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DU JOURNAL PAPIER AU JOURNAL EN LIGNE, QUELS
CHANGEMENTS ?
Le développement de journaux gratuits, de sites d’actualité en ligne, des réseaux sociaux, a poussé le monde de la
presse à se renouveler. La majorité des journaux papier proposent aussi une version en ligne.
Quelles sont les changements induits par cette évolution dans la manière de s’informer ?

Comparer un article publié en ligne et sur un journal papier
Sur un poste informatique, aller dans Mesdocuments/Devoirs/nicolle et ouvrir les 2 fichiers prénommés La
Provence Castellane. L’un est la reproduction de l’article paru dans le journal La Provence du 29/09/2015. L’autre
de l’article paru sur le site www.laprovence.com
Comparer les 2 versions : le corps de l’article est-il le même ? La titraille (titre, chapeau) et l’illustration sont-elles
les mêmes ?
Oui pour le corps de l’article. Non pour la titraille (titre plus long+ chapo) et image plus grande (+ de place sur
journal en ligne)
Dans la forme, que trouve-t-on en plus sur la page de l’article en ligne que l’on ne trouve pas dans la page de
l’article papier ?
Liens vers d’autres articles / rubriques
Actualité en direct
Commentaire des lecteurs
Publicité (parler du financement de la presse)
D’après vous, quelles sont les avantages et les inconvénients des journaux en ligne ?
L’information en ligne est plus souvent réactualisée (cf. 5h48)
Interactions avec le lecteur (mais attention à ne pas confondre commentaire/actualité) / Liens vers d’aures articles
qui permettent d’approfondir.
Moins de hiérarchie de l’information, surinformation sur les journaux en ligne, risque de confondre info/pub (voir
temps passé)
Attention aussi aux sites d’information qui n’en sont pas.

EVALUATION

Lire ensemble. Expliquer question 2 : comment savoir si c’est un article en ligne ? Google Actualités, URL
1. Lire l’article disponible dans « Mesdocuments/Devoirs/nicolle » intitulé « Le Parisien –naufrage mer Egée ».
Il est paru le 22 javier 2016 sur le site du journal « Le Parisien » : http://www.leparisien.fr/international/naufragesau-moins-21-migrants-morts-en-mer-egee-des-dizaines-de-disparus-22-01-2016-5475493.php

 Expliquer brièvement le fait raconté dans l’article (Qui ? Quand ? Quoi ? Où ?) /4
Au moins 44 personnes, dont 20 enfants, ont péri vendredi matin dans trois naufrages successifs au large des îles
grecques de Farmakonissi et Kalolimnos, en mer Égée à quelques 15 km des côtes turques.
 En vous aidant du schéma sous l’article, dire quelle est la nationalité majoritaire des migrants. /1
Syriens
2. Expliquer brièvement la situation dans leur pays qui pousse ces migrants à le quitter et traverser la
Méditerranée pour rejoindre l‘Europe. /3

Pour cela, faites une recherche sur Internet. Utiliser des articles de presse en ligne et noter leur source (auteur,
titre de la page, nom du site, date, adresse URL) /2
Comment savoir si c’est un article de presse ? Google Actualités + nom de domaine de l’adresse URL
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La guerre en Syrie s’enlise (« Pris en étau entre le régime de Bachar Al Assad et l'avancée des jihadistes de
Daech, les Syriens n'ont malheureusement qu'une planche de salut: la fuite ».) et les conditions de vie dans les
camps des pays voisins se détériore (En outre, dans les camps de réfugiés syriens en Turquie, au Liban et en
Jordanie, l'aide humanitaire s'est réduite et les conditions de vie se sont détériorées, selon le Haut commissariat
pour les réfugiés de l'ONU. ») + (crise libyenne et instabilité afghane)
Source : Romain Herreros, Migrants: pourquoi cette crise explose maintenant, Huffingtonpost, 15/09/2015
http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/03/migrants-crise-pourquoi-maintenant_n_8080990.html
3. Lire les commentaires des lecteurs du Parisien
Certains des commentaires pourraient-ils être condamnables par la loi ? Lesquels ? Pourquoi ? /4
Ceux de Rajbu et Dom, qui représentent des incitations à la haine raciale
Rédiger votre propre commentaire à cet article en vous aidant de l’éclairage que vous avez apporté sur le sujet
grâce à vos recherches. /6
Correction : possibilité de signalement des commentaires que l’on pense abusifs (// facebook)

