteur. Ce double statut implique une responsabilité qui doit être 
comprise et assumée lors de la diffusion et du partage d’une 
information.  
La sélection d’un thème ou d’un fait et la comparaison de son 
traitement par différents médias mobilisent des compétences de 
recherche, de croisement des sources et de décryptage de 
l’information. 

Information, communication,  
médias, 
réseaux sociaux ; fait/opinion ; 
source/rumeur ;  
liberté d’expression,  
charte du journalisme ; données 
personnelles… 

  

Séquence 
1  

Comment pouvons-nous nous informer ? 

Séance 1 
La Une des journaux, 
première entrée dans 
l’information ? 

-Document d’accroche : Dessin de Catherine Meurisse, 2014  
- Extraits de l’article de Lucas Armati, 2014. 
- « Les jeunes super-héros de l’info », Com’Sup  
- Plantu, Dessiner pour la paix, 2011. 
Unes du samedi 12 mars 2011. 
- Serge Bénard,  Les mots de la presse écrite, 2002. 
- AFP, Première dépêche du 11 mars 2011.  
Riber Hansson, L’arche de Noé, 2009. 

Séance 2 

 
Etude de cas: 
l’incendie de Notre-
Dame de Paris 
 
I) L’actualité de 
l’événement  
II) De l’événement à la 
vague d’émotion  
III)Mobilisation autour 
de la reconstruction  

 
 

-  la première dépêche AFP 
- Post compte Twitter des Pompiers de Paris, 16/04/2019 
-  reportage du journal télévisé de BFM le 16 avril 2019  
-  la Une de quatres journaux français le 16 avril 2019 
- « Numéro un et rupture de stock … » Par Lucie de Perthuis, Le Parisien, 
Le 17 avril 2019 
- Les unes de trois journaux, espagnol, anglais et russe au lendemain de 
l'incendie. Le 16 avril 2019 
- « Notre-Dame de Paris … par Laurence Schmitt, L'Est républicain, 8 mai 
 2019. 
-  témoignage des Compagnons du Devoir, par Antoine Pétry,  
Le Républicain Lorrain, 8 mai 2019. 
-  Sites retenus en 2019 par le Loto du patrimoine   

Séance 3 
A quelles conditions 
peut-on informer 
véritablement ?  

- Simon Recht, « Fusion de trois réacteurs à Fukushima : les médias  
français regardent ailleurs », 2011. 
- Simon Recht, « Le retard médiatique français, 2011. 
 

Séance 4 Evaluation sommative  

https://www.telerama.fr/recherche/recherche.php?auteur=495114&f%5B0%5D=tr_type%3AArticles


1) Qu’évoquent ces 3 documents pour 

vous ? 

 

2) Citez au moins 3 raisons pour 

lesquelles les citoyens s’informent 

 

3) Et vous, est-ce que vous vous tenez 

informé ? Comment et pourquoi ?  

 

Les jeunes et l'info, ça fait deux ? 

On ne va pas se mentir, la presse écrite va mal et 
les jeunes ne se pressent pas pour la réanimer. En 
1973, 36 % des 15-24 ans lisaient un journal tous 
les jours ou presque. En 2008, ils n'étaient plus 
que 10 %. Pour Pauline, 16 ans, élève en première 
ES à Paris, la presse quotidienne reste encore 
difficilement abordable : « Jusqu'à l'an dernier, je 
ne me sentais pas concernée par l'actualité. Du 
coup, j'ai accumulé les lacunes. Quand j'ouvre Le 
Monde, beaucoup de mots ou de références me 
sont étrangers. C'est un peu décourageant.»  

Rien ne vaut cependant Internet – un média 
proche, accessible, omniprésent. Toujours selon 
Médiamétrie, les jeunes vivent dans des foyers 

suréquipés en écrans (6,4 en moyenne – télés, ordinateurs, tablettes, smartphones...). Une large majorité d'entre 
eux suit l'actualité via son PC. ? Si 80 % des moins de 20 ans utilisent le réseau social (Facebook), ce n'est pas que 
pour poster des « selfies ». Ils s'en servent aussi pour lire le dernier article du Huffington Post qu'un ami leur a 
conseillé, regarder les vidéos des inondations à Montpellier, s'abonner à la page actu du Monde. « Facebook est 
devenu le premier média d'information des jeunes », résume la sociologue Sylvie Octobre. L'engouement pour les 
réseaux sociaux montre aussi à quel point les jeunes se méfient, comme leurs parents, des médias traditionnels. Il y 
a trois ans, le magazine Phosphore publiait un sondage accablant : 79 % des 15-25 ans y affirmaient que « ce que 
disent les grands médias est incomplet, orienté ou accentué ». Les consulter, pourquoi pas, mais seulement si un 
copain digne de confiance conseille les articles « potables ».  

 L’année dernière, le sociologue Olivier Galland a coordonné une enquête sur la manière dont les Français se 

représentent les inégalités. Conclusion : les 18-29 ans perçoivent moins d’injustices économiques et sociales que 

leurs aînés. En cause, selon lui, une expérience encore lointaine de ces phénomènes (du fait de leur âge), mais aussi 

un manque d’information. Les jeunes adultes délaissent en effet les papiers « politique », « éco » et « société », pour 

les rubriques « loisirs », « médias », « sport » et « consommation ». « Ils suivent assez peu les 

informations générales mais développent des compétences poussées dans des domaines de 

connaissance très spécialisés, qui constituent des îlots bien distincts les uns des autres », nuance 

la sociologue Sylvie Octobre.          

   Extraits de l’article de Lucas Armati, 2014 sur Télérama.  

 

Dessin de Catherine Meurisse, Télérama. 2014  
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https://www.telerama.fr/recherche/recherche.php?auteur=495114&f%5B0%5D=tr_type%3AArticles


1. (A partir des 2 documents PDF joints)  

PDF-Page_1-edition

-mulhouse_2016-04-01.pdf
     

PDF-Page_1-edition

-de-guebwiller-mulhouse_2016-04-01.pdf
 

 

De quel type d’écrit s’agit-il ?  

Quels sont les éléments qui vous permettent de le dire ? 

Citez-en au moins 3 

- 

- 

- 

Quels sont les sujets les plus importants ce jour-là ?  

Citez-en au moins 3 

- 

 

- 

 

- 

 

Sont-ils identiques pour l’ensemble des exemplaires 

étudiés ? Justifiez votre réponse. 

 

 

 

Savez-vous comment s’appelle la première page ? 
 

A quoi sert cette première page ?                

- 

 

- 

 

 

Complétez ce tableau d’après vos connaissances.  

Comment appelle-t-on un journal qui ne paraît qu’une fois… 

Chaque jour ? Un …………………. Chaque trimestre ? Un …………………. 

Chaque semaine ? Un …………………. Chaque semestre ? Un …………………. 

Chaque mois ? Un …………………. Chaque année ? Un …………………. 

Tous les 2 mois ? Un ………………….   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 1 : 
La Une des journaux, première entrée dans l’information ? 

Serge Bénard, Les Mots de la presse écrite 

Une. Couverture de magazine ou de revue, 

première page d’un quotidien. La « une » 

fait l’objet de tous les soins des rédactions 

(1) car sa force d’attraction s’exerce très 

directement sur le public. Les lecteurs 

occasionnels d’un titre l’achètent souvent 

en fonction de sa une. Un quotidien valorise 

une information en fonction du nombre de 

colonnes qu’il lui consacre par rapport à son 

colonage (2) total. D’où la formule populaire 

« du sang à la une » évoquant les titres à 

sensation consacrés aux petits faits divers 

présentés en bonne place sur la première 

page. 

Serge Bénard, Les Mots de la presse écrite, 

Ed. Belin, 2002. 



 

 

 

  

1) De quel même événement majeur ces deux journaux rendent-ils compte ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Complétez ce tableau  

Nom du journal 
Date de parution 

  

Information principale du 
jour,  

Titres à la une 
  

Eléments d’images   

Impression produite sur le 
lecteur par la Une 

  

2) Pourquoi, selon la définition, la « une » fait-elle « l’objet de tous les soins d’un rédacteur » ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Comment ces 2 unes ont-elles pu être élaborées ? Aidez-vous du dernier document de cette page (AFP) pour 
décrire quel travail les journalistes ont dû fournir selon vous pour relayer l’information. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
4)  Quelle vision de l’accident de Fukushima Plantu (dessin humoristique) donne-t-il ? …………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tokyo AFP: The Tokyo bureau of 

Agence France-Presse 

L’agence France-Presse est une agence de presse mondiale et généraliste d'origine française chargée de collecter, 

vérifier, recouper et diffuser l'information du monde entier, sous une forme neutre, fiable et utilisable directement par 

tous types de médias mais aussi par des grandes entreprises et administrations. 

PDG : Fabrice Fries             Siège social : Paris           Fondateur : Charles-Louis Havas        Création : 1835, Paris 

Forme juridique : Organisme privé à statut particulier,      Effectif : 2 400 collaborateurs dont 1 700 journalistes (2018) 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=afp+pdg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MErJybbUUsgot9JPzs_JSU0uyczP088vSk_My6xKBHGKrZJT8xexsiemFSgUpKQDALUHnSU5AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFxpaF2ITkAhVDOBoKHSauAwMQ6BMoADAeegQICxAG
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Fabrice+Fries&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MErJybZU4tVP1zc0TM9IKTc3SanUUsgot9JPzs_JSU0uyczP088vSk_My6xKBHGKrZJT8xex8rolJhVlJqcquBVlphYDAICE2pFOAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFxpaF2ITkAhVDOBoKHSauAwMQmxMoATAeegQICxAH
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=afp+si%C3%A8ge+social&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MErJybbU0spOttLPL0pPzMusSizJzM9D4VhlpCamFJYmFpWkFhUvYhVMTCtQKM48vCI9VaE4PzkzMQcAWEH6nk0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFxpaF2ITkAhVDOBoKHSauAwMQ6BMoADAfegQICxAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Paris&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MErJybZU4gAxTQtLsrS0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYWQMSizKLAdlR5RJLAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFxpaF2ITkAhVDOBoKHSauAwMQmxMoATAfegQICxAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=afp+fondateur&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MErJybbUUs9OttJPKi3OzEstLoYz4vMLUosSSzLz86zS8kvzUlKLFrHyJqYVKKTl56UklqSWFgEAIJZrSUYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFxpaF2ITkAhVDOBoKHSauAwMQ6BMoADAgegQICxAO
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Charles-Louis+Havas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MErJybZUAjPT8rLSC7TUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1KJFrMLOGYlFOanFuj75pZnFCh6JZYnFANAEw_1XAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFxpaF2ITkAhVDOBoKHSauAwMQmxMoATAgegQICxAP
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=afp+cr%C3%A9ation&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MErJybbUUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaSmLGLlTUwrUEguOrwSLA4A2yS5VkQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFxpaF2ITkAhVDOBoKHSauAwMQ6BMoADAhegQICxAS
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Paris&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MErJybZU4gAxTQtLsrRUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqSmLWFkDEosyiwGzg-NFRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFxpaF2ITkAhVDOBoKHSauAwMQmxMoATAhegQICxAT
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=afp+forme+juridique&sa=X&ved=2ahUKEwiFxpaF2ITkAhVDOBoKHSauAwMQ6BMoADAiegQICxAW
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=afp+effectif&sa=X&ved=2ahUKEwiFxpaF2ITkAhVDOBoKHSauAwMQ6BMoADAjegQICxAZ


 

Méthodologie simple pour 

analyser un document image 

1. L’impression immédiate : pour rendre compte de votre première impression, donnez un titre à ce dessin puis justifiez 
votre choix. 
2. L’analyse du dessin : comment est composé le dessin ?   En décrivant précisément ce qu’il représente, analysez avec 
précision les oppositions présentes et l’effet qu’elles provoquent. Vous vous appuierez sur  
- la composition 
- le graphisme 
- le jeu des couleurs… 
3. Selon vous, quel est l’enjeu de ce dessin ? Dans quelle rubrique d’un journal pourriez-vous choisir de le placer ? Justifiez 
votre réponse 
 


