
L’économie de l’information, objet d’enseignement / Proposition questions 

 

Professeure-documentaliste depuis deux ans, je travaillais au moment de cette séquence dans un lycée 

polyvalent de l'Essonne où je suis restée un an. Avant de devenir professeure-documentaliste, j’étais 

journaliste dans un quotidien régional, puis je suis devenue journaliste indépendante en presse 

professionnelle essentiellement, et rédactrice en communication institutionnelle (communes, chambre 

de commerce).  

Dans ce lycée, j’ai cherché à développer des actions en Education aux médias, en nouant des 

partenariats, non seulement avec les enseignants "traditionnels", habitués du CDI (lettres, histoire géo), 

mais aussi avec d'autres : ex: un prof de maths (travail autour des infographies, du datajournalisme), 

travail avec une enseignante en SES.  

J'y vois là une manière d'aborder les médias, le journalisme et l'information par une autre entrée que 

l'écrit, qui rebute parfois les élèves, ou qui, au lycée, conduit à des séances que les élèves ont parfois 

déjà faites au collège.  

J'y vois aussi une manière de montrer comment le journalisme et la presse en général font partie d'un 

contexte économique, sociétal, démocratique, et que la dimension industrielle de la presse papier est 

importante, sinon cruciale. 

 

 

En partant de l'économie pour parler des médias, on met l'accent sur un côté qui peut paraître plus 

concret aux élèves. L'information n'est pas seulement une idée abstraite. Le journaliste est inscrit dans 

une chaine de production, et la question de l'acheminement de l'information vers le récepteur compte 

beaucoup ! Dans un journal, on trouve des journalistes reporters, mais les autres professionnels sont 

eux aussi indispensables : secrétaires de rédaction, typographes, rotativistes, livreurs, marchands de 

journaux, porteurs à domicile, commerciaux, services d'abonnement, etc. et des lecteurs/clients !  

Chaque maillon de la chaîne a son rôle. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée quand j'ai 

commencé à travailler dans un journal régional, par exemple en travaillant quelque temps au service de 

nuit, près des entrepôts de papier, etc. 

J'ai remarqué par exemple qu'un travail d'observation d'une seule page de journal pouvait faire réagir 

les élèves. Exemple : combien de journalistes ont travaillé sur telle page ? le reporter+ le photographe + 

le nombre de km effectué pour aller sur le lieu de reportage + le travail technique de mise en page + les 

publicités (conception, achat, recettes, etc.) + le temps passé + les coûts engendrés, etc. Cela peut 

rendre plus tangible le côté industriel d'une entreprise de presse. 

Cette observation vise une prise de conscience : les élèves découvrent le côté indépendant de 

l'entreprise de presse, sa nécessité de faire des recettes, de se financer, pour une cause dite de service 

public (la liberté de l'information étant une garantie démocratique).  

Ils peuvent aussi mesurer la portée d'un geste individuel : quand j'achète le Canard enchainé, le Parisien, 

ou que je feuillette 20 Minutes dans le métro, je m'informe, certes, mais de manière très diverse, et 

entre dans ce geste une dimension citoyenne et politique. 

Enfin, cette approche peut aussi donner des idées de métier, on peut travailler dans un journal sans être 

reporter. 

 

Concrètement, les élèves ont été amenés à manipuler des journaux et des imprimés divers (journaux 

gratuits récupérés dans le métro, Canard enchainé, Monde diplomatique, journaux institutionnels de 



collectivités territoriales, catalogues de supermarché...) en leur demandant d’imaginer ouvrir leur boîte 

aux lettres -réelle- au retour d’un voyage professionnel. Ils effectuent un travail de repérage du type de 

journal, distinguent l'éditorial et la publicité, l'emplacement physique de ces pubs (ils doivent dessiner 

chaque emplacement de  publicité sur un schéma qui reprend le chemin de fer du journal  sur quelques 

pages), repèrent le prix de vente du numéro, et trouvent le tirage global (d’où un rapide développement 

sur le rôle de l'APCM, Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias)...  

En deuxième séance, ils sont divisés en 3 groupes et se consacrent à un titre spécifique :  

- Le Canard Enchainé, sans publicité, modèle économique dépendant du service de diffusion, c’est-à-dire 

des points de vente (une itw radio de Sorj Chalandon évoquait ce pb) ; 

-20 Minutes : étude détaillée des tarifs publicitaires en fonction du format, du nb d'exemplaires ; 

- Les aides directes et indirectes de l'Etat : comment elles sont réparties, selon quels critères, avantages 

et limites de ce fonctionnement. 

La dernière séance a permis une mise en commun à l'oral par groupe. Une synthèse globale par via un 

diaporama Prezi reprenait les étapes de la séquence. 

Cette séquence a permis à l’enseignante en SES d’introduire des notions comme les mécanismes d'aide 

à la presse, la TVA réduite, etc. dans sa progression pédagogique, tout comme la notion de double 

financement : vente au numéro/abonnement + vente d'espaces publicitaires. 

Le débat et les réactions ont été très intéressants : 

une élève a demandé (en trouvant la réponse à sa question au moment où elle la posait) si les 

journalistes étaient des fonctionnaires "payés par l'Etat",  

une autre a réalisé l'importance du tirage/audience qui conditionne le prix de la publicité (notion du 

rapport entre achat du journal et nombre de lecteurs),  

d'autres ont conclu que l'abonnement est plus avantageux pour le journal que la vente au numéro, en 

kiosque, plus aléatoire (pb des invendus, des stocks) 

d'autres ont réfléchi sur la valeur de l'information : si c'est gratuit, c'est que ça vaut rien? si j'achète le 

journal je le garde, je ne le laisse pas sur le siège du métro / si c'est gratuit, tout le monde peut 

s'informer / si c'est gratuit, c'est la pub qui paie, ce qui peut influencer le contenu de l'information...  

d'autres ont repéré (ex Le Parisien) que la pub provient du même groupe... 

d'autres ont vu l'importance de la mise en forme : pub visible, attrayante, / mise en forme de 

l'information: gros titres, photos, phrase de relance, Vs brève, texte ans illustration... (forme et fonds) 

La séquence semble avoir été fructueuse, les élèves avaient souvent plus de questions à la sortie qu'au 

début du cours. Certains points ont seulement été évoqués, alors qu’ils auraient mérité d’autres 

développements : la liberté/indépendance des rédactions des journaux appartenant à de grands 

groupes de presse, la question des points de vente, le coût environnemental de cette industrie, la 

question du basculement de ces journaux historiques vers le numérique etc. 



Pour aborder ces questions, il serait très enrichissant de rencontrer des professionnels de la presse, qui 

ne soient pas uniquement des journalistes rédacteurs. Par exemple, la présence d'un professionnel 

commercial venant d'une régie publicitaire par ex. pourrait être un plus. 

Pour élargir la question vers le rôle de l'Etat envers l'économie les biens culturels, il nous a paru 

intéressant de préparer une séquence sur le prix unique du livre. Nous n'avons pas eu le temps... 
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