
UN OEIL SUR LE MONDE
Semaine 2 : le métier de journaliste

Séance 4 : les agences de presse
Mardi 26 mai – 1 heure

Hier tu as découvert le circuit général de l’information. Aujourd’hui tu vas étudier le 
fonctionnement des agences de presse.

Certains journalistes ne travaillent pas majoritairement pour le grand public, mais
récoltent au plus vite les informations pour les vendre à ceux qui, dans les 
différents médias, la rendront accessibles au plus grand nombre.

Zoome le document et lis-le, puis réponds aux questions :

1. Quand et par qui les agences de presse ont-elles été créées ?
2. Quels supports d’information les agences produisent-elles ?
3. Par quels salariés de l’Agence est traitée une photographie ?
4. Quelle est la spécificité de la France en ce qui concerne les agences de 

presse ?

Lis maintenant le texte ci-dessous :



Voici comment l'AFP a donné la première info sur la catastrophe
de l'Airbus d'Air France qui s'est écrasé dans l'océan Atlantique
le 1er juin 2009, provoquant la mort de 228 personnes de 32
nationalités.
Peu après 11 heures, un journaliste du service des informations
générales de l'agence, chargé de couvrir les aéroports parisiens,
reçoit un appel téléphonique d'un responsable de l'aéroport qui
lui  signale la disparition des écrans radars d'un avion entre le
Brésil et la France. Un autre agencier du même service, chargé
des relations avec les services de sécurité, appelle ses contacts
(ses « sources ») qui confirment la nouvelle.
Une  première  information  urgente  -  « Disparition  des  écrans
radars d'un avion Air France (215 passagers) au large du Brésil
« source aéroportuaire » - est mise dans le système informatique
de l'AFP. On ignore encore le nombre des membres d'équipage.
Les « desks », services de relecture et de traduction, derniers
filtres  avant  les  clients,  l'envoient  à  11h34  chez  les  abonnés
français  puis,  dans les secondes qui  suivent,  en  Afrique  et  au
Proche-Orient.  Immédiatement,  elle  est  transmise  aux  autres
parties du monde. […]
Quatre  reporters  partent  aussitôt  à  Roissy-Charles-de-Gaulle.
Des journalistes, en congé ce lundi de Pentecôte, sont appelés en
renfort. Le bureau brésilien de Rio de Janeiro est alerté ainsi
que les bureaux sénégalais et marocain de Dakar et Rabat,  en
raison  de  la  proximité  géographique  avec  le  couloir  aérien
normalement emprunté par l'appareil.
Le  service  économique  contacte  le  constructeur  Airbus  et
prépare une fiche sur l'A330. La Documentation met à jour sa
liste des grandes catastrophes aériennes. En quelques minutes,
au  moins  vingt  personnes  travaillent  sur  cette  information.
« Dans ces moments,  souligne un agencier, on travaille presque
mieux  que  quand  on  prévoit  quelque  chose  plusieurs  jours  à
l'avance car il y a une mobilisation très forte ! »

Claude Castérian, Aux sources de l'info, Agence France-Presse, mars
2012.

1. De quelle agence de presse cet article est-il extrait ?
2. Quelle est l’information principale que les journalistes traitent ?
3. Quelles sont les premières étapes, absentes du schéma, que relate l’article ? En

quoi ces étapes sont-elles importantes ? 



4. Quels autres employés de l’agence interviennent encore avant la diffusion de 
l’information ?

5. Le travail de l’agence est-il terminé après cette publication ? Si non, explique 
quel travail est entrepris et pourquoi selon toi.

6. Quelle qualité des journalistes est mise en lumière dans cet article ? 

Pour terminer et compléter tes connaissances, visionne la vidéo ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=PWi0BwYN0Bo

https://www.youtube.com/watch?v=PWi0BwYN0Bo

