
S'informer sur l'actualité

Le journal télévisé est l'un des médias d'information dont on dispose pour se tenir au courant de  
l'actualité. Il existe en France depuis 1949 (avant on visionnait les actualités au cinéma) et bien qu'il  
ait beaucoup évolué, certains de ses aspects n'ont pas changé :

• un générique (une musique, un logo, des couleurs, le nom de la chaîne) et un présentateur 
qui s'adresse à nous directement ;

• des titres  :  c’est  le  sommaire.  Ce sommaire change en fonction  des  chaînes  de TV. Le 
présentateur annonce les sujets les plus importants au début, puis il présente tous les sujets 
du journal.

Les informations sont hiérarchisées par types et par sujets :

• différents types d’information : 
- les actualités : ce sont les informations de dernières minutes (les scoops) et les grands 
événements ;
- les  reportages :  un journaliste, en France ou à l’étranger, présente un sujet qu’il a 
étudié de près.
- les interviews : le présentateur ou un journaliste interroge une autre personne.

• différents sujets :
▪ les événements : c’est un fait important (catastrophe, élections)
▪ les faits divers : les crimes, les accidents, les vols…

Années 1960

Années 2000-10

1



▪ les questions de  société (école, environnement, population) et d’économie  (argent, 
dépenses, banques)

▪ la politique (en France et à l’étranger)
▪ l’art, les loisirs et les sports

L'information sous forme de rituel

Même si c'est moins le cas aujourd'hui, avec l'utilisation d'internet, le journal télévisé a longtemps 
été un rituel, une cérémonie devant laquelle on s'assemblait pour se tenir au courant de l'actualité,  
non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays.

Même s'il est supplanté par Internet, ce média, parfois critiqué, garde une certaine influence et il a 
souvent été parodié par des émissions, des films et des séries télévisées :

CNN : Etats-Unis
BBC : Royaume Uni
Al Jazeera : télévision 
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