fiche
pratique
Comparer les « Unes »
des quotidiens régionaux
L’observation attentive des « Unes » des quotidiens régionaux
permet d’en comprendre les fonctions, de caractériser
les journaux, de déceler les critères de proximité,
de repérer des principes de mise en page.
Cela à partir d’un travail d’observation et de comparaison
de ces pages d’un même jour.

Matériel et méthode
Les « Unes » du jour sont accessibles sur le site du Syndicat de la presse quotidienne
régionale (SPQR) à l’adresse suivante : http://www.presseregionale.fr/unes.html .
On peut aussi acquérir un paquet de quotidiens régionaux d’un même jour, en contactant l’Arpej (patdaly@spqr.fr ; 01 40 73 80 15, prix :15,20 €)
Chaque groupe d’élèves travaille sur la Une de deux ou trois titres différents.
L’enseignant interrogera les élèves sur tout ou partie des questions ci-dessous.

Analyser/comparer les « Unes »
- Le nom du journal : donne-t-il une indication de la région, du département du quotidien étudié ? Fait-il référence à l’Histoire, à la notion de temps, d’information ?
- La mise en page : dessiner la Une de son journal en répartissant textes et photos, en
n’écrivant que le mot clé des titres et sujets. Ainsi apparaît la mise en page. Comparer
pour chaque titre. Et, en regardant les jours suivants sur le site unes.spqr.fr, vérifier si la
mise en page est chaque fois « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre »…
- La hiérarchisation de l’information : les titres de la « Une » traitent-ils des informations internationales, nationales, régionales, locales ? En quelles proportions ? Classer
les journaux du plus « général » au plus « local ».
- Y-a-t-il de la publicité à la « Une » ? Quelle place utilise-t-elle ? Quelle surface (calculer le pourcentage/surface totale de la page) ? S’agit-il de publicité « de trafic » (pour attirer les lecteurs vers un lieu de vente) ou « de marque » (pour attirer les lecteurs vers un
produit ou un ensemble de produits) ?

Comparer les « Unes » des quotidiens régionaux

- La structure de la « Une » : trouve-t-on un éditorial, un billet, un papier d’analyse, un
« point de vue » ou une « tribune » ? Trouve-t-on un « sommaire » ? Combien d’articles
sont annoncés ? Existe-t-il un sujet autonome (sans renvoi à l’intérieur) ?
- Quels sont les titres du jour ? Le titre principal, les titres secondaires ? Sont-ils associés ou non à la photo principale ?
- Les photos : noter leur nombre, leur surface totale, les sujets qui sont illustrés et les
titres sans image, la fonction de ces images (incitation à acheter, à lire, information ?)
Analyser et commenter.

Pour aller plus loin
Découvrir la « Une » correspondante du journal électronique (les sites des quotidiens sont disponibles ici).
Mise en page : quelles sont les zones constitutives de la page ?
Structure : quels types de documents sont présentés (sommaires, photo, images,
dessins menu, éditorial, publicité) ?
Interactivité : quels sont les éléments « cliquables » ?
Et la comparer avec sa version papier :
- ce qui change ;
- ce qui reste ;
- sur quels aspects la version papier met-elle l’accent ?
- sur quels aspects la version écran met-elle l’accent ?
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