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Semaine de la presse et des 
médias – 5 JT : des choix 
éditoriaux spécifiques 
 

Thème 

Journalisme, médias, société 

Concept 

 
La Semaine de la presse et des médias dans l’école® offre l’opportunité de travailler sur les médias en 
classe. Cette fiche pédagogique porte sur le traitement de l’information d’une journée par 5 journaux 
télévisés différents. C’est l’occasion de confronter les points de vue et de comparer les visions de 
l’information selon les pays.   
 

Contenu 

 
Cinq journaux télévisés francophones, tous diffusés le 13 mai 2011. 

• TV5MONDE (19’42).  
• Télévision suisse romande TSR (26’28). 
• Radio télévision belge francophone RTBF (2’46).  
• Radio Canada (25’45). 
• France 2 (26’27). 

 

Site 

 
Pour visionner les journaux télévisés, se rendre sur le site de TV5MONDE à l’adresse suivante : 
www.tv5monde.com/FLEeducationauxmedias et cliquer sur « 5 JT : des choix éditoriaux spécifiques ». 
 

Objectifs  

  
• Objectifs communicatifs :  

o Comprendre le contenu d’un JT. 
o Présenter une analyse. 

 
• Objectif (socio-) linguistique :  

o Connaître le nom des différentes rubriques d’un JT. 
 

• Objectifs d’éducation aux médias :  
o Connaître les rubriques d’un JT. 
o Analyser le contenu d’un JT. 
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o Déterminer l’importance d’une rubrique dans un JT. 
o Comparer le contenu de différents JT. 

 
Liste des activités 

 
Les activités proposées portent sur les cinq journaux télévisés. Elles amènent à analyser et à comparer 
les différents JT entre eux. 
 
B2, C1 Lister les différentes rubriques d’un JT. 
Avant de visionner les JT. 
 
B2, C1 Comprendre les informations principales d’un JT. 
Avec les 5 JT. 
 
B2, C1 Analyser le contenu d’un JT. 
Avec 1 des 5 JT. 
 
B2, C1 Comparer le contenu de différents JT. 
Avec les 5 JT. 
 
B2, C1 Pour aller plus loin.  
 
 

Lister les différentes rubriques d’un JT. 
Avant de visionner les JT 

Niveaux 
 B2, C1  

 
En petit groupe. 
Listez les différentes rubriques que peut contenir un journal télévisé.  
Mise en commun et correction en groupe classe. 
Introduire la notion de « une » ou de « titres principaux » en journalisme. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Sport, économie, politique, santé, culture, faits divers ou faits de société, sciences, environnement, etc. Ces 
rubriques peuvent être traitées à différents niveaux : local, régional, national ou international. 
La « une », les « gros titres » ou encore « les moments forts » sont les informations principales annoncées 
sommairement au début du JT. Le terme de « une » est également utilisé dans la presse écrite.  

 
Retour à la liste des activités 
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Comprendre les informations principales d’un JT. 
Avec les 5 JT 

Niveaux 
 B2, C1  

 

En petit groupe ou individuellement en salle multimédia (ou à la maison en préparation au cours). 
Indiquer aux apprenants qu’ils vont visionner des journaux télévisés différents et qu’ils devront 
compléter une grille d’information. 

 
Répartir les différents JT entre les apprenants ou groupes d’apprenants. Distribuer l’activité 1.  
1. Visionnez le JT qui vous a été attribué. 
2. Repérez sa source (source = chaîne de diffusion d’origine) et indiquez le nom du JT. 
3. Repérez le contenu de chaque reportage du journal et résumez-le en quelques lignes dans la grille 
(le résumé donne des réponses aux questions : qui, où, quoi, quand).  
4. Précisez ensuite si cette information concerne le pays où est réalisé le JT ou si c’est une information 
internationale.  
5. Classez les informations par rubrique.   
6. Entourez ensuite les titres qui font la une du journal que vous venez d’étudier. 

 
Pistes de correction / Corrigés :  
Les titres principaux des JT (appelés parfois « une » ou « moments forts ») sont mis en évidence en gras dans le 
tableau. 
 
TV5MONDE. Il s’agit d’un journal réalisé par la rédaction de TV5MONDE, chaîne francophone dont le siège se 
trouve à Paris en France. La rédaction puise dans les éditions des journaux des différentes chaînes partenaires 
(TSR, RTBF, Radio Canada, France Télévisions) pour sélectionner les reportages les plus intéressants sur un sujet 
d’actualité donné. Des reportages sont aussi réalisés par des journalistes de la rédaction de TV5MONDE ou sur la 
base d’images d’agences.  
 

Rubriques Titres Information 
nationale 

Information 
internationale 

Politique 1. Au Pakistan, les Talibans ont lancé un attentat 
suicide pour venger la mort de Ben Laden. 

  
X 

2. En Lybie, 16 personnes ont été tuées dans une 
attaque de l’Otan. 

  
X 

3. En Égypte, la femme de Hosni Moubarak a 
été placée en détention préventive. 

  
X 

4. Au Yémen, le président annonce qu’il va se 
défendre contre les États-Unis qui ont appelé à une 
transition immédiate. 

  
X 

5. En Syrie, les manifestations continuent. 
 

  
X 

6. Dans toute la France, on se mobilise pour les 
otages français en Afghanistan. 

  
X 

Économie 1. La « guerre » continue entre Google et Facebook.   
X 
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2. L’histoire en marche : la prochaine vente aux 
enchères de pages inédites écrites par Robespierre 
inquiète les historiens français. 

  
X 

Culture 3. C’est le troisième jour du festival de Cannes. Sur le 
tapis rouge, tous les regards étaient braqués sur 
Tilda Swinton, qui joue actuellement dans le film 
« We need to talk about Kevin ». 

  
X 

Sport    
Santé 1. Des essais cliniques ont eu lieu aux Etats-

Unis sur 1700 couples afin de trouver un 
remède contre le VIH. Les premiers résultats 
sont très encourageants. 

  
X 

Science 1. Images du premier vol de l’avion solaire « Solar 
Impulse » en Suisse. 

 X 

Environnement 1. L’Espagne rend hommage aux victimes du séisme 
du tremblement de terre. 

 X 

Faits de société    
TOTAL  0 12 

 
 

TSR ou télévision suisse romande. Il s’agit du journal télévisé de la Suisse francophone (la Suisse 
romande). 
 

Rubriques Titres Information 
nationale 

Information 
internationale 

Politique 1. La Syrie tente de faire baisser la contestation. La 
police tire à balle réelle contre les manifestants. Les 
ONG rapportent qu’entre 700 et 800 personnes ont 
été tuées. 

  
X 

2. Juan Carlos rend hommage aux victimes du 
tremblement de terre en Espagne. 
 

  
X 

3. Deux journalistes français et leurs accompagnants 
sont pris en otage depuis 500 jours en Afghanistan. 
Des manifestations de soutien ont lieu en France. 
 

  
X 

4. Attentat kamikaze au Pakistan. Les Talibans 
revendiquent la mort de Ben Laden. 
 

  
X 

5. Une dépêche d’agence annonce que Kadhafi est 
probablement blessé et ne se trouverait plus à 
Tripoli. 
 

  
X 

6. Le Conseil Fédéral va prendre une décision de 
principe sur l’avenir du nucléaire en Suisse. 

 
X 

 

Économie 1. Révision de l’assurance invalidité en Suisse dans 
un but d’économie. Les socialistes et la droite 
s’affrontent. 

 
X 

 

2. Le coût de la réforme de la TVA en Suisse est deux 
fois plus élevé qu’annoncé. 

 
X 

 

Culture 1. Exposition consacrée à l’écrivain 
Soljenitsyne à Genève. 

 
X 
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2. Restauration de peintures murales datant 
du XVe siècle à l’église de Daillens dans le 
canton de Vaud. 

 
X 

 

Sport 1. Football, nouveau changement d’entraîneur au 
Neuchâtel Xamas. 

 
X 

 

Santé  
 

  

Science 1. Bertrand Picard effectue le premier test de son 
avion solaire « Solar Impulse » avant le tour du 
monde. 
 

 
X 

 

Environnement    

Faits de société 1. Les Espagnols de Suisse romande sont à la 
fête. Ils sont invités à rencontrer le roi 
d’Espagne Juan Carlos. 

 
X 

 

2. Rubrique « le regard du cinéaste » par Jean-
Stéphane Bron : les présidents français. 

 
X 

 

TOTAL  9 5 
 

 
RTBF ou radio télévision belge francophone. Il s’agit du journal télévisé de la Belgique francophone (la 
Wallonie). 
 

Rubriques Titres Information 
nationale 

Information 
internationale 

Politique 1. Les syndicats des postiers dénoncent les 
conditions de travail. 

 
X 

 

2. Le roi consulte suite à un blocage historique. 
Aucun consensus n’a été trouvé. Une réunion 
se tient au Château de Laeken. 

 
X 

 

3. Un débat au Sénat porte sur une loi permettant 
d’amnistier les collaborateurs durant la Seconde 
Guerre mondiale. 

 
X 

 

4. Attaque au Pakistan. Les Talibans vengent la mort 
de Ben Laden. 

  
X 

5. À Lille, en France, un rassemblement a lieu afin de 
soutenir les otages français en Afghanistan.  

  
X  

Économie    
Culture 1. Le groupe belge formé autour d’Alexander 

Rybak n’ira pas en finale de l’Eurovision. 
 
X 

 

2. Bob Marley est à l’honneur.  X 

Sport 1. Une accusation vise l’union cycliste internationale.  X 
Santé    

Science    
Environnement 1. À Lorca en Espagne, 15 000 personnes sont 

sans toit suite au séisme. 
 X 
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Faits de société 1. Une mère de famille témoigne. Deux fois par mois 
au moins, elle fait 70 km à vélo pour se rendre à son 
travail. 

 
X 

 

2. Une grève des conducteurs de train paralyse 
la gare de Namur. 

 
X 

 

3. 25 km de bouchon suite à un accident sur une 
autoroute. 

 
X 
 

 

TOTAL  7 5 
 
Radio Canada. Il s’agit du journal télévisé du Canada francophone (le Québec). 
Ce journal ne propose pas de titres principaux. 
 

Rubriques Titres Information 
nationale 

Information 
internationale 

Politique 1. Les activités minières à Québec pourraient être 
exclues des zones urbaines. 

 
X 

 

2. Les automobilistes sont exaspérés face au coût de 
l’essence. Le gouvernement canadien réagit. 

 
X 

 

3. Des opposants à l’avortement manifestent à 
Ottawa. 

 
X 

 

4. Candidature posée pour la direction intérimaire du 
parti libéral. 

 
X 

 

Économie 1. Nouvelle controverse autour d’une transaction 
pour l’achat de « Mindev » à Montréal. 

 
X 

 

Culture    
Sport    
Santé    

Science    
Environnement 1. Manitoba, annulation de l’ouverture controversée 

d’une brèche dans une digue suite aux inondations. 
 
X 

 

2. À Saint-Jean-Sur-Richelieu, l’eau de la rivière ne 
baisse pas et on s’inquiète des prochaines pluies. 

 
X 

 

3. Au Japon, les déchets et débris laissés après le 
passage du tsunami s’amoncellent et leur élimination 
va être longue.  

  
X 

4. Le volcan sicilien, l’Etna, crache ses cendres et 
cause de nombreux dégâts. 

  
X 

Faits de société 1. Une équipe d’enquête révèle les mauvais 
traitements infligés aux animaux dans une fourrière 
de Montréal. 

 
X 

 

2. Le procès de G. Tucotte se poursuit. L’accusé 
raconte le meurtre de ses propres enfants. 

 
X 

 

3. Le centre d’injections supervisées pour 
toxicomanes de Vancouver défend son existence 
devant la Cour suprême. Le débat continue. 

 
X 

 

4. Un ancien gardien de l’Holocauste vient d’être 
condamné. 

  
X 
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TOTAL  10 3 
 
 
France 2.  Il s’agit du journal télévisé de la principale chaîne de télévision publique française. 
 

Rubriques Titres Information 
nationale 

Information 
internationale 

Politique 1. Manifestations de soutien aux deux 
journalistes, Hervé Ghesquière et Stéphane 
Taponier, retenus en otage en Afghanistan 
depuis 500 jours.  

 
 

 
 
X 

2. Rumeurs en Italie au sujet d’une blessure 
éventuelle du chef libyen Mouammar Kadhafi. 

 
 

 
X 

3. Attentat terroriste perpétré par des talibans au 
Pakistan : 80 personnes sont mortes.   

 
 

 
X 

4. Hommage en Espagne, à Lorca, aux victimes du 
séisme.    

 
 

 
X 

Économie 1. Embellie en France due à la reprise de la 
croissance au 1er trimestre 2011 en France et à 
la création de 58 000 emplois.  Une tendance 
durable ? 

 
X 

 

2. Reportage dans des PME de la région parisienne 
dont les carnets de commande ne désemplissent pas. 

 
X 

 

Culture 1. Interview de 2 actrices du film Polisse présenté au 
festival de Cannes. 

 
X 

 

Sport 1. Rencontre entre vieilles gloires du football à 
Grozny, un match controversé.  

  
X 

2. La construction du futur stade du club de football 
de Lille. 

 
X 

 

3. Tournoi de tennis de Rome : victoire de Richard 
Gasquet.  

  
X 

Santé    
Science    

Environnement 1. 26 départements sont concernés par des mesures 
de restrictions d’eau.  

 
X 

 

Faits de société 1. Trafic RER parisien perturbé en raison d’un 
mouvement de grève des conducteurs et dans la 
région de Bordeaux.  

 
X 

 

2. La suppression des avertisseurs de radars 
dans les voitures génère du mécontentement. 
Reportage sur l’application de cette mesure. 

 
X 

 

TOTAL  7 6 
 
Retour à la liste des activités 
 
 
 
 



 

Fiche réalisée par Sylvie Jean, rédactrice pour le site 
www.e-media.ch, CIIP, Suisse – novembre 2011 

Semaine de la presse et des médias :  
                                   5 JT : des choix éditoriaux spécifiques - 8/12 

Analyser le contenu d’un JT.  
Avec 1 des 5 JT 

Niveaux 
B2, C1  

 

Individuellement ou en petit groupe. Les apprenants vont présenter et analyser les informations 
récoltées dans l’activité précédente. 

1. Analysez les informations recueillies : comment sont réparties les informations nationales et 
internationales ?  

2. Dans quelles rubriques trouve-t-on le plus d’informations ? Qu’en déduisez-vous sur les 
téléspectateurs auxquels on s’adresse ?  

3. Existe-t-il d’autres moments que des reportages dans les rubriques ?  
4. Tous ces journaux sont diffusés sur TV5MONDE. À votre avis, pourquoi ? Quel public la chaîne 

vise-t-elle en diffusant ces JT ?   
5. Préparez une brève présentation de votre analyse. 

 
Chaque apprenant ou groupe d’apprenants vient présenter son analyse. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. Exemples d’éléments d’analyse : 
TV5MONDE : Comme son nom l’indique, il s’agit d’un journal international. De nombreux sujets traitent 
d’événements au Moyen-Orient.   
TSR : Il n’y a pas d’informations locales ou régionales. Par contre, les informations nationales sont aussi 
nombreuses que les informations internationales. Le journal comporte deux entretiens en direct. 
RTBF : Les informations locales tiennent une grande place dans ce journal. Elles sont aussi nombreuses que les 
informations nationales et internationales. 
Radio Canada : Ce journal comporte beaucoup d’informations régionales et nationales mais, comparativement,  
très peu d’informations internationales. 
France 2 : La répartition est assez équilibrée entre l’international et le national y compris dans le choix des titres 
principaux d’information.  
 
2. La rubrique politique est la plus importante. Radio Canada propose beaucoup d’informations qui appartiennent 
à la rubrique « fait de société ». Le JT de TV5MONDE propose des sujets dans de nombreuses rubriques (santé, 
science, culture etc.). France 2 laisse une place importante au sport avec 2 reportages plus une voix off avec 
images. 
On distinguera les actualités « chaudes », actualités très récentes dont il faut absolument parler. Par exemple, 
les attentats au Pakistan et le tremblement de terre en Espagne sont des actualités « chaudes », traitées dans la 
majorité des JT visionnés. Les actualités « chaudes » peuvent être des informations nationales, régionales ou 
internationales. Ainsi, la RTBF parle de la politique de son pays et d’une réunion importante au château de 
Laeken. Les sujets « magazines » sont des sujets qui ne sont pas forcément liés à l’actualité et dont la date de 
diffusion n’est pas aussi importante. Par exemple, les rubriques telles que « le regard du cinéaste » sur la TSR et 
« l’histoire en marche » sur TV5MONDE appartiennent à la catégorie « magazine ». 
 
3. Oui, ce sont les interviews ; les interventions des spécialistes internes à la rédaction ; les duplex avec des 
journalistes hors plateau. 
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4. TV5MONDE rediffuse des journaux qui sont à l’origine réalisés pour les téléspectateurs suisses, belges, 
canadiens. Elle propose un regard croisé sur une actualité francophone pour son public international et permet 
également aux personnes expatriées de suivre l’information qui touche en particulier leur pays d’origine. 
 
Au niveau de la présentation, correction par le professeur. 
Retour à la liste des activités 
 

Comparer le contenu de plusieurs JT. 
Avec les 5 JT 

Niveaux 
B2, C1  

 

En groupe classe. Distribuer les grilles d’analyse complétées de chaque JT à tous les apprenants. 
Comparer les JT entre eux.  
Regardez attentivement les grilles d’analyse des différents JT et relevez : 
1. Les similarités : quelles informations sont communes entre les différents JT ? 
2. Les différences : quelles sont les principales différences entre les JT, au niveau du contenu ? Du 
public ?   
3. Comparez les unes ou les titres principaux. Quelles informations les rédactions ont-elles choisies de 
mettre en avant ? À votre avis, pourquoi ?  
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. Aucune information n’est commune à tous les JT. Néanmoins, certaines informations reviennent dans plusieurs 
JT, telles que les manifestations de soutien pour les otages français en Afghanistan, l’attaque terroriste au 
Pakistan, l’hommage aux victimes du séisme en Espagne. 
 
2. Le choix de l’information se fait toujours en fonction des publics cibles. Certains JT donnent plus de place aux 
informations régionales et/ou nationales (Radio Canada, RTBF). Nous ne pouvons néanmoins en tirer des 
conclusions mais uniquement relever des tendances. En effet, le contenu d’un JT dépend des évènements du 
jour. Ainsi, la Belgique accorde une grande place aux informations nationales dans ce JT car plusieurs grèves ont 
lieu et le futur du gouvernement du pays est en discussion ce jour-là. En outre, le journal de la RTBF est celui de 
13h et pas celui du soir comme pour les autres journaux analysés. L’horaire de diffusion peut ainsi avoir une 
influence sur les informations sélectionnées. Quant au journal de la TSR, il ne contient aucune information locale 
car la chaîne propose également un journal nommé « couleur locale », diffusé quelques minutes avant celui-ci, et 
qui transmet les informations régionales. 
Pour le JT de France 2, l’accent est mis sur la politique et l’international ainsi que sur le sport et les faits de 
société à l’échelle nationale. Pour les informations locales, les téléspectateurs peuvent regarder les éditions 
régionales du JT de France 3, la deuxième chaîne publique qui couvre davantage les informations pour chaque 
région de France.  
 
Les informations relatives à la culture et au sport ne sont jamais communes. Certains JT proposent des rubriques 
spéciales (« le regard du cinéaste » pour la TSR et « l’histoire en marche » pour TV5MONDE). 
 
3. Les différents JT ont, de manière générale, choisi de mettre en avant des actualités nationales. Ainsi la TSR 
met à la une Bertrand Piccard qui est une personnalité très connue en Suisse et la RTBF a choisi de mettre en 
avant l’actualité politique de son pays. Ces choix sont liés au public cible de ces différentes chaînes. Ces JT sont 
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nationaux et mettent donc en avant des actualités propres à leur pays. Des informations internationales figurent 
également dans ces unes. TV5MONDE propose à la une des sujets variés et qui concernent plusieurs pays. Radio 
Canada est la seule chaîne qui ne propose pas de une.   
 
Retour à la liste des activités 
 

Pour aller plus loin. 
 

Niveaux 
 B2, C1  

 
Individuellement en salle multimédia ou à la maison en complément du cours. Proposer aux 
apprenants de répondre à un quiz sur le vocabulaire du journal télévisé disponible à l’adresse 
suivante : www.tv5monde.com/quiz-vocabulaire-jt 
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          FICHE APPRENANT 

Grille d’analyse. 
 
Activité 1 : Remplissez le tableau suivant.  
Nom du journal télévisé :………………………………………………………………. 
 
Rubriques Titres Information 

nationale 
Information 

internationale 

Politique  
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

Économie  
 
 
 

  

 
 
 

  

Culture  
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Sport  
 
 

  

Santé  
 
 

  

Science  
 
 

  

Environnement 
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

Faits de 
société 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

   

TOTAL    
 


