
Le métier de journaliste 
pour la presse en ligne Séquence répertoriée par Edubases  

Documentation

Année scolaire 2008-2009 

Séance proposée par Caroline Vernay, professeure documentaliste au collège Philippe Cousteau  
(89 Brienon-sur-Armançon) dans le cadre des travaux du groupe in situ 89 Nord. Caroline Vernay 
est actuellement en poste au collège de Saint-Jean-de-Braye (45)) 

Séance d'observation d'un article de presse en ligne et ses commentaires pour tirer des conclusions 
sur le rôle et le métier du journaliste.

Modalités

Classe/Niveau

• Classe de sixième 

Disciplines impliquées

• Français 
• Documentation 

Cadre pédagogique

• éducation aux médias 

Documents fournis à l'élève

• Fiche de travail élève 

Outils Tice utilisés

• navigateur 

Ressources numériques utilisées

• Site de l'Express 
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http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/


Compétences

Concept visé

• Qu'est-ce qu'un journaliste ? 

Prérequis

• Utiliser un navigateur, se déplacer efficacement dans un site internet. 

Compétences /Objectifs documentaires

• Prélever l'information ; 

Compétences B2I

• S'informer, se documenter. 

Modalités d'évaluation de l'élève

• évaluation du questionnaire rendu par chaque élève 

Mise en œuvre

• Une séance d'une heure trente en salle multimédia en co-animation professeur de français – 
professeur documentaliste, pour une classe de 6e. Travail par groupes de deux élèves, mais 
avec des phases individuelles de formulation 

Descriptif

• Consignes et objectifs (10 min.)
• Présentation  des  objectifs  de la  séance  et  recueil  des  représentations  :  les  élèves 

notent une première définition de ce qu'est pour eux un journaliste. 
• Réponse au questionnaire en suivant la fiche (40 min.)

• On indique en début d'heure aux élèves sur quel article ils vont travailler. Puis aide 
ponctuelle des enseignantes. 

• Mise en commun (30 min.)
• On insiste sur les cinq questions du journaliste (lien avec le texte explicatif en français), 

ainsi que sur les sources d'information du journaliste (les élèves notent au propre sur leur 
feuille). On remplit collectivement la partie «pour résumer», en rediscutant sur les rôles de 
chacun.  Puis  les  élèves  notent  au  brouillon  leur  nouvelle  définition  de  ce  qu'est  un 
journaliste,  reprise  collective  et  formulation  d'une  définition  commune,  que  les  élèves 
reprennent au propre sur leur fiche. 

Bilan

• Les questionnaires sont correctement remplis dans l'ensemble dans le temps imparti et en 
autonomie : les élèves parviennent à prendre des informations dans un site, même de façon 
élaborée  puisqu'il  s'agit  de  reformuler  ce  qui  correspond  aux  différentes  questions  du 
journaliste. 
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• Sur dix-neuf élèves, douze mentionnent que les commentaires sont écrits par les internautes, 
trois  disent  qu'on  ne  sait  pas  qui  les  écrit  (ce  qui  est  également  vrai).  La  séance  sert 
d'apprentissage puisqu'on fait noter en résumé aux élèves qui écrit les commentaires. 

• Quinze  élèves  sur  dix-neuf  complètent  leur  définition  en  y  ajoutant  des  notions  non 
mentionnées au début de la séance. Trois élèves n'ajoutent rien ou ajoutent une notion et en 
retranchent une autre. Un élève se focalise sur une notion en omettant ce qu'il avait noté de 
juste en début d'heure. Les deux éléments qui apparaissent spontanément en début d'heure 
sont  la  notion  d'information  (formulée  de  façon  très  variée),  et  celle  de  support  ou  de 
publication (souvent il est question d'article). Sur les dix-neuf élèves, aucun ne mentionne en 
début d'heure que le journaliste est un professionnel, et seuls quatre élèves le mentionnent en 
fin d'heure : la notion centrale de la séance n'est manifestement pas bien passée. Les élèves 
ayant à apprendre la définition pour le cours suivant, on peut espérer qu'elle le sera après 
coup… ? Par contre, la notion de source d'information a rencontré leur intérêt, puisqu'elle 
ressort  (sans  toutefois  que  le  mot  source  soit  jamais  cité)  chez  seize  élèves.  La  notion 
d'information  est  également  dominante,  citée  par  dix-huit  élèves,  masquant  peut-être  la 
question du support, qui n'est plus cité que par dix élèves (contre douze en début de séance).  
La notion de public, par contre, a gagné du terrain, pour six élèves contre un seul en début 
de séance. Les définitions se sont donc étoffées, ce qui est une bonne chose, mais la notion 
considérée comme centrale n'est pas passée correctement, ce qui est peut-être dû au fait que 
l'article était signé par la rédaction et non par une personne physique. 

Commentaires

L'objectif central de cette séance était que les élèves comprennent qu'un article est signé par un 
journaliste dont le métier est de mettre en forme des informations pour un public, mais beaucoup 
des articles de l'Express sont signés par la rédaction et non par une personne physique. On ne pense 
jamais à tout quand on prépare une séance... !

A télécharger

• le relevé de formulation des élèves 

• la fiche élève
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