(Sq2 Fr) Séance 2 : L’info à la loupe
Comment s’organise et se construit une émission d’information ?
Objet d’étude : La construction de l’information

Objectifs et consignes :
La cours s'attachera cette fois à « disséquer » la matinale de « Europe 1 » afin que vous puissiez, non seulement, avoir
une idée de la forme que devra prendre votre émission, mais aussi, planifier vote travail dans l’objectif du projet final.
Vous pouvez consulter la matinale de Thomas Sotto à l’adresse suivante : http://www.europe1.fr/podcasts
Une grille d’analyse, élaborée autour de deux grands thèmes, est mise à votre disposition pour vous permettre
d’aborder les différents points importants d’une émission d’information. En effet, nous vous invitons à vous pencher
tout particulièrement sur l’étude de l’habillage et du contenu du journal.
Comme l’émission est plus ou moins longue, nous ne nous concentrerons que sur quelques séquences et non sur la
totalité du journal. Par ailleurs, vous travaillerez en groupe et vous vous partagerez les tâches, avant que nous ne
fassions de manière collective la mise en commun.
A la fin de cet exercice et en fonction des comportements, nous profiterons de cette occasion pour former les diverses
groupes/équipes qui évoluerons ensemble tout au long du projet.
Enfin, nous vous rappelons qu’il vous est demandé de vous familiariser avec le vocabulaire de la radio, c’est pourquoi
vous pouvez profiter du lexique suivant :



Papier : Reportage écrit par un journaliste qui ne contient pas d’extrait d’interview.



Son : Reportage qui prend la forme d’un extrait d’interview.



Enrobé : Reportage qui mêle le papier et le son.



Conducteur : Document rédigé par le présentateur pour permettre au technicien de mettre en onde le
journal.



Le lancement : texte rédigé par le présentateur qui permet de « lancer », c’est-à-dire d’introduire un sujet
pendant un journal.



La hiérarchie : c’est l’ordre dans lequel le présentateur d’un journal va donner les informations.



Virgules : ponctuations sonores très brèves



Habillage : (Proposez votre définition) …

