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Sujet (titre): 

Chaîne TV: 

Edition (horaire de diffusion): 

Durée totale du JT (journal télévisé): 

Durée du sujet: 

Position du sujet (xème sur y): 

Visionner le sujet une première fois, sans prendre de notes. 

Décrire l’impression générale ressentie (sujet grave, important, triste, drôle?): 

Résumer en quelques mots clés ce qui ressort du sujet (qu’est-ce qui est dit, quels sont les enjeux, quels termes sont soulignés): 

Titres du début du JT (à remplir si le sujet est mentionné dans les titres présentés en début de JT)

texte de titre (mots): style du titre (genre de caractères, grandeur, emplacement):

image (qui / quoi / où / quand): son (ambiance à l’arrière plan: bruits, musique, voix):

présentatrice ou présentateur (texte): présentatrice ou présentateur (tonalité / emphase):
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Visionner à nouveau le sujet et remplir le tableau; si le sujet est l’objet d’une introduction depuis le studio TV (lancement) et/ou d’une 
conclusion (pied), noter également leur contenu: 

Analyse du sujet de journal télévisé

durée image (plan: ce 
qu’on voit)

journaliste (P = 
présentation depuis le 
studio / J = journaliste 
sur le terrain / S = 
script en voix off) 

interview (ce qui est dit 
par la personne 
interviewée, présentée 
en titre ou anonyme)

infographies et 
synthés (titrages, 
archives ou sources, 
identité et fonction, lieu, 
horaire)

son (ambiance, 
bruitage, musique)
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Il est possible d’utiliser le tableau ci-dessus: 

1) en dressant la liste de chaque plan (image) puis en notant en parallèle les textes écrits et dits; 

2) en dressant la liste de chaque voix qui se succède dans la narration, et en indiquant le type d’images qui illustrent les propos. 
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Travail sur les images: 

Qu’est-ce qui est montré pour illustrer le sujet, et quelles autres images auraient pu être utilisées? 

Quelle priorité est donnée entre textes et images: explique-t-on ce que l’on voit (l’image prime) ou illustre-t-on ce que l’on dit (le texte 
est prépondérant)? 

Travail sur les textes: 

A l’aide du tableau réalisé, mettre en relief les textes qui ne comprennent aucun commentaire (textes qui ne font que présenter des 
faits, sans jugement ni appréciation). 

Quels constats faites-vous: le sujet présente-t-il le plus objectivement possible les faits, ou privilégie-t-il une interprétation particulière? 

En considérant qui s’exprime dans le sujet (et à quel titre), quelles autres personnes auraient pu être également interviewées ou 
consultées? 

Les morceaux d’interviews sélectionnés pour figurer dans le sujet sont extraits d’entretiens le plus souvent plus longs; qu’est-ce qui a 
pu être dit d’autre à cette occasion (consulter d’autres médias pour répondre à ce point ou, si cela est possible, questionner une per-
sonne interviewée)? 

Autres questions: 

Quelle part du reportage s’adresse à nos émotions, et quelle autre à notre réflexion? 

Des images ou des mots utilisés pourraient-ils heurter un certain type de public, et pourquoi? 

Une analyse plus complète peut être menée en prenant en compte le contexte de la diffusion: qu’est-ce qui précède et suit le sujet 
diffusé; la chaîne émettrice a-t-elle déjà traité ce sujet auparavant et comment; les chaînes concurrentes et les autres médias ont-ils 
déjà traité ce sujet et comment? 


