
Littérature et société - Février / Mars 2018
Projet n°2
Thème : Médias, information et communication : enjeux et perspectives 

D'où vient l'info ?



Comprendre comment est conçue une une de journal
➢ Compare les unes de différents journaux d’un même jour :

Unes du ……………………………………………….

Nom du journal Libération Le Figaro Le Monde L'humanité Sud Ouest /
Charente Libre

1- L'info du 
jour :                 
Quel événement
est mis en 
valeur ? 
Comment ?

2- Les autres 
infos de la 
une :                  
Combien 
d'autres infos 
sont mises à la 
une ? Les 
articles sont-ils 
complets ?

3- Mise en 
valeur d'une 
info :
Où doit se 
trouver une info 
pour être mise 
en valeur ?

4- Les autres 
éléments :         
Y a-t-il des 
photos ? des 
publicités ? un 
dessin de 
presse ? Où 
sont-ils ? A quoi 
servent-ils ?

5- Le nom du 
journal :            
Quel sens lui 
donnez-vous ? 
A-t-il un lien 
avec les infos 
mises à la une ?
Comment est-il 
écrit ?

6- Le public 
visé :                 
Quelle est la 
ligne éditoriale 
du journal ?  A 
qui s'adresse ce 
journal ?
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   La une d'un journal est la « carte d'identité » de celui-ci : elle suit une ligne  
  éditoriale précise pour un public visé (nom du journal, choix des sujets).

Elle se compose de différentes parties bien identifiables : 
- bandeau: gros titre
- oreilles : un titre qui renvoie à une page intérieure ou une publicité
- manchette : nom du journal, logo, prix, date, numéro
- tribune : le gros titre
- sous-tribunes : un éditorial, début d’articles ou photographies avec
  résumé correspondant à des articles qui seront détaillés à l'intérieur
- ventre : un article important
- pied de page : autres articles moins importants ou une publicité
- cheval : un article qui continue en page intérieure

 

➢ Observe la une ci-dessous. Dans le rectangle à droite, dessine les différentes parties de
celle-ci et le parcours effectué par ton œil quand tu la lis.
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Elle doit :
1- attirer le lecteur,
2- cibler l’information du jour,
3- annoncer les articles à l’intérieur du journal.

La presse à la une - Exposition de la BNF

L’information est hiérarchisée :
- un événement est mis en valeur (place, illustration, gros titre…),
- les autres articles ne sont pas complets et se repèrent par leur titre,
- un sens de lecture est imposé au lecteur. 

Le Monde - jeudi 22 Février 2018



Comprendre à quoi sert le titre d’un article

➢ Voici une liste de titres. De quoi l'article correspondant va-t-il parler selon toi ? 

    1- Les personnels en grève après six ans de gel des salaires (L'humanité - jeudi 22 février - p 10)

    2- Lescure préfère parler avec les mains (Charente Libre - jeudi 22 février - p 29)

    3- La Cour demande des comptes à l'Education La Cour demande des comptes à l'Education ((Sud Ouest - jeudi 22 février - p 3)Sud Ouest - jeudi 22 février - p 3)

    4-     4- Deux soldats français tués hier par une mine Deux soldats français tués hier par une mine ((Sud Ouest - jeudi 22 février - p 6)Sud Ouest - jeudi 22 février - p 6)

    5- Dans le Doubs, Lip rejoue la montre (LibéLibération - jeudi 22 février - p 16)ration - jeudi 22 février - p 16)

➢ Trouve un titre à chacun des articles suivants. Compare avec le titre original.  

 

LISA - Littérature et société – D'où vient l'info ? - 2017/2018

Charente Libre - jeudi 22 Février 2018

Sud Ouest - jeudi 22 Février 2018

Le Figaro - jeudi 22 Février 2018
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Sud Ouest - jeudi 22 Février 2018



➢ Compare différents articles traitant un même sujet et réfléchis au point de vue du 
journaliste.

Deux types de titres : les titres informatifs (le lecteur comprend de suite  de  quoi
il s’agit) et les tires incitatifs  (ils renseignent mal sur le contenu de l’article).

Certains titres ont des éléments repérables : phrase nominale, apposition, deux 
points, citations, jeux de mots … Il faut réfléchir à l’effet souhaité sur le lecteur, 
à la neutralité ou la prise de position du journaliste.
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Comprendre comment est conçu un article
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1- Définir le message essentiel et l’angle d’attaque:
- questions incontournables = Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? 
- questions éventuelles = Comment? Pourquoi ? 
- et prolongement de la réflexion  = Et alors ?

2- Hiérarchiser l’information :

Source : outils-reseaux.org

3- Ecrire simplement :
 - être clair et concis = phrases 
courtes, forme active, style 
direct, citations, sigles expliqués, 
une info par paragraphe ...
- être vivant = du concret, 
verbes au présent, des extraits 
d’opinion  ou d’interview ...
-  penser toujours au public = 
pour quel lecteur, accroche, 
intérêt du sujet, message  
essentiel ...

4- Composer son article :

TITRE :
incitatif ou 
informatif

CHAPEAU :
quelques lignes pour 
inciter à lire l’article

ATTAQUE :
introduction courte et 

concise, originale, brève qui 
répond aux questions Qui ? 

Quand ? Quoi ? Où ? 

RUBRIQUE

INTERTITRE :
mise en valeur d’une 
idée, relance du sujet, 
souvent tiré du texte

LEGENDE et SOURCE
si photographies ou dessins

CHUTE :
conclusion courte et 

travaillée , impression 
finale laissée au lecteur

SIGNATURE

Libération -
jeudi 22/02/2018



➢ Lis la dépêche ci-dessous du jeudi 22 février (AFP) et retrouve les réponses aux 
différentes questions Qui ? Quand ? Quoi ? Où ?... :

L'artillerie du régime syrien a intensément bombardé jeudi la Ghouta orientale, faisant
fi des appels internationaux à stopper le bain de sang dans ce fief rebelle où 335 civils
dont de nombreux enfants ont péri en cinq jours de pilonnage incessant et dévastateur.

➢ Compare la dépêche aux articles écrits qui y font référence. Que fait le journaliste à 
partir de la dépêche ?

➢ A partir d'une des dépêches ci-dessous du jeudi 22 février (AFP), écris un article en 
respectant les codes de l'écriture journalistique (titre, chapeau, ...).

Anticommuniste  fervent,  le  prédicateur  américain  Billy  Graham  était  aussi,
paradoxalement, le bienvenu en Corée du Nord où le "Grand leader" Kim Il Sung l'avait
reçu avec chaleur.

La  maire  de  Paris  Anne  Hidalgo  va  prendre  un  arrêté  "permanent"  pour  maintenir
piétonnes des voies sur berge de la rive droite, une mesure qui avait été annulée par la
justice fin février, a-t-elle déclaré dans une interview à Libération.

Un gendarme et trois opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à
Bure (Meuse) ont été légèrement blessés dimanche lors de brefs affrontements aux
abords du bois Lejuc, évacué il y a dix jours, a indiqué la préfecture. 
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Le journaliste écrit à partir d'une dépêche proposée par une agence de presse 
ou directement après avoir recueilli des informations.
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➢ Cas de l'éditorial : 
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Le Figaro - lundi 26 Février 2018



Préparer le concours de unes
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Crayonné de la une à faire
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Démêler l'info de l'intox

La découverte d'une cité mayaLa découverte d'une cité maya          : : 

1- En mai 2016, un jeune québécois affirme avoir découvert l'existence d'une cité maya dans la 1- En mai 2016, un jeune québécois affirme avoir découvert l'existence d'une cité maya dans la 
péninsule du Yucatan au Mexique. péninsule du Yucatan au Mexique. Le Journal de MontréalLe Journal de Montréal évoque cette découverte pour la 1ère fois évoque cette découverte pour la 1ère fois
le 7 mai 2016.le 7 mai 2016.

2- Cette information est relayée en France par le site 2- Cette information est relayée en France par le site 20minutes.fr20minutes.fr et  et France 2 au journalde20hFrance 2 au journalde20h le 9  le 9 
mai  ainsi que dans un article de mai  ainsi que dans un article de Ouest FranceOuest France le 10 mai.  le 10 mai. 

➢➢ Lis les divers documentsLis les divers documents  : de quoi s'agit-il: de quoi s'agit-il  ? quelles sont les sources des journalistes? quelles sont les sources des journalistes  ? ? 
fait-on référence à des expertsfait-on référence à des experts  ? d'autres détails te paraissent-ils intriguants? d'autres détails te paraissent-ils intriguants  ? ? 

3- Un démenti est enfin publié le 16 mai sur 3- Un démenti est enfin publié le 16 mai sur France CultureFrance Culture . .

➢➢ Ecoute le documentEcoute le document  : de quoi s'agit-il: de quoi s'agit-il  ? quels arguments sont évoqués? quels arguments sont évoqués  ? ? 

➢➢ Cherche sur internet deux autres sources qui évoquent que la découverte de la cité Cherche sur internet deux autres sources qui évoquent que la découverte de la cité 
maya est un canular.maya est un canular.

➢➢ Que doit donc faire un journaliste quand il publie une informationQue doit donc faire un journaliste quand il publie une information  ??
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http://www.journaldemontreal.com/2016/05/07/un-ado-decouvre-une-cite-maya
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/le-journal-de-la-culture-lundi-16-mai-2016
https://www.ouest-france.fr/sciences/archeologie/par-deduction-un-adolescent-quebecois-decouvre-une-cite-maya-oubliee-4215423
https://www.francetvinfo.fr/monde/canada/a-15-ans-il-decouvre-une-nouvelle-cite-maya_1443222.html
https://www.20minutes.fr/sciences/1841915-20160509-video-william-gadoury-jeune-canadien-15-ans-decouvre-nouvelle-cite-maya


Le pique-nique des migrants dans un cimétièreLe pique-nique des migrants dans un cimétière          ::

Cette photographie et son commentaire ont été partagés environ 24000 fois. Cette photographie et son commentaire ont été partagés environ 24000 fois. 

➢➢ Observe la photographie et son commentaire. La description du cliché correspond-elle Observe la photographie et son commentaire. La description du cliché correspond-elle 
bien à la scène prise en photo. Quelle est la sourcebien à la scène prise en photo. Quelle est la source  ??

➢➢ Comment faire pour vérifier l'authenticité de cette photographieComment faire pour vérifier l'authenticité de cette photographie  ? ? 

➢➢ Fais des recherches pour savoir si cette photo a-t-elle déjà été publiéeFais des recherches pour savoir si cette photo a-t-elle déjà été publiée  ? Si oui, où et ? Si oui, où et 
quandquand  ? Dans quel contexte? Dans quel contexte  ??

➢➢ Que dois-tu faire si tu as envie de relayer une information sur les réseaux sociauxQue dois-tu faire si tu as envie de relayer une information sur les réseaux sociaux  ??
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Le selfie de Thomas PesquetLe selfie de Thomas Pesquet          ::

1- Le 13 janvier 2017 Thomas Pesquet fait une sortie dans l'espace et publie un selfie à cette 1- Le 13 janvier 2017 Thomas Pesquet fait une sortie dans l'espace et publie un selfie à cette 
accasionaccasion  sur son compte Twitter (photo 1). sur son compte Twitter (photo 1). 

2- Dès le 15 janvier, une nouvelle photo circule avec une légende qui laisse à penser qu'il s'agit d'un 2- Dès le 15 janvier, une nouvelle photo circule avec une légende qui laisse à penser qu'il s'agit d'un 
nouveau selfie pris par Thomas Pesquet (photo 2).nouveau selfie pris par Thomas Pesquet (photo 2).

3- Le 23 février, Thomas Pesquet publie à nouveau un selfie sur son compte Twitter (photo 3). 3- Le 23 février, Thomas Pesquet publie à nouveau un selfie sur son compte Twitter (photo 3). 

Photo 1Photo 1                                                                                                                                          Photo 2Photo 2

Photo 3Photo 3
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➢➢ Fais quelques recherches pour connaître l'Fais quelques recherches pour connaître l'  ««  histoirehistoire  » de ces selfies. Cite tes sources.» de ces selfies. Cite tes sources.

➢➢ Trouve l'origine de la 2nde photographie. Trouve l'origine de la 2nde photographie. 

➢➢ Compare le vrai et le faux selfies.Compare le vrai et le faux selfies.

➢➢ Que peux-tu faire pour vérifier l'authenticité d'une photoQue peux-tu faire pour vérifier l'authenticité d'une photo  ??
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Quelques conseils et outils pour démêler l'info de l'intox :
- trouver la source d'information, recouper l'information
- vérifier si une image ou une vidéo n'a pas été déjà publiée ou retouchée : Google 
Images, TinEye, Google Street View, Exifviewer, DataViewer...
- se méfier des sites parodiques
- utiliser les sites spécialisés : hoaxbuster.com, les observeurs, les décodeurs …

D'autres outils et informations sur le portail esidoc : http://0161095d.esidoc.fr/rubrique/view/id/38

http://0161095d.esidoc.fr/rubrique/view/id/38

