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Le métier de journaliste 

L’Histoire d’une profession : quelques repères 

A partir des frises chronologiques de la revue des médias (INA), recherchez les bonnes réponses :  
Lien vers la ressource : https://larevuedesmedias.ina.fr/les-medias-imprimes-livres-et-journaux-depuis-1038 
 

Q1. A quand remonte la création du 1er quotidien français ? 

1. 1777            ☐ 

2. 1900            ☐ 

3. 1945            ☐ 

Q2. Quel est le premier périodique au monde ? 

1. Post-och Inrikes Tidningar         ☐ 

2. Les nouvelles d’Anvers          ☐ 

3. La gazette           ☐ 

Q3. Quel pourcentage d’Américains déclarent s’informer par Facebook (source : Pew) ? 

1. 15%            ☐ 

2. 44%            ☐ 

3. 73%             ☐ 

Q4. Quand l’Agence France Presse a-t-elle été créée ? 

1. 1957            ☐ 

2. 1832            ☐ 

3. 1835            ☐ 

 

Le métier de journaliste dans l’histoire : les constantes 

Visionnez l’archive « Le métier de journaliste », produite par la télévision scolaire, et publiée sur Gallica, la 
bibliothèque numérique de la BNF, dans la série « Les hommes dans leurs temps »  
Lien vers la vidéo :  ark:/12148/bpt6k1320563p [durée de la vidéo : environ 18 minutes] 
 

Q5. Qu’est-ce qu’une dépêche ? 

1. Une information brute délivrée par une agence de presse     ☐ 

2. Une information rédigée très rapidement       ☐ 

3. Toute information factuelle et objective délivrée via un réseau social    ☐ 

 

https://larevuedesmedias.ina.fr/les-medias-imprimes-livres-et-journaux-depuis-1038
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1320563p
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Q6. Parmi ces trois critères, lesquels permettent de hiérarchiser l’information ? 

1. Le public-cible du média         ☐ 

2. La compétence du journaliste          ☐ 

3. L’accroissement de l’audience du média       ☐ 
 

Q7. A quoi sert la conférence de rédaction d’un journal ? 

1. A décider des informations traitées dans le journal      ☐ 

2. A décider des contenus de chaque colonne       ☐ 

3. À poursuivre son enquête sans quitter la rédaction      ☐ 

 

Q8. Qu’est-ce qu’un scoop ? 

1. Une information qui se trouve en première page d’un journal     ☐ 

2. La synthèse simplifiée d’une information complexe      ☐ 

3. Une information considérée comme cruciale dont un journaliste a la primeur   ☐ 

 

Q9. Mettez en ordre chronologique les différents moments d’une journée-type dans un quotidien en 
1967 : 

 

Etape 1  
 

Etape 2  
 

Etape 3  
 

Etape 4  
 

Etape 5  
 

Etape 6  
 

Etape 7  
 

 

Aujourd’hui : la journée d’un journal de presse écrite 
 
A partir du webdocumentaire « A la une », répondre aux questions : 
Lien vers le webdoc : https://www.reseau-canope.fr/a-la-une/#ACCUEIL 
 

Q10. Quel est le rôle d’un chef de service lors d’une conférence de rédaction ? 
 

1. Préparer les sujets et sélectionner les éléments de la Une      ☐ 

https://www.reseau-canope.fr/a-la-une/#ACCUEIL
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2. Défendre son point de vue pour obtenir le plus d’espace possible dans les colonnes du journal ☐ 

3. Décider des futures enquêtes de terrain       ☐ 

Q11. Quel est le rôle du rédacteur en chef lors de la conférence de rédaction ? 

1. Choisir le sujet de son édito         ☐ 

2. Hiérarchiser les informations         ☐ 

3. Organiser le chemin de fer (la structure du journal)      ☐ 

Q12. Combien de journalistes ont été tués en 2015 ? 

1. 110            ☐ 

2. 8            ☐ 

3. 787            ☐ 

Q13. Les nouveaux métiers du journalisme 
En vous appuyant sur la vidéo de La Collab’ de l’info consacrée aux « nouveaux métiers du journalisme » sur la 
plateforme Lumni, quelles sont les évolutions majeures du métier de journaliste aujourd’hui ? 
 
 
 
 

https://www.lumni.fr/video/les-nouveaux-metiers-du-journalisme#containerType=program&containerSlug=la-collab-de-l-info
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