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Degré d'orientation - Première année
Module 3: L'humanité et les droits de l'Homme - Ethique et universalité
Je prends conscience de ma responsabilité au niveau de l'humanité et des
droits de l'Homme.
Concept: La démocratie
Valeurs: liberté, objectivité, éthique, vérité, devoir et autonomie
Problématiques philosophiques:
Quelles formes peut prendre le pouvoir?
La démocratie est-elle compatible avec une globalisation médiatique?
Questions et thèmes à titre de suggestion:
-Liberté d'expression et journalisme global.
-Agences de presse et diversité des sources d'information.
-Neutralité journalistique vs influence de l'opinion publique: vers une nécessité de
l'éveil de l'esprit critique.
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1. Les sources d'information
Où trouver l'information? Réflexion collective suivie du recueil de la vision des élèves
sur la presse écrite et les habitudes familiales en la matière.
1. Test: En général, comment t'informes-tu (pour un travail scolaire, sur
un fait d'actualité...) ? Coche tes réponses parmi les propositions ci-dessous.

Sur Internet
Note le nom des sites que tu consultes:..............................................
..............................................
..............................................
Avec les journaux (La Meuse, L'Avenir,...)
Où (chez tes parents,...)?:.........................................................................
A quelle fréquence (de temps en temps, souvent,...)...............................................
Via la télévision: les reportages
Via la télévision: le journal télévisé
Via des magazines
Note leur nom ici:......................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Avec le Métro
En écoutant les nouvelles à la radio
A quel moment:........................................................................................
Autre
Lequel:...................................................................................................................
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Question: A ton avis, est-ce que toutes ces sources d'information se
valent?
Réponses personnelles des élèves
2. La presse écrite - le journal
Distribution d'un quotidien par banc. Consultation libre de la totalité de l'objet pendant 5-10
minutes. Recueil des intérêts portés par chacun à certains articles plutôt qu'à d'autres.
Voici plusieurs quotidiens de la presse écrite belge. Par groupe de deux,
consultez entièrement mais brièvement l'intégralité du journal pour en avoir un
aperçu global. Attardez-vous, ensuite, à l'un ou l'autre article qui attire votre
attention.
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2. La une
Travail réalisé avec des journaux différents en guise de support.
1. La une c'est la première page du journal. Quels sont les éléments qu'on y
retrouve à chaque fois?
Le nom du journal, la date, la zone géographique concernée, le titre des principaux articles
avec des résumés de présentation...
2. Quel est le rôle de la une?
La une
La une est la première page d’un journal, la plus importante. Elle a pour fonction
d’attirer l’attention du lecteur. Elle tente d’attiser sa curiosité par de grands titres et
par des photographies. Elle comporte le logo du journal qui l’identifie clairement,
renseigne sur le contenu de la publication et laisse parfois présager des exclusivités que
le lecteur pourra y trouver.
La une reflète l’image du journal tout entier.

3. Il y a aussi des différences, lesquelles?
Choix des sujets des articles, photographies......
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4. Les différences entre les unes sont le reflet de ce qu'on appelle la ligne
éditoriale.
A l'aide des suggestions ci-dessous, complète le texte lacunaire.
pressions - l’information - rédacteur en chef - valeurs - vision - décrypter caractéristiques - manière - l’identité
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

La ligne éditoriale c'est la manière dont est traitée l’information dans un média, son
angle d’approche de l’actualité. Elle est liée aux caractéristiques du public auquel le
média s’adresse et traduit une idéologie ou des valeurs portées par la rédaction. Elle
définit l’identité du média.

Concrètement, la ligne éditoriale va déterminer:
• la hiérarchisation des rubriques les unes par rapport aux autres (politique,
économie, société, culture, sports,…) ;
• l’importance accordée aux différents sujets ainsi que leur place dans le média
(nombre de pages des rubriques, longueur de l’article, grandeur de l’illustration) ;
• le choix de traitement de l’information : se baser sur des déclarations, faire un
reportage ou organiser une interview ; illustrer par une photo, insérer une infographie
ou ne pas illustrer,…;
• l’équilibre entre la restitution de faits, leur analyse et éventuellement une prise de
position ;
• le ton rédactionnel et graphique.

Comment est-elle appliquée?
L’équipe rédactionnelle avec, à sa tête, le rédacteur en chef choisit les sujets à traiter,
puis définit la manière dont ils vont être abordés : sur le plan social, économique ou
politique, d’un point de vue plus individuel ou collectif, dans une optique générale ou
locale,… De cette façon, le média propose des pistes permettant au public de se forger
sa propre vision des sujets traités.

A l’heure actuelle
Il n’est plus possible pour une équipe rédactionnelle d’avoir une maîtrise totale sur sa
ligne éditoriale. En effet, les journalistes sont soumis à diverses pressions:
- internes (propriétaires et actionnaires du journal, collaborateurs),
- externes: financières (annonceurs publicitaires),
sociopolitiques (pouvoir en place, lobbies). à définir oralement)
Mieux connaître la structure d’un média, savoir quels sont ses propriétaires, quelle
est son histoire, quels sont les principaux annonceurs qui le rétribuent, quel public il
vise … permet de mieux comprendre la manière par laquelle il traite l’actualité et,
par conséquent, de mieux la décrypter.
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Retour sur les lignes éditoriales des quotidiens belges courants (La DH, La Meuse, L'avenir,
Le Soir...) - Oralement
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3. Moi dans une équipe rédactionnelle!
Imaginons qu'on vous confie la création d'un journal!
Consigne:
Formez des équipes de 5.
Désignez dans chaque équipe un chef de rédaction.
Votre chef de rédaction va choisir successivement, parmi les cartes
proposées par le professeur, 7 sujets à mettre dans votre une.
Quand vous aurez vos 7 sujets, choisissez-en 5. Votre une ne peut
en contenir plus.
A l'aide de la feuille A3, des marqueurs que votre professeur vous
fournit, et des sujets que vous avez choisis, créez votre une.
Pour cela:
1-Trouvez un nom à votre journal.
2-Organisez les différents sujets sur la page en fonction de
l'importance que vous souhaitez leur donner.
3-Illustrez vos articles!
Soyez créatifs!
4-Vous viendrez ensuite présenter votre journal au reste de la classe
et expliquer vos choix.
Pour vous aider dans l'organisation de votre une, voici plusieurs exemples.
Inspirez-vous en au besoin.
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3.1. Sur quels critères vous êtes-vous basés pour faire votre une?
Le professeur note au tableau noir les critères évoqués par les différentes équipes. Les élèves
les recopieront sur leur document afin de les comparer avec ceux de la presse.
• réponse personnelle des élèves
• réponse personnelle des élèves
• réponse personnelle des élèves
• réponse personnelle des élèves
• réponse personnelle des élèves
• réponse personnelle des élèves
• réponse personnelle des élèves
• réponse personnelle des élèves
• réponse personnelle des élèves
• réponse personnelle des élèves
• réponse personnelle des élèves
• réponse personnelle des élèves
• ...
Tout comme vous venez de le faire, les médias doivent faire des choix
parmi la foule d'informations se trouvant dans le monde. Pour cela, ils utilisent
plusieurs critères. Voyons si tu les avais utilisés.
3.2. Voici les critères officiels de la sélection et la hiérarchisation de
l'information.
Pour chacun, trouve un exemple!
1. La nouveauté
Les médias sélectionnent prioritairement les nouvelles les plus récentes, l'actualité doit être
immédiate. Ils tentent aussi d'anticiper les suites possibles de l'actualité afin de déterminer
l'attitude qu'ils pourraient probablement adopter pour couvrir au mieux ces suites.
Par exemple: ...............................................................................................................................
2. La proximité géographique
Les médias donnent la priorité à une actualité se situant au plus près du rayon dans lequel ils
sont diffusés.
On parle de la loi de «mort kilométrique» pour désigner cette règle de la proximité (un mort
près de chez moi a plus«d'impact médiatique» que 10 morts dans un pays lointain).
Par exemple: Décès dans un village >< décès en Inde
3. La proximité psychologique
L'intérêt du public est plus important pour une information qui pourrait potentiellement le
concerner directement et immédiatement.
Par exemple: un événement susceptible de menacer sa sécurité (une fuite de gaz). Cette «
proximité affective» se retrouve entre autre dans la rubrique « faits divers ».
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4. La proximité historique et culturelle
Les informations qui touchent des pays ayant des fondements culturels et religieux semblables
aux nôtres feront prioritairement les titres de nos médias, contrairement à ceux qui semblent
plus éloignés de ce point de vue.
Par exemple: nous trouvons plus d'articles sur des événements français que venant des PaysBas.
5. L'ampleur de l'événement
Plus un événement est d'envergure, tant d'un point de vue quantitatif (nombre de personnes
concernées par exemple) que qualitatif (force du fait), plus la probabilité de le voir cité dans
les titres d'un média est importante.
Par exemple: Une manifestation, un festival
6. L'impact estimé
Plus un événement est susceptible d'avoir des conséquences sur la vie politique du pays, sur la
vie quotidienne de chacun, sur les relations internationales, etc., plus les probabilités sont
grandes de le retrouver dans les titres des médias.
Par exemple: le cas du coût du baril de pétrole => prix de l'essence
7. Le scoop
Le marché des médias étant fort concurrentiel, une des stratégies adoptées par les médias est
de mettre en avant une information exclusive, même si celle-ci n'est objectivement pas de
première importance.
Par exemple: Nabilla ne portant pas de culotte lors d'une interview.
8. La juxtaposition
Un fait de faible importance arrive après un fait similaire ayant récemment fait la une des
médias.
Par exemple: le cas d'une alerte à la bombe qui surviendrait le lendemain d'un attentat.
9. La notoriété des protagonistes
Plus la personne qui fait ou subit une action est célèbre, plus l'intérêt des médias pour cette
action sera grand. Le public est curieux de connaître la vie des célébrités et il aime pouvoir
s'identifier à elles.
Par exemple: L'accident de ski de Schumacher
10. L'originalité, le caractère insolite
Les médias ont tendance à mettre en avant des faits qui sortent de l'ordinaire et qui sont
susceptibles d'attiser la curiosité des publics. Ce critère se retrouve sous la formule « une
information au sujet d'un chien qui mord un homme a moins d'intérêt qu'une information au
sujet d'un homme qui mord un chien ».
Par exemple: Un cobra sauve des chiots tombés dans un puits.
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4. L'image
4.1. La photographie
1. Observons les photographies à la unes des quotidiens et répondons
ensemble aux questions suivantes:
brainstorming

1. À quoi sert la photo
dans l'article? Que suscitet-elle? Qu’apporte-t-elle?
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

4. Pourquoi sont-elles
présentes ?
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

2. Quelle place occupe la
photo dans le quotidien?
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

La
photographie
de presse

6. Semblent-elles
importantes sur une page ?
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

3.Quelles sont les tailles
des photos ?
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

5. Quels sont les espaces
réservés aux photos ?
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
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2. Comme tu viens de le remarquer, les photographies et illustrations ne
sont pas toutes du même type. On dit qu'elles ont des fonctions différentes.

1. Informer:
La photo apporte une information qui ne se trouve pas dans l’article auquel elle est
associée.
Exemple d'un quotidien consulté: réponse personnelle des élèves.............................................
.......................................................................................................................................................
2. Illustrer:
La photo authentifie ce qui est décrit dans l’article. Elle peut mettre l’accent sur un
détail. Elle illustre, elle décrit.
Exemple: les photos du tsunami de 2004 dans l’océan Indien, catastrophe largement
médiatisée, attestent de ce qui peut être difficile à croire pour celui qui n’a jamais eu
connaissance de vagues d’une telle ampleur. Par une photo de cette vague engloutissant tout
sur son passage, le lecteur ne peut nier cette réalité et peut dès lors adhérer à l’information
relayée par le texte.
Exemple d'un quotidien consulté: réponse personnelle des élèves.............................................
.......................................................................................................................................................
3. Argumenter: La photo transmet un message, tend à faire adhérer à un point de vue.
Exemple: une photo de deux personnes dos à dos, l’une contre l’autre, peut créer de manière
indirecte une certaine problématisation entre ces deux personnes. La photo va ainsi renvoyer
à une impression de contradiction entre elles.
Exemple d'un quotidien consulté: réponse personnelle des élèves.............................................
.......................................................................................................................................................
4. Susciter l’émotion: La photo est utilisée pour déclencher une émotion chez le lecteur.
Exemple: en reprenant l’exemple précédent du tsunami, la photo – émotion consistait à
exposer l’immense désarroi et la douleur des personnes ayant vécu l’événement.
Exemple d'un quotidien consulté: réponse personnelle des élèves.............................................
.......................................................................................................................................................
5. Divertir, intriguer: La photo attire l’oeil, amuse…
Exemple d'un quotidien consulté: réponse personnelle des élèves.............................................
.......................................................................................................................................................
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3. Associe les fonctions aux photographies suivantes!
Le Musée Juif dorénavant surveillé en
permanence!

G7 à Bruxelles: La liste des
perturbations est connue

JULIEN THOMAS Publié le mardi 03 juin 2014 à 17h57 - Mis à jour le mardi 03
juin 2014 à 18h25

BELGA Publié le mardi 03 juin 2014 à 18h19 - Mis à jour le mardi 03 juin 2014 à
18h21

Fonction: émotion
Justification: rappel de la tragédie
avec un cadrage des fleurs et
hommages.

Fonction: illustrer
Justification:
on ne voit que des
panneaux de signalisation illustrant les
perturbations routières

Le Belge consomme toujours moins de
viande

Le Nutella fête ses 50 ans ce week-end
AFP Publié le mercredi 14 mai 2014 à 19h10 - Mis à jour le mercredi 14 mai 2014
à 19h11

BELGA Publié le vendredi 30 mai 2014 à 14h25 - Mis à jour le vendredi 30 mai
2014 à 14h26

Fonction: argumenter
Fonction: divertir
Justification:
photographie
d'un Justification: l'image est drôle, on ne
abattoir pouvant provoquer un dégout met pas le pot dans ses tartines!
de la viande.
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4. 2. En dessous de chaque texte, on retrouve une légende.

1. Imagine une légende pour cette photographie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Voici la légende réelle de l'agence de presse:
Le Prince Laurent de Belgique photographié pendant sa visite de la plage de Tel Aviv en
Israël le 19 juin 2013. Il était invité pour deux jours par NGO Keren Kayemet Le Israël pour
lui remettre un prix. Belga Photo: Joanna Geron
3. Quelle conclusion peut-on tirer à propos de l'utilité des légendes?
Sans légende, il est difficile de savoir ce que représente une photographie! La légende oriente
ce qui doit être compris et interprété sur la photo. Elle réduit les possibilités d’interprétation.
4. A l'aide de l'exemple ci-dessus, identifie les précisions que peut
apporter une légende?
Elle apporte généralement des précisions sur les personnes photographiées, les lieux, la date
de la scène photographiée et éventuellement les paroles prononcées. Elle précise idéalement le
nom du photographe et/ou de l’agence de presse dont elle provient.

Les fonction de la légende
La légende fait parler l’image mais elle peut le faire de différentes manières!
Celle-ci peut avoir 4 fonctions différentes :
• Identifier : les personnes, les lieux photographiés
Exemple:.......................................................................................................................................
• Compléter : apporter une information qui ne paraît pas directement sur la photo
Exemple: ......................................................................................................................................
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• Interpréter : donner une orientation particulière à une photo, notamment si celle-ci est
symbolique
Exemple:.......................................................................................................................................
• Souligner : mettre en évidence une information, qu’elle soit présente ou non dans l’article
Exemple:.......................................................................................................................................

Mais la légende peut totalement modifier le sens d’une photo.
Exemple
Lieu: WETTEREN, Belgique
Date: Mardi 07 mai 2013
Protagonistes:
les
services
d'urgence et 500 résidents
Action: Evacuation de la population
de Hekkerstraat en bus suite au
déraillement et à l'explosion d'un
train
contenant
des
produit
chimiques,
toxiques
et
inflammables pouvant causer des
problèmes respiratoires.

- Légende inspirée des informations fournies avec la photographie par l'agence
Belga:
La population de Schellebelle évacuée suite au déraillement d’un train de marchandises
contenant des produits toxiques.
- Légende inventée:
Bus régionaux : Fin des tarifs avantageux, les séniors s’inquiètent.

5. Quelles questions peut-on se poser pour comprendre le rôle d'une photo
dans la presse?
- La photo apporte-t-elle une information ? Si les élèves ont le temps de lire l’article associé à
une photo : la photo est-elle complémentaire de l’article ?
- La photo est-elle symbolique ?
- La photo est-elle descriptive d’une situation ?
- La photo suscite-t-elle l’émotion ?
- La photo est-elle simplement illustrative ? Pourrait-elle être supprimée sans que l’on perde
des informations ?
- ...
Finalement, dans quelles formes/fonctions une illustration et/ou sa légende
sont représentatives de l'opinion du journaliste?
Quand la photographie recherche l'émotion et/ou l'argumentation.
Quand la légende interprète et/ou souligne certains faits.
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4.3. Créons des légendes à partir d’une photo
Consigne:
Par équipe rédactionnelle, observez ces trois photographies.
Choisissez-en une pour illustrer votre article sur la grève générale en
Belgique.
Elle sera à la une de la prochaine édition de votre quotidien. Pensez donc à
votre ligne éditoriale!
Rédigez une légende pour l'accompagner et définissez la fonction de
celle-ci et celle de l'image afin de vous préparer pour la présentation.
Attention, lorsque vous présenterez votre photographie au reste de la classe à la
fin de l'exercice, vous devrez justifier sa légende!

Sujet de l'article: Grève générale en Belgique
Titre de la photo:
Belgique- Bruxelles, La
SNCB commence une
grève de 24 heures.
Lieu: Bruxelles, Belgique
Date: Mardi 02 Octobre
2012
Protagonistes:
des
passagers
Action: des personnes
ne sachant pas qu'une
grève
générale
a
commencé à 22h00 pour
une durée de 24 heures
Contexte: gare Bruxelles Central de la SNCB
Source: Belga Photo Olivier Vin
Légende:......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Fonction de l'image: .................................................................................................................
Fonction de la légende:............................................................................................................
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Titre
de
la
photographie: BelgiqueBruxelles,
Action
d'harmonisation
des
statuts.
Lieu: Belgique, Bruxelles
Date: Lundi 27 mai 2013
Protagonistes:
La
Ministre de l'emploi,
Monica De Coninck (Sp.A
Socialistes Flamands) et
les syndicats (BBTKSetca)
Action: La Ministre de l'emploi reçoit et rencontre les syndicats au Ministère de
l'emploi
Contexte: l'harmonisation des statuts des ouvriers et des employés.
Source: Belga Photo Benoit Doppagne
Légende:......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Fonction de l'image: .................................................................................................................
Fonction de la légende:............................................................................................................
Titre
de
la
photographie: Belgique Bruxelles,
grève
nationale des syndicats
Lieu: Belgique, Bruxelles
Date: Jeudi 21 février
2013
Protagonistes:
Syndicats: FGTB-ABVV,
ACV-CSC et CGSLBACLVB
Action: grève nationale
organisée
par
les
syndicats belges
Contexte: les syndicats ont appelé à une action nationale contre les mesures
d'austérité.
Source: Belga Photo Nicolas Maeterlinck
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Légende:......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Fonction de l'image: .................................................................................................................
Fonction de la légende:............................................................................................................
S’ensuit alors une comparaison entre les différentes légendes créées pour chacune des photos.
• Quels sont les éléments de chaque photo qui vous ont aidés à construire votre légende ?
Qu’avez-vous imaginé comme « avant » et comme « après » à ces photos ?
• Quels sont les éléments récurrents, semblables dans les différentes légendes de la première
photo ? De la deuxième ?
• Certaines de ces légendes ont-elles de points communs ?
• Quels sont les différences ?
• Quelles sont les informations que vous avez voulu faire passer ?
•…

4.4. L'image: reflet de la réalité
Voici une image et sa légende à la une d'un quotidien:

Une belle victoire!
1. En voyant cette photo et cette légende, à ton avis quel est le sujet de
l'article?
Réponse personnelle des élèves.
Maintenant regarde cette même photo en plan large (professeur la
montre).
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(pour votre information)
2. Quelle est la différence entre ces deux images? Qu'est-ce que cela
engendre?
Le cadrage est différent et donc l'interprétation de l'image aussi.
3. L'image reflète-t-elle toujours la vérité? Entoure ta réponse.
OUI - NON
4. Connais-tu d'autres cas où l'image n'est pas le reflet de la réalité?
Cite-les ci-dessous
Selon les réponses des élèves: publicités, cinéma, photoshop.....

5. Le journal télévisé, neutre?
5.1. Le son

3

http://www.rtbf.be/info/medias/detail_tf1-deplace-les-huees-d-une-bande-son-pour-mieuxaccueillir-francois-hollande?id=8134406
1. Que se passe-t-il dans cette séquence du "Petit Journal"?
Les journalistes ont comparé deux reportages d'un même sujet: l'arrivée du Président
Hollande. Ils se sont rendus compte que TF1 avait déplacé la bande son sur les images.
2. A ton avis, pourquoi TF1 a-t-il fait cela?
3

http://www.rtbf.be/info/medias/detail_tf1-deplace-les-huees-d-une-bande-son-pour-mieux-accueillir-francoishollande?id=8134406
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Réponse personnelle des élèves + coller au climat politique de l'instant qui était peu favorable
au président. Comme cela, ils faisaient du sensationnel.
3. Comment être certain de ce que je vois aux journaux télévisés?
Il faut comparer différentes sources d'information et les confronter, un peu comme un
détective. Il y a de fortes chances que si plusieurs sources différentes relatent de la même
manière un événement, il soit fiable.

5.2. C'est pour ton bien!
Le 13 décembre 2006, la RTBF interrompt le cours de ses émissions pour
diffuser un journal télévisé un peu particulier... Regardons-en un extrait
ensemble.

http://www.youtube.com/watch?v=qKsRj8cXZSY
Il s'agissait d'un faux journal télévisé où de nombreux indices étaient
présents pour mettre le téléspectateur sur la voie. Les as-tu remarqués?
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Jouons au jeu des 7 erreurs avec les images issues du reportage cidessous. Fais preuve d'esprit critique et retrouve ces fameux indices! Note en
dessous des images les éléments qui te semblent faux.
Guider les
élèves dans
la réflexion à
l'aide des
images
agrandies et
en couleur.

La RTBF arrête son émission "Question à
la une"

L'image se brouille, un cadre apparaît
quelques instants

Ce genre de transition floutée n'existe
plus.

Ce type de message n'apparaît
jamais, encore moins avant des
éditions spéciales.

Le générique
On parle d'édition spéciale pour le
journal télévisé, pas d'émission.

Début de l'émission
Les présentateurs ont des
oreillettes, ils n'utilisent plus le
téléphone. La mention édition est
encore présente. Enfin, un logo d'une
peinture surréaliste est présente.
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En direct du palais royal, le Roi renonce
au pouvoir car il est en désaccord.

Le Roi est à l'arrière de cette
voiture, accompagné d'un militaire.

C'est censé être l'effervescence mais
tout est calme à l'arrière plan.

Il n'y a qu'une personne à l'arrière de
la voiture et elle n'est pas
identifiable.
De plus, l'annonce de la séparation
est arrivée en soirée et ces images
sont filmées l'après-midi: pas de
raccord temps.

Les images de l'aéroport où on aurait vu
la famille royale prendre un avion pour
fuir.

En direct du parlement flamand,
après la prise de pouvoir de celui-ci.
Des manifestations de joie
commencent.

Les personnes filmées ne sont pas
identifiables.

Il y a 15 personnes et tout est calme
en dehors.
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François de Brigode enchaîne les reportages.
Le logo surréaliste est toujours présent et le bandeau Ceci est une fiction est
clairement affiché.

Maintenant lis le court texte ci-dessous et réponds aux questions qui
le suivent.

1. Pourquoi les journalistes ont-ils décidé de faire cette émission?
Ils ont décidé de faire cette émission pour créer le débat car à l'époque il y avait beaucoup de
tensions entre Wallons et Flamands qui parlaient de séparations. Cela a eu des effets
bénéfiques car suite à la prise de conscience du danger, un sentiment d'unité s'est propagé à
travers tout le pays.
2. Que penses-tu du mensonge dans ce cas?
Réponse personnelle des élèves
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6. La liberté de la presse
Presse people, presse d'opinion, presse spécialisée ou orientée, quotidiens,
hebdomadaires,... En Belgique, nous avons l'embarras du choix!
1. Observe cette carte des libertés de la presse dans le monde.

4

2. Quelles observations peux-tu faire?
La liberté de la presse n'est pas la même partout dans le monde et une majorité de pays n'ont
pas vraiment de liberté.
3. Que permet la liberté de la presse et la multitude de sources
d'information?
L'expression de différentes opinions, de différentes valeurs, la vérification d'une information,
pouvoir se positionner en prenant connaissance de diverses opinions,...
En tête du classement, les trois pays européens qui occupaient les premières places l’an
dernier composent à nouveau le trio de tête. Pour la troisième fois consécutive, la Finlande se
distingue comme le pays le plus respectueux de la liberté de la presse. Elle est suivie par les
Pays-Bas et la Norvège. Même si sont pris en compte de nombreux critères comme les
violences exercées contre les journalistes et le cadre juridique, les pays démocratiques
occupent la partie haute du classement.
Tout en bas, trois pays dictatoriaux composent le «trio infernal ». Il s’agit des mêmes que l’an
dernier, le Turkménistan, la Corée du Nord et l’Érythrée.

4

http://fr.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
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« Le Classement mondial publié par Reporters sans frontières ne tient pas compte
directement de la nature des régimes politiques. Néanmoins, il apparaît clairement que les
démocraties protègent mieux la liberté de la production et de la diffusion des informations
factuelles que les pays dans lesquels les autres droits humains sont méprisés », observe
Christophe Deloire, Secrétaire général de Reporters sans frontières.
« Dans les dictatures, les acteurs de l’information s’exposent à des représailles impitoyables
pour eux-mêmes et pour leurs proches. Dans nombre de démocraties, ils font face à la crise
économique de la presse et aux conflits d’intérêts. Si leurs situations ne sont pas toujours
comparables, il convient de rendre hommage à tous ceux qui résistent aux pressions,
qu’elles soient martiales ou diffuses.»
4. Pourquoi les dictatures refusent-elles la liberté de la presse et
sanctionnent-elles les journalistes?
Maintenir une idéologie, éviter toute contestation, contrôler la pensée.
5. Malgré tout, les libertés des journalistes dans les pays démocratiques
sont menacées. Pourquoi et comment?
Ils sont menacés par la crise économique qui peut les faire renoncer à leur travail.

7. Finalement, qu'en penses-tu?
«La liberté de la presse présente des inconvénients. Mais moins que l'absence de
liberté.»5
François Mitterrand
Réflexion orale et collective sur base de cette citation.
Conclusion: Même si la presse n'est pas aussi objective qu'on le pense, elle est nécessaire
pour l'expression de la démocratie et de la pluralité des valeurs et opinions. Pour que la presse
soit efficace, il faut développer un esprit critique.
1. Il est nécessaire de s'informer et cela passe par les médias de
l'information (journaux, journal télévisé, internet....). Quelle est ton opinion sur
ceux-ci à présent?
Réponse personnelle des élèves.

5

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=presse
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8. C'est vrai! Je l'ai vu/lu dans le journal!
Tu viens de le voir, les médias d'information sont des références
importantes pour se tenir informé à condition de garder un esprit critique.
1. Par groupe de 3, notez ici 4 conseils à appliquer quand on reçoit une
information par un média.
- multiplier les sources: en parle-t-on ailleurs?
- confronter les sources: en dit-on la même chose ailleurs?
- dans quel journal? avec quelle ligne éditoriale?
- d'où vient l'illustration? photographie?
- comment est présentée l'information? le choix des mots - neutre?
Autres:
- il y a des précisions vérifiables? (lieu, date...)
- quelles sont les sources de l'information (témoin identifié ou "on dit")
- témoignages?
- différentes opinions sont-elles présentes?
-..........
Mise en commun des conseils au tableau noir
2. Par groupe de 5, tout comme vous vous êtes glissés dans la peau d'une
équipe rédactionnelle, glissez-vous dans la peau d'une équipe publicitaire.
Choisissez un des conseils notés au tableau noir. Attention! Un conseil
différent par équipe!
Sur le panneau, à l'aide des marqueurs que le professeur vous fournit,
mettez ce conseil en scène dans une publicité de prévention. Suivez le
canevas ci-dessous. Faites d'abord un brouillon sur une feuille à part!
C'est vrai! Je l'ai lu dans le journal!
Oui mais....
votre conseil

votre illustration

Toute publicité demande une illustration, soyez créatifs!
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