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TraiTemenT d’un 
événemenT naTional 
par la presse écriTe
Fiche d’exercice, réalisée par Sandrine Leturcq

La presse informe ses lecteurs de l’actualité en relatant les événements marquants. Le lecteur a donc accès au fait 
d’actualité quel que soit le journal qu’il décide de lire… Mais lira-t-il pourtant la même infor mation dans différents 
journaux ? Un événement est-il abordé de la même façon dans tous les journaux ? Placez devant vous la dépêche de 
l’Agence France Presse, et autour d’elle le Journal du Dimanche, L’Humanité, Le Figaro et Le Monde.

que lire tel ou tel titre de presse 
d’opinion nous conforte dans nos 
opinions politiques puisque l’angle 
d’attaque choisi par le journaliste 
abondera dans le sens de nos 
idées. Pour autant, il peut être 
judicieux, parfois, d’avoir la 
curiosité d’aller voir comment 
l’information est traitée dans un 
autre journal ou une autre chaîne, 
afin de prendre connaissance des 
arguments développés.

personne inconnue, rencontrée 
dans une salle d’attente par exem
ple, une journée de grève lycéenne, 
ses tenants et aboutissants.

À présent vous comprenez mieux  
à quel point le pluralisme de 
l’information est important, mais 
aussi pourquoi le seul fait de savoir 
quel journal, quelle radio ou quelle 
chaîne telle personne regarde 
éclaire sur ses opinions politiques. 
De la même façon, on peut se dire 

D’un média à l’autre, SURTOUT dans 
la presse d’opinion, le traite ment 
d’un événement national, en parti
culier s’il est politique et social, est 
rarement le même. L’angle d’attaque, 
les modes de traitement choisis et 
les points de vue exprimés ne sont 
pas sans conséquence sur le sens 
que le lecteur, l’auditeur ou le télé
spectateur donnera à cet événement.

De la même façon réfléchissez à 
comment vous décririez à une 

Bilan

aFp Jdd l’HumaniTé le Figaro le monde

le titre

Le titre : que laisse-t-il présager  
du contenu de l’article ?

le corps de l’article

Pouvez-vous répondre aux 5 ques-
tions en lisant l’article : Qui ? Quand ? 
Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi ?

Quels sont les protagonistes  
qui apparaissent ? Surlignez-les.

Des sources sont-elles citées ? 
Lesquelles ? Entourez-les.

L’information est-elle redonnée  
telle quelle ? Est-elle brute ? oui    /    non oui    /    non oui    /    non oui    /    non oui    /    non

L’information est-elle développée, 
illustrée d’exemples ? Soulignez les.

L’information est-elle élaborée :  
est-elle replacée dans un contexte 
historique, social ? Le journaliste 
ajoute-t-il des éléments d’informa-
tion (statistiques, dates…)

Un aspect de l’information initiale 
est-il plus développé ? Lequel et 
pourquoi ? Quel message essentiel le 
journaliste a-t-il voulu transmettre ?

Donne-t-il son opinion, sa position ? 
De quelle manière ?
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