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Fiche informative sur l’action 

 

Académie de Nancy-Metz 
Référent de l’action : Nathalie Chatelain, documentaliste 

 

Titre de l’action : Le traitement de l’information par les différents médias en BTS 

 

Etablissement : CFA Astier, 7 rue Paul Valéry 57070  Metz 

ZEP : non 

Téléphone : 03 87 75 88 33 

Télécopie : 03 87 75 00 31 

Mèl de l'établissement : ce.0572338@ac-nancy-metz.fr  

Adresse du site de l'établissement :http://www.cfa-astier.net/ 

Contact : Nathalie Chatelain, documentaliste, nathalie_chatelain@hotmail.fr  

Public : 1 classe de 15 apprenties de 1
ère

 année de BTS Assistant de Manager. 

Début : 10/2009  

Fin : 05/2010 

Date de l’écrit : août 2012 

 

Résumé 
Alors professeur de culture générale et expression en BTS, j’avais constaté le désintérêt, voire la 

défiance des élèves par rapport aux médias. En dialoguant avec eux, je me suis rendue compte que 

l’idée était répandue que la télé, la presse papier et la radio nous mentaient et répondaient aux 

ordres des politiques ou autres groupes de pression. 

Aussi j’ai choisi de mener une action sur l’année, une sorte de fil rouge, en parallèle des séquences 

que j’avais programmées. Par ailleurs, la dernière étant dédiée à la communication, la 

communication de l’information en constituait une très bonne entrée en matière. 

 

Nous avons donc rencontré divers acteurs des médias : des présentateurs de JT, puis une journaliste 

du Républicain Lorrain (nous avons également visité le site industriel du quotidien à Woippy), et 

un journaliste de radio (Bruno Bronchain de RPLhttp://www.rpl-radio.com/). A chaque rencontre 

les élèves posaient des questions sur le traitement de l’info : d’où vient-elle ? Qui la sélectionne, la 

développe, etc. ? Ils ont ainsi découvert ce qu’étaient les agences de presse, etc. 

De toutes ces notes, nous avons fait un tableau synoptique puis une synthèse (nous avons ainsi 

appliqué la méthodologie de la synthèse au programme en 1
ère

 année). 

Enfin, et surtout, nous avons réalisé une émission de radio diffusée sur RPL avec l’aide précieuse 

de Bruno Bronchain ainsi qu’un reportage diffusé su le blog de la radio. Le « making off » de ce 

travail est visible sur le lien http://www.dailymotion.com/video/xclnav_metz-cfa-astier-les-bts-

1ere-annee_news. 

 

Mots-Clés : 
 

STRUCTURES 

 

MODALITES 

DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

BTS  

 

 

Diversification 

pédagogique 

 

Communication, médias 

 

Français 

 

 

 

 

mailto:ce.0572338@ac-nancy-metz.fr
http://www.cfa-astier.net/
mailto:nathalie_chatelain@hotmail.fr
http://www.rpl-radio.com/
http://www.dailymotion.com/video/xclnav_metz-cfa-astier-les-bts-1ere-annee_news
http://www.dailymotion.com/video/xclnav_metz-cfa-astier-les-bts-1ere-annee_news


__________________________ 
57MetzCFAAstierINNO2012 PASI Nancy-Metz 2 

 

 

Ecrit sur l’action 
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Le traitement de l’information par les différents 

médias en BTS 

 

 

 

 

 

I- Cadre dans lequel s’inscrit l’action 

 

I-1. La matière  

 

Ce projet s’est intégré dans le cours de Culture Générale et Expression dispensé en classe de 

BTS, dont le but explicité  par le référentiel est de « donner aux étudiants la culture générale 

dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle et dans leur vie de citoyen ». Vaste et 

exaltant programme qui repose sur deux axes : la culture générale et l’expression.   

La première doit se construire au moyen de la lecture de tous types de textes et de documents 

en gardant comme principe la création d’une culture commune, le développement du sens de la 

réflexion, mais aussi et surtout le développement d’une curiosité envers les problèmes du 

monde contemporain.  

L’expression quant à elle doit se travailler à l’écrit comme à l’oral où l’étudiant doit être 

capable d’exposer un fait, de synthétiser des données, de défendre son point de vue.  
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L’enseignement doit cibler 5 capacités : 

 

Capacité A : Communiquer oralement. 

Capacité B : S’informer, se documenter. 

Capacité C : Appréhender un message. 

Capacité D : Réaliser un message. 

Capacité E : Apprécier un message ou une situation. 

 

 

I-2. Le public  

 

Les apprentis suivant une formation aux BTS préparés dans notre établissement, à savoir les 

BTS Assistant de Manager, Assistant de Gestion et le BTS Comptabilité et Gestion des 

Organisations, proviennent d’horizons très variés, du jeune bachelier venant d’une filière 

générale au jeune bachelier provenant d’une filière professionnelle, en passant par des 

personnes ayant arrêté leurs études un temps et revenant vers elles déçues par leurs expériences 

professionnelles, ou par des jeunes licenciés qui, à la suite de leur premier cycle universitaire, 

souhaitent une formation professionnelle plus en adéquation avec le monde du travail. Il est 

bien clair que construire une culture commune relève d’une gageure. Si certains dévoraient les 

livres, nombreux étaient ceux qui craignaient de se faire dévorer par eux s’ils en ouvraient un…  

 

I-3. La presse dans tout cela 

 

Très vite, j’ai pu constater que l’ensemble des étudiants se sentait sécurisé lorsque nous 

étudiions un article de presse alors que bon nombre lâchaient prises dès les premières lignes 

d’un roman ou d’un essai. Les plus faibles en français se risquaient enfin à la compréhension 

du texte.  

Un texte de presse a par définition une fonction didactique et pragmatique, il répond aux 

questions qui ? quoi ? où ? quand ? comment ? Il est structuré, les titres, intertitres et chapeaux 

sont des jalons posés par l’auteur pour guider son lecteur. Quant à éveiller la curiosité des 

jeunes sur les problèmes contemporains, quoi de mieux que les productions des journalistes qui 

ont pour mission de relayer au niveau local, national et international des nouvelles de nos 

semblables ? J’avais là des alliés de poids.  

Certes, il n’était pas question de concentrer tous les textes d’étude autour d’articles et autres 
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reportages, mais l’idée d’une séquence tournant autour de la presse pour mettre les plus faibles 

en confiance commençait à germer…  

Par ailleurs, quelle formidable ouverture sur le monde ! 

 

II- L’action en elle-même  

 

II-1. Un Paradoxe qui donne naissance à l’action  

 

Si les étudiants n’étaient pas rebutés par l’étude d’articles, ils n’étaient pas pour autant des 

lecteurs de presse. Notre centre de documentation est abonné à de nombreux journaux et revues 

qui ont rarement le plaisir d’être manipulés par les apprentis.  

Lors de la Semaine de la presse et des médias dans l’école®, organisée chaque année par le 

CLEMI, nous leur proposons un kiosque très fourni et très varié, mais sans activités ou ateliers 

menés par les enseignants dans le cadre des cours, ce kiosque attire tout au plus un ou deux 

apprentis… 

Quant aux JT et autres documentaires, ils se résument pour beaucoup, et dans le meilleur des 

cas, à un bruit de fond familier à l’heure du repas… 

Seule la page d’accueil de leur messagerie électronique leur relaie des échos du monde qui les 

entoure. 

A un âge où l’on est censé découvrir le monde, où on a l’énergie de s’investir pour des causes 

qui nous touchent, de réagir contre ce qui nous révolte, les apprentis semblent évoluer en marge 

de ce monde, ne voyant pas en entrant au CDI les unes des journaux annonçant la crise, 

dénonçant les massacres en Syrie, la révolution arabe, etc. 

 

J’ai alors cherché à comprendre pourquoi ils n’allaient pas vers l’information, et la réponse 

tenait en un mot : la défiance. Persuadés d’être dans un environnement médiatique où tout est 

sous contrôle, contrôle politique, contrôle économique, ils ne croyaient pas ce qu’ils voyaient 

aux informations. C’est alors que je me suis dit qu’au lieu de me lancer dans de grandes 

discussions stériles, il valait mieux leur faire découvrir par eux-mêmes les chemins de l’info 

pour qu’ils se fassent un avis personnel basé sur des constats et non sur des clichés. L’idée 

d’une séquence sur les médias s’est alors rappelée à mon bon souvenir…  

Elle s’est imposée en première année de BTS car la seconde année est consacrée à l’étude de 

deux thèmes imposés par le BO. 
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II-2. Les objectifs  

 

Les objectifs de départ étaient les suivants : 

- Dresser un tableau des différents traitements de l’information dans divers médias. 

- Confronter les résultats des recherches et rédiger une synthèse dont la problématique 

serait : le traitement de l’info dans les différents médias. 

- Apporter suffisamment de connaissances sur le monde de l’information pour se forger 

une opinion personnelle solide et argumentée. 

 

Je souhaitais alors les faire rencontrer un acteur de la presse papier, un acteur de l’information 

télévisée et un acteur de l’information radiophonique. Que chaque rencontre tourne autour de 

problématiques communes : où trouvaient-ils l’information ? Était-elle vérifiée ? Qui décidait 

de la hiérarchie des évènements dans le journal ? etc. Puis, revoir et appliquer la méthodologie 

de la synthèse qu’on leur enseigne en première année de BTS en confrontant toutes les données 

récoltées et en rédigeant une synthèse répondant à la problématique citée ci-dessus. 

 

Le documentaliste a alors pris des contacts pour répondre à ces objectifs. Heureux hasard, la 

région organisait en octobre 2009 une rencontre avec Harry Roselmack et Carole Rousseau à la 

FIM de Metz. Nos élèves y étaient invités. 

Si nous n’avions pas pu bénéficier de cette rencontre, nous pensions nous diriger vers d’autres 

médias locaux. Nous avions aussi pris des contacts pour assister à l’enregistrement d’émissions 

telles que le Grand Journal sur Canal Plus. Il faut aussi être attentif aux opérations organisées 

par des partenaires extérieurs. Le Clemi et Le Républicain Lorrain, par exemple ont permis  à 

des élèves d’interviewer par caméra interposée, Jean-Michel Apathie en 2012, cette opération 

aurait tout à fait pu répondre aux objectifs de la séquence décrite.  

Concernant la presse écrite, une journaliste du Républicain Lorrain, le journal régional, est 

venue en classe répondre à nos questions sans langue de bois. Nous avons complété cette 

rencontre par une visite du journal, qui nous a fait découvrir la salle de rédaction, le rôle du 

journal dans l’histoire de la région, les sous-sols : l’imprimerie, etc. 

Nous avons également rencontré l’animateur d’une radio associative loi 1901, Bruno Bronchain 

de RPL, http://www.rpl-radio.com/station à vocation généraliste avec un programme musical 

s'adaptant aux créneaux horaires, des émissions thématiques, de l'information nationale et 

internationale toutes les heures et des émissions spéciales collant à l'actualité. En plus de son 

intervention, il nous a proposé de créer ensemble une émission de radio informative qui serait 

diffusée sur les ondes. Par ailleurs, la radio avait un blog, sur lequel nous pourrions également 

http://www.rpl-radio.com/
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diffuser une production. 

Un quatrième objectif, le plus innovant, venait alors s’ajouter aux précédents : mettre les 

apprenties en situation de journaliste-radio, en créant une émission, écrite en participant à un 

blog. Ce dernier objectif a également été servi par une « Opération Cartable ». Ces opérations 

organisées conjointement par Le Républicain Lorrain et le Clemi permettent aux jeunes de 

rencontrer divers professionnels et personnalités sur un thème donné pendant une demi-journée. 

Ils enchaînent les interviews et ont quelques jours pour produire un article dont une sélection 

est ensuite publiée dans les pages du journal. 

 

III- La mise en œuvre 

Octobre 2009, les jalons sont posés, la séquence s’affine. Elle sera un fil rouge qui courra 

presque toute l’année. Parallèlement, deux autres séquences traditionnelles, faites de textes, 

d’analyses et d’apprentissages de la méthodologie de la synthèse et de l’écriture personnelle 

seront réalisées.  

Séance 1 : rencontre avec des journalistes de l’information télévisée. 

Objectifs : - Rédiger les questions autour de la problématique : « le traitement de l’info au 

JT » 

      - Découvrir le vocabulaire de base de l’info. 

      - Synthétiser des données. 

Capacités travaillées : A (communiquer oralement), D (réaliser un message). 

 

Séance ô combien importante car la télévision concentre les accusations de racolage en 

particulier dans les JT. «  Pas de caméras, pas d’attention, c’est la dure loi de la 

médiatisation », disait Bernard Kouchner. Voici les huit questions qui ressortent de cette 

séance : 

1- Qui décide de ce qui va passer aux infos ? 

2- Qu’est-ce qui guide la hiérarchisation des informations : ce qui va choquer et donc intéresser 

le spectateur ou ce qui est vraiment important ? 

3- Les hommes politiques ont-ils une influence sur les informations diffusées ? 

4- Y a-t-il des prises de position de la part de la chaîne? 

5- N’en rajoutez vous pas parfois pour faire pathétique ? 
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6- N’êtes-vous pas « voyeurs » pour faire de l’audimat ? 

7- Qui vous apporte les informations ? Sont-elles vérifiées ? 

8- Avez-vous des pressions ? 

Les réponses à ces questions ont été répertoriées puis classées comme suit : 

a/ les sources : 

Différentes sources ont été citées par les deux journalistes : 

- Les correspondants locaux, qui relayent l’information directement des endroits concernés. 

- Les reporters ou envoyés spéciaux qui mènent des investigations même dans les endroits les 

plus dangereux. 

- Les dépêches AFP. 

b/ Les contraintes : 

- Le JT est comme son nom l’indique « télévisé ». Comment capter l’attention d’un spectateur 

sans images ? Celle-ci est primordiale. 

- Il est limité dans le temps. Il dure moins d’une heure et doit traiter dans ce temps réduit 

quantité d’informations parfois complexes. 

c/ Les choix : 

Pour exister, le JT a besoin de spectateurs. Il répond donc aux demandes de ceux-ci. Le JT 

est diffusé à une heure de grande écoute où l’attention des téléspectateurs n’est pas à son 

comble, il faut donc être varié, attrayant. Ce n’est pas un cours magistral, sinon beaucoup 

zapperaient et le JT succomberait… 

 

Séance 2 : la presse papier. 

Objectifs : produire un article. 

     Apporter des éléments à la problématique. 

Capacités travaillées : Capacité C, Capacité D, Capacité E. 

 

Les notes prises durant l’entretien avec la journaliste du Républicain Lorrain rejoignent celles 

prises lors de la rencontre avec les deux présentateurs JT et se classent également sous les sous-

thèmes : sources, contraintes, choix. 

A cela s’ajoute la participation des apprenties à l’Opération Cartable http://www.ac-nancy-

metz.fr/CLEMI/BLOGCLEMI/?cat=38 proposée par le Clemi et Le Républicain Lorrain. Les 

http://www.ac-nancy-metz.fr/CLEMI/BLOGCLEMI/?cat=38
http://www.ac-nancy-metz.fr/CLEMI/BLOGCLEMI/?cat=38
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rencontres se sont déroulées à la résidence Les Cèdres à Metz. Les journalistes en herbe ont pu 

dialoguer avec des résidents, des médecins, des directeurs d’établissements. Puis ils ont eu  à 

rédiger le portrait d’une des personnes rencontrées et un article de leur choix. Deux articles ont 

été publiés dans un numéro spécial du Républicain Lorrain et l’ensemble des articles produits 

figure sur http://www.ac-nancy-metz.fr/CLEMI/BLOGCLEMI/?cat=38 

 

Séance 3 : rencontre avec la radio. 

 

Objectifs : récolter des informations concernant l’information radiophonique. 

Capacités travaillées : Capacités C, D, E. 

 

 

Mêmes remarques et même classement que précédemment. 

 

Lors de la rencontre avec l’animateur de RPL, nous avons parlé aux élèves de la réalisation 

d’une émission. 

 

Séance 4 : réalisation d’une émission radio et d’un blog. 

Capacités travaillées : Capacités A, B, D. 

 

Les travaux étaient réalisés par groupes en suivant les schémas suivants : 

Pour l’émission : 

I- Cahier des charges 

II- Remue-méninges 

III- Recherches 

IV- Descriptif du déroulé 

V- Interviews 

VI- Choix des musiques 

VII- Enregistrement 

 

Pour le Blog : 

 

I- Cahier des charges 

II- Remue-méninges 

http://www.ac-nancy-metz.fr/CLEMI/BLOGCLEMI/?cat=38
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III- Recherches 

IV- Plan détaillé 

V- Interview 

VI- Rédaction 

 

Tout d’abord, il a fallu déterminer le sujet de l’émission. Il fallait un sujet qui intéresse 

l’ensemble de la classe et qui implique des interviews réalisables. Je m’explique : nos 

apprenties travaillent 35 heures par semaine, si elles ne sont pas en entreprise c’est qu’elles sont 

au CFA. Le soir elles ont de nombreux devoirs, et à cela s’ajoute leur vie personnelle. Certaines 

sont mères de famille par exemple. Les interviews étant menées sur leur temps personnel, on 

imagine bien qu’elles avaient peu de temps à leur consacrer. Nous nous sommes mises 

d’accord sur le thème suivant : « l’apprentissage ». Un sujet qui était au cœur des discussions 

politiques, puisqu’un ministère de l’apprentissage avait été créé, et surtout qui les touchait de 

près. En outre les interviews pouvaient se réaliser au CFA (apprentis, élèves du lycée qui nous 

héberge, enseignants, proviseure, etc.) et d’autres sur leur lieu de travail : tuteurs et chefs 

d’entreprises.  

 

Une fois le thème choisi, les apprenties se sont réunies par groupes pour imaginer le déroulé de 

l’émission, le plan de cette dernière. Puis chaque groupe a présenté son plan et nous avons 

choisi une combinaison de ces différents plans qui nous a paru intéressante, complète et 

logique. Fortes de ces grandes lignes, elles ont effectué des recherches, notamment pour tout ce 

qui traite de la législation, du statut de l’apprenti. Le plan détaillé s’est alors affiné. 

Puis ce fut le temps fort de l’activité : les interviews. Une partie d’entre elles a été menée au 

sein du lycée. Les apprenties étaient tout d’abord secondées par M. Bronchain. Très vite elles 

ont été autonomes et elles ont pu interviewer leurs supérieurs et leurs collègues. 

Enfin, les apprenties travaillant sur l’émission ont eu à choisir les musiques qui allaient 

entrecouper leurs interventions, et une apprentie a enregistré les transitions. Les apprenties 

travaillant sur le blog quant à elles ont achevé leur rédaction et retranscription des interviews et 

inséré des photographies pour illustrer leurs propos. 

Le montage final a été réalisé par M. Bronchain. 
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Séance 5 : bilan. 

Objectifs : répondre à la problématique. 

L’ensemble des capacités est alors travaillé. 

 

Confrontation du tableau synoptique obtenu au fil des rencontres. Plan et rédaction. 

 

IV- Regards sur l’action  

 

IV-1. Les résultats  

 

Rappelons qu’un des objectifs était d’ « apporter suffisamment de connaissances sur le monde 

de l’information pour se forger une opinion personnelle solide et argumentée ». Il a été 

largement atteint. En effet, les apprenties ont découvert beaucoup de choses telles que 

l’existence de l’AFP, qui garantit des informations vérifiées avant d’être divulguées. Elles ont 

pris conscience des contraintes liées à chaque mode de diffusion de l’information et les 

prennent désormais en compte lorsqu’elles ouvrent un journal ou suivent le journal télévisé. 

Elles sont capables d’avoir un recul critique. 

Concernant le mode de fonctionnement, nous avons vraiment apprécié cette démarche en « fil 

rouge », ce projet a couru tout au long de l’année, laissant aux apprentis le temps d’apprendre, 

d’analyser, de produire sans pression. Par ailleurs, il différait des autres séquences plus 

classiques et leur semblait être une pause, alors qu’elles étaient bien plus actives et sollicitées 

dans cette activité !  

De plus, j’ai pu grâce à cet exercice réinvestir toute la méthodologie que nous apprenons en 

1ère année et le concept « d’idée principale » et de « tableau synoptique » leur a été plus 

parlant dans ce contexte. 

Par ailleurs, ce travail n’a pas été noté. J’ai simplement mis une note de participation et 

d’investissement pour récompenser leurs efforts. De ce fait, il n’y avait pas de pression et les 

apprentis ont travaillé pour produire une émission de qualité, avec le plaisir et l’envie de bien 

faire.  

Nous avons achevé la production de l’émission pour la Semaine de la presse et des médias 

dans l’école®. Ce projet s’inscrivait dans une semaine d’intérêt nationale pour la presse et nous 

avons eu le plaisir d’accueillir le recteur de Nancy-Metz, M. Jean-Jacques Pollet, dans nos 

locaux à cette occasion. Les apprenties ont pu présenter leurs travaux devant des personnalités 

et cela a ajouté de la valeur à leurs efforts. 
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Enfin, Monsieur Bronchain a filmé l’ensemble du travail des apprenties et a réalisé une sorte de 

« making off » de ce projet. Ce qui laisse un souvenir aux apprenties qui se voient en action ! 

 

IV-2. Et si c’était à refaire… 

 

Deux regrets s’imposent. Le premier concerne le métier de journaliste : nous aurions aimé 

compléter ce travail en insistant sur les dangers de la profession et en rencontrant un journaliste 

réfugié politique comme le propose l’opération Renvoyé Spécial, proposée par le Clemi et la 

Maison des Journalistes. Le principe est d’accueillir un journaliste étranger ayant dû fuir son 

pays pour avoir exercé son métier. Par exemple, cette année, la documentaliste d’un 

établissement voisin du mien m’a invitée à assister à la rencontre de ses élèves avec un 

journaliste syrien hébergé par la Maison des Journalistes depuis octobre 2011. Cet homme a dû 

fuir son pays après avoir survécu à la prison. Son crime : avoir fait son métier, avoir dénoncé le 

gouvernement, les crimes et massacres perpétrés chaque jour sous les regards impuissants des 

observateurs de l’ONU. Pourquoi risquer sa vie pour dire la vérité ? Au nom de la Vérité 

justement ! Voilà une réponse qui cloue le bec à tous les clichés sur le journalisme… 

Malheureusement, nombreux sont les établissements à proposer leur candidature, et nous 

n’avons pas été sélectionnés. 

Le second concerne la non-exploitation d’une source d’information importante pour cette jeune 

génération : internet. Malheureusement il s’agit là d’un domaine très vaste, encore mal défini 

car en construction permanente et je ne me sentais pas de taille à m’y confronter.  

Entre les blogs, les sites des chaînes d’information, les sites de la presse quotidienne, les 

résumés qui apparaissent sur les pages d’accueil des hébergeurs de messageries, je m’y perdais 

moi-même. Avec le recul je me rends compte que cette facette manquait cruellement à l’action 

et que j’aurais pu demander l’aide du Clemi pour cet aspect de la diffusion de l’information. 

Nathalie Chatelain, août 2012 

Visitez le blog : http://rpl-89.2.over-blog.com/article-metz-cfa-astier-rpl-les-bts-

assistant-manager-menent-des-interviews-46878853.html 

Visionnez le Making Off : http://www.dailymotion.com/video/xclnav_metz-cfa-

astier-les-bts-1ere-annee_news et http://www.dailymotion.com/video/xclqkp_cfa-astier-

metz-les-bts-1ere-annee_news 

Lire les articles produits dans le cadre de l’Opération Cartable « Générations, 

quelles relations ? » : http://www.ac-nancy-metz.fr/CLEMI/BLOGCLEMI/?cat=38 

http://rpl-89.2.over-blog.com/article-metz-cfa-astier-rpl-les-bts-assistant-manager-menent-des-interviews-46878853.html
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