CLEMI national – SPMM 2020

Comprendre la hiérarchie de l’information d’un média et
sa ligne éditoriale
Exercice 1 : Comprendre la notion de hiérarchie d’information à partir de la vidéo “Les Clés des
médias”. Ressources : https://youtu.be/72Sf-xf37s0
1. Qu’est-ce qu’une information importante ?

2. Pourquoi le Canard boîteux a-t-il placé en une le nouveau chien du maire, et non l’astéroïde qui
s’est écrasée dans la ville ?

3. Pourquoi Fama a-t-elle parlé de l’astéroïde sur son blog ?

4. Quels sont les principaux critères utilisés par les médias pour classer les informations ?

Exercice 2 : Comparer deux journaux télévisés du même jour
Visionnez le sommaire du 20h de TF1 du 29 novembre 2017 :
https://www.youtube.com/watch?v=bXvK0baJcBI
1. Comment expliquer l’ordre des sujets ?

2. Qui choisit l’ordre des sujets et en fonction de quel critère ? (Justifiez votre réponse)

Visionnez cet extrait du 13h de TF1 du même jour : https://www.youtube.com/watch?v=hrK803sH1tw
1. Quels sont les sujets mis en avant dans ce JT ? Quels sont les sujets jugés moins importants ?

2. Comparez les deux JT de 13h et 20h : quelles sont les raisons d’une telle différence de choix
entre les deux rédactions ?
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Exercice 3 : Quiz sur la ligne éditoriale
Chaque bonne réponse doit être mise en gras
Voici deux unes de journaux, publiées le jeudi 19 mars 2020

Pourquoi l’Eclair des Pyrénées a-t-il fait sa une sur une course automobile annulée à Pau ?
1) Car c’est un magazine d’automobile
2) Car le coronavirus touche principalement les pilotes
3) Car c’est un journal régional qui s’intéresse principalement aux événements locaux
4) Car c’est un journal régional et qu’il n’y avait que cette actualité importante au niveau local ce jour-là
Pourquoi le journal Nord Eclair a-t-il mis en avant l’information sur les médecins belges ?
1) Car c’est un quotidien belge
2) Car c’est une revue médicale
3) Car c’est un quotidien régional franco-belge
4) Car c’est un quotidien régional français, diffusé près de la frontière belge
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Voici la une du site d’information lesechos.fr, le jeudi 19 mars à 9h00

Quel est le point commun de tous ces titres d’articles ?
1) Ce sont des articles sur le virus covid-19
2) Ce sont des articles consacrés aux conséquences économiques du confinement lié au coronavirus
3) Ce sont des articles consacrés aux conséquences sanitaires de la propagation du coronavirus
4) Ce sont les articles qui ont le plus d’écho auprès de la population, car très partagés sur les réseaux
sociaux
Comment définir la ligne éditoriale du quotidien Les Echos ?
1) C’est un quotidien qui s’intéresse aux problèmes de santé dans le monde
2) C’est un quotidien qui traite de tous les sujets sous un angle économique
3) C’est un quotidien consacré exclusivement à l’actualité des banques
4) C’est un quotidien généraliste, qui traite de tout comme les quotidiens nationaux Le Monde,
Libération ou Le Figaro

BILAN : Après avoir répondu à ces questions, essaie de donner une définition de ligne de « ligne
éditoriale »

