
Séance 6 : Comprendre le circuit de l'information : du fait à l'information

1 – Le circuit de l'information

Lorsqu’un fait a lieu, le journaliste est averti par des sources. Il prend ensuite contact avec 
les personnes concernées par téléphone et/ou en se rendant sur place. Il regroupe les déclarations 
officielles, les témoignages,… afin d'obtenir différents points de vue. Il peut aussi dialoguer avec 
des experts, consulter des rapports, des ouvrages, ou des sondages afin de comparer ses sources.

Après la collecte de ces "sources", le journaliste rédige son article afin de faire une synthèse de
toutes  ces  informations.  Le rédacteur  en  chef donne  son  accord  pour  la  publication  de
l'information vérifiée et recoupée. Le journaliste transmet ensuite son article à un média. 

• A l'aide du document 1, réponds aux questions suivantes :

Rappelle ce qu'est un média ?

…………………………………………………………………………………………………

Que doit faire le journaliste pour rédiger un article clair et simple ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Que doit-il faire pour vérifier ses informations ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Quelles règles d'écriture doit respecter le journaliste ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

• Réécris les phrases suivantes dans le bon ordre dans les bulles :

-  hiérarchiser  les  informations  en  les  mettant  dans  l'ordre  -  sélectionner  les  informations
essentielles - collecter des informations en vérifiant ses sources - mettre en forme son article

- 1 -        - 2 -   - 3 -        - 4 - 

2 – L'importance des sources

•• Sur le site FranceTVÉducation  cherche le filmSur le site FranceTVÉducation  cherche le film

Les sources de l'information, ou flashe le QR code ci-contreLes sources de l'information, ou flashe le QR code ci-contre
puis visionne la vidéo et réponds aux questions suivantespuis visionne la vidéo et réponds aux questions suivantes  ::

- Qu'est-ce qu'une source ?

…………………………………………………………………………………………………………

- Pourquoi faut-il avoir plusieurs sources avant de diffuser une information ? (entoure les bonnes
réponses) :

➢ Il faut le faire quand on a le temps

➢ Pour vérifier que toutes donnent les mêmes faits

➢ Car une seule source ne peut pas tout connaître

➢ Car une source peut mentir

D'après toi, pourquoi est-ce important de savoir qui a écrit les informations que tu trouves sur un
site Internet ? ………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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