
La Construction  
 de  

l’information 



 
1.Perspectives 
 
Des milliers d’événements surviennent chaque jour.  
 
Seuls certains d’entre eux deviennent des informations diffusées 
par des médias qui les adaptent à leurs spécificités : canal 
audiovisuel ou écrit, support numérique ou papier, avec recul 
ou dans l’immédiat...  
 
L’information apparaît comme une construction. 
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| Photo Véronique de Viguerie  

 Paris Match double lauréat  

 

Lors de la soirée de remise des trophées des Magazines de l’année 2009 qui s’est déroulée lundi 6 avril, Paris Match a été doublement 
distingué : par le prix de l’Audace journalistique et par celui de meilleur News/Picture magazine.                                                                   
Benoît Leprince - Parismatch.com  
Le prix de l’Audace journalistique récompense notre magazine pour le reportage «La parade des talibans avec leurs trophées» de Eric de 
Lavarène et Véronique de Viguerie paru dans le n°3094 du 4 septembre 2008. Dans ses attendus, le jury a souligné qu’il s’agissait du 
«genre de sujet audacieux qui a fait la réputation du grand Match». 
 
En distinguant Paris Match comme meilleur picture magazine, le jury salue l’excellence de notre journal qui a su toujours rester au 
sommet tout en évoluant avec sa nouvelle formule en 2008.  
 
Le directeur de la rédaction du journal Olivier Royant, en recevant ces trophées, a souligné que le rôle de la presse était aussi de jouer le 
rôle de mauvaise confiance de son temps. Franck Espiasse Cabau, éditeur du journal, a salué de son côté le travail de la photographe 
Véronique de Viguerie en rappelant qu’elle avait été lauréat du Grand Prix Paris Match du photoreportage étudiant en 2003.  
 
Interrogé par notre reporter Daphné Mongibeaux, Olivier Royant a qualifié de «très beau cadeau d’anniversaire» les deux prix remportés 
par notre magazine qui vient de fêter ses soixante ans..  
 
       PARISMATCH.com, © Copyright 2009 ParisMatch.com. Tous droits réservés. Le Site Parismatch.com est édité par Newsweb  

http://www.parismatch.com/Actu-Match/Medias/Videos/Paris-Match-double-laureat-88550














 
Les médias disent-ils la vérité ? 
 
 
Comment s’assurer du bien fondé d’une 
information ? 
 
 
Peut-on vivre sans s’informer ? 



 
2. Les questions 

 
Les médias disent-ils la vérité ? 
 
Les médias modernes sont parfois accusés de manipuler l’opinion, de rechercher l’audience 
en préférant le spectaculaire à un exposé objectif des faits. Les médias peuvent être contrôlés 
par des pouvoirs politiques et devenir moyens d’une propagande. L’information peut être 
une arme de résistance et faire apparaître des faits qui étaient cachés (journalisme 
d’investigation). Dans les régimes démocratiques, l’information est aussi un produit 
commercial (médias financés par la publicité) et cela peut influer sur son contenu. 
 En ce début de siècle, le journalisme d’opinion a tendance à s’effacer au profit d’une relation 
brute des faits : cela peut apparaître comme un progrès vers une vision plus objective mais 
aussi comme une illusion car l’information n’a de sens que si elle est contextualisée et mise 
en perspective. La recherche de la vérité suppose un idéal de transparence qui est 
contradictoire avec la nécessité de protéger la vie privée de chacun. Le journaliste doit donc 
choisir les événements qu’il relate selon des critères moraux (déontologie). 
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Capacités Connaissances Attitudes 

Distinguer information, 

commentaire, prise de 

position 

S’interroger sur le contexte 

de production d’une 

information, identifier les 

sources 

Rendre compte à l’oral d’un 

événement d’actualité 

présenté à travers différents 

médias 

Rédiger un article de presse 

en tenant compte des 

contraintes d’un genre 

journalistique 

Décoder les effets visuels 

dans la mise en scène de 

l’information 

Champ littéraire : Période : 

l’immédiat contemporain et le 

développement des nouveaux 

médias 

Champ journalistique : Fait divers, 

reportage, brève 

Champ linguistique : 

Lexique : objectivité / subjectivité 

Lexique de l’information et des 

médias 

Phrase active, passive, impersonnelle 

Mots de reprises et cohérence 

textuelle 

Énonciation, valeurs des pronoms, 

des temps et des modes verbaux 

S’intéresser à l’actualité, lire 

la presse, regarder un 

journal télévisé, utiliser 

internet et les multimédias 

Être un lecteur actif et 

distancié de l’information 

Avoir, dans l’approche du 

texte et de l’image, une 

attitude adaptée au support 

utilisé et à la finalité de la 

lecture 



Séquence centrée sur un parcours de lecture  

Problématique :   
 doit-on tout livrer au public ou taire certaines 

informations ? 



 

Séance 1 : Paris match 

 un hebdomadaire culte  

au slogan culte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1heure sur plusieurs 

Paris Match+1heure   

Prolongement possible en 

accompagnement  

Séance à dominante orale +  Verbalisation des élèves sur leurs 

représentations des médias. 

1ère heure : Découvrir, lire et comprendre la spécificité de Paris Match  

1. Lancement à partir d’ure caricature  

2. En petits groupes proposer différents Paris Match : recherche des 

caractéristiques (Lexique de l’information et des médias) 

Découvrir, lire et comprendre la spécificité de Paris Match : on peut 

également confronter le magazine à d’autres supports de la presse écrite 

afin de s’assurer que les élèves maitrisent un minimum d’acquis (lexique) 

2nde heure : un hebdomadaire culte au slogan culte : l’aspect marketing … 

1.  lancement  -(vidéo Pub) +doc annexe        

Paris match un hebdomadaire culte au slogan culte alors pourquoi 

changer de slogan ? Échange oral + Hypothèses ? 

2. doc annexe 

3.  lecture analytique  (Figaro.fr «  Paris Match change de slogan 

choc » par Marie-Laetitia Bonavita le23/01/2008) 

                                

   (les caractéristiques d’un article) 

l’information est aussi un produit commercial 

Échanges avec la classe. 

Les accrocher pour les faire réagir 

et réfléchir (émergence de 

représentations) 

 

 

Restitution des groupes et 

élaboration commune d’une TE   

 

 

 

Travail d’écriture : en 3/4 lignes 

imaginez la fin de la vidéo. Justifiez-

vous. 

 

 

 

Faire rédiger un petit paragraphe 

résumant ce qui a été vu. 

// ou article collectif sur la saga de 

Paris Match  



 
Lancement au rétroprojecteur                                                                                   

 

 

 
 Caricature du 5 septembre 2008 de Xavier  Lacombe  
(hors contexte et article)  

 

1ère  heure : Découvrir, lire et comprendre la spécificité de Paris Match : 
Attitudes : lire la presse…. 
Connaissances : Immédiat contemporain reportages, lexique info /médias 
Capacités : Distinguer … 

•De quoi s’agit-il ? Les élèves font des hypothèses 

mais vont rapidement se trouver bloqués faute de 

connaissances 

• Relance : que vous faudrait-il savoir, comprendre 

pour avancer ? ce qu’est Match, talibans ? (on 

peut très rapidement évoquer Rachida Dati) pour 

aller à l’essentiel. 



•Qu’est ce que  Match ? 

En petits groupes proposer différents numéros de Paris Match 
 
                              Échanges avec la classe.  
 
            Les accrocher pour les faire réagir et réfléchir 

                     (émergence de représentations) 

 
         Amener les élèves à distinguer les caractéristiques 
                     (Lexique de l’information et des médias)  
 
Restitution des groupes et élaboration commune d’une TE   

 un rapporteur par groupe restituera à la classe  
                                          (+feuille d’écoute)  

Quotidiens 

Les gratuits  Métro ,20minutes … 

nationaux Le Monde, Le Figaro… 

régionaux La voix du nord, nord éclair  

sportifs L’Équipe 

 

Hebdomadaires  

photojournalisme Paris match 

télévision Télé 7 jours 

people Voici 

 

Mensuels 

 

féminins Marie-Claire 

scientifiques Sciences et Vie 

Découvrir, lire et comprendre la spécificité 
de Paris Match : on peut également 
confronter le magazine à d’autres supports 
de la presse écrite afin de s’assurer que les 
élèves maitrisent un minimum d’acquis  



2nde heure : un hebdomadaire culte au slogan culte : l’aspect marketing … 
 

 I) Lancement : Publicité vidéo de Paris Match que l’on stoppe sur le visage de ce soldat… 
 
 
 
 
Lecture analytique : de quoi s’agit-il ? Qu’en pensez-vous ? Leur faire imaginer la chute : il pourrait s’agir d’un 
film ? D’une pub mais pourquoi ?  
 

Petit travail d’écriture : 3 à 4 lignes de ce qu’ils imaginent    
 
 
 
                                                        
                                                                                                   correction par le prof 
 
                                                                                                   mise sur transparent de quelques exemples  
                                                                                                              
                                                                                 
                                                                                                   mutualisation et amélioration du 1er jet   
                                                                                                        
                                                                                                 note finale 
   travail à poursuivre par exemple en accompagnement  

 



II) doc annexe  à mettre en regard de la vidéo  (lecture 
analytique) : petit doc afin d’accrocher les élèves et de justifier la lecture plus 

longue de l’article du Figaro  

Paris match un hebdomadaire culte au slogan culte alors pourquoi changer de slogan ? Échange oral + Hypothèses ? à vérifier dans 
l’article suivant … 

 

réalisation en commun d’une TE partielle qui sera complétée par la suite 
 

TE : Dans cet article on découvre que Paris Match a changé de slogan. L’objectif est d’être un magazine plus humain « la vie une 
histoire vraie »  



III) lecture analytique  (Figaro.fr «  Paris Match change de slogan choc » par Marie-Laetitia Bonavita le 23/01/2008) 

lecture analytique de l’article : de quoi s’agit-il ? Quel lien existe-t-il avec le document précédent  ?...  

Figaro.fr                                             Paris Match change de slogan choc 

                                                                                                                                                                          

Marie-Laetitia Bonavita  23/01/2008  

Le premier magazine français d'actualité préfère au «poids des mots le choc des photos», la «vraie 

vie». 

Paris Match a osé. À un an de ses 60 ans, le premier magazine français d'actualité (655 000 exemplaires 

France payés, OJD) s'attaque à sa mythique signature «le poids des mots, le choc des photos», héritée du 

tandem Roger Théron et Daniel Filipacchi. Le nouveau slogan du titre, édité par Lagardère Active, est 

désormais «la vie est une histoire vraie». La campagne multimédia, réalisée par l'agence FFL (Fred 

& Farid et Christophe Lambert), déclinera dès aujourd'hui son credo par des phrases qui, selon Christophe 

Lambert, «parlent au cœur des lecteurs», telles «celui-ci n'est pas un soldat, mais mon frère» ou «ceci n'est 

pas un exploit sportif, mais des années de sacrifice». 

«Il ne s'agit pas de renier l'ancienne signature de Paris Match qui est ancrée dans son ADN mais à inscrire 

la marque dans une relation chaude, affective, quasi passionnelle avec le lecteur», poursuit le 

publicitaire. 

Olivier Royant, directeur de la rédaction, donne une vision plus journalistique. Dans les années 1950-

1960, Paris Match avait le quasi-monopole des reportages exclusifs. La multiplication des chaînes 

télévisées, la surenchère d'informations de plus en plus illustrées et de «people» dans les journaux 

poussent aujourd'hui Paris Match à rappeler «son âme». «Avec 100 journalistes dont 50 reporters et 

10 photographes, nous avons les moyens non pas de commenter l'information mais de la chercher, 

avec à la clé une histoire humaine. Chaque semaine, nous voulons conter une fresque de la condition 

humaine», précise-t-il. 

Accroître le nombre de fidèles 

Bruno Lesouëf, directeur général des publications du pôle médias du groupe Lagardère, reconnaît que 

Paris Match, qui est à cheval entre les «News» (Le Point, L'Express…) ou les «Pictures» (VSD, Figaro 

Magazine…), doit se «réinstaller comme un hebdomadaire d'information». Une manière d'améliorer 

les ventes, notamment auprès des catégories socioprofessionnelles supérieures. «Après 15 ans de silence, 

nous avons décidé de prendre la parole à un moment où le journal se porte bien», souligne Bruno Lesouëf. 

Le titre, qui a enregistré en 2007 une hausse de 14,5 % de ses ventes, et atteint l'objectif de marge 

d'exploitation fixée par le groupe, soit 12 %. 

Revenir ensemble sur des expressions   

Hypothèse élève : sentiment que l’on veut 
tourner une page, se donner une image 
plus « clean » 

faire prendre conscience aux élèves que l’information 
est aussi un produit commercial 



Prolongement : recherche possible par les élèves sur le groupe Lagardère  



Bilan de la séance 1 : 

Travail d’écriture : A votre tour vous allez produire  un petit texte  qui récapitulera ce que vous avez appris sur 

Paris Match ; vous conclurez obligatoirement en donnant votre (première) opinion sur ce magazine. 

Guidance possible :  
 
L’étude de différents Paris Match a été l’occasion pour moi d’apprendre que…. 
 
 Ce type de magazine me plait (pourrait me plaire) / ne me plait pas (pourrait me déplaire)  parce que … 



Séance 2. : 

 Un reportage qui dérange ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 heures + 1h si travail CDI 

 - Séance à dominante lecture- écriture 

 S’interroger sur le contexte de production d’une information, 

identifier les sources 

 Présentation dans sa globalité du reportage ? Analyse de la mise en 

page du reportage : place des photographies, rôle des légendes 

(qui peuvent être de brefs articles...)  

1. Étude de la 1ère de  couverture  du « Paris Match » du 4 

septembre 2008  

 

2. Lecture cursive du reportage et réalisation au tableau 

d’une première synthèse des remarques élèves  

 

 

3. Réactions de quoi s’agit-il ? que vous faut il connaitre ? mise 

au travail par rapport aux constats et aux manques  

Répartition du travail en petits groupes :  

Formuler la problématique de 

la séquence, lui donner un titre. 

Ancrer la séquence dans l’objet 

d’étude 

 

 

Travail d’écriture : en 3/4 lignes 

imaginez ce que vous allez trouver 

dans ce reportage. Justifiez-vous. 

 

 

 

Travail mené en salle pupitre ou 

au cdi (en + possibilité de W en 

accompagnement) 

 

 

 

 

 

 



Séance 2 : Un photo reportage  ou  photo dérapage ?      Reportage de Véronique de Viguerie dans le « Paris Match » du 4 septembre 
2008 

Attitudes : lire la presse….être un lecteur actif et distancié de l’info… 

Connaissances : Immédiat contemporain, reportages, lexique info /médias ; objectivité/ subjectivité …. 
Capacités : S’interroger sur le contexte de production d’une information ….décoder les effets visuels dans la mise en scène de l’information… 

•Relancer le travail en demandant à un ou plusieurs élèves de reformuler à l’oral ce qui a été vu durant la 1ère 

séance.  

•Une 2nde  interrogation soulevée lors de  celle-ci va devoir être traitée :  
                                                « Qu’est ce que ce reportage sur les talibans qui dérange ? » 

Étude de la 1ère de  couverture  du « Paris Match » du 4 septembre 2008 

De quoi s’agit-il ? 
 
Confrontation de la caricature et de la Une : noter 
toutes les remarques élèves 
 
partir de celles-ci pour  définir ensemble  les 
intentions  et les infos de cette Une …  
 



Les élèves vont donc être en situation d’attente et veulent alors découvrir le reportage afin de s’informer, 
répondre à certaines de leurs interrogations, en formuler de nouvelles et mettre en place de nouvelles stratégies 
de recherche  

 
l’objectif final de cette séance est de leur faire comprendre qu’ils ne peuvent pas se contenter de cette simple 
lecture. + Analyse de la mise en page du reportage : place des photographies, rôle des légendes (qui peuvent 
être de brefs articles...)  

Poursuivre le travail avec les questions que cela suscite ?  

? 
? 

? ? 

? 

? 



PREMIERES IMPRESSIONS : 

Ce que j’apprends : confrontation des photos, 

légendes, titres … 

Ce que je ne comprends pas/ 

pourquoi ? 

Ce qui me manque comme 

info 

Pourquoi y a-t-il  

eu polémique ? hypothèses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE : mes premières impressions ….parce que … 

Lecture cursive du reportage et Réalisation au tableau d’une première synthèse des remarques élèves  





Mise au travail par rapport aux constats , aux interrogations et aux manques (nb : même si le sujet 
peut paraître complexe les élèves sont en mesure de comprendre simplement la situation ) 

Où ? Qui ? 

Pourquoi ? 

TE : le contexte de production d’une information (Paris Match août 2008) L’histoire vraie pour la comprendre ne s’arrête pas à ce qu’il y 
a dans le magazine  « Paris Match » ou le reportage ; il faut prendre du recul. 

 
 
 

« Paris Match » n° 3093  

http://www.arretsurimages.net/media/article/s12/id1154/original.6918.jpg


 

Séance 3 :  

La part belle aux photos 

….pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

        2 heures  

 

« La photographie change la vision des masses. Jusqu’alors, l’homme 

ordinaire ne pouvait visualiser que les évènements qui se passaient tout 

près de lui, dans sa rue, dans son village. Avec la photographie, une 

fenêtre s’ouvre sur le monde. 

Les visages des personnages publics, les évènements qui ont lieu dans le 

pays même et en dehors des frontières deviennent familiers. Avec 

l’élargissement du regard, le monde se rétrécit. Le mot écrit est abstrait, 

mais l’image est le reflet concret du monde dans lequel chacun vit. » 

Gisèle Freund, « 1974 photographie et société », Seuil (page 102) 

 

Séance à dominante lecture- écriture 

 Capacités : Décoder les effets visuels dans la mise en 

scène de l'information  

 
  

-- Analyse des photographies publiées : sujet, 

composition, cadrage, lignes de force... (Travail possible 

en petits groupes)  

 

 

Analyse des légendes (Monosémie et polysémie de 

l’image : construire du sens,  proposer des légendes et 

amener l’élève à s’interroger sur l’interprétation de 

l’image) 

 

 

 

 

Travail d’écriture :  

pourquoi la photo a-t-elle été 

choisie ? (à intégrer au travail 

du tableau) 

Nb : ne pas tomber dans le piège d’une séance fleuve, n’aborder que ce 

qui sera utile à l’élève  



Photographie : Légende : Analyse :  

 
Afghanistan 

Ces talibans sont installés à une vallée de distance 

seulement d’ l’Uzbin où a eu lieu l’embuscade qui a 

couté la vie aux soldats français. Le premier village 

afghan est à vingt minutes de marche. 

Travail d’écriture : pourquoi la photo a-t-elle été choisie ? 

 

Le fusil, le casque, la montre, le gilet pare-

balles…Chacun arbore sa prise de guerre arrachée aux 

morts de l’embuscade. 

Le commandant Farouki au milieu de ses combattants 

« tous afghans », affirme t’il. 

 

 

 

 

Travail d’écriture : pourquoi la photo a-t-elle été choisie ? 

 

Dans les mains de Véronique de Viguerie, la montre du 

militaire français rendue par les talibans. A remettre à 

sa famille. 

 

Travail d’écriture : pourquoi la photo a-t-elle été choisie ? 

 

Dans la minute qui suit son interview, le chef taliban 

Farouki disparait avec son commando dans la 

montagne, vers l’est. Au centre de l’escouade, on 

reconnait le taliban qui porte le casque et le gilet pare-

balles ayant appartenu à l’un des soldats abattus dans 

l’embuscade. 

Travail d’écriture : pourquoi la photo a-t-elle été choisie ? 

 

Fuyant les villages bombardés les hommes campent au 

beau milieu du désert. 

Dans ce camp misérable relégué à plus de 10 kilomètres 

de Mehtarlam, la capitale de la province de Laghman, à 

l’est de<Kaboul, Matan a regroupé les enfants de ses 

proches et veille sur eux  

Travail d’écriture : pourquoi la photo a-t-elle été choisie ? 

 

. 





Séance 4 :  

La part du texte 

 dans la polémique …   

 2 heures  

 

Séance à dominante lecture analytique du premier article. 

 Capacités :          Distinguer information, commentaire, prise de position 

Connaissances :   Mots de reprise et cohérence textuelle 

                             Énonciation, valeurs des temps et des modes verbaux 
 

Transition entre les séances 3 et 5 : Amener les élèves à réfléchir sur l’aspect déontologique ; ici le reportage est 

il au service de l’info, du scoop et / ou d’une campagne de  communication ?   

Mise au travail sur les mots de reprise… Repérage des indices de 

modalisation. Qu'indiquent-ils sur la fiabilité à accorder aux propos 

rapportés ? Comment apparaissent les marques de jugement du journaliste ?  

 

Petite synthèse argumentée : Dans quelle mesure peut-on 

qualifier ce reportage d'objectif ? de subjectif ?  

Lecture  analytique : l'article page7 (le plus polémique )  

• de quoi s’agit-il ?  
 

• 1ères hypothèses 
 

•  difficultés rencontrées 

•  questions suscitées   





Communication 

Des talibans  

Modalisation   

Répétition   

Pb : quelle 

transcription de 

l’interview    ? 

Subjectivité    

Interview 

Question/ réponse  

Introduction 

/ récit  



Séance 5 : Que 

fallait-il faire ?  

 

 

 

 

 

 2 heures + 2 

Séance à dominante lecture et écriture  

Être un lecteur actif et distancié de l’information 

Lancement :  

• Confrontation de la photographie avec la montre et 

un montage de « télézapping » 

 

Mise au travail  

• Lecture analytique d’articles 

Réaliser un tableau  pour y classer 

les arguments  des différents 

intervenants : leurs propos, accords 

et désaccords, sur quel ton, 

partisans et détracteurs du reportage  

Travail d’écriture : doit-on tout 

livrer au public ou taire certaines 

informations : qu’en pensez-vous ?  

Lecture  analytique : 

• de quoi s’agit-il ?  
 

• 1ères hypothèses 
 

•  difficultés rencontrées 

•  questions suscitées   

Mise au travail en petits groupes  

•Lecture d’articles  

•Le professeur devient professeur ressource 



Le point de vue de véronique de viguerie … 



Le point de vue d’un photographe de l’armée 

de terre … 



Le point de vue de véronique de viguerie … 



 

Documents étudiés 

 

 

Ce qui est dit / Arguments 

 

Accord / désaccord ? 

Qu’en pensez vous ?  

 

Télé zapping  (montage vidéo )  

 

 

Par les  journaux tv:  

Un  père : 

Une mère: 

 Les journalistes : 

… 

 

"Les vestes ? Ils les ont achetées 

au bazar" 

Article  du 10/09/2008 par  

Gilles Klein  

  

Véronique de Viguerie : 

 

 

« Talibans en photo 

: la polémique »                 

article du 31 août 2008 par 

Margaux Duquesne  

 

Un photographe de l’armée de Terre : 

 

 Véronique de Viguerie : 

 

TE : doit-on tout livrer au public ou taire certaines informations: qu’en pensez-vous ? 

 
 

 

 

Réflexion finale possible : La polémique est justifiée par // aux informations concernant les effets personnels des soldats français, toutefois 

la liberté de la presse est un principe qui permet à chacun d’être informé et d’en tirer les conclusions , opinions ou sentiments qu’il souhaite ; 
que ceux ci soient impartiaux ou désagréables comme c’est le cas pour les familles …et pour l’armée, les politiques … 

 



Prolongement possible  

Exploiter «  Carnets de reportages du XXI éme siècle »  

de Manon Quérouil et Véronique de Viguerie 

Page  72 



Page  75 



Séance 6 : A vous ! 

Faire écrire une charte d’un bon photo reportage….Ou  

Réaliser un reportage photo légendé (3 photos minimum) , accompagné d'un article de présentation, sur  une activité 

club au sein du lycée ou  sur une section (hôtelière, commerce…) 








