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Introduction 
 

Des articles titrant sur la 
canicule et illustrés de vacanciers 
souriants ; un rapport du GIEC 
passé à la trappe des journaux 
télévisés…. Le traitement 
médiatique du changement 
climatique, de ses causes et 
impacts, suscite de plus en plus de 
critiques. 
 

Dès décembre 2020, des 
militants d’Extinction Rebellion 
bloquent deux grandes 
imprimeries britanniques. Objectif : 
perturber la distribution de The 
Sun, The Times, The Sun on 
Sunday et The Sunday Times, 
détenus par le magnat de la presse 
Rupert Murdoch, pour protester 
contre l’absence d’articles sur le 
changement climatique dans ces 
journaux. 

 
Créé en 2021, en France, le 
collectif Climat médias appelle les 
journaux télévisés des chaînes 
françaises à mieux traiter 
l’actualité climatique. Son compte 
Twitter épingle les oublis ou 
manquements, mais relève aussi 
les progrès.  

A l’été 2022, ce sont les 
lecteurs et lectrices des journaux 

du groupe ESH (ArcInfo, Le 
Nouvelliste, La Côte) qui critiquent 
vivement, via les réseaux sociaux, 
la publication de photos jugées 
trop "légères" dans le traitement de 
la canicule. 

 
La réaction des médias semble 

se profiler. En septembre 2022, 
France Télévisions annonce la 
création d’une cellule dédiée au 
climat et à la biodiversité dans sa 
rédaction.  Quant au groupe ESH, 
il annonce modifier sa politique 
d'illustration (Annexe 5). 
 
En France, du collectif « Climat 
médias » a émergé, en avril 2022, 
la création d’une Charte pour un 
journalisme à la hauteur de 
l’urgence écologique (Annexe 7) 
signée par plus de 1500 
journalistes. 
 
Dans le même temps, de nouvelles 
ressources visuelles apparaissent, 
nées également d’une réflexion 
globale et partagée (cf. « Pour aller 
plus loin »). 
 
Ce qui pourrait être un tournant 
médiatique donne l’occasion de 
dresser un état des lieux et 
d’envisager, avec les élèves, de 
nouvelles manières d'aborder 
l'information.

  

Fiche pédagogique 

 

Comment traiter le 

changement climatique 

dans les médias ? 
 
 
 
 

Age des élèves concernés :  
Cycle 3 et Secondaire II 
 
Lien avec des objectifs du 
Plan d'études romand :  
 
Français 
L1 31 
 Lire et analyser des textes de 
genres différents et en 
dégager les multiples sens. 
 
L1 38 
 Exploiter l'écriture et les 
instruments de la 
communication pour collecter 
l'information, échanger et 
produire les documents. 
 
Citoyenneté 
SHS 33 
 S'approprier, en situation, des 
outils et des pratiques de 
recherche appropriés aux 
problématiques des sciences 
humaines et sociales. 
 
Education numérique 
EN 31 — Analyser et évaluer 
des contenus médiatiques. 
 
Durée estimée :  
3 – 4 périodes 
 
Matériel nécessaire : 
Accès internet 
 

Mots clés : médias, climat. 

https://extinctionrebellion.fr/
https://www.telerama.fr/idees/quand-boris-johnson-et-rupert-murdoch-tapent-sur-extinction-rebellion-la-liberte-de-la-presse-a-bon-6693636.php
https://www.telerama.fr/idees/quand-boris-johnson-et-rupert-murdoch-tapent-sur-extinction-rebellion-la-liberte-de-la-presse-a-bon-6693636.php
https://reporterre.net/Climat-pour-faire-changer-les-choses-des-citoyens-secouent-les-JT
https://chartejournalismeecologie.files.wordpress.com/2022/09/charte_journalisme_ecologique_140922.pdf
https://chartejournalismeecologie.files.wordpress.com/2022/09/charte_journalisme_ecologique_140922.pdf
https://chartejournalismeecologie.files.wordpress.com/2022/09/charte_journalisme_ecologique_140922.pdf
https://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_31/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_31/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_38/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_38/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/citoyennete
https://www.plandetudes.ch/web/guest/citoyennete
https://www.plandetudes.ch/web/guest/EN_31/
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Objectifs 
 

 Classer et synthétiser de manière critique les ressources 
documentaires ; 
 

 Formuler des hypothèses et rechercher des solutions ; 
 

 Etudier la composition de différentes créations médiatiques afin 
d'évaluer les enjeux des messages ; 
 

 Créer un message médiatique selon le mode et les règles de 
différents supports ; 
 

 Confronter le contenu d’un texte à des références diverses 

___________________________ 
 

Pistes pédagogiques 
 

ETAT DES LIEUX 
 
- Discuter avec les élèves : 
selon eux, comment le 
changement climatique est-il traité 
dans les médias (impressions 
générales) ? 
 
- Examiner l’Annexe 1 et en 
faire ressortir les points 
importants : un sujet souvent jugé 
secondaire (Piste 1) ; un sujet isolé 
des autres thèmes d’actualité 
(Piste 2). 
 
- Les élèves sont-ils d’accord ? 
Cela change-t-il leur premier avis ? 
Ont-ils des exemples ? 

 
- Au cours de la discussion, 
faire émerger un autre angle 
d’analyse des articles : le choix 
des photographies pour illustrer le 
changement climatique (Piste 3). 
Expliquer que la séquence va 
s’organiser autour de ces axes. 

 
 
PISTE 1 
HIÉRARCHISATION DES SUJETS  
 
Reine d’Angleterre ou climat ? 
 

- Analyser le graphique de 
l’Annexe 2. 
  
- Quelle est l’information 
délivrée ? Dans les journaux 
télévisés des chaînes françaises, 
de janvier à septembre 2022, le 

nombre de reportages consacrés à 
Elizabeth II (dont ses funérailles) a 
été plus élevé que les sujets 
consacrés au climat. 

 
- Qu’en penser ? Discuter de la 
priorité donnée à un évènement 
international mais ponctuel, face à 
un phénomène global, au long 
terme, engendrant de graves 
conséquences.  
 
 
GIEC :  un rapport invisible 
 
- A l’aide de l’Annexe 1, 
redéfinir ce qu’est le GIEC, et son 
travail de rapporteur, et rappeler le 
déséquilibre observé lors de la 
sortie de son rapport en 2021 et 
l’actualité de Lionel Messi. 
 
- Compléter avec l’Annexe 
2 : quelle information est donnée 
par les deux graphiques ? (Alors 
que ce rapport pointe des 
phénomènes inquiétants, son 
contenu n’a fait l’objet de que 13 
minutes d'antenne sur l’ensemble 
des journaux télévisés des 
principales chaînes en France).  
 
Qu’en penser ? Pourquoi les 
télévisions françaises n’ont-elles 
pas donné une priorité plus grande 
à cette information ? Quels autres 
sujets pouvaient être jugés 
prioritaires (dernier graphique) ?  
 
Faire des hypothèses sur les 
autres raisons possibles : manque 
de formation pour traiter ces 
sujets ; cantonnement du GIEC à 
un secteur «scientifique» ; choix 
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éditorial pour éviter un sujet 
«angoissant»… 
 
 
Au Secondaire II 

 
Lire : 
 
- Médias et politiques se 
fichent du rapport du GIEC, du 
journal en ligne Reporterre.  
 
- L’inquiétant traitement 
médiatique de la sortie du rapport 
du Giec du magazine Vert. Quel 
rôle le GIEC donne-t-il justement 
aux médias ? 

 
 

PISTE 2 
LE CLIMAT : LIENS, CAUSES ET 

CONSÉQUENCES 
 

 Visionner : 
 
- ce sujet de TF1 sur les moules 
de bouchot (Cycle 3). 
 
- ce sujet de TF1 sur les fissures 
touchant les maisons 
(Secondaire II). 

 
A chaque fois, identifier : 
 
- le problème évoqué : une mise 
en danger (des moules, et par là, 
de l’activité économique des 
conchyliculteurs ; des maisons, et 
par-là de la vie des habitants). 
 
- le responsable désigné par le 
sujet : l’araignée de mer, une 
espèce invasive / la sécheresse, le 
terrain argileux. 
 
- les solutions évoquées : 
procédure d’effarouchement des 
araignées de mer / déclaration en 
catastrophe naturelle, recours aux 
assurances. 
 
- les conséquences : baisse de 
production des moules, 
augmentation des quantités 
importées d’autres pays / baisse 
de la valeur de la maison, difficulté 
des réparations. 
 
 

Est-ce que le mot réchauffement 
climatique est prononcé ? Non, il 
est question de « la mer qui se 
réchauffe », et de sécheresse.  
 
Est-ce que ces phénomènes sont 
mis en lien avec les activités 
humaines ? Non, il n’y pas de mise 
en perspective globale. 
 
 
Au Cycle 3 
Poursuivre avec ce sujet sur 
l’Ouragan Ian. 
 
- Qui commente le passage de 
l’ouragan Ian en Floride ? Un 
météorologue de Météo France. 
 
- Est-ce qu’il parle de 
dérèglement climatique ? Oui, 
mais sans mettre en mots les 
causes anthropiques de ce 
dérèglement. 
 
Au Secondaire II 
Poursuivre avec ces reportages 
concernant les fuites de gazoducs 
Nordstream 1 et 2. 
 

- Un extrait du JT de BFM  
- Un extrait de la RTS  

 
Quel lien fait par BFM TV manque 
dans l’extrait de la RTS ? Il n’y est 
à aucun moment question de 
l’impact possible sur l’environne-
ment. L’information n’est pas 
traitée de façon transversale, 
uniquement du point de vue de 
l’actualité internationale. 
 
Cycle 3 et Secondaire II 
Conclure sur la difficulté des 
médias à traiter le sujet 
environnemental de façon 
transversale ; mettre en exergue 
un obstacle majeur : la quasi 
impossibilité d’évoquer la 
responsabilité et l’impact des 
activités humaines (guerres, 
commerce, transports…) dans le 
réchauffement climatique.  
 
Emettre des hypothèses sur les 
raisons : difficulté à remettre en 
cause un modèle économique, 
volonté de ne pas culpabiliser les 
téléspectateurs, etc. 
 
 

https://reporterre.net/Medias-et-politiques-se-fichent-du-rapport-du-Giec
https://reporterre.net/Medias-et-politiques-se-fichent-du-rapport-du-Giec
https://vert.eco/articles/giec
https://vert.eco/articles/giec
https://vert.eco/articles/giec
https://www.tf1info.fr/societe/video-araignees-de-mer-en-surnombre-les-moules-en-danger-2233269.html
https://www.tf1info.fr/societe/video-araignees-de-mer-en-surnombre-les-moules-en-danger-2233269.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/fissures-beantes-limpuissance-des-sinistres-25863762.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/fissures-beantes-limpuissance-des-sinistres-25863762.html
https://www.tf1info.fr/international/video-floride-l-ouragan-ian-emporte-tout-sur-son-passage-2233876.html
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/tout-comprendre-l-europe-ebranlee-par-le-sabotage-des-gazoducs-nord-stream-1-et-2_AV-202209280361.html
https://www.rts.ch/info/monde/13422872-fuites-des-gazoducs-nord-stream-les-differentes-hypotheses-de-sabotage.html
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PISTE 3  
LE CHOIX DES IMAGES  
 
- Proposer les activités de 
l’Annexe 3 autour de l’illustration 
des sujets sur la canicule de l’été 
2022 (Cycle 3 et secondaire). 
 
Au Cycle 3  
- Expliquer que certains médias 
ont décidé de ne plus se satisfaire 
de ce traitement médiatique. 
 
- A partir de l’analyse de la Une 
du Midi libre (Annexe 4), 
rechercher, sur cette base de 
données, une photo qui 
conviendrait mieux au titre de 
l’article. 
 
Au Secondaire II 
- Lire l’article Les images 
« sympa » de la canicule, c’est 
terminé (Annexe 5). 
 
- Présenter la récente banque 
d'images Climate Visuals 
consacrée au climat. 
  
- Proposer de faire des 
recherches sur des mots-clés vus 
précédemment : canicule, 
tempête, incendie… Traduire ces 
termes en anglais pour faciliter la 
recherche.  
 
Quels types de photos 
apparaissent ? Quelle différence ? 
On pourra noter l’importance de la 
présence humaine (le changement 
nous concerne), la cohérence 
entre le sujet (la canicule) et les 
images (ce que concrètement fait 
la canicule…), etc. 
 
 

PISTE 4  
BILAN : NIER OU EXPLIQUER ?    
 
- Regarder ce sujet du journal 
télévisé de France Télévisions : 
Les gagnants de l’été caniculaire. 
Qu’en penser ? Sous quel angle 
le sujet de la canicule est-il traité ? 
  
- Proposer aux élèves la 
lecture d’articles consacrés à la 
récolte de raisin 2022 (Annexe 6 
– Cycle 3 et secondaire II). 

- Conclure sur ce traitement 
médiatique qui positive la canicule 
d’un point de vue économique et 
tend à passer sous silence ses 
effets désastreux. 
 
Débat : peut-on parler de 
désinformation ? Cette attitude 
est-elle cohérente avec le métier 
de journaliste ? Le sujet de la RTS 
est-il en phase avec la Déclaration 
des devoirs et des droits du/de la 
journaliste en Suisse ? 
 

Au Secondaire II 
 
Visionner cette séquence de 
BFMT TV : de quoi la 
chroniqueuse de BFM accuse-t-
elle l’une des auteures du 
GIEC ? De militantisme, de 
vouloir un monde dicté par le 
GIEC, qui établirait une liste des 
choses autorisées. 
 
Qualifier son attitude : qu’essaie-
t-elle de faire ? Elle discrédite le 
travail scientifique du GIEC et 
déforme son propos. Ce faisant, 
elle nie l’importance du contenu 
du rapport. 

 
Opposer ces traitements à deux 
autres :  

- Dossier consacré aux 
glaciers de Suisse par le journal 
L’Actu (Cycle 3) 
 
- Article du journal Reporterre 
sur le Qatar (Secondaire II) 
 
Mettre en évidence le souci 
d’information (données, 
graphiques, volume de l’article…) 
de ces deux articles. 
 

PISTE 5 
VERS UN NOUVEAU 

JOURNALISME ?  

 
Expliquer aux élèves que cette 
façon de traiter le sujet climatique 
a suscité de vives critiques, des 
réactions dans les médias 
(introduction) et, finalement, 
l’élaboration en France d’un texte : 
La Charte pour un journalisme à la 
hauteur de l’urgence climatique 
(Annexe 7). 
Définir ce qu’est une charte. 

http://desimagesetdesactes.fr/photos.html
http://desimagesetdesactes.fr/photos.html
https://climatevisuals.org/
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/meteo-les-gagnants-de-l-ete-caniculaire_5323969.html%20également%20cet%20article
http://www.impressumvaud.ch/devoirs-et-droits-du-journaliste-fr296.html
http://www.impressumvaud.ch/devoirs-et-droits-du-journaliste-fr296.html
http://www.impressumvaud.ch/devoirs-et-droits-du-journaliste-fr296.html
https://www.bfmtv.com/environnement/climat/changement-climatique-echange-tendu-entre-yamina-saheb-giec-et-julie-graziani_VN-202208230710.html
https://www.playbacpresse.fr/uploads/media/newspaper_pdf/d8f749fccfb9ee8f5ac4c9a3c68e1a30fa685aa9.pdf
https://www.playbacpresse.fr/uploads/media/newspaper_pdf/d8f749fccfb9ee8f5ac4c9a3c68e1a30fa685aa9.pdf
https://www.playbacpresse.fr/uploads/media/newspaper_pdf/d8f749fccfb9ee8f5ac4c9a3c68e1a30fa685aa9.pdf
https://reporterre.net/Football-Coupe-du-monde-au-Qatar-un-desastre-humain-et-ecologique
https://reporterre.net/Football-Coupe-du-monde-au-Qatar-un-desastre-humain-et-ecologique
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Lancer l’activité : les élèves sont 
chargés de rédiger une charte qui 
serait signée par les journalistes 
pour rendre mieux compte de la 
question climatique. Quels 
engagements inscrire dans ce 
texte ? 
 
-  Consigne de l’activité : écrire 
à l’infinitif des phrases simples (par 
ex. : « Illustrer les sujets liés au 
climat en cohérence avec le 
sujet »). 
  
- Les élèves peuvent faire autant 
de propositions qu’ils et elles 
veulent. 
 
- Un vote final permet de retenir 
5 à 10 propositions. 

 
- Un débat pourra être organisé 
pour les hiérarchiser. 

 
- Chaque proposition retenue 
fera l’objet de quelques phrases de 
précision pour bien cerner l’enjeu 
et les objectifs de cet engagement. 
 
Finalement, confronter le texte 
abouti à la Charte pour un 
journalisme à la hauteur de 
l’urgence écologique (dont on aura 
expliqué la naissance, voir 
Annexe 7). Quelles différences ? 
Quels points communs ? Mettre en 
lien les trois premiers 
engagements avec les activités 
faites précédemment : 
 
1. Traiter le climat dans la 
transversalité (Pistes 1 et 2). 
 
2. S’interroger sur les images et le 
lexique utilisé (Piste 3). 
 
3. Faire œuvre de pédagogie (fin 
Piste 4). 
 
Les engagements auxquels les 
élèves n’avaient pas pensé 
peuvent faire l’objet de recherches 
pour en comprendre les enjeux. 
 
Rappeler qu'en Suisse, la 
Déclaration des devoirs et des 
droits du/de la journaliste fixe déjà 
un cadre pour le traitement 
rigoureux de chaque thème : dès 

lors, l'adoption de règles 
supplémentaires ne se justifie pas 
forcément (débat possible). 
 
 
Secondaire II 
Ecouter l’émission Médialogues 
(30.09.22) de la RTS dans laquelle 
la journaliste Anne-Sophie Novel, 
à l’origine avec le collectif de la 
Charte, est interviewée en 
compagnie du Prix Nobel suisse 
de chimie Jacques Dubochet. 
 
Grille de discussion proposée en 
Annexe 8. 
 
En porte-à-faux, d'aucuns estiment 
que l'adoption d'une charte relative 
à un domaine particulier serait 
superflue. C'est en tout cas la 
position de Marc-Henri Jobin, 
directeur du Centre de formation 
au journalisme et aux médias 
(CFJM) à Lausanne. En Suisse, 
estime ce dernier, le strict respect 
de la Déclaration des devoirs et 
des droits du/de la journaliste fixe 
un cadre suffisant pour traiter de 
n'importe quel domaine. 
 
Celle-ci permet à tout·e journaliste 
qui se respecte de traiter 
honnêtement – et sans être 
forcément spécialisé·e – de tout 
domaine (politique, économie, 
culture, sport, faits de société et 
faits divers, sciences nature). Et 
ceci dans chaque rubrique (locale, 
régionale, nationale ou internatio-
nale), que ce soit sous la forme de 
comptes rendus, d’interviews, de 
portraits, de reportages, 
d’enquêtes, d’investigations, 
d’analyses et de commentaires 
présentés en textes, en sons ou en 
images.  
 
Marc-Henri Jobin se dit convaincu 
qu'en maîtrisant la combinaison de 
ces éléments et en exerçant cette 
action dans le respect de 
« déclaration », le/la journaliste 
suisse peut traiter de tous les 
sujets et choisir vers lesquels il ou 
elle veut se spécialiser ou non, 
selon son intérêt ou, mieux, selon 
l’intérêt général ou les intérêts 
spécifiques de certains publics 
pour un journalisme spécialisé. 

 

http://www.impressumvaud.ch/devoirs-et-droits-du-journaliste-fr296.html
http://www.impressumvaud.ch/devoirs-et-droits-du-journaliste-fr296.html
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/medias-et-climat-quel-engagement-25858131.html
http://www.impressumvaud.ch/devoirs-et-droits-du-journaliste-fr296.html
http://www.impressumvaud.ch/devoirs-et-droits-du-journaliste-fr296.html
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Pour aller plus loin 
 
Médias  
Le média en ligne indépendant Vert consacré au climat. 
Le quotidien de l’écologie Reporterre dont on pourra lire cet appel. 
 
Le Collectif suisse des journalistes climatiques 
 
La question des images 
 
- Une analyse de Vert : Après cet été brûlant, les grands médias sont-
ils à un tournant ? 
 
- Un article sur France Inter : Ces médias qui n'utiliseront plus de 
photos de baignade ou de plage pour illustrer les vagues de chaleur 
 
- La réponse de Libération à des critiques : Pourquoi Libé, comme 
d’autres journaux, illustre encore parfois des articles sur la canicule 
avec des photos de bronzette? 
 
- Un article du Temps : Médias et climat, un réveil tardif ? 
 
Des nouvelles ressources visuelles 
 
- Climate visuals, une banque d’images utilisables par les médias 
montrant autant les conséquences des changements climatiques que 
les solutions et alternatives. 
 
- Des images et des actes, le pendant francophone. 
 
Les textes du journalisme 
 

- Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste adoptée le 
17 juin 1972 par l'Association de la presse suisse (APS) dans le sillage 
de la Déclaration de Munich adoptée signée en 1971 par les syndicats 
des six pays alors membres de la Communauté européenne. 
 
-  Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. 
 
 

 
Cécile Desbois-Müller, médiatrice culturelle, octobre 2021. Avec le 
concours de Christian Georges (CIIP) pour la position du CFJM.

https://vert.eco/
https://reporterre.net/Medias-audiovisuels-prenez-l-ecologie-a-bras-le-corps
https://climatejournalism.ch/
https://vert.eco/articles/climat-apres-cet-ete-brulant-les-grands-medias-sont-ils-a-un-tournant
https://vert.eco/articles/climat-apres-cet-ete-brulant-les-grands-medias-sont-ils-a-un-tournant
https://vert.eco/articles/climat-apres-cet-ete-brulant-les-grands-medias-sont-ils-a-un-tournant
https://vert.eco/articles/climat-apres-cet-ete-brulant-les-grands-medias-sont-ils-a-un-tournant
https://www.radiofrance.fr/franceinter/ces-medias-n-utiliseront-plus-de-photos-de-baignade-ou-de-plage-pour-illustrer-les-vagues-de-chaleur-4634939
https://www.radiofrance.fr/franceinter/ces-medias-n-utiliseront-plus-de-photos-de-baignade-ou-de-plage-pour-illustrer-les-vagues-de-chaleur-4634939
https://www.liberation.fr/checknews/pourquoi-libe-comme-dautres-journaux-illustre-encore-parfois-des-articles-sur-la-canicule-avec-des-photos-de-bronzette-20220617_JB62LZG4P5C75JJC4VDHFTSO3I/
https://www.liberation.fr/checknews/pourquoi-libe-comme-dautres-journaux-illustre-encore-parfois-des-articles-sur-la-canicule-avec-des-photos-de-bronzette-20220617_JB62LZG4P5C75JJC4VDHFTSO3I/
https://www.liberation.fr/checknews/pourquoi-libe-comme-dautres-journaux-illustre-encore-parfois-des-articles-sur-la-canicule-avec-des-photos-de-bronzette-20220617_JB62LZG4P5C75JJC4VDHFTSO3I/
https://www.liberation.fr/checknews/pourquoi-libe-comme-dautres-journaux-illustre-encore-parfois-des-articles-sur-la-canicule-avec-des-photos-de-bronzette-20220617_JB62LZG4P5C75JJC4VDHFTSO3I/
https://www.letemps.ch/suisse/medias-climat-un-reveil-tardif
https://climatevisuals.org/
http://desimagesetdesactes.fr/photos.html
http://www.impressumvaud.ch/devoirs-et-droits-du-journaliste-fr296.html
https://www.journalisme.com/images/stories/pdf/charte_munich.pdf
https://chartejournalismeecologie.fr/
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Annexe 1 : climat, l’urgence médiatique 
FICHE POUR LES ELEVES (CYCLE 3 ET SECONDAIRE II) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Vert, média indépendant 
 

  

https://vert.eco/articles/en-image-climat-lurgence-mediatique
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Annexe 1 : climat, l’urgence médiatique 
FICHE POUR LES ENSEIGNANT·ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments pouvant être soulignés : 
 

- Globalement, le nombre de sujets sur le climat et l’environnement a augmenté (7 fois plus) dans la 
presse quotidienne. 
 
MAIS  

- Ces sujets sont encore peu nombreux dans la presse régionale ; 
Se demander pourquoi : préférence éditoriale pour des sujets de proximité et faits divers, manque de 
journalistes spécialisés… ? 
- La question est encore traitée à part, comme si elle était indépendante d’autres domaines (sociaux, 
économiques, culturels…) ; 
- Le sujet reste secondaire face à d’autres jugés plus prioritaires (5 fois plus d’articles sur le transfert 
de Messi au PSG que sur le rapport du GIEC* en août 2021) ; 
- Il existe une certaine attente du public pour ces questions-là. 

 

 GIEC : créé en 1988, le GIEC est un Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Il 
rassemble des experts et des représentants de cent quatre-vingt-quinze États membres de l’ONU. Sa 
principale mission est d’évaluer les risques liés au réchauffement climatique, d’estimer les 
conséquences possibles et d’envisager des stratégies pour s’adapter. Source et info plus développée : 
1 jour, 1 actu 

 
 
 

  

https://www.1jour1actu.com/science-et-environnement/cest-quoi-la-mission-du-giec-sur-le-climat
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Annexe 2 : la hiérarchisation des informations 
FICHE POUR LES ELEVES (CYCLE 3 ET SECONDAIRE 2) 

 
1. Reine d’Angleterre ou climat ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ClimatMédias 
 
 
 
 
 
 

2. Un rapport de GIEC invisible 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : étude Tagaday 
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Annexe 3 – 

Annexe 3 : le choix des images / Activité 
FICHE POUR LES ENSEIGNANT·ES (CYCLE 3 et SECONDAIRE II) 

 
Activité proposée 

- Former des petits groupes de travail. 
- Expliquer : les élèves sont des journalistes ; ils vont publier un article dont l’accroche serait : « Semaine très chaude en 

vue : les températures vont largement dépasser les 30 degrés cette semaine en Suisse romande. » 
- Chaque groupe discute afin de choisir, parmi celles proposées ci-après, deux photos qui pourraient illustrer l’article. 
- Tous les groupes présentent leur choix et le défendent. 
- Confronter ce travail au traitement proposé par le journal 24 heures  

 
Analyse 

- Globalement, quel type de photo les élèves ont-ils le plus vu dans les médias ? 

- Des discussions précédentes, distinguer deux types de photos. 
 

 Quels points communs 
(description) ?  

Quelles valeurs véhiculées (analyse) ? 

Pénibilité ou plaisir ? Impact sur le 
vivant, 

l’économie… ? 

Photos a. 
Photos 
a. 

- Images de vacanciers (valeur 
positive) qui s’amusent ou se 
reposent (loisirs). 
- Cadre global agréable (vues sur 
la mer, la plage…) 

- Pas de mise en 
images de la pénibilité. 
- Impression que les 
gens profitent de la chaleur. 

Non 

Photos b. 
Photos 
b. 

Cadre urbain ou agricole (pas de 
vacances). 

Oui, idée de la pénibilité pour 
les personnes sensibles 
(vieilles) ou au travail. 

Pas de plaisir, une lucidité. 

Sur l’agriculture. 
 

Oui. 

 
- Quel type d’images les élèves préfèrent-ils ? Pourquoi ? 
- Montrer le montage, ci-après, réalisé par le magazine Vert. Porter l’attention des élèves sur la contradiction 
entre la gravité du texte et la légèreté des images. Comment comprendre ce choix ? 

 

 
  

https://www.24heures.ch/semaine-tres-chaude-en-vue-889923125305
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Annexe 3 : le choix des images / Activité 
FICHE POUR LES ELEVES 

 

Source : journal Sud Ouest mai 2022 
Source : Tribune de Genève, juillet 2022 

Source : Arcinfo, juin 2022 

Source : Tribune de Genève, juin 2022  
Source : Associated press 

Source : ArcInfo, juillet 2022  

Source : journal Sud Ouest mai 2022 Source : journal Sud Ouest mai 2022 

Source : Nathan Howard/Associated 
Press  

https://www.sudouest.fr/environnement/meteo/en-images-le-sud-ouest-sous-des-chaleurs-record-ce-mercredi-10973517.php
https://www.tdg.ch/semaine-tres-chaude-en-vue-889923125305
https://www.lenouvelliste.ch/suisse/les-images-sympa-de-la-canicule-c-est-termine-1200507
https://www.tdg.ch/semaine-tres-chaude-en-vue-889923125305
https://www.sudouest.fr/environnement/meteo/en-images-le-sud-ouest-sous-des-chaleurs-record-ce-mercredi-10973517.php
https://www.sudouest.fr/environnement/meteo/en-images-le-sud-ouest-sous-des-chaleurs-record-ce-mercredi-10973517.php
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Annexe 3 : le choix des images 
FICHE POUR LES ENSEIGNANT·ES 

 

Images a. Images b.  

 

  

Source : Tribune de Genève, juin 2022    

 
Source : journal Sud Ouest mai 2022 

  

https://www.tdg.ch/semaine-tres-chaude-en-vue-889923125305
https://www.sudouest.fr/environnement/meteo/en-images-le-sud-ouest-sous-des-chaleurs-record-ce-mercredi-10973517.php
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Annexe 3 : le choix des images / Activité 
FICHE POUR LES ELEVES 
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Annexe 4 : le choix des images /  exemple de « Une » 
FICHE POUR LES ELEVES 
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Annexe 5 : Les images « sympa » de la canicule, c’est terminé 
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Annexe 6 : nier ou expliquer ? – Canicule et raisin 
FICHE POUR LES ENSEIGNANT·ES (CYCLE 3) 

 
Support : accroche d’article du journal Le Monde dans sa version en ligne 

 
Analyse 

 
- Relever les informations :  

o 28 000 hectares de forêts ont brûlé cet été en Gironde (Sud-Ouest de la France), 
o La qualité des vins ne sera pas affectée par ces incendies. 

 
- Quelle information est ici la plus importante ? La seconde ; elle arrive en opposition 
avec l’information sur le climat (« malgré », « Alors que »…).  

 
- Débattre du traitement journalistique :  
 

o Dans quelle rubrique est publié cet article ? Rubrique « Planète » (en haut à 
gauche). A quoi pourrait-on s’attendre dans ce type de rubrique ? 
 
o Est-ce que l’angle de l’accroche relève de l’environnement (la planète) ? L’angle 
d’attaque est celui de l’économie. 
 
o Insister sur l’utilisation du mot « catastrophe » : peut-on dire qu’elle a été évitée 
alors que 28 000 hectares de forêts ont brûlé ? 
 
o Conclure : de quelle façon, cet article nie-t-il l’impact négatif de la canicule ? 
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Annexe 6 – Nier ou expliquer : canicule et raisin 
FICHE POUR LES ELEVES (SECONDAIRE II) 

 

Support 1 : extrait d’article de la RTS (27/09/22) 

 

 Support 2 : accroche d’un article de l’Est républicain 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.rts.ch/info/suisse/13418292-la-viticulture-suisse-a-appris-a-tirer-parti-des-etes-caniculaires-et-secs.html
https://www.estrepublicain.fr/economie/2022/08/03/secheresse-sous-l-effet-de-la-canicule-la-recolte-du-poulsard-jurassien-semble-compromise
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Annexe 6 – Nier ou expliquer : canicule et raisin 
FICHE POUR LES ENSEIGNANT·ES (SECONDAIRE II) 

 
 
Activité proposée : 
 
- Lire les extraits ci-avant. 
 

- Lister les verbes ou groupes verbaux utilisés du premier article : « tirer parti », « être 
favorable », « oublier », « se réjouir », « donner le sourire ». 
 
- Commenter leur sens : positivité, optimisme… 
 
- A contrario, comment est présentée la météo de l’année 2021 : « gel en avril », « été 
arrosé » et la récolte « récolte faible », « perdre le sourire ».  
 
- Quel lien de conséquence est ici créé ? La canicule est positive car elle permet d’avoir de 
bonnes récoltes de raisin ; un temps moins chaud (humide, gel….) lui est défavorable.  
 
- Quelle image du changement climatique ? Il est vu comme une opportunité pour les 
viticulteurs. 
 
- Montrer les limites d’un tel traitement : est-ce que l’article explique tout ?  
 
- Confronter avec le second texte : qu’explique-t-il ? Quelle information a son importance ? Le 
raisin a besoin d’eau pour faire du jus. La sécheresse peut faire baisser les rendements. 
 
- Conclure sur le rôle des médias : expliquer ou nier certains effets du réchauffement 
climatique ? 
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Annexe 7 : charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique 
FICHE POUR LES ELEVES 

 

Texte également disponible ici. 

https://chartejournalismeecologie.fr/
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Annexe 8 : vers un nouveau journalisme 
FICHE POUR LES ENSEIGNANT·ES (SECONDAIRE II) 

Discussion autour de l’émission Médialogues 
 
Que souligne Jacques Dubochet à propos des scientifiques ? Leur engagement récent, 
quasi politique, pour l’environnement. 
 
Que lien fait-il avec le travail journalistique ? 
Il propose, qu’’à leur tour, les journalistes de tous les domaines de l’information collaborent 
pour former le magazine du climat « qui soit présent toujours, partout ». 
 
Comment Anne-Sophie Novel présente-t-elle le texte de la Charte ? 
Comme un outil, un mémo qui rappelle sans cesse qu’on ne peut plus parler d’économie, de 
culture ou de sport sans avoir en tête cette grille de lecture environnementale ; cela pourrait 
devenir un socle sur lequel s’appuyer pour raconter le monde. 
 
Sur quoi Anne-Sophie Novel insiste-t-elle ? L’importance de parler du climat de façon 
transversale (mettre en relation les incendies et les activités humaines ; l’impact social et 
environnemental d’évènements sportifs comme la Coupe du monde au Qatar…) 
 
Quel est son point de vue sur le traitement médiatique du climat ? 
Elle évoque un tournant pris par les médias ; des journalistes allemands et autrichiens ont 
publié une charte ; en France, l’audiovisuel et des organes de presse engagent des 
changements forts avec notamment des plans de formation des journalistes. 
 
Concrètement comment le changement peut-il s’opérer selon elle ? 
La formation est la clé : dès les premières années d’enseignement (un rapport a été rédigé à 
l’intention du Ministère de l’éducation pour que le sujet soit placé au cœur des enseignements), 
dans les écoles de journalisme (des formations existent depuis quelques années seulement) ; 
au cours de la vie professionnelle. 
 
Que souligne Jacques Dubochet ? 
Que la science doit aussi passer par cette formation à l’environnement, et au-delà, que tous les 
domaines, toutes les facultés, doivent collaborer pour apporter un enseignement qui soit 
imprégné de cette question. 
 
Quel contre-exemple prend-il ? 
L’attitude réjouie des médias annonçant le retour à un plein régime pour l’aéroport de Genève, 
sans qu’un mot ne soit dit sur les conséquences pour l’environnement. Pour lui, cette attitude, 
n’est plus possible. 

 
Les médias peuvent-ils encore susciter de l’espoir en parlant du climat ?  
Anne-Sophie Novel rappelle la difficulté à faire passer des faits liés au climats très anxiogènes. 
Cependant, les médias peuvent faire de la pédagogie en évoquant les alternatives, et en 
questionnant les dirigeants politiques et économiques sur leurs actions. Ils doivent instaurer 
des débats, en poser les termes, pour que le public fasse des choix éclairés. 


