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Fiche  
pédagogique  

n° 2   

 

Identifier les représentations stéréotypées de la 
diversité dans les médias audiovisuels 
 

Scénario 1 :  

Identifier les stéréotypes liés aux représentations  

de la diversité dans les journaux télévisés 
 

Analyser les propos tenus dans le cadre d’un journal télévisé 

Le fait que le journal télévisé soit perçu comme un programme délivrant 

des informations fiables et détaillées ne le préserve pas de la présence de 

possibles imprécisions dans le traitement d’un sujet, pouvant le conduire à 

véhiculer des stéréotypes. 

 

Visionner des séquences de journaux télévisés abordant la question de la 

diversité de la société (ex : âge, catégorie socioprofessionnelle, handicap, 

origine, etc.) en véhiculant des stéréotypes et préjugés, sans donner de 

consignes aux élèves.  

 

Les interroger ensuite sur ce qu’ils ont vu :  

 Quel est le thème général ? 

 Le sujet est-il consacré à la diversité ? 

 Quelle est la tonalité du sujet ?  
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 Y a-t-il une possible présence de préjugés dans le traitement 

journalistique du sujet ?  

 Y-a-il des différences de traitement selon les intervenants ? 

 Comment l’intervenant est-il présenté ? Dans quel contexte 

intervient-il ? 

 Le nom et qualité de l’intervenant sont-ils donnés ? 

 Le propos est-il sous-titré ? 

 

Échanger avec les élèves sur les éventuelles différences de traitement 

entre les intervenants. 

 

Identifier un sujet sur la diversité de la société française véhiculant de 

nombreux préjugés et stéréotypes, le proposer aux élèves en présentant 

en quoi cette représentation est problématique. 

 

Construire un outil neutre pour analyser qualitativement la 

représentation des diversités dans un journal télévisé 

Demander aux élèves de définir une liste de questions (cf. questions 

proposées ci-dessus) permettant d’étudier une séquence d’un journal 

télévisé. Une fois cette grille de lecture établie, la tester sur plusieurs 

séquences et discuter des analyses qui se dégagent de ce visionnage. 

 

    
EMI - Vidéo 10 -15.10.2017   EMI - Vidéo 11 - 12.10.2017  

 

 

EMI - Vidéo 15 - 11.10.2017   EMI - Vidéo 16 - 09.10.2017 

 

 

Ressource : 

Étude portant sur le traitement de la diversité de la société française dans 

les journaux d’information diffusés du 9 au 15 octobre 2017  
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