
Le métier de journaliste pour la presse en ligne (s éance avec une classe de
6ème) : formulations des élèves

Les formulations des élèves sont reprises en enlevant les fautes d'orthographe

Les représentations des élèves en début de séance sur le métier de journaliste : 

– Les élèves s'accordent sur le fait qu'un journaliste est une personne qui écrit des articles dans les
journaux, quelques-uns mentionnent qu'il trouve et recherche directement l'information.
– Seulement un élève parle de la Presse, les autres mentionnent le journal ou la télé.
– Sur le plan de la méthode, un élève mentionne l'interview pour des recherches d'informations, un autre
parle « d'espionnage » (Presse à scandale – Papparazzi) et trois évoquent la prise de photos par le
journaliste.
– Trois  élèves pensent  que l'actualité  est  composée des événements qui  se sont  produits  dans  la
journée.

Quelques citations d'élèves sur le métier de journaliste en début de séance : 

–« Se déplace de ville en ville ou de pays en pays pour trouver soit des informations pour un journal ou
pour une chaîne de télé » Pauline
– « Quelqu'un qui raconte des choses de la journée » Quentin
– « Écrit des mots » Lütfi
– « Prend des renseignements sur les gens, il les espionnent pour faire passer dans la presse » Cédric
– « Prend des photos, écrit des articles dans la presse » Chryslaure

Les termes principaux revenants dans les réflexions des élèves :

Travail  sur  l'article  en  ligne  (L'express)  :  Mayotte  aux  urnes  pour  devenir  le  101ème département
français
– Les élèves arrivent plutôt bien à repérer la date de l'article et ses modifications ultérieures. Ils arrivent
à répondre aux questions : où ? Quand ? Qui ?, mais plus difficilement au Comment ? et Pourquoi ?
– En ce qui concerne la récupération d'informations par le journaliste : 
* tous pensent que le journaliste s'est rendu sur place pour enquêter.
* pour écrire l'article le journaliste a interrogé « des gens » ou « des contacts ».

Les représentations finales des élèves : 

– « Un journaliste c'est quelqu'un qui interroge des gens partout dans le monde pour les informations TV
ou un journal sur papier ou Internet avec des preuves orales ou écrites » Pauline
– « Les journalistes interrogent des gens et font des résumés importants sur la journée. Ils sont en droit
de critiquer du bien ou du mal » Quentin
– « Un journaliste est quelqu'un qui écrit dans le journal toutes les bêtises qui se passent dans les rues »
Lütfi
– « C'est une personne qui enquête sur les gens, qui prend des informations ; quand ils ont publier
l'article les internautes mettent des commentaires pour informer les lecteurs et les internautes » Cédric
– « Un journaliste c'est quelqu'un qui va dans l'endroit où il y a des informations, il interroge des gens,
des contacts. Les journalistes permettent d'informer le lecteur » Chryslaure

La définition proposée :  

« Un journaliste c'est un professionnel qui enquête sur un sujet d'actualité et qui rédige un article pour
informer le lecteur.  Le journal sera publié ou diffusé (presse papier, journaux écrits, radiophoniques,
télévisés ou Internet). »
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