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EXERCICE SUR L’OBJECTIVITÉ/ LA SUBJECTIVITÉ DANS L’ INFORMATION.  

L’INFORMATION TRONQUÉE. 

Les images, sont-elles objectives ? 

Objectifs 

• Comprendre comment un même événement peut faire l’objet d’interprétations différentes 

• La promotion d'une vision élargie du monde, et du besoin de connaître de différentes sources. 

• Faire l'expérience de la couverture d’un événement. 

• Comprendre pourquoi le journalisme peut être tendancieux. 

• Développer une conscience accrue de la distorsion de nos perceptions et de la possibilité de la 

manipulation. 

 

Imaginez que vous êtes un journaliste de télévision qui sélectionne les images pour Le Journal 

télévisé.  Voici les images prises par les techniciens qui ont couvert l’événement : 

1. Un plan général de la manifestation. On y voit des gents tranquilles, portant des drapeaux et 

des pancartes. 

2. Un plan court avec un homme criant des insultes, tout en levant le poing. 

3. Un policier regardant tranquilement le deroulement de la manifestation. 

4. Un enfant souriant avec une pancarte. 

5. La police  avec les vêtements  antiémeutes en sortant des voitures. 

6. Un group de 6 ou 7 jeunes tirant des coctels molotof sur les voitures de la police,  en les 

insultant. 

7. Une partie du communiqué lu dans la manifestation : « Le gouvernement ne nous arrêtera 

pas, nous irons jusqu’à la fin, personne ne va nous empêcher d’atteindre  nos 

revendications» 

8. Une autre partie du communiqué lu dans la manifestation : « Nous remercions aux 

ambassadeurs et les représentants des pays étrangers qui nous accompagnent » 

9. Une femme écoutant le discours et applaudissant. 



10. Un policier tirant des coups de fusil, les gens criant et  courant. 

11. Une femme avec un mouchoir ensanglanté entrant dans une ambulance. 

12. Un plan moyen, avec des gens qui marchent pacifiquement. 

Choisissez des images  et  l’ordre de difussion, en respectant les consignes de votre directeur : 

1. Il faut donner une bonne impression sur le développement de la manifestation. Il y a eu 

des petits incidents, mais rien de grave. 

2. La manifestation est du parti politique contraire. Les manifestants ont été violents. La 

police n’a fait que son travail. 

3. Il faut obtenir la démission du ministre de l’intérieur. La police a chargé contre les 

manifestants sans aucune provocation, le gouvernement bâillonne l’opinion publique. 

 

Après la sélection, quelles conséquences pouvons nous en tirer ? 

Est-il vraiment facile se rendre compte de la manipulation dans l’information ? 

Comment pouvons nous éviter d’être trompés par les médias ? 

 

 

 

 

Pour approfondir : Comment peut-on truquer des informations                                                                 
L'information menace-t-elle les droits de l'Homme??

 

http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/99/99dh0113.html
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/99/99dh0115.html

