
 
PARTIE I : Comprendre le circuit de l’information. 

 
Présentation de l’AFP : 

L’Agence France Presse (AFP) est une agence de presse internationale. Son rôle est de 
collecter, confirmer et diffuser les informations partout à travers le monde. Elle a été créé à 
Paris en 1835 par Charles Louis Havas. 

 

Les étapes de l’informations : 
1ère étape : Le fait 

Un événement à eu lieu.   

(ex. attentat en Espagne) 

2ème étape : L’alerte  

Un journaliste à été informé de l’information par des sources  

(ex. témoins ou bléssés) 

3ème étape : La vérification 

Des journalistes sont envoyés sur le terrain, à la recherche d’informations supplémentaires. 

(ex. ils interrogent la police, le ministre des transports) 

4ème étape : La rédaction 

Avec les éléments recueillis, le journaliste rédige son article. 

(ex. article à propos de l’attentat d’Espagne, dans le journal ou ils travaillent) 

5ème étape : La publication : 

L’information est publiée dans les journaux, via l’article rédigé par le journaliste. 

(ex. parution dans le quotidien, ou passage à l’antenne du journaliste en question) 

 

 

 



 

 

Les sources d’information 
Les informations proviennent en 1er lieu d’agences de presse mondiales, comme l’AFP, Reuters et 
l’AP. Elles diffusent et fournissent à tous les médias des informations sourcées et vérifiées.  
Elles sont en suites transmises aux médias, comme les journaux écrits, les sites web d’actus, aux 
journaux télévisés ainsi qu’aux radios. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Schéma de la diffusion des informations 
 

 

 

Les réseaux sociaux et l’Agence France Presse 
L’agence France Presse est présente sur : 

- Twitter : via les comptes @AFPFR et @AFP 

-  Facebook : via la page « AFP News Agency » et « Agence France Presse » 
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Partie II : Comment une même information peut-elle être traitée ? 
 

1. Réalisation d’une recherche sur François Hollande : 
En recherchant le terme « François Hollande » on obtient les résultats suivants : 

 

En observant les sources, on voit que les articles de presse proviennent de sites de journaux 
d’informations comme « Le Parisien » ou « Le Monde », mais aussi de magazines dit peoples comme 
« Paris Match ».  

2. Comparatif de l’actualité du jour dans plusieurs sites de journaux 
en ligne 

 leparisien.fr lefigaro.fr lemonde.fr 
Titre de la une Ski : triplé français en 

géant à Saint-Moritz ! 
Cavale, extradition, 
procès... Les questions 
après l'arrestation 
d'Abdeslam 

 

5 premières 
informations 
apparues 

1ère info :  
EN DIRECT. Abdeslam 
arrêté : «Nous 
gagnerons la guerre 
contre le terrorisme» 
2ème info : 
Arrestation de Salah 
Abdeslam : les 
coulisses d'une 
opération éclair 
3ème info : 
EN IMAGES. 
Molenbeek : dans le 
quartier bouclé où 
Salah Abdeslam a été 
arrêté 

1ère info : 
Capturé en Belgique, 
Salah Abdeslam 
pourrait être 
rapidement extradé 
2ème info : 
Premières images de 
l'arrestation de l'un 
des suspects 
3ème info : 
Arrestation de Salah 
Abdeslam : les 
Parisiens soulagés 
4ème info : 

 



4ème info : 
VIDEO. Attentat à 
Istanbul : au moins 5 
morts et une 
quarantaine de 
blessés 
5ème info : 
EN IMAGES. Attentat-
suicide meurtrier à 
Istanbul 

Turquie : le coeur 
d'Istanbul à nouveau 
frappé par un attentat 
5ème info : 
Le crash d'un Boeing 
en Russie fait plus de 
60 morts 

Ton du journal Sérieux Sérieux  
A quel type de lecteur 
s’adresse ce journal ? 

   

D’après vous quelle 
est la tendance du 
journal ? 

Tendance politique, 
culturelle et 
économique 

Tendance politique, 
culturelle et 
économique 

Tendance politique, 
culturelle et 
économique 

 

 


