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INTRODUCTION 


Pourquoi une brochure de l'APMEP sur la presse écrite ? Telle se pose la question à un certain 
nombre d'enseignants de mathématiques, telle l'ont formulée plusieurs de ceux dont nous avons sollicité 
une contribution. Le sujet paraît d'entrée se situer en marge de préoccupations plus classiquement 
mathématiques, risque même de jaire croire à une nouvelle velléité d'impérialisme d'une discipline à 
laquelle il a été reproché d'en être coutumière. En fait l'élaboration de cette brochure s'inscrit dans la 
lignée de publications qu'édite l'APMEP depuis plusieurs années, dont l'exploitation, en classe, est enri
chie par une pratique interdisciplinaire. 

Le thème choisi ici, l'étude de la presse écrite d'informations générales, est à la fois ambitieux, 
banalisé et limitatif .... 

Ambitieux et banalisé parce que d'autres, professionnels et enseignants de diverses disciplines, ont 
eu l'occasion de fournir une documentation aidant à connaître le "matériau" et de confronter leurs 
observations et leurs réflexions; pour autant le sujet n'est pas épuisé, tant les medias ont envahi notre 
univers social. 

Limitatif, pour plusieurs raisons. Le but n'était pas d'aborder tous les aspects de la presse écrite. 
Nous avons écarté des points importants: notamment le rappel des lois de 1944 ou l'étude des nouveaux 
systèmes de production écrite liés aux processus d'informatisation. Une bibliographie abondante, à la 
fin de la brochure, devrait permettre de pallier ces manques. Par ailleurs nous avons restreint notre étude 
à une presse écrite qui n'est, ni professionnelle, ni spécialisée (en particulier nous ne parlons pas de la 
presse scientifique) ; nous n'avons pas traité de la presse syndicale ou de la presse associative. Il en 
résulte que les périodiques ou organes de vulgarisation les plus riches en documentation mathématique 
se trouvent "oubliés". La presse apparaît alors exceptionnellement comme source de documents scienti
fiques directement exploitables dans la classe. De notre part il y a ici une volonté délibérée de dépasser ce 
que, dans un entretien, l'un des journalistes interrogés qualifie de "pédagogisme"; l'intention, aussi, de 
déborder les réactions spontanées de ceux qui ne jaugent les mathématiciens qu'à la quantité de pourcen
tages ou de calculs d'aires qu'ils effectueront. Ce qui ne signifie pas que nous tournons le dos à ces acti
vités dont certains se gaussent, arguant de leur pauvreté culturelle. 

La presse écrite n'est pas un produit préfabriqué pour l'école. Mais pour comprendre ses contrain
tes de production comme sa jonction de vecteur d'informations, le mathématicien peut ajouter son pro
pre regard à d'autres, avec sa spécificité. Déjà, en 1972, lors d'une Table Ronde, G. Th. Gui/baud 
s'adressait aux participants des Journées Nationales APMEP de Caen, en leur demandant d'apprendre à 
leurs élèves à lire le journal. Démêler quelques pistes d'analyse, disposer de quelques documents comme 
d'idées d'activités permettant de comprendre ce qu'est un journal, voilà l'objectif de cette brochure. 
Nous y avons inclus des contributions de professeurs d'autres disciplines, lesquels ont rarement eu 
l'occasion de travailler avec leurs collègues de mathématiques; celles, également, de journalistes concer
nés par l'introduction de la presse à l'école. De manière générale, passer du "pour quoi faire ?"au 
"pourquoi pas ?" est un enjeu que l'APMEP mise sur cette publication. 

Nous remercions les divers intervenants, les organismes qui ont autorisé la reproduction de leurs 
documents et les amis qui, matériellement ou par leurs suggestions, ont permis la parution de ce travail 
dans un délai que nous voulions bref. 

Michèle CHOUCHAN 
Septembre 1983 
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LES SIGLES UTILISÉS 

DANS 


CETTE BROCHURE 

- AFEF : Association française des enseignants 

de français. 
BP 32, 92310 Sèvres . Tél. 534 .75.27, 
poste 359. 

-AFP : Agence France-Presse. 

11 , place de la Bourse, 75002 Paris. 

Tél. 233.44.66 


- AJU : Association des journalistes 

universitaires. 


- APE : Association presse-enseignement. 

100, rue de Richelieu , 75002 Paris. 

Tél. 233.22.38 


- APHG : Association des professeurs 

d'histoire et géographie 

de l'enseignement public. 

98/100, rue Montmartre, B.P. 49, 

75060 Paris Cedex 02. Tél. 233.62.37 


- APIJ : Association 
presse-information-jeunesse. 
15, rue Saulnier, 75009 Paris . Tél. 770.50.90 

- APSES : Association des professeurs 
de sciences économiques et sociales . 
37, rue Jacob, 75270 Paris Cedex 06. 

- ARPEJ : Association 
régions-pres se-enseignement-jeun esse . 
8, place de l'Opéra, 75009 Paris. 
Tél. 742.71.70 

- CESP : Centre d'étude des supports 
de publicité. 
32, avenue Georges Mandel, 75016 Paris. 
Tél. 553.22.10 

- CFPJ : Centre de formation 
et de perfectionnement des journalistes 
et des cadres de la presse. 
33, rue du Louvre, 75002 Paris. 
Tél. 508.86.71 

- CIPE : Comité d'information pour la presse 
dans l'enseignement. 
50, rue Pierre Charron, 75008 Paris . 
Tél. 723.61.40 

- CLEMI : Centre de liaison de 
l'enseignement et des moyens d'information. 
4, passage Louis-Philippe, 75011 Paris . 
Tél. 357.44.22 

- F AD BEN : Fédération des associations 
de documentalistes-bibliothécaires 
de l'éducation nationale. 
clo Françoise Chaproh 
25 rue F. Bérat, 76140 Le Pt-Quevilly. 
Tél. (35) 63 .23 .89 

- OJD : Office de justification de la diffusion . 
- SNPQR : Syndicat national de la presse 

quotidienne régionale . 

4 

http:357.44.22
http:723.61.40
http:508.86.71
http:553.22.10
http:742.71.70
http:770.50.90
http:233.62.37
http:233.22.38
http:233.44.66


tre PARTIE 


LA PRESSE,
, 

UN PRODUIT ECONOMIQUE 


5 





LA PRESSE, 

SON EQUILIBRE ECONOMIQUE 


A l'occasion du congrès national de 
l'APMEP, à Lille, en septembre 1983, le journal 
"La Voix du Nord" a reçu un groupe d'une 
dizaine de participants qui ont pu s'initier à un 
certain nombre de problèmes rédactionnels 
comme à diverses questions concernant l'équili
bre économique d'un quotidien. M. Gérard 
Minart, rédacteur en chef de "La Voix du 
Nord", a donné, à propos de son journal, un cer
tain nombre de précisions : 

-En établissant une moyenne sur un an, le 
coût de revient d'un exemplaire est environ 
5 francs ; le numéro est vendu 3 francs, grâce aux 
recettes publicitaires. 

-Le chiffre d'affaires de "La Voix du 
Nord" est d'environ 42 milliards de centimes sur 
un an. La part de la publicité constitue 50 o/o des 
recettes ; le reste provient des ventes (et de pro
duits annexes). 

- Sur un an, le volume rédactionnel consti
tue 75% du lignage, la publicité n'en occupe que 
25 %. On note que ces proportions sont inversées 
dans les numéros des samedis et dimanches. 
D'autre part, "La Voix du Nord" veut garder 
une indépendance rédactionnelle par rapport à 
ses annonceurs . 

Nous reproduisons ici, dans un but compa
ratif, le bilan financier du "Monde" pour 
l'année 1982 (document no 1), paru en juillet 
1983. Si c'était nécessaire il étaye une évidence : 
sauf exceptions(!) un journal ne peut vivre en se 
suffisant de ventes au numéro ou d'abonnements 
(ceux-ci offrant pourtant une certaine garantie 
quant au tirage, et à un rapport financier). Il est 
donc important d'attirer des annonceurs qui ont 
davantage tendance à se tourner vers le secteur 
audiovisuel (voir document n° 2) . Or ceux-ci 
savent adresser leurs produits à un certain public, 

ayant ou non des caractères communs avec des 
lecteurs d'un journal. Comment le savoir sinon 
en définissant le profil d'un "lectorat", cible 
potentielle de ces annonceurs ? 

On ne peut oublier que la presse écrite, pro
duit fabriqué et consommable, se vend et 
s'achète, qu'elle est intégrée à un système d'offre 
et de demande dont la fragilité existe. Ainsi la 
hausse du prix du papier, les conflits dans les 
industries papetières (notamment à La Chapelle
Darblay, en 1983, usines proches de Rouen), la 
hausse des tarifs postaux comme les conflits dans 
les centres de tri, ont des conséquences importan
tes, sur la fabrication comme sur la place concur
rentielle d'un journal. L'ensemble s'ajoute à la 
difficulté de garder ou d'attirer des lecteurs par 
un contenu rédactionnel qui puisse les satisfaire. 

Michèle CHOUCHAN 

(1) "Le Canard Enchaîné" est le seul journal dont l'équili
bre financier est réalisé par ses ventes, sans faire appel à 
quelque publicité. D'autres journaux (comme "L'Huma
nité") ont peu d'annonceurs mais sont soutenus par un parti 
politique et parfois aidés par un système de vente militante 
directe . 
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S.A.R.L. Le Monde 

les comptes du journal en 1982 
Le 23 juin 1983, s'est réunie l'assemblée générale des associés de la 

S.A.R.L. • Le Monde •, qui a approuvé les ~omptes de l'exerci~e 1982. 
Ceux-ci se traduisent par une marge d'exploitation déficitaire de 
3 309 992,27 francs et un résultat déficitaire de 17 827 382,27 francs, 
après dotations aux amortissements, provisions et pertes et profits divers 
de 14 517 390,00 francs. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1982 

ACTIF PASSIF 

Frais d'établiss. Capital social ... . . 500 000,00 
menl 15 520 608,98 Réserve légale 50000,00 

hnmcubles .. . . . 66 688 424,00 Réserve générale .. 6 060 505,23 
lnstaiJations .. . 92 586 175,33 Réserve de rééva· 
Matériel ... . ... . 72 400 323,95 luation ........ . 266 224,44 
Immobilisations Réserve spéciale .. . 260 996,09 

incorporelles 2 322 100,00 Ecart de réévalua
Immobilisations en tion .. . ..•. . . . . 18 790 394,37 

cours ........ . 1 347 581,33 Amortissements 
Participation à la exceptionnels ... 30 524 550,82

construclÎon . . . 8 346 715,81 Amortissements 
Valeurs engagées . 11253384,13 industriels .....• 147 880 758,88
Titres de participa· Provisions ....... . 12 329 463,84 

tion ..... . . 776 222,72 Dettes à long et 
Stocks et travaux moyen terme .... 9 776 495,83 

en cours .. . ... . Abonnements à ser-
Débiteurs divers .. 96 467 060,25 

7 888 082,15 
vir ....... . ... . 46 738 590,17

Disponible 100ll892,ll 
Résultat de l'exer- Créditeurs divers .. 130 257 973,36

cice 17 827 382,27 

403 435 953.03 403 435 953,03 

COMPTE D'EXPLOITATION 198:Z 

PRODUITS CHARGES 

LE MONDE 
Abonnements ... . 66 004 794,66 Administration ...• 42 670 920,10 
Ventes ......... . 294 ?43 899,76 Documentation . . . . 6 992 220,48 
Publicité .. . ... . 308 351 497,94 Rédaction ... ..... 90 343 683,70 
Reproduction Abonnements ... .. 27 329 633,57 

d'articles .. . 1 069 083.22 Ventes. . .. . 156 785 501,18 
Vieux papiers .. . 981 316.39 Publicité ...... .. . 77 172 018,47 
Produits divers .. . 51 1 506.81 Imprimerie . . . . ... 244 705 323,69 
Travaux faits par 

l'entreprise pour 
elle-même . 5 ~17 888.25 

676 979 987,031 645 999 301,19 

Frais généraux ... . 27 015 419.72 
Frais sociaux ..... . JO 337 664,23 

AUTRES ACTIVITÉS 
Sélection hebdo- Sêlection hebdoma

madaire ... . ... 5 300 604,91 daire .... . ..... 4 625 539,37 
Weekl; Selection . 292 965,60 Weekly Selection 531 841,12 
Monde diplomati· Monde diplomati

yuo . .... 8122175,28 que . .... 7 993 773,97 
Monde des philaté- Monde des philaté· 

liste~ 5 986 478,44 listes 6 541 123.07 
Dossier!'~ tt docu- Dossiers et docu

ments .. .. . . . . Il 839 949,26 rnents 8 930 269.51 
Monde de J'éduca- Monde de l'éduca

tion ......... . 8 913 200,95 lion ...... . ... . 8 810 739,91 
Travaux commer Travaux commer· 

ciaux et divers . 
Marge d'exploita

128 450,60 ciaux et divers ... 88 132,25 

tion déficitaire • 3 309 992.27 

720 873 804,34 720 873 804,34 

COMPTES DE PERTES ET PROFITS 1982 

Marge d'exploita- Produits sur exer
t~on ........ . 3 309 992,27 cices antériours .. 293 489,48 

P~rtes sur exer Profits exception-

La rn3rge brute de J'exercice 1982 est déficitaire d'un peu plus de 
3 millions de francs. 

En 1982, le chiffre d'affaires réalisé ne s'est accru que de 9 %en francs 
nominaux. 

En effet, la diffusion moyenne du Monde contrôlée par l'O.J.D. (Office 
de Justification de la Diffusion) s'est établie à 400 168 exemplaires, ce qu i 
représente une baisse de 8,87 %par rapport à l'année 1981. 

· Le lignage publicitaire a été relativement stable puisqu'il n'a progressé 
que de 0,40 %, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 11,35 %. 

La diffusion des publi ,'ations hebdomadaires et mensuelles s'établit 
comme suit: 


Séleczion hebdomadaire, 21 821 exemplaires, 

Le Monde diplomatique, 14 416 exemplaires, 

Le Monde de l'éducation, 71 913 exemplaires, 

Le Monde des philatélistes, 38 876 exemplaires. 


Après avoir entendu le rapport des gérants et les rapports de 
M. Thomas, commissaire aux comptes, l'assemblée générale a appprouvé les 
comptes de l'exercice et J'affectation du résultat déficitaire au compte 
« report à nouveau ». 

.
.. 

Chaque année, à la même époque, le Monde publie ses comptes, qu'ils 

soient favorables ou non. C'est sa manière d'informer ses lecteurs. 
Les résultats de 1982 sont négatifs el confirment une tendance amor

cée en 1980, masquée en 1981 par la relance due à des événements politi
ques exceptionnels el qui est appelée à se prolonger en 1983. 

Les raisons de cette dégradation sont diverses : elles procèdent de la 
situation générale de la presse écrite quotidienne, de la crise économique, 
de l'environnement politique et psychologique, mais aussi du journal lui
même, c'est-à-dire de son contenu et de sa présentation. 

Le Monde appartient à la plupart de ceux qui le font, journalistes, 
cadres, employés, (1 à ceux qui le cautionnent intellectuellement et morale
men/. S'il lui arrive de prendre parti, il n'est lié à aucune organisation poli
tique, à aucun pouvoir. Pour préserver cette indépendance, il doit vivre par 
ses propres moyens et retrouver l'équilibre financier. Nous nous y 
employons, avec un plan d'économies déjà mis en œuvre en 1983 et qui se 
prolongera si c'est nécessaire. 

Nous che;choliS', parallèlement, à améliorer le contenu el la présenta
tion de toutes nos publications sans remellre en cause la conception de 
l'information que le Monde incarne depuis bientôt quarante ans , el quïl 
souhaite paruiger avec de plus en plus de lecteurs soucieux de s 'informer, 
de se documenter. de réfléchir sur les temps qu'ils vivent. 

A. L. 

Document n ° 1 

Le Monde, 14 juillet 1983 

c~ ..:es dnto!rieurs ] 43 676,98 nels ..... . . _... . 217 450,75 1Pertes exception~ 
nclles ........ . 2 560 477,46 

Doiations aux 
amortissements . 7 604 877,52 

Dotations aux pro- Déficit de l'exer· 

visions .. . . . .. . 
 4 719 298,27 ci ce !7 827 382,27 

18 338 322,50 !8 338 322,50 
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Document no 2 

Le Matin Magazine, 25 juin 1983 

RECE'ft'ES PVBLICIT.IUIUS: 
LATELE EN PROGRESSION 
En f rancs (.ODstants, le marche publicilaire est resté stable d 'une annee 
~ur l'autre, comme le montre cette comparaison des dépenses des annon
eurs aux premiers trimestres 1982 et 1983. Notolb une leyere augmenta
ion de la part de la presse quotidienne parisienne (avec des dispant~' 
-~ grandes, /e Figaro et le Figaro Msgazine ains1 que Fran.·~-So1r 
Magazine bénéficiant pour l'essentiel de la progresston). Autre phcno
mène notable : la progression très' forte de la publicttè télé\'J5ée due a 
l'arrivée de FR3 sur le marché publicitatre. 

SUPPORTS l " trlme,tre l" mmesue Vat!dtions 
1982 1983 

Quotidiens parisiens 

Publicité en volume .... 948 092 cm/coL 965 579 cm/çol 

Investissements ( 1 ) ... .. 302 J24 (2) 357 792 + 15.: a-o 

Quotidiens régionaux 

Investissements .. ...... 410901 464407 + li ,5 "'o 

l~bguine~ 
Publicité en volume•... 24 135 pages 24 169 po~ges 
lnvestissemems .... ..... 924 478 1 025 208 + 9.8 <ro 

Radios 
lnvesttssemen\5 709 480 822 77'0 -t 13,ï o,.····· 
Affichage 

tnvesussemems ....... 466 749 513 146 . 9 . 

Télévision 

lnvestissem~nts (2) (2) 
publicitaires TFI tl).•. 403 065 441 468 + $,i l J 

In\lestissements 

-~ 1J.j .,
publicitaires A2 ...... . 324 836 366 367 

l nvesussements 
publicitrures FR3........ (3) 135 895 
Total publicité TV.•••••. 727 901 943 730 + 2~,8 Ui) 

(JJ 1~s « in~u'umu:nls publlcttaJr~ w ~om. dans te- J:Jr~tm du m~.·ucr, le., JC""r.<.'n,\t:i J.·titt·· 

pOUf riu.s-:rfJOn dt:, pub /KJrtl dBli.) /e1j0 Uf n&W. Otl n l'c\·t~tl <1 ile! O:t' lllptennt-tll ll, /c:.ur8.·J-..,1 

ratton m ltvr lrln.. d'agcnc~ 


11) En m111iers de /ranc•. 

tJJ En t 98Z. FR3 n~ IIU>Jil {»J< d~pub/kit< d < m.uquc. 

tSoorœ secODWJ 


LA BAISSE DES 
QUOTIDIENS NATIONAUX 
Selon une esumation de Médias, un bnneru.uel \pécJdhsé dan> l'mforma · 
t!on sur la presse et la publicité. la pr e>>C quotidt~nne ua tiOnd ic (pari i 

sienne) a perdu en 1982 80 000 acheteur~ et 60 mtllions de ft ancs. Le<! 
plus t~fands perdants étaient le Monde et France-S01r. 1 
Les chiffres sun·anrs ·portent sur la dtffusJOn pay.:e en France Le; <"hif 
fres de 1983 sont une estimation de Médias. 

---------------- ----- -- ---- -· 
VENTES 1981 1982 !983 (<'~t. )- - - --------·-------- -----'--·-'-·-· 

L'Equipe .... .......... ..... 204 000 21 S 000 220 ooo 

Le Y~garo. . . . ... ... ••• •.•• •. 280 000 277 000 :!80 000 

Frlmœ-Soir .. .............. 356 000 333 000 333 000 

Le Malin....... ............. 170 000 163 000 163 000 

Le Monde... ............... 349 000 305 000 JOO 000 

Le Parisien libéré.. ....... 329 000 324 000 .124 !li~\ 


Libération (1 ).. .... ........ 60 000 72 000 85 OiJO 

Quotidien de Parts {1) ... 45 000 75 000 60 ( ~ W; 


L'Humanité.... .... ........ 122 000 ll2 000 112 OOu j

. . -- ---l 

(1} /I .S '4Kit d'numlltÎOn!. c.-esjcufr~t~.u\ n'ctanl pa /"oNc.rd~ '. '"'~'.:Jiittn' n1o J 
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LES LECTEURS: 

Qui sont-ils? Que lisent-ils? 


Est-il possible d'établir le profil du lecteur 
d'un j ournal donné ? Les services commerciaux 
et de prospection des journaux effectuent leurs 
propres études de marchés (voir document no 3), 
ou font appel à des organismes de sondage . 
D'autres documents existent, comme les statisti
ques du CESP(l) ou de l'OJD(l) . Certaines con
clusions sont parfois rendues publiques (on étu
diera avec intérêt l ' étude déjà ancienne du docu
ment n o 4 qui permet de situer le journal en 
1977) ; elles sont en tout cas livrées aux annon
ceurs en même temps que les tarifs de publicité 
(exemple : document n° 5). 

C'est ainsi que l'on découvre que le lecteur 
qui cherche sa rubrique sportive quotidienne, la 
relation des faits marquants dans sa localité ou 
l'analyse de l'équilibre international n'est pas 
isolé d'un contexte de consommation. Il est lié à 
un habitat géographique, à un mode de vie, de 
dépenses , à des exigences culturelles auxquelles le 
rattachent des méthodes statistiques s'appuyant 
sur des techniques d'analyse factorielle(2) . 
D'autres procédés, non quantitatifs, existent, tel 
1' appel lancé par "Libération, en 1981 à ses lec
teurs pour qu'ils définissent eux-mêmes " un style 
Libé" : pour approximative que soit la méthode, 
elle donne des indications. 

Définir un lectorat n'est pourtant pas sim
ple. On peut notamment s'interroger sur les fluc
tuations de ventes au cours d'une semaine ou 
d'une année (la désaffection est forte en été), sur 
le fait que certains n'achètent "leur" quotidien 
qu'une fois par semaine (le jour des résultats 
sportifs, des programmes de cinéma, d'une rubri
que littéraire ou économique plus fournie) ou à 
une époque de l'année (les "vacanciers" peuvent 
augmenter, pendant l'été, la diffusion d'un quo
tidien régional) . Des lectures sont à rapprocher : 
Le Monde 1 Libération ou Le Matin ; un quoti
dien parisien 1 un quotidien régional ; un hebdo 
parisien 1 un quotidien régional ; un quotidien 1 
un hebdo de télévision ... 

Lorsqu 'un titre change de propriétaire 
("L'Express " , les journaux achetés par le groupe 
Hersant) , de directeur ou de rédacteur en chef 
(Les Nouvelles Littéraires, Le Matin ... ), le nom
bre des ventes, le type de lecteurs peuvent bascu
ler : une affaire à suivre sur quelques années, sur 

quelques mois seulement parfois . C'est en parti
culier par le volume , ou la forme (place, gra
phisme , couleur , langage .. . ) de la publicité et des 
petites annonces qu'on peut, de l ' extérieur, s'en 
rendre compte. 

Enfin l'évolution du nombre et du type des 
lecteurs n'est pas indépendante du coût d'un 
journal dans l'ensemble d'un budget individuel 
ou familial : le document n o 6 met en évidence 
des augmentations comparées de prix. 

Dans les classes les élèves croient volontiers 
qu'ils arriveront à esquisser des profils à partir de 
questionnaires ou d'interviews proposés aux gens 
rencontrés dans la rue. Ce mode d'enquête 
directe, a priori peu fiable, les rebute d'ailleurs 
rapidement : les questionnaires sont difficiles à 
préparer ; mais c'est surtout le refus de réponse, 
fréquent, de leurs interlocuteurs de hasard qui les 
surprend . Il semble encore tabou de parler, sans 
le couvert de l'anonymat, de ses ressources, de 
son mode de vie, de ses choix politiques. En 
revanche beaucoup d'élèves, sensibilisés par leurs 
familles ou leurs propres recherches aux difficul
tés de l'emploi, sont en mesure de percevoir les 
conséquences économiques de la disparition d'un 
journal ou du regroupement de certains d'entre 
eux, dans une région . Une activité fructueuse, 
après avoir évoqué l'histoire récente des quoti
diens ou hebdomadaires régionaux, est de com
parer des numéros actuels avec d'autres plus 
anciens (si l'on peut avoir accès aux archives) et 
d'y déceler d'éventuels changements de style, 
d'orientation : des hypothèses peuvent alors être 
émises sur la variabilité du lectorat. Enfin l'étude 
des offres et demandes d'emploi donne des indi
cations non négligeables sur l'implantation d'un 
journal. 

M.Cb. 

(1) CESP : Centre d 'étude des supports de publicité. 
OJD : Office de justification de la diffusion. 

(2) Pour le travail mathématique d'analyse des données on 
pourra se reporter avec profit aux brochures de l'APMEP 
sur ce sujet. 
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MODED'EM 
La publicité, par les ressources qu'elle apporte aux journaux, est le seul vrai garant du 
pluralisme. Sauf que 

S 
ans le secours de la publicué, 
il faudrait vendre le Ma cin 
huit francs . Cela seul expli

que 1:.. présence d'annonces com
merciales dans la quasi-totalité des 
journaux et magazines que vou~ 
açhetez. Car, hors mis le Canard 
.:nchainé, auquel sa structure légere 
et la fidélité d'un lectorat important 
permettent d'éviter de recourir à la 
« réclame », tous les autres tit res de 
la presse frança ise ou presque 
n'existeraient pas sans publicité. 
Grâce à elle, les journaux peuvent 
se vendre la moitié, si ce n'est le 
quart, de le ur prix de revient. Sans 

son aide, surtout en période de crise, est forcément sélective. 
elle, ils seraient des produits de 
luxe. 
L'équilibre parfait entre les recettes 
des ventes et des abonnements et 
celles de la publici té serait bien 
entendu une répartition à part 
égale : 50150, mais une telle pro
portion est illusoire; et le partage 
varie selon les journaux. A titre 
d'exemples, citons le Monde, qui 
tire 43 "Jo de ses recettes des ventes 
et 57 % de la publicité, le Figaro : 
27% et 73 %, le Macin : 54 O!o et 
46 %. A noter que les recettes des 
petites annonces sont assimilées à la 
publicité, ce qui permet de corn

prendre l'écart important constaté 
pour le Figaro, qui est très riche en 
petites annonces. La publiclté est 
donc la garantie de l'existence et du 
développement de la presse écrite, 
mais aussi de son indépendance 
rédactionnelle, puisque représentée 
en partie par une multitude 
d'annonceurs différents. 
Comme tout produit de consomma
tion, un journal est équipé d'une 
force de vente : c'est le service de 
publicité, dont le but est la promo
tion du titre auprès des annonceurs 
(sociétés fa isant de la publicité), des 
agences de publicité. 

Il ne s'agit pas de vendre le journal, 
mais ses lecteurs. Pour chaque sup
port de presse, quotidien ou maga
zine, le lectorat est étudié quantita
tivement - sexe, âge, categorie 
socio-professionnelle, niveau d 'ins
truction, lieu d'habitation, struc
ture familiale- et qualitativement, 
en termes de consommation - loi
sirs, équipement , revenu, mode de 
v te... Cette méthode permet de défi
nir un profil du lecteur type le plus 
affiné possible. Des études de plus 
en plus pointues permettent de posi
tionner les supports de presse, c'est 
le cas du CCA (Centre de communi-

Le CCA ausculte les 
tendances de la 
population française . 
Chacun d'entre nous 
doit pouvoir se situer 
sur cette carte des 
attitudes dont les 
axes tracent les 
quatre points 
cardinaux: 
« positivisme » 
s'oppose à 
«évasion», 
"défense" à 
<< entropie ». 
L'espace entre 
chaque axe délimite 
les mentalités, ces 
grandes familles 
sociologiques : les 
recentrés 
représentent la 
g rande majorité des 
Français - modérés, 
constants, 
respectueux d'autrui; 
les décalés, apparus 
à l'aube des années 
1980, ne sont pas 
marginaux mais 
indifférents à l'ordre 
qui les entoure ; les 
utilitaristes, famille en 
déclin, forment le 
dernier bastion 
attaché aux vieilles 
valeurs ; les 
aventuriers, enfin, se 
veulent différents, 
chics, sveltes et 
dynamiques. 

Document n° 3 

Le Matin Magazine, 25 juin 1983 
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formes de la 
transformation 
sociale finissent par 
poser de sérieux 
problèmes à tous 
ceux (hommes de 
média, de marketing, 
de publici té) qui font 
du public leur 
principal 
interlocuteur. Qui est 
il ? Où se trouve-t-il 
sur la carte ? Les 
études affinées du 
CCA permettent de le 
localiser parmi une 
masse complexe qui 
se diversifie de plus 
en plus. · 

cation avancée), qui définit la place 
de chaque titre dans l'univers de la 
presse en terme de style de vie, selon 
quatre paramètres : positiVIsme, 
évasion, défense et entropie (voir 
tableau). L'agence de publicité et 
l'annonceur se réfèrent à ces études 
lorsqu 'ils ont défini la cible de la 
campagne, c'est-à-dire le public 
qu'ils veulent toucher. Par exem
ple, le scooter Peugeot s'adresse à 
des hommes et des femmes plutôt 
jeunes, entre vingt et quarante ans, 
plutôt citadins, de catégorie socio
professionnelle moy~nne et supé
rieure (classification INSEE) et 
ouverts à la nouveauté. Les annon
ces de publicité ont donc été pro
grammées dans des supports qui 
répondaient à ces critères, dont /e 
Matin Magazine, puisque le profil 
de son lect orat correspond à ces 
caractéristiques. 
Le service de publicité d'un journal 
vend son espace publicitaire à des 
tarifs différents en fonction de plu
sieurs critères : emplacement (cer
tains sont plus en vue que d'autres : 
première page cf'un quocidien, dos 
ou recto de la couverture d'un 
magazine...), taille de l'annonce, 
fréquence de parution (des tarifs 
dégressifs sont appliqués selon le 
nombre de parutions successives 
dans un même journal), la présence 

BIBAiamaiîiiiiiïï•'W<l ~ 

ou non de couleur. Les tarifs 
varient bien sûr d'un support à 
l'autre selon la diffusion et la qua
lité de l'audience. Le service de 
publicité traite soit directement 
a.vec l'annonceuc, ce qui est peu fré
quent pour les gros budgets, soit 
avec les agences · de publicité, ou 
avec des centrales d'achat d'espace. 
Les centrales d'achat d'espace ont 
d'abord été créées par des groupes 
importants ayant de nombreux pro
duits dont l~s budgets de publicité 
sont répartis dans différentes agen
ces de publicité. Leur but : rassem
bler l'achat d'espace de leurs pro
duits, et ainsi bénéficier des tarifs 
dégressifs sur l'achat d'espace 
cumui<. Mais les dégressifs ne sont 
pas les seuls facteurs, car les ache
teurs négocient aussi le prix et la 
qualité des emplacements. A plus 
forte raison lorsqu'une centrale qui 
manage plusieurs produits mani
pule des sommes très importantes. 
Tout le monde négocie peu ou prou 
les emplacements ou les tarifs . Ce 
maquis de plus en plus sophistiqué 
nécessite des interlocuteurs très 
puissants, la négociation · d'es sup
ports de presse étant une véritable 
épreuve de force. C'est ce qui a 
incité à la création de certaines cen
trales d'achat d'espace, regroupant 
tous les produits d'une même 

société, comme celles de Nestlé, 
L' Oréal ou de Lever, ache tant de 
l'espace «en gros » qu'elles répar
tissent ensuite sur leurs différents 
clients. 
Face à ces nouvelles puissances, il 
faut être très fort . C'est sans doute 
ce qui a provoqué le regroupement 
de certains journaux en régies. Par 
exemple, Interdéco, qui regroupe 
environ 22 titres, dont Paris
Match, Elle, le groupe Femmes 
d'aujourd'hui, Té/é-7-Jours. Les 
groupes Havas et Publicis ont eux
mêmes créé des sociétés de régie. 
La concurrence est âpre, surtout 
pour la presse, qui est extrêmement 
diversifiée (environ 350 magazines 
et une trentaine de quotidiens natio
naux et régionaux), d'autant plus 
que l'on assiste constamment à 
l'émergence de nouveaux supports, 
comme l'ouverture de FR3 à la 
publicité depuis janvier l 983. 
Cette mesure, qui, à fin 1983, aura 
rapporté à la chaîne enviro n 
265 millions de francs de recettes 
publicitaires (15 millions venant des 
campagnes menées par des groupe
ments d'intérêts collectifs et 
250 millions pour les produits de 
marque), porte un sérieux coup aux 
autres médias. Car, même si les 
budgets de publicité évoluent sensi
blement (14 020 millions de francs 

miltUtE 

s.u MAt<;ON l'AURORE -C1111i1J 

en 1981 pour 16 420 millions de 
francs en 1982, source IREP), la 
répartition entre la presse et la télé
vision montre en pourcentage une 
régression de 1 o/o en ce qui con
cerne la presse. Présage d'un dur 
aveni r lorsque FR3 Régions ouvrira 
à son tour ses portes à la publicité . 
Influente également, l'augmenta
tion de la redevance TV , qui a, par 
voie de conséquence, entraîné 
l'accroissement du quota autorisé 
pour les recettes publicitaires. En 
effet, par principe, les recettes 
publicitaires ne dépassent pas 25 o/o 
des recettes totales de l'audiovisuel. 
Ces recettes ayant augmenté en 
1983 grâce à la redevance TV, la 
part des 25 o/o a également pris de 
l'ampleur. (En francs constants, les 
recettes publicitaires cumulées sur 
les trois chaînes sont passées de 
l,1 milliard de francs en 1982 à 
2,4 milliards de francs en 1983.) A 
noter également une hausse 
moyenne des tarifs de 8 o/o en 1983 
par rapport à 1982. 
Les budgets publicitaires des mar
ques n'étant pas, surtout en période 
de crise, extensibles, il a bien fallu 
que les annonceurs enlèvent aux uns 
ce qu'ils donnaient aux autres. Pas 
étonnant dans ce cas que l 'équilibre 
financier des journaux soit sans 
cesse menacé. Isabelle Merlet 

Le principe de 
l'univers dégagé par 
le CCA remonte à un 
aphorisme célèbre de 
Gide : « Dis-moi ce 
que tu lis et je te dirai 
qui tu es. » Autant 
de titres, autant de 
profils de lecteurs : la 
segmentation est le 
maitre mot d'une 
société devenue 
plurielle. 
L'éparpillement des 
styles de vie, la 
difficulté croissante à 
saisir les multiples 
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Document n° 4 
Les lecteurs du Monde, toujours si l'on

En 1977, le lectorat du Monde. en croit le C.E.S.P., appartiennent, dans 
une proportion majoritaire (60 %J, à(Supplément aux "Dossiers et Documents 
la catégorie des cadres. du Monde", décembre 1977). 

1300000 
Diverses sources d'Information per

mettent au Monde de mieux connaître 
ses lecteurs Cl J. 

Un nombreux courrier, les différents 
contacts que les journalistes ont l'occa
sion d'établir avec le public soit per
sonnellement. soit à l'occasion de col
loques ou de réunions, tes rapports des 
services de vente et, notamment, des 
Inspecteurs, constituent les premiers
éléments d'information. 

On peut aussi, pour apprécier l'au
dience du Monde, s'appuyer sur les résul
tats d'enquêtes de lecture. 

Ainsi, chaque année. le C.E.S.P. !Cen
tre d'études des supports de publicité) 
procède à une enquête par sondages 
sur les lec~~· :rs de la presse. En outre, 
le Monde a fait appel, en 1972, à l'IFOP 
(Institut français d'opinion publique)
afin que cet organisme réallse une 
enquête particulière sur ses lecteurs. 

Grâce aux Interviews et aux données 
chiffrées livrees par ces deux orga
nismes, le Monde peut, sans risque
d'erreur grave dresser la physionomie
de ses lecteurs, même si celle-cl évolue 
chaque jour.

Analysé globalement, le publlc du 
Monde est estimé à plus d'un milllon 
trois cent mllle lecteurs en France, ce 
qui le place, en 1977, au premier rang
des quotidiens parisiens. 

TITRES 1977 1978 1975 

(1273)(1361)1349Le Monde 
(1564)(1376)1292France-Soir . 

(771)Le Parts. llb. . 900 -
(874) (1 041)Le Figaro • •• 879 
(790) ( 672)L'Equipe .••• 838 
(496) ( 660)L'Humanité . 670 
(675) ( 643)L'Aurore .... 599 

( 251)(295)289La Croix •••. 

n y a quinze ans, le nombre de lec
teurs (lu Monde était Inférieur à cinq 
cent mille. 

L'enquête 1977 du C.E.S.P. nous· In
dique aussi que le lecteur du Monde 

• Dans tous les tableaux, les chtrlres sont don
n6a en mUUers <le lecteurs. 

lecteurs 
(ou la lectrice, puisque pour 45 % la 
cllentèle est composée par des femmes) 
est jeune. 

Audlence globale 
• le Monde • 

% 
Nbre Pénét. 

19761977lect. 

1349·Total .... 
(56,31Hommes .. 740 41 54,9 
!'.3,7145,1Femmes ... 609 31 

Ages 
o: le Monde t 

%Nbre Pénét. 
19761977tect 

(22,21 
25-34 ans 

24,515-24 ans 330 43 
32,2 (35,41 

35-49 ans 
435 59 

22,1 (24,01 
50-64 ans . 

34298 
(14,61 

+de 65 ans 
163 23 12,1 

(5,91123 18 9,2 

Cinquante-sept pour cent de ses lec
teurs ont moins de trente-cinq .ans et 
moins de 10 <;;, ont plus de soixante
cinq ans. 

Ces lecteurs ont fait de solides études, 
puisque plus de 50 % ont suivi un 
enseignement supérieur et près de 25 % 
un enseignement secondaire ; ainsi, 
pour 75 % l'audience du Monde est 
composée de lecteurs ayant au moins 
un niveau d'Instruction secondaire. 

Niveau d•tnstructtoo 
c le Monde • 

Niveau 

d•tnatructloo 
 % 

Nbre Pénét. 1977 1976lect. 

Primaire et 
au-dessous. (7,7) 
Prim. sup. 

6 7,8106 
(2,6) 

Techolco
comm... 

36 14 2,7 

(10,3) 
Secondaire 

15,2205 25 
(24,3) 

Supérieur... 
310 46 23 

(55,1)192 51,3692 

Catégories

soc1o-professlonnelles 


Catégories 
 « le Monde .• 

soclo-prof. %N b re Pénét. 
lect 1977 1976 

(1,21 
Petits 

patrons . 

27 9 2Agricult ... 

(3,71 
Affaires et 

cadr. sup. 

10 1,8 24 

(39,81 
Cadres 

moyens 

442 133 32,7 

27,3 (22,5! 
Employés 

75369 
(7,6 1 

Contrem. 
108 38 8 

(7,1!111 16 8,2 
(3.5) 

Inactifs .. 
4,2o.s. 57 11 

(13 ,9123 15,7212 

Un tiers se classent parmi les cadres 
supérieurs et plus d'un quart sont 
des cadres moyens. Une a n a 1 ys e 
plus détalllée par catégories socio-pro
fessionnelles démontre une forte pré
sence d'ingénieurs, de professeurs et de 
prùfesslons libérales parmi nos lecteurs. 
En revanche, les agricu! teurs, 1 e s 
ouvriers et les petits patrons sont tres 
sous-représentés.

Enfin, la répartition géographique des 
lecteurs du Monde en fait le plus natio· 
na! des quotidiens parisiens. 

Ha.bltat ; Réglons 
« le Monde » 

%NbreRéglons Pénét. 
1977 1976tect. 

Paris 
Méditer~:·· 

791 
132 

110 
32 

58,7 
9,8 

(60 ,9) 
t9 .2 1 

Sud-Ouest. 53 13 3,9 (4,51 
Sud-Est .. 104 24 7,7 (8,6) 
Bassin 
paris. est .. 62 19 4,R (2 ,4 J 
Est ...... 60 18 4,5 (4,9"1 
Ouest ..... 52 10 3,8 (4,2 ! 
Bassin 
paris . ouest. 68 19 5 (3,0 ! 
Nord .... 27 

' 
10 2 (2,21 

L'enquete réalisée pa: l'IFOP four
nit d'intéressants renseignements sur 
la perception du Mon!le par les lecteurs. 
Si la lecture du M onde, à laquelle Us 
consacrent en moyenne près d'une heure 
par jour, leur apparaît comme un 
« exercice difficile qui demande quelque
effort d\l fait du caractère peu attractif, 
voire un peu triste, du journal », le 
Monde est jugé comme un journal 
« sérieux, indépendant, complet et sans 
concurrence puisque différent ,, 

Un llen particulièrement fort unit les 
lecteurs à leur Journal : lire le Monde 
a des impllcations sociales, c'est un 
sujet fréquent de conversations entre 
les lecteurs et souvent une occasion de 
trouver des points communs pour ceux 
qui se rencontrent pour la première fois. 

Enfin, ayant u>1 fort niveau de « par
ticipation ·• sociale, les lecteurs du 
Monde trouvent dans leur journal une 
sorte de reflet d'eux-mêmes puisqu'ils y 
apprennent les nouvelles qui les 
cc n cernent personnellement, qu11
s'agisse de leur métier, de leur vie d'étu
diant, des associations dont ils font 
partie, de leurs passe-temps favoris ou 
des sports qu'Ils pratiquent. 

(1) On considère qu'un JOUrnal. achetE> par 
une aeule personne, est lu par plusieurs
L'ensemble etes lecteurs constitue son audtencc. 
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PROFIL DU LECTEUR* 


HOMMES: 78 'To 

FEMMES: 22 % 


Jeunes (entre 15 et 34) 78 % 

Etudes supérieures 69 % 

Région: 
• Agglomération parisienne 48 % 
• Province 52 % 

Pratique d'un instrument de musique 48 9é 

Equipement : 
• magnétophones 68 % 
• chaîne h1-fi de plus de 3 000 F 70 % 
o de lOO à 500 disques 33 tours 47 % 
• + de 500 disques 33 tours Il % 

Vont au moins une fois par mois : 
• au théâtre 15 % 
• concert classique 26 % 
• concert rock, jazz, folk 14 % 
• opéra 7 % 
• cméma 71 'To 

• Etude IPSOS 
Février 1979 

Document n ° 5 
Extrait d'un document 
sur les tarifs de publicité pour 
"Le Monde de la musique - Télérama" 
janvier 1980 
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L'évolution comparée du prix de vente des quotidiens 

et du coût de la vie de 1959 à 1981 


Document n ° 6 

Graphique extrait du dossier 

"La presse aujourd 'hui" (juin 1983), 

publiée par le CFP J . 
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Quelques activités 

autour des thèmes évoqués 


- La vente, l'évolution des ventes 
On pourra se référer à quelques-uns des 

documents chiffrés ·présentés dans cette bro
chure, ou s'adresser, lorsque c'est possible, aux 
services publicité-prospection d'un journal de sa 
région. La crise de la presse écrite apparaît-elle à 
travers ces chiffres ? Tenter d'approfondir (de 
manière interdisciplinaire, de préférence) ce pro
blème à travers un contexte particulier (tel jour
nal, ou telle ville ... ) : émettre des hypothèses . 
Profiler intuitivement le lecteur de tel journal 
(âge, profession, sexe, niveau d'études ... ). (Les 
outils mathématiques à utiliser ressortent de la 
statistique descriptive ; à un niveau plus élevé il 
sera peut-être possible de faire comprendre quel
ques techniques d'analyse factorielle. Utiliser ici 
les mathématiques comme un moyen d'illustra
tion simple d'un processus en évolution :sur plu
sieurs années, sur un an, sur une semaine d'un 
mois donné.) 

- La publicité, les petites annonces 
Quels sont les "gros" annonceurs ? A rele

ver : la place occupée par la publicité et les 
annonces, les contraintes qui en résultent(!) ; le 
prix d'une annonce, publicitaire ou personnelle ; 
la forme de la publicité : couleur, photos, dis
cours élaborés ou mots-slogans ... A travers les 
annonces, examiner quelles sont les catégories 
socio-professionnelles les plus ciblées. 
Correspondent-elles à la perception intuitive du 
lecteur ? 

Un thème à travers les offres/demandes 
d'emploi : la place des jeunes ; le problème de 
l'emploi dans la région ; l'importance des diplô
mes. 

- Les lecteurs 
Que lit-on dans un journal donné ? Que lit

on d'abord ? Achète-t-on un journal tous les 
jours ? Un même quotidien? Pourquoi ? Com
ment lit-on : la Une puis la dernière page ; page 
après page à l'endroit, à l'envers (voir, plus loin, 
l" 'ébauche de la grille de lisibilité") ? 

Le lectorat est-il "fidèle" ? Y a-t-il, notam
ment, une proportion importante d'abonnés ? 
Comment s'établit le circuit de distribution ? En 
particulier l'heure de sortie est-elle propice à une 
lecture dans les transports en commun ? 

Le lecteur lit-il pour s'informer, se distraire 
(examiner le nombre et la place des bandes dessi
nées, des feuilletons, des jeux ... ), pour se rassu
rer (les faits divers ou drames internationaux se 
pas sen t "a'll1 eurs" , . . . . ) 

(Indépendamment de confrontations d'opi
nions personnelles ou d'enquêtes directes il est 
souhaitable, lorsque c'est possible, de discuter, 
avec des cadres ou des rédacteurs d'un journal, 
de leur propre perception du lectorat de leur 
journal.) 

-Autres pistes 
L'informatisation (documentation, infor

mation, production) ; la presse écrite et les radios 
locales ; la presse écrite et le budget familial ... 

M.Ch. 

(1) Parallèlement aux contraintes matérielles, on peut discu
ter, avec des membres de la rédaction d'un journal, de 
l'influence éventuelle d'un gros annonceur sur le contenu 
rédactionnel. 
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QUELQUES DOCUMENTS 

POUVANT SERVIR ·DE REFERENCE 


OU DE BASE DE TRAVAIL 


Document n° 7 

Extrait de ''Correspondance de la presse'' (20Juilletl983), 

Document professionnel communiqué par l'ARPEJ, sur : 

la diffusion des journaux d'informations générales ou spécialisées 


Fait nouveau, "L'Humanité", ainsi que "L'Humanité Dimanche", ont décidé de se retirer du C.E.S.P., esti
mant que ses méthodes d'enquête, en leur état actuel, ne permettent pas une estimation exacte de l'audience de la 
presse communiste. Toutefois, des discussions se poursuivent entre "L'Humanité" et le C.E. S. P. 0), afin d'étu
dier les modalités d'un éventuel retour. 

M . Henri GUINAUDEAU, qui a relevé l'érosion du taux de pénétration de la presse quotidienne nationale 
(cf. infra), s'est élevé contre une "pratique trop répandue chez les utilisateurs de comparer les audiences de titres 
de périodicité différente''. La presse quotidienne estime notamment qu'il y a surdéclaration de la part des person
nes interrogées au cours de l'enquête lorsqu'il s'agit de périodicités longues. 

Pour la presse quotidienne régionale, M. Gérard DEGOIS, directeur de la publicité du groupe Dauphiné 
libéré à Sud-Est Media, secrétaire général de la commission intersyndicale de la publicité S.N.P.Q.R. (1)/S.Q.R., a 
souligné la " remarquable stabilité" de ce type de presse. Il a également observé que plus de la moitié des titres était 
en expansion par rapport aux résultats de l'an dernier. 

AUDIENCE DES QUOTIDIENS : BONNE TENUE 
DES REGIONAUX, MAIS BAISSE SENSIBLE 
DES NATIONAUX 

L'audience globale des quotidiens reste stable, indique l'enquête que vient de rendre publique le Centre 
d'étude des supports de publicité (cf. supra). En effet, le taux de pénétration (auprès de la population française 
âgée de 15 ans et plus) est de 57,3 % contre 57,5% lors de l'enquête de l'an passé. Par contre, les résultats diffusés 
montrent que la presse quotidienne régionale se porte nettement mieux que la presse quotidienne nationale. En 
effet, le nombre de lecteurs des nationaux a baissé de 10,6% en un an, et celui de leurs lecteurs habituels de 
14,4 %, alors que les régionaux voient au contraire leur nombre de lecteurs progresser de 2,1% et le nombre de 
lecteurs habituels augmenter de 0,55 %. Le taux de pénétration de la presse nationale se situe aujourd'hui à 12,8 CTfo 

(contre 14,4% l'an dernier), et celui de la presse régionale à 48% contre 47,3% l'an·passé. 

Quotidiens Nombre de lecteurs Pénétration en % Habitude de lecture 
régulière 

Au moins 1 quotidien national ....... 
Au moins 1 quotidien régional ....... 
Au moins 1 quotidien France ..... . .. 

5 071 000 
18 937 000 
22 630 000 

12,8 
48,0 
57,3 

3 687 000 
16 016 000 
18 832 000 

LES RESULTATS DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE 

Le tableau ci-dessous, auquel nous avons ajouté une colonne qui indique la variation du nombre de lecteurs 
par rapport à l'enquête de l'an passé, montre l'évolution de l'audience de la presse quotidienne régionale. Notons 
toutefois que ces chiffres traduisent des évolutions essentiellement par groupements publicitaires, et non par titres. 
Il faut également souligner que ces chiffres portent sur un cumul des résultats des enquêtes 1982-1983, tandis que 
l'évolution est calculée par rapport aux résultats donnés l'an dernier, qui portaient, eux, sur le cumul1981-1982. 

(1) CESP: Centre d'étude des supports de publicité 
SNPQR : Syndicat national de la presse quotidienne régionale. 
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Evolution du nombre Habitude de lecture Nombre de lecteurs Groupes des quotidiens de province de lecteurs (par (1982-1983) régulièrerapport à 1981-1982) 

L'Alsace ..... .. ................. . 294 000 - 5,2 OJo 258 000 
Groupe alsacien .. ............. . .. . 583 000 + 1,01% 555 000 
Centre Est Presse ... ........... . .. . - 1,7%736 000 593 000 
Centre France . ... .. ....... ... .... . 986 000 
Le Courrier Picard ................ . 

1 106 000 + 0,8 OJo 
- 13 %276 000 240 000 

France Est ....................... . - 1,5%993 000 863 000 
Grand Ouest .. .. ......... ... ..... . 4 881 000 
Groupe La Dépêche du Midi ........ . 

5 856 000 
8 % 720 000 

L'Indépendant ................... . 
898 000 
237 000 + 7,7% 226 000 

Groupe Inter Ouest ............... . 450 000 
Les Journaux de Bourgogne ........ . 

554 000 + 1,3% 
299 000 

Les Journaux du Centre ........... . 
329 000 + 4,8% 
308 000 264 000 

Les Journaux de l'Est Associés ...... . 
+ 4 % 
- 4,3%1 212 000 1 117 000 

Les Journaux de l'Ouest ........... . 1 977 000 
Groupe lorrain ..... . .... .. . ...... . 

2 436 000 + 1,7% 
- 9,7% 564 000 

Media Nord ..... .. .............. . 
630 000 
356 000 - 0,3% 256 000 

Mediasud ........ . .............. . 1 046 000 + 9,4% 852 000 
Midi libre/Centre Presse (Aveyron) .. . 701 000 + 5 % 613 000 
La Nouvelle République du Centre-

Ouest .. ................... ... . . 883 000 + 1,1% 770 000 
Groupe normand ................. . 619 000 - 4,3% 509 000 
Les Quotidiens du Sud-Ouest ....... . 1 448 000 + 1,3% 1 156 000 
Groupe Rhône-Alpes .. . ........... . 1 163 000 
Groupe Rhône-Alpes-Bourgogne .... . 

1 350 000 + 2,3% 
1 147 000 - 0,9% 990 000 

Le Télégramme ................... . 490 000 - 1,2% 423 000 
La Voix du Nord .. .. ............. . - 1,6%1 234 000 953 000 

LA COMPOSITION DES GROUPES REGIONAUX : Groupe alsacien : "Dernières nouvelles d'Alsace" et "Le 
Nouvel Alsacien" ; Centre Est presse : "L'Union", "Est-Eclair", "Libération-Champagne", "L'Aisne
nouvelle" ; Centre-France : "La Montagne", "Le Populaire du Centre", "Le Journal du Centre" et "Le Berry 
Républicain" ; France-Est: "L'Est Républicain", "Le Comtois", "La Haute-Marne libérée" et "l'Ardennais" ; 
Groupe La Dépêche du Midi: "La Dépêche du Midi", "Le Petit bleu" et "La Nouvelle République des 
Pyrénées" ; Groupe Inter-Ouest : "Le Courrier de l'Ouest" et "Le Maine libre" ; Les journaux de Bourgogne: 
"Le Bien Public" et "Le Courrier de Saône-et-Loire" ; Les Journaux du Centre: "La République du Centre" et 
"L'Echo Républicain" ; Les Journaux de l'Est associés : Les journaux du groupe alsacien et ceux du groupe lor
rain ; Les journaux de l'Ouest: "Ouest France", "Presse-Océan" et "L'Eclair" ; Groupe lorrain :"Le Républi
cain Lorrain" et "La Liberté de l'Est" : Média Nord : "Nord-Eclair" et "Nord-Matin" ; Médiasud : "Le Pro
vençal", "Var-Matin République", "Le. Soir" et "Le Méridional-La France" : Groupe normand: "Paris Nor
mandie", "Le Havre Libre" et "Le Havre Presse" ; Les quotidiens du Sud-Ouest : "Sud-Ouest", "La Charente 
libre", "La France-La Nouvelle République", "L'Eclair des Pyrénées" et "La République des Pyrénées" ; 
Groupe Rhône-Alpes: "Le Dauphiné libéré", "Lyon-Matin" , "La Dépêche" et "Le Journal Quotidien Rhône
Alpes" ; Groupe Rhône-Alpes-Bourgogne: "Le Progrès-Soir", "La Tribune", "L'Espoir" et "Les Dépêches" . 

LA PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE 

Comme l'indiquait M. Henri GUINAUDEAU (cf. supra), il n'y a plus que cinq quotidiens nationaux qui 
cotisent aujourd'hui aux enquêtes C.E.S.P. Pour ces cinq quotidiens, on observe une tendance générale à la 
baisse, tant en nombre de lecteurs qu'en lecteurs réguliers. On constate que, parmi eux, "Le Parisien Libéré" 
résiste le mieux, tandis que "Le Monde", qui perd peu en nombre de lecteurs (- 2,6 %), subit par contre une 
perte beaucoup plus sensible de lecteurs habituels (- 18,4 %). "La Croix" connaît également une baisse sensible 
du nombre de ses lecteurs ( -14,2 %), toutefois moins forte en ce qui concerne ses lecteurs habituels ( - 9 %), phé
nomène qu'il convient certainement d'expliquer par son fort taux d'abonnement. "L'Equipe", qui subit aussi une 
baisse notable de son lectorat (- 11 %), voit, comme "Le Monde", une chute de ses " fidèles" : - 23,2 %. Pour 
les résultats du "Matin", il est difficile d'établir des comparaisons par rapport aux chiffres de l'an passé, compte 
tenu du redressement que le C.E.S.P. avait dû leur appliquer par la suite. 
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QUOTIDIENS NATIONAUX Nombre de lecteurs Pénétration en OJo 
Habitude de lecture 

régulière 

La Croix ......................... 
L'Equipe ......................... 
Le Matin ......................... 
Le Monde ....... .... ............. 
Le Parisien Libéré ....... . ......... 

211 000 
722 000 
543 000 

1 117 000 
1 030 000 

0,5 
1,8 
1,4 
2,8 
2,6 

192 000 
447 000 
390 000 
767 000 
819 000 

C.E.S.P. 1983 : STABILITE RELATIVE DES 
PERIODIQUES 

Comme l'estimait M. Jean MAUDUIT, lors de la présentation des résultats de l'enquête C.E.S.P. sur la 
presse, la tendance globale pour les périodiques est à la stabilité relative, avec une érosion de l'ordre de 1,2 o/o du 
taux de pénétration. On relève toutefois quelques résultats spectaculaires, comme la progression de 61,5 o/o du 
mensuel consacré au cinéma, "Première", ou la baisse de 30,4% du "Nouveau F" (en nombre de lecteurs). 

Parmi les fortes hausses enregistrées, toujours en nombre de lecteurs, signalons celles de "L'Express" 
( + 11,05 %), "OK Magazine" (+ 16 %), "L'Action automobile" (+ 14,7 %), "L'Ami desjardins et de la mai
son"(+ 16,2%), "Auto-Moto"(+ 22%), "Salut"( + 11,9%), "Echappement"( + 10,9%). 

Il convient de mentionner également les fortes hausses de deux hebdomadaires de télévision, "Télé-Guide" 
( + 17,4 %), dont Hachette a récemment pris le contrôle, et "Télé-Star" (+ 15,5 %), qui poursuit donc sa progres
sion. "Télérama" progresse légèrement avec + 4,5 % . 

Par contre, sur ce marché, "Télé 7 jours", qui demeure le premier pédiodique français en audience 
(10 145 000 lecteurs, soit 25,7% en taux de pénétration), subit une légère érosion de 1,2 %. 

A l'inverse, on relève des titres qui subissent une baisse de leur nombre de lecteurs supérieur à 10 %, parmi 
lesquels "Bonheur", mensuel des Caisses d'allocations familiales (- 10,6 %), "Histoire Magazine" (- 26,5 %), 
"Photo" ( - 14,9 %), "Sport Auto" (- 16 %), et "Système D" (- 10,8 %). 

Par ailleurs, on enregistre également de bons résultats pour "Paris-Match" (+ 5,9 %), " Le Pélerin" 
( + 5,6 %), "Le Point" (+ 5,9 %), "V.S.D." (+ 8,1 %), "La Vie" (+ 4,4 %). Dans cette catégorie, on trouve 
seul à la baisse "Valeurs actuelles" (- 7,3 %). Comme pour "Le Matin", il est difficile cette année d'établir 
l'évolution réelle du "Nouvel Observateur", compte tenu du redressement opéré par le C.E.S.P. sur les résultats 
de 1982. 

Signalons enfin la bonne tenue du "Journal du dimanche" (+ 5 %), tandis que deux magazines économiques 
sont en légère baisse, "Le Nouvel Economiste" ( - 3,9 %) et "L'Expansion" ( - 1,2 %). 
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Document n° 8 
(Communiqué par l'ARPEJ) 


La carte de France des quotidiens régionaux appartenant à l'ARPEJ 


Aux titres reportés sur cette · carte, il faut ajouter: 
1) FRANCE-JOURNAL, édité par LE REPUBLICAIN LORRA IN 
2) LES DERNIERES NOUVELLES DU HAUT-RHIN éditées par LES DERNIERES 

NOUVELLES D'ALSACE 
3) LYON-MATIN, LOIRE-MATIN et VAUCLUCE MATIN édités par LE DAUPHINE 

LIBERE. 
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Diffusion des quotidiens régionaux de l' ARPEJ 

Document no 9 (communiqué par l'ARPEJ) 

JOURNAL ET ZONE DE DIFFUSION O.J.D. 

ALSACE 
~'ALSACE 

Bas-Rhin, Haut-Rhin 128 010* 
PERNIERES NOUVELLES 
lD'ALSACE 

Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle 217 599 

AQUITAINE 
1'-'A FRANCE 
La Nouvelle République) 

Gironde, Charente Maritime 12 522 
~UD OUEST 

Gironde, Charente, Charente 
Maritime, Dordogne, Lot et 
Garonne, Gers, Landes, 
Pyrénées Atlantiques 363 392 

AUVERGNE 
LA MONTAGNE 

Puy de Dôme, Allier, Cantal, 
Corrèze, Creuse, Haute-Loire, 
Nièvre, Haute-Vienne 249 738 

BRETAGNE 
LE TELEGRAMME DE BREST 

Finistère, Côtes du Nord, 
Morbihan 170 058 

OUEST FRANCE 
Ille et Vilaine, Côtes du Nord, 
Morbihan, Loirè Atlantique, 
Calvados, Vendée, Finistère, 
Mayenne, Manche, Orne, 
Maine et Loire, Sarthe 707 661 * 

BOURGOGNE 
LE BIEN PUBLIC 

Côte d'Or 48 046 
LE JOURNAL DU CENTRE 

Nièvre, Allier, Saône et Loire, 
Cher 39 354 

CENTRE 
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 
DU CENTRE OUEST 

Indre et Loire, Indre, Loir et 
Cher, Vienne, Deux Sèvres, 
Cher, Maine et Loire, Loiret 281 663 

LA REPUBLIQUE DU CENTRE 
Loiret, Eure et Loir 72 371 

CHAMPAGNE-ARDENNES 
L'UNION 

Marne, Aisne, Ardennes, Aube 127 637* 

CORSE 
LE JOURNAL DE LA CORSE 

FRANCHE COMTE 
LE COMTOIS 

Doubs édition de 
l'EST RE

PUBLICAIN 

LANGUEDOC ROUSSILLON 
LE MIDI LIBRE 

Hérault, Gard, Aveyron, Aude, 
Lozère, Pyrénées Orientales 189 867 

LIMOUSIN 
L'ECHO DU CENTRE 

Allier, Charente, Corrèze, 
Creuse, Haute Vienne non O.J.D. 

LE POPULAIRE DU CENTRE 
Haute Vienne, Creuse, 
Dordogne, Corrèze 56 410 

LORRAINE 
L'EST REPUBLICAIN 

Meurthe et Moselle, Doubs, 
Vosges, Meuse, Haute-Saône, 
Haute-Marne 255 116* 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
Moselle, Meurthe et Moselle' 
Luxembourg 205 179 

MIDI PYRENEES 
LA DEPECHE DU MIDI 

Haute-Garonne, Tarn, Gers, 
Tarn et Garonne, Hautes 
Pyrénées, Ariège, Lot, Aude, 
Lot et Garonne, Aveyron, 
Pyrénées Orientales, Hérault 255 125 

NORD - PAS-DE-CALAIS 
LIBERTE 

Nord, Pas-de-Calais non O .J .D. 
NORD ECLAIR 

Nord 93 008 
NORD MATIN 

Nord, Pas-de-Calais 79 477 
LA VOIX DU NORD 

Nord, Pas-de-Calais, Aisne, 
Somme 373 300 
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HAUTE NORMANDIE 
PARIS NORMANDIE 

Seine Maritime, Eure, Yvelines, 
Calvados 134 848* 

PAYS DE LOIRE 
LE COURRIER DE L'OUEST 

Maine et Loire, Deux Sèvres, 
Mayenne 

L'ECLAIR(!) 
Loire Atlantique, Vendée, Maine 
et Loire 

LE MAINE LIBRE 
Sarthe 

PRESSE OCEAN 
Loire Atlantique, Vendée, Maine 
et Loire 

113 103* 

23 782 

57 062* 

80 793 

PICARDIE 
LE COURRIER PICARD 

Somme 66 850 

POITOU CHARENTES 
~A CHARENTE LIBRE 

Charente, Charente Maritime, 
Vienne, Haute Vienne, Dordogne 38 537 

(1) Ra/taché à " Presse-Océan ". 

N.B. : les chiffres marqués d'un astérisque sont ceux de 
1982, les autres correspondent aux O .J.D . 1981 

PROVENCE - COTE D'AZUR 
LA MARSEILLAISE 

Aude, Alpes Maritimes, Basses
Alpes, Bouches du Rhône, Gard, 
Hérault, Pyrénées Orientales, 
Var, Vaucluse 

LE MERIDIONAL 
Bouches du Rhône, Vaucluse, 
Alpes de Haute Provence, Var, 
Gard 

NICE MATIN 
Alpes Maritimes, Corse, Var, 
Monaco, Alpes de Haute-
Provence, Italie 

LE PROVENÇAL 
Bouches du Rhône, Vaucluse, 
Alpes de Haute-Provence, 
Corse, Var, Gard, Divers 

VAR MATIN 
Var 

non O .J .D . 

64 831 * 

261 926* 

168 016* 

82 186* 

RHONE ALPES 
LE DAUPHINE LIBERE 

Isère, Haute-Savoie, Drôme, 
Savoie, Rhône, Ardèche, Alpes, 
Saône et Loire, Ain, Vaucluse 

LOIRE MATIN (La Dépêche) 
Loire, Haute-Loire 

LE JOURNAL 
QUOTIDIEN RHÔNE-ALPES 

Isère, Rhône 

367 012* 

12 210 

21 697 

Répartition géographique 
des quotidiens régionaux 

(en pourcentage, sur moyenne de diffusion) OJD 1981 
Document n° 10 

L'ALSACE - 129 350 ex 
Haut Rhin 
Franche Comté 
Bas Rhin 
LE BIEN PUBLIC - 48 046 ex 
Côte d'Or 
LA CHARENTE LIBRE - 38 537 ex 
Charente 
Charente Maritime 
Vienne- Haute Vienne 
Dordogne 
Paris 

86,38% 
9,89% 
3,73% 

100% 

98 ,22 o/o 
1 ,28· % 
0,25 % 
0,22 % 
0,03 % 

LE COURRIER DE L' OUEST - 113 884 ex 

Maine et Loire 78,86 % 

Deux Sèvres 17,22 % 

Mayenne 3,92 OJo 


LE COURRIER PICARD - 66 850 ex 
Somme 
Départements limitrophes 
Autres départements 
LE DAUPHINE LIBERE- 367 012 ex 
Isère 
Haute Savoie 
Drôme 
Savoie 
Rhône 
Ardèche 
Alpes 
Saône et Loire 
Ain 
Vaucluse 

96,35% 
2,39% 
1,26% 

30,80% 
13,97 % 
12,21 % 
11,63 % 
9,85% 
7,33% 
3,99% 
3,92% 
3,18% 
3,12% 
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LA DEPECHE DU MIDI 
Haute Garonne 
Tarn 
Gers 
Tarn et Garonne 
Hautes Pyrénées 
Ariège 
Lot 
Aude 
Lot et Garonne 
Aveyron 
Pyrénées Orientales 
Hérault 

255 125 ex 

LES DEPECHES (de Dijon)- 42 087 ex 
Côte d'Or 
Jura 

LES DERNIERES NOUVELLES 
D'ALSACE- 217 599 ex 
Bas Rhin 
Haut Rhin 
Moselle 
Hors Zone 
Etranger 
L'ECHO DU CENTRE 
Allier 
Charente 
Corrèze 
Creuse 
Haute-Vienne 
L'ECLAIR (1)- 23 782 ex 
Loire Atlantique 
Vendée 
Maine et Loire et 'Divers 
L'ESPOIR (2) - 18 885 ex 
Loire 
Haute Loire 
Allier 
Divers 
L'EST REPUBLICAIN -
Meurthe et Moselle 
Doubs 
Vosges 
Meuse 
Haute Saône 
Haute Marne 
Territoire de Belfort 

non OJD 

258 192 ex 

LE COMTOIS édition de l'Est Républicain 
Doubs 
LA FRANCE LA 
REPUBLIQUE - 12 522 ex 
Sud Ouest 
Paris - Divers -Etranger 

LE JOURNAL 
QUOTIDIEN RHÔNE-ALPES (3) 

Isère 
Rhône 

(1) Rattaché à "Presse-Océan". 

37,39 o/o 
13,30% 
8,10% 
7,85% 
6,86% 
6,83% 
5,53% 
5,33% 
4,47% 
3,18% 
0,59% 
0,57% 

62,14% 
37,86% 

78,72% 
19,36% 
1,06% 
0,75% 
0,10% 

85,56% 
11 ,60% 
2,84% 

78,53% 
13,58 % 
3,99% 
3,90% 

31,67 % 
24,20% 
11,41 % 
10,02% 
9,40% 
6,85% 
6,45% 

2,00% 
NOUVELLE 

99,98% 
0,02% 

21 697 ex 

(2) Rattaché au groupe du "Progrès de Lyon". 

(3} Rattaché au groupe du "Dauphiné Libéré". La répartition par 

département est intégrée dans les pourcentages du "Dauphiné 

Libéré". 


LE JOURNAL DU CENTRE- 39 354 ex 
Nièvre 
Allier 
Saône et Loire 
Cher 
Autres départements 
LIBERTE- non OJD 
Nord· 

Pas de Calais 


LE MAINE LIBRE -

Sarthe 

LA MARSEILLAISE 

Aude 

Alpes Maritimes 

Basses Alpes 

Bouches du Rhône 

Gard 

Hérault 

Pyrénées Orientales 

Var 

Vaucluse 


57 732 ex 

- non OJD 

LE MERIDIONAL- 57 110 ex 
Bouches du Rhône 
Vaucluse 
Alpes de Haute Provence 
Var 
Gard 
Divers 

LA MONT AGNE - 249 738 ex 
Puy de Dôme 
Allier 
Cantal 
Corrèze 
Creuse 
Haute-Loire 
Nièvre 
Haute Vienne 

MIDI LIBRE - 189 867 ex 
Hérault 
Gard 
Aveyron 
Aude 
Lozère 
Pyrénées Orientales 
Divers 

NICE MATIN - 255 612 ex 
Alpes Maritimes 
Corse 
Var 
Monaco 
Alpes de Haute Provence 
Italie 
Hors Zone 

NORD ECLAIR- 93 008 ex 
Nord 
Région frontalière Borinage 

NORD MATIN- 79 477 ex 
Nord 
Pas de Calais 

91,48 o/o 
2,69 % 
1,58 % 
1,51 % 
2,74 % 

100% 


81,23 % 
12,46% 
4,03% 
1,06% 
0,57% 
0,65% 

39,63% 
28,33% 
9,40% 
7,68% 
7,31% 
2,48% 
2,80 o/o 
2,37% 

49,02% 
33,77% 
5,54% 
5,23% 
2,74% 
2,26% 
1,44% 

67,15 % 
14,38% 
12,33 % 
3,57% 
0,80% 
0,15% 
1,62% 

91,38 % 
8,62% 

53,90% 
46,10% 
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LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU 
OUEST- 281 663 ex 
Indre et Loire 
Indre 
Loir et Cher 
Vienne 
Deux Sèvres 
Cher 
Maine et Loire 
Loiret 
Hors Zone 

CENTRE 

28,78 o/o 
15,98 % 
15,56 % 
14,88 % 
13,58 % 
6,03 % 
2, 10 % 
1,23 % 
1,86 % 

(pour ce titre, les pourcentages sont effectués sur la 
moyenne totale de diffusion par département, et non 
sur la moyenne de diffusion totale par numéro) . 
OUEST FRANCE- 702 252 ex 

Ille et Vilaine 

Côtes du Nord 

Morbihan 


· · Loire Atlantique 
Calvados 
Vendée 
Finistère 
Mayenne 
Manche 
Orne 
Maine et Loire 
Sarthe 
Divers 
PARIS NORMANDIE- 138 647 ex 
Seine Maritime 
Eure 
Yvelines 
Calvados 
Hors Zone 
LE POPULAIRE DU CENTRE (4) 

Haute Vienne 
Creuse 
Dordogne 
Corrèze 
PRESSE OCEAN - 80 793 ex 

Loire Atlantique 

Vendée 

Maine et Loire et Divers 

Etranger 

LE PROGRÈS (5) 


La Tribune - Le Progrès - Le Soir -

Rhône 

Loire 

Ain 

Saône et Loire 

Jura 

Isère 

Haute-Loire 

Allier 

Savoie 

Haute-Savoie 

Drôme 

Ardèche 

Divers 

LE PROVENÇAL- 170 515 ex 

Bouches du Rhône 

Vaucluse 

Alpes de Haute Provence 

Corse 


17,70% 
13,15 % 
13,07% 
11,92% 
8,42% 
6,91% 
6,55% 
5,44% 
4,95% 
3,95% 
3,14% 
3,05% 
1,75% 

72,55 % 
18,67% 
4,41 % 
2,55 % 
1,82% 

56 410 ex 
84,56 % 
6,75 % 
4,50 % 
4, 19 % 

83,40% 
14,51 % 
2,07% 
0,02% 

321 ·346 ex 
46,98 % 
20,98 % 
12,83% 
8,27 % 
2,78% 
2,41 % 
2,04 % 
0,62 % 
0,34 % 
0,29 % 
0,29% 
0,17 % 
1,98 % 

72,50% 
14,82% 
6,05% 
4,67% 

Var 0,66% 

Gard 0,54% 

Divers 0,76 % 

LE PROVENÇAL - LE SOIR (5) - 21 084 ex 

Bouches du Rhône 87,44 % 

Var 4,86% 

Vaucluse 3,53 % 

Gard 1,87% 

Divers 1,53 % 

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN - 205 179 ex 

Moselle 76,92 % 

Meurthe et Moselle 15,01 % 

Luxembourg 6,22 % 

Hors Zone 1,85 % 

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE- 72 371 ex 

Loiret 78,60 % 

EureetLoir 17,21% 

Divers 4,19 % 

RÉPUBLIQUE- VAR MATIN- 82 406 ex 

~ 100% 

SUD OUEST- 363 392 ex 

Région Aquitaine 84,80 % 

Poitou Charentes 14,00 % 

Midi Pyrénées 0,99 % 

Paris-Divers-Etranger 0,21 % 

LE TÉLÉGRAMME DE BREST - 170 058 ex 

Finistère 88,68 % 

Côtes du Nord 7,86 % 

Morbihan 2,87 % 

Extérieur 0,59 % 

L'UNION (5)- 134 000 ex 
Marne 
Aisne 
Ardennes 
Aube 
LA VOIX DU NORD 
Nord 
Pas de Calais 
Aisne - Somme 
Autres Départements 
Etranger 

55,96% 
28,11 % 
13,02% 
1,09% 

373 300 ex 
62,68% 
35,61 % 

1,00% 
0,63% 
0,08% 

(4) Rattaché au groupe de " La Montagne". 
(5) Lorsque les totaux diffèrent de 100 %, il est probable que les 
pourcentages ont tous été arrondis par défaut... (M. Ch.) . 
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Syndicalisme CFDT (30 juin 1983) 

Document n° 11 
L'article que nous reproduisons 
ici, extrait d'un journal syndical, 
n'est pas choisi dans un but 
polémique ou pour privilégier 
l'une des centrales syndicales. 
Il représente une forme d'analyse 
de la situation créée par 
Robert Hersant et son groupe. 

PRESSE 

L'empire Hersant 
sévit encore 
sans inquiétude 
L'opération main basse sur la presse de 
Robert Hersant s'est enrichie d'un nouveau 
fleuron, la prise de contrôle, fin mai, du « Dau
phiné Libéré». On peut s'étonner qu'il puisse 
à ce point avoir les mains libres pour acquérir 
quotidien après quotidien, en violation fla
grante de la loi. 

Sur cinq Français qui lisent 
un quotidien, il y en a plus 
d'un qui achète « du Her
sant ». En s'emparant du 
<<Dauphiné libéré >>, et des 
deux titres qui lui sont liés,« Le 
journal de Rhône-Alpes » et 
<< Les dépêches de Saint
Etienne », Hersant a porté à 
dix-sept le nombre de quoti
diens nationaux ou régionaux 
tombés sous sa coupe. Son 
tableau de chasse s'agrémente 
aussi de quotidiens nationaux , 
<< Paris Turf» par exemple, 
d'lille série d'hebdomadaires 
locaux en Normandie, et d'une 
participation au << Soir », quo
tidien de Bruxelles. 

Mais les appétits d 'Hersant 
ne sont jamais rassasiés. Dans 
la tourmente judiciaire pour le 
contrôle de << L 'Est républi
cain », figure le nom de Marcel 
Fournier. L'ex-PDG de Carre
four, prête-nom attitré d'Her
sant, se prépare, une fois de 
plus, à lui faire la courte 
échelle et lui permettre de 
devenir propriétaire d'un nou
veau titre. 

Cette boulimie a provoqué 
récemment cette réflexion de 
Louis Mermaz : « A ce train 
là , il va bientôt racheter Je 
Journal Officiel ». C'est plus 
qu'une boutade pour la 

Fl1AAC, qui a rappelé au 
cours d'une conférence de 
,presse le 21 juin, qu'Hersant 
é tait un homme dangereux 
pour la presse à tous points de 
vue . E lle était menée par 
Michel Rey, secrétaire général 
de la FTIAAC, et Noël Mon
nier, responsable de la « bran
che écrit >> de la Fédération de 
l'information et de l'audiovi
suel, qui regroupe journalistes, 
ouvriers et employés de la 
presse. 

Robert Hersant s'est décou
vert depuis quelque temps - en 
fait depuis le 10 mai 1981 - une 
vocation tardive de défenseur 
de la liberté de la presse. Il est 
vrai que lorsqu'il dit << liberté 
de la presse » , il pense 
« liberté du groupe Hersant à 
conduire ses affaires sans 
entraves». 

Baisse des tirages, réduction 
des effectifs, regroupement de 
plusieurs titres avec les mêmes 
pages (par exemple « Figaro -
France -Soir », « Nord Matin 
Nord Eclair », contredisent sa 
prétention à donner des leçons 
en matière de pluralisme de 
l'information, comme la 
légende de bon gestionnaire 
qu'il se forge lui-même et 
s'emploie à répandre. La façon 
dont Hersant mène ses affaires 
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n'a qu'un but : renforcer la 
puissance de son groupe. Elle 
opère au détriment de la situa
tion de chaque journal pris iso
lément. Entre ses mains, les 
plus prospères s'anémient. 

Pour le respect des 
ordonnances de 1944 

L'organisation de la presse 
française relève de l'ordon
nance du 26 août 1944, tou
jours en vigueur. Parmi ses dis
positions, il est noté l'obliga
tion pour chaque journal de 
publier une fois par an ses 
comptes et la liste de ses 
actionnaires, et l'interdiction 
pour une même personne 
d'être propriét&ire de plusieurs 
quotidiens. Pour la FTIAAC, 
il serait utile que le ministère 
de la Justice ordonne quelques 
anquêtes sur son application. 
Mais s'il est un homme qui, 
ouvertement et sans vergogne, 
a porté à la puissance X le non 
respect de cette ordonnance, 
s'est bien Robert Hersant. 

Aussi peut-on s'inquiéter 
«qu'il dispose encore d'une 
telle liberté de manœuvre ». 
Alors qu'il est inculpé pour 
infraction à l'ordonnance de 
1944, comment peut-il cpnti
lJUer à la bafouer allègre 
ment ? Ce n'est pas sur infor
mation elu Parquet, ce qui 
aurait été la moindre des cho
ses, qu'une information judi
ciaire a été ouverte. Il a fallu 
pour cela une plainte des syn
dicats de journalistes (CFDT, 
COT, FO et SNJ) et de I'UFC 
(Union fédérale des consom
mateurs). " Comment cela est
il possible, interroge la 
FTIAAC, sinon grâce à une 
tolérance ouverte et à une 
complicité de fait des pouvoirs 
publics ? », aujourd'hui cpm
me hier. 

Au passage Michel Rey a 
rappelé qu'il a fallu aussi une 
plainte du syndicat çies journa
listes CFDT pour qu'un juge 
d'instruction se penche sur les 
agissements anormaux de 
Jean-Charles Ligne!, autre 
patron de presse, qui lui aussi 
voit grand. 

S'agissant d'Hersant, on 
petit également s'interroger sur 
la facilité avec laquelle il a fait 

D ZonesoUie 
groupe Hersant 
est en situa1ion 
de monopole oû de 
quasi-monopole 

Zones où le 
groupe Hersant Uent 
une position 
déterminant& 

Zones où lem 	groupe Hersant 
menace de 
s'fnstatleren 
situation 
de monopolf 

et continue de faire financer 
ses grandes manœuvres tenta
culaires, alors que ses problè
mes de trésorerie sont de noto
riété publique. " Comment 
cela est-il possible dans un 
pays où la quasi-totalité du sys
tème bancaire a été nationali
sée ? ». Et que penser après le 
jugement des magistrats de 
Grenoble (31 mai) qui vient de 
donner le contrôle du << Dau
phiné libéré » à l' homme aux 
dix-sept quotidiens ? Igno
raient-ils qu'à son sujet, M. 
Grellier, juge d'instruction 
à Paris, a ouvert un dossier 
qui va s'alourdir maintenant 
de l'affaire du << Dauphiné >> ? 
Une &ffaire qui n'aura amené 
que << quelques paroles 
attristées du ministre de la 
Communication, ce qui est tout 
de même scandaleux ». 

Dans cette affaire, comme 
dans . bien d'autres du même 
genre, la CFDT . a réagi très 
vite. Qu'il s'agisse de l'action 
de sa section du << Dauphiné "• 
du Syndicat de l'Isère, ou de la 
Fédération (Syndicalisme y 
reviendra). Citons tout de 
même, que pour plus de 
sûreté, une constitution de par
ties civiles contre Hersant a été 
déposée entre les mains du 
juge Grellier par la CFDT. 

Tout cela, pour la FTIAAC. 
conduit inévitablement à 
reparler de la discussion de la 
réforme du statut de la presse 
par le Parlement. Aura-t-elle 
lieu ? Est-elle utile ? Là-dessus 
les déclarations officielles 
sont parfaitement contradic

toires et il est difficiles de 
savoir où en est l'affaire . Ce 
qui est déjà anormal. 

En réclaman.t qu'on se pen
che sur ce problème, la CFDT 
n'entend pas obtenir << une 
quelconque tutelle publique ou 
partisane ». Cette réforme 
doit permettre « de créer /es 
conditions de la liberté de la 
presse, d'éviter /es concentra
tions entre quelques mains et 
la domination des puissances 
financières , de garantir la 
capacité des équipes rédaction
nelles à résister aux pressions 
et à s'opposer aux change
ments de ligne décidés par Je 
seul pouvoir d'un porteur 
d'actions , et d'améliorer /es 
droits de l'ensemble des sala
riés. » 

Le statut de la presse doit se 
construire autour de deux 
axes : réforme du système des 
aides publ iques et di~positions 
complétant l'ordonnance du 26 
août pour faci li ter son applica
tion. La Fédération CFDT a 
enfin rappelé qu'un ràpport 
adopté par le Conseil économi
que et social , le 23 mai 1979, et 
rédigé par le doyen Georges 
Vedel, comporte des proposi
tions sur<< la gestion des entre
prises de presse ». Ce rapport 
a été voté par la CFDT et tou
tes les confédérations. « Si ses 
suggestions ne sont pas toutes 
à appliquer telles quelles », 
elles peuvent néanmoins four
nir une base utile pour le débat 
public qui est nécessaire sur 
une question de cette impor
tance. Danièle ClaYaud 
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2e PARTIE 


LE LANGAGE 

DE L'INFORMATION 
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LE JOURNAL, 

VECTEUR D'INFORMATIONS 


Informer rapidement, et "correctement", 
c'est le but premier d'un journal ou d'un périodi
que. Un journal, particulièrement un quotidien, 
est un objet qui se fabrique vite. La plupart du 
temps il finira au feu, dans une poubelle, ou 
enveloppera des salades ... Produit périssable par 
sa matière, il l'est aussi par son contenu qui, en 
partie, est rédigé dans le vécu de l'instant, sans le 
recul de l'historien. Ce contenu est le résultat 
d'un tri effectué parmi une multitude d'informa
tions de toutes sortes qu'il aura fallu vérifier, 
consigner, compléter, approfondir , corriger, 
analyser, ... écrire de sorte qu'elles soient tout à la 
fois acceptables par la rédaction du journal (en 
incluant les contraintes de place et certains choix 
d'orientation) et par le lecteur. Ces informations 
doivent être rendues compréhensibles, apporter 
aussi des faits nouveaux par rapport à une situa
tion antérieure. Que sont ces informations ? Ici 
intervient le type de journal étudié : l'un privilé
giera la vie intime d'une personnalité, l'autre une 
analyse économique. Un festival local peut occu
per une page d'un quotidien régional, être le sujet 
d'un petit article dans tel quotidien parisien, ou 
d'une "brève" dans un magazine spécialisé. Du 
coup, deux journaux parisiens peuvent être en 
concurrence, alors qu'un quotidien parisien ne 
rivalisera pas forcément avec un quotidien régio
nal, l'un et l'autre se complètent. 

Or, pour "faire passer" le contenu, les for
mes d'écriture ou de graphisme sont diverses. 
Comment comprendre le langage de l'informa
tion ? Comment rester aux aguets face à ce qui 
est imprimé, lorsque l'on ne dispose pas, soi
même, des sources de l'information ? Comment 
déceler l'idéologie, y compris dans des discours 
d'apparence neutre ? Quelle est la forme de cul
ture qui peut être transmise à travers ce fourmil
lement de l'activité d'information? 

Michèle CHOUCHAN 
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Projet pour une "grille de lisibilité" 
(Fiche méthodologique) 

La ((grille" suivante a été ébauchée à l'issue de la rencontre APMEPIARPEJ de janvier 1983. Elle peut 
servir de cadre de travail pour diverses approches du journal. 

- Exercice de lecture rapide (ne pas prévoir plus 
de dix minutes, un quart d'heure) sur un journal. 
• L'aspect du journal 	: le format, la densité, 

l'impression de "sérieux". A-t-on envie de 
l'ouvrir ? 

• Comment lit-on : première puis dernière page ? 
à l ' endroit ? à l'envers ? en se référant à certai
nes pages annoncées à la Une ou au som
maire? 

• Importance des titres, de la couleur, des pho
tos, des dessins humoristiques : que retient
on? 

• 	La place (et éventuellement la hiérarchie) des 
diverses rubriques. L'importance de la proxi
mité géographique du fait rapporté ; l'impor
tance de la proximité de faits relatés dans des 
colonnes voisines. 

Premières conclusions sur le conditionne
ment du lecteur (si celui-ci a l'habitude d'un 
quotidien - ce peut être le cas dans quelques 
classes de second cycle notamment - ), sur sa 
curiosité face à l'objet à lire ou regarder, mais 
aussi sur l'aspect plus ou moins "consomma
ble" d'une denrée commercialisée. 

- Passage à la lecture attentive: choix d'un 
thème à suivre au fil des différents journaux du 
jour. 
• 	La comparaison des informations est de préfé

rence une activité interdisciplinaire. Si l'ensei
gnant de mathématiques est seul, se débarras
ser au plus vite (par exemple par une lecture où 
ils seront soulignés) des termes échappant au 
vocabulaire connu des élèves, mais sans intérêt 
conceptuel particulier. 

• Nouvelle lecture : qu'a-t-on retenu? pense-t-on 
"avoir compris" ? peut-on en reparler ? a-t-on 
l'impression d'ignorer quelques étapes anté
rieures (problème des prérequis, et de la "fidé
lité" d'un lectorat ?) 

• L'article (ou les articles) décrit-il une phase sta
tique ? un processus évolutif? Repérer ce qui 
l'indique. S'agit-il d'une narration ou d'une 
interprétation des faits ? 

• Longueur, densité de l' (ou des) article(s): est-il 
trop court ? trop long? satisfaisant? 
(Il peut alors être intéressant de disposer des 
sources -dépêches ou communiqués- qui 
ont pu servir à la rédaction). 

• Le style : longueur, construction des phrases. 
Repérer la logique qui sous-tend l'article, la 
succession des phrases. Induit-on une juxtapo
sition, une mise en relations, de certains faits, 
lesquelles ? Est-on familiarisé avec le style 
adopté ou y a-t-il une difficulté à saisir le fil 
conducteur d'un raisonnement ? (Remarque : 
cette question ne fait pas double emploi avec 
celle qui concerne une première étape de com
préhension :l'expérience prouve qu'on répond 
parfois oui au départ, non ensuite). 

• Les "chiffres" : en apparaît-il ? en manque+ 
il ? sont-ils utiles ? encombrants ? sous quelle 
forme : en toutes lettres, sous forme de nom
bres, en pourcentages ? par quelle présenta
tion: liste, tableaux, émaillage d'un discours ? 
Les références (sources, échantillons de réfé
rence) sont-elles précisées ? 
Y a-t-il des graphiques d'illustration ? Lisi
bles? Distincts les uns des autres ? Repérer, 
lorsqu'il y a plusieurs courbes, si les variables 
et les échelles se correspondent, préciser ce qui, 
parfois, correspond à une projection vers l'ave
nir. Est-elle justifiée ? justifiable ? La forme 
du graphique (courbe, bâtons, histogramme 
secteurs angulaires) convient-elle à la situation 
exposée? 
Lorsqu'il y a plusieurs graphiques : sont-ils 
juxtaposés, nettement isolés l'un de l'autre, 
l'un en dessous de l'autre ? Qu'en pensez-vous, 
sur le plan de la ''satisfaction'' visuelle ? 
Repérer si les commentaires de ces graphiques 
sont dans le corps du texte, en regard, ou insé
rés dans la représentation . 

• Conclusions sur une fréquence optimale de la 
donnée chiffrée pour le problème exposé, sur 
les manques ou les excès d'informations. Si 
possible terminer par une ré-écriture de l'article 
pour un public moins, ou davantage, averti. 

M.Ch. 

30 



II. 1 - L'EVENEMENT 


L ', ,evenement : le choix, le traitement 

Qu'est-ce qu'un événement ? La réponse 
paraît simple si l'on se réfère seulement à quel
ques faits divers qui font la Une d'un jour, se 
faufilent ensuite en pages intérieures, disparais
sentO). Ainsi, la destruction, pendant l'été 1983, 
d'un Boeing coréen transportant de nombreux 
passagers par un missile soviétique est, pour 
toute la presse, un événement. Ce n'est pas le cas 
pour une élection locale sans enjeu politique 
national, ni pour certaines fluctuations économi
ques ou divers procès. De toutes manières un évé
nement n'a pas forcément le même caractère 
d'importance ou d'urgence pour tous, n'est pas 
traité sous le même angle par l'ensemble de la 
presse. 

Un premier travail, pour la rédaction d'un 
journal, c'est donc de trier, dans une abondance 
d'informations émanant de multiples sources 
(dépêches d'agences(2), correspondances locales, 
communiqués d'organismes ou de personnalités, 
interviews, témoignages, conférences de presse .. , 
voir les documents nos 12 et 13) celles qui, au vu 
des orientations du journal et des attentes des lec
teurs, constituent un fait nouveau et notable. 

Une fois que cet "élagage" est fait, il reste à 
choisir celui du mode de traitement : reportage, 
brève synthèse, analyse du bilan d'informations 
précédentes, narration de faits en supposant des 
prérequis chez le lecteur, article prospectif, billet 
polémique ? Chaque forme d'article suppose une 
sélection de certains éléments de l'information 
alors que d'autres auront été écartés ou 
"négligés". 

L'enseignant peut soulever avec ses élèves 
l'inépuisable problème de l'objectivité du journa
liste (celle-ci reste, pour les jeunes, une exigence 
réalisable), lorsqu'il dispose lui-même de 
quelques-unes des sources d'information. Mais, 
au-delà, il peut faire comparer les paramètres 
qu'ont retenus tel ou tel journal, les significa
tions de ces choix. Un réel parallélisme peut être 
établi entre l'activité d'un mathématicien ayant à 
"traiter" une situation et le journaliste. L'un et 

l'autre sélectionnent des données, leur appliquent 
un certain modèle opératoire permettant d'arri
ver à un résultat, solution mathématique ou con
clusion d'analyse, éventuellement de faire émer
ger de nouvelles questions. Le cheminement 
observé est-il, dans l'un et l'autre cas, vraiment 
neutre ? 

Pour poursuivre l'analogie et la 
démystification - il est utile de passer à une 
phase active de ré-écriture de l'information, de 
faire son propre choix de paramètres, de hiérar
chiser leur importance. Si c'est possible, le mieux 
est de s'installer en "simulation réelle"(2) : rece
voir l'information des sources en même temps 
que les journalistes (notamment quand on peut 
disposer d'un télescripteur), construire des pages 
d'un journal (avec les contraintes de temps, de 
mise en pages), comparer. .. 

M.Ch. 

(1) L 'ARPEJ (Association presse régions enseignement jeu
nesse) fait du thème "Vie et mort d'un événement" l'une de 
ses activités favorites au cours de stages pour enseignants 
(voir annexes). 
(2) Tous les quotidiens sont "abonnés" à une ou plusieurs 
agences de presse, organismes diffusant par l 'intermédiaire 
de rédacteurs répartis sur le territoire ou à l'étranger, très 
rapidement, l'information brute. Les journaux disposent 
alors de téléscripteurs, appareils déroulant le papier sur 
lequel s'impriment incessamment des "dépêches" de toutes 
provenances. Une dépêche (voir document no 12) est un 
texte généralement court, daté à la minute près (d'où la pos
sibilité de compléter ou corriger certaines données au fur et à 
mesure que des précisions y sont apportées), qui se veut neu
tre. Une des grandes agences internationales, et la première 
en France, est l'AFP (Agence France-Presse). Signalons que 
de nombreux quotidiens régionaux sont abonnés à l'ACP 
(Agence Centrale de Presse). A l'étranger signalons AP 
(Associated Press), UP/ (United Press International), Reu
ter. 
(3) Un groupe de participants aux Journées nationales de 
Lille, en septembre 1983, ont pu profiter d'une telle expé
rience, grâce au quotidien "La Voix du Nord", qui les a 
accueillis de 17h30 à 2h du matin dans ses locaux. 
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Document n° 12 
Une dépêche de l'AFP 
(datée du 22 septembre 1983, 
4 18h23) 

üi85 
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. ·"r.• , '-'- ,;C! \ <w;"u,~..~· .-,'-1'~·.·. ~~ C~D·Jr {H-.rrw_~·_.i: LA POlEMIQUE ENTRE LA CFDT ET FORCE OUURIERE SUR LE 
POUUOIR DlAtHRT RREBONDI AUJOURDlHUI, "= ANDRE BERGERON PROFITANT D'UNE 

-····--- u:::r·m:..J t:Hl~Kt~; lit 

DANS UNt INTERVIEW n ~suD OUEST·~ MAIRE RUAIT CRiTIQUE LES SYNDICATS 
"gUI CR01ENT QU'ILS SERONT POPULAIRES EN PROTESTANT PARCE QUE lE POUUOIR 

CERTAINS SEClEURS PROTEGES H NE REGARDER QUE lEUR FEUillE DE PAIEn. 
LE SECRETAIRE GENERAL DE FORCE DUURIERE H IRONISE DEVANT LES CRDRES ET 

INGENIEURS FO EN LRNCANT: &JUSQU'A PREUUE DU CONTRAIRE, QUAND ON TRAURILLf, 
C'EST POUR GRGNER DE l'ARGENT~. lL n PAR AILlEURS INDIQUE QUE FORCE OUURIEkE 
EFFECTUERAIT UNE DE"RRCHE RUPRES DES GROUPES PRRLE"ENTRIRES POUR MODIFIER LE 
SEUIL D ~ APPLICRTION DE Ln PROJET DE BUDGET 1984. Il 

LE FRIT QU'EN FRANCE, NOüS 
RIPONS UERS DES FORMES D'E6RLITRRlSMf AUXQUEllES NOUS NE CROYONS PRSa. 

A-T-IL nn~ 

AFP 221823 SEP 83 
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MINISTERE DE L'EDUCATION Paris, le 5 septembre 1983 
NAcTONALE 

SERVICE D'INFORMATION 

CP 83-1)9 

UN PLAN DE TITULARISATION POUR LES AUXILIAIRES. 

Selon les périodes de 1' année, de 45 000 à 50 000 auxi
liaires i négalement répartis selon les académies ont assuré en 
1982-1983 des servi c es d'enseignement à temps plein ou à temps par
tiel. I ls représentent environ 16 % de l'ensemble des enseignants du 
second degré (300 000). 

Pendant l ongtemps, les gouvernements précédents ont justi
fié leur existence par la nécessité qu ' il y avait d'une part de fai
re face à la poussée démographique, d'autre part d'assurer le rem
placement des titulaires absents. C'est ainsi que l'idée d'un volant 
de réserve permanent "d'intérimaires", dépourvus des droits des 
titulaires mais contraints aux mêmes obligations, s'est peu à peu 
instaurée comme une nécessité pour le fonctionnement normal du sys
ti!me éducatif. 

Le gouvernement et le ministère de l' Educa tian nationale 
ont rlécidê d'engager dans ce domaine, une politique énergique 
visant : 

- à s'attaquer aux causes structurelles qui conduisent au 
recrutement des maltres auxiliaires, 

- à réduire considérablement leur effectif en mettant en 
place di!s janvier 1983 un plan de titularisation sur 3 
ans qui garantisse la qualité de l'enseignement ; ce plan 
porte sur 42 000 ma1tres auxi~iaires. 

MIEUX MAITRISER LES CAUSES STRUCTURELLES. 

- En opérant une meilleure adéquation selon les disciplines 
et les catégories de personnels entre le nombre de places mises aux 
différents concours de recrutement et les besoins d'enseignement des 
élèves, compte tenu des choix d'orientation effectués par les famil
les. 

- En réalisan t un travail de gestion prévisionnelle afin de 
déterminer les besoins en heures d'enseignement et d'adapter cette 
organisation aux moyens disponibles. 

Ainsi une da te limite a été instaurée pour les demandes 
d'ense ignemen t à t emps partiel . Ces dernii!res n'ont été accordées 
que dans la mesure où elles étaient compatibles avec les emplois du 
temps des classes dans les établissements. 

.. . 1 ... 

Document n° 13 
Un extrait de communiqué de presse, diffusé par le Minis
Ière de I'Educarion Narionale aux journalistes accrédités. 
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Dans la classe ... 
Activités autour des dépêches 
d'agences 

Il est intéressant de disposer de 24 heures de 
dépêches, par exemple de l'AFP (on peut se pro
curer des "doublons" dans certains journaux ou 
sièges régionaux de l'Agence France-Presse). 

Repérer la manière dont sont mis en évi
dence les faits importants, la structure logique 
d'un message d'information. 

Au fil des minutes ou des heures repérer la 
manière dont peut fluctuer l'information, 
notamment dans les données numériques. 

Un thème possible : le "chiffre", de son 
apparition dans la dépêche (comparée éventuelle
ment à d'autres sources) à sa transmission et son 
exploitation dans.l'article publié. 

Comparer la manière dont est donnée 
l'information dans une ou plusieurs dépêches 
avec celle dont elle est reprise et commentée dans 
les journaux. 

A partir d'un article donné, reconstituer les 
possibles sources (par exemple après le lecture du 
document n° 14). 

M. Ch. 
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22 IDFORmATIODS liEDERAlES 22 avrill983 

INONDATIONS 


Aquoi servent les barrages-réservoirs? 

Les responsables de l'agence de bassin Seine-Normandie étudient la possibüité d'une nouveUe •crue du siècle• 

Tandis que la Seine continue à monter, et devrait con
naitre son apogée l 5,20 m ce soir, la Marne connaît une 
légère di!crue, trop !aible cependant pour ameliorer la 
situilion des 1 300 pavillons inondés et des quinze com
munes envahies par les eaux de la Marne entre Esbly et 
Meaux. On n'avait pas vu cela dans la Marne et la Seine
et-Marne depuis 1910, affirment les habitants qui ne com
prennent pas qu '(( B J'tpoque ou l 'o n ra sur la Lune, on 
•il tnrort lts pieds dans l'tau )>. Ne leur avait-on pas dil 
que les grands barrages-réservoirs construits ces dernières 
années sur la Seine, la Marne et bienlôt sur l'Aube allaient 
les sauver des eoux ? 

C H AQUE annte. 
l'hiv.er 'cnu, ln habi
tants del bas quartiers 

de '-'•llcneu,c-Sami ·Georacs, 
Cros ne. Brunoy, et Momgcron 
pata ugent dan$ quelques ccnli· 
metrd ou quelques mttrc:s des 
caux de l'Yerres sonie de son 
li!. Une ratalilé. connue, pré\i· 
sible. même si elle est toujours 
difficilement acceptte pat la 
plupart de leux qui ont cons· 
truit leur pavillon de banlieue 
dam les zones inondables du 
lit ( c majeur 11 des cours d'eàu. 

Et presque chaque année il 
en v3 de m!me pour les rive
rain s de c:es rivieres dites 
(( rapides » de l'lie-de-France, 
le lo1n g. \e grand ct le petit 
Morin, etc. 

Pourtant , pour Richard 
Dartoux, inatnieur :lU service 
des Ctudd de l'Agence finan
cière de bassin Seine· 
Normandie, il convient de dif· 
ftrcncicr ce pre mie r type 
d'inondations de celles beJ u· 
coup plus importantes, mais 
beaucoup plu~ ra res, de la 
Seme ct de la Marne. ~~r L~ 
c1ust"s dt us mondllions sont 
bien ''Onnucs, même si les gens 
dt l'Jus/, les hsbitlnrs ùwn
dts, tn rejeucnt /à ftjponsabi· 
lit~ sur ctux de l'amont, les 
agn..ulrturs des grandes plai
nes qui ont d~bois~. drainé, 
creu~éde véritables fossés anti· 

chaTJ suh..-alrbrd, oû l'eau 
s 'icoult trop 'itt. Et même si 
ces dtrmcn reprochent aux 
crtadins d'avoir impt rmêabi
us;, par le ~ton t l l'asphalte, 
de~ surface~ COilSidër:J. blts. Vil 
exemple : comparons les quel
ques kilom~trts carré1 du bas
sin de l'Yerres, sans aucune 
régulation sur des terres agrÎ· 
co/es plates et nues de fa Brie. 
SH''C Je bassin equivalent de 
l'Essonne. Grâce à son coun'!'rl 
boisé, grâce ases marai$ qm 
servent dt rtgulat~urs, les 
crues de l'Essonne sont beau
coup plus lentes tt espacees. " 

« La capitale 
est hors d'eau » 

« Bref, reconnaît Richacd 
Dartoux, la dichotomie 
ICtutJit dt la polîce des eaux, 
entre la gestion du ministëre de 
l'Agriculture, pour la partie 
amont, tt celle de l'a•al par Je 
ministère de l'Equipement. 
n'esc pas faiu pour harmoni
ser des politi ques aux intêrêts 
souvent contradictoires. » 
Aussi, quelle que soit la pOliti
qu~ d~ consuuc t ion de 
barrage~· rCs~r"oirs sur les 
arands cours d ' eau (Seine, 
Marne, Aube, Yonne), elle 
n 'aura que peu d'dret sur ce 
premier type d'inondations. 

En re, anche, la mise en se r· 

Ces trente centimètres 
qui changent tout 

Quelles aurarent étt les con· 15 au 20 janvit:r, tt que 
stqucnœs de la crut de d 'autre part, les vo~s sur 
l'hi~tr 1981 si les barrages· ~rges auraient été submtr· 
réstrvorrs n 'a•aiem pas ét é t«s â uois reprises, dont 
construitS ? LI cout~ en deux piriodcs de Muf ct 
po.ntillé montre que, d'une fttU t jours, au lieu d ' une 
tnrt les str'IIC~S dt l:l VJI/t seule ~node entre Je 1 J et Je 
aura1tnt dû su{ilt•er /t5 19janvier J982. 
parapets dans la semaine du 

vice, depuis la dernière grande 
crue de 1955 qui a\ail atteint 
certains quartiers de la capi· 
talc, de trois grands barrages
réservoi rs, à Pannessières
Chaumard sur l' Yonne (1950, 
82,5 millions de mè1res cubes ), 
du barrage Scîne en amont de 
Troyes {1966, 205 millions de 
mi'tres cube<;), el du barrage 
Marne (1974, 350 millions de 
mëtrtS cubes ), a pc"rmis. av« 
une capaci te totale de 640 mil
lions de mJ, de meure te hors 
d'cau ,. la capitale ... 

En princi~, tient l pré
ciser, prudemment , M . Oubel, 
ingënicut en chef de l' lnst itu· 
lion intcrdépanemenlale des 
bassins-rbcrvoirs , car aucune 
l'fUt ne ressemble li Ulle 
autre. )~ la dC'rnière crandc 
crue du ~iècle dans la capilale, 
celle de janvier 1910, qui en 
avait submergé les bas quar· 
tiers, avail ttC Je résultat, 
comme 1oute catastrophe. de 
la conjonction de plusieurs 
phenomenes qui ne sc sont 
Jamais plus reproduits ensem
ble depuis : apri's une periode 
de gel, des pluies dilu\ÏeT\IleS, 
venues du Sud-Ouest, s'êtaient 
abauues sur tout le bassin 
par lsu:n provoquant un ruis
sellement rapide sur un so l gelé 
et les crues t.oncomitanles de la 
Seine et de la Marne. 
Qu'armerait-il aujou rd 'hui si 
un tel phénomè ne se re produi · 
sail. ave c les barraacs 
rcscrvoirs? 

C'es1 la question que depu1s 
quatre mois une équip( dt 
l'agenct" de bassin a pose à u n 
ordina1eur. a pré1 avoir formé 
« un modile m~théma11que », 
exactement comme elle au rait 
fait un modele rédui1 du Bas
sin par isien, tcnan l compte des 
nouvelles condition~ d'êcoule· 
menr d« eaux depui s 1910 
(agrandiuement et cana lisa
t ion du lit des neuves, aména
gement de barrages, etc.). 
Reponse avant l'été, 

Mais pourquoi une telle: 
étude, dont J'inttrh semble 
évidenr au regard des milliards 
de fr.J.n C) lourds qu 'ont coûtés 
ct que coûteront encore les 
barrages (720 millions e~timés 
en 1978 pou r le barrage Aube 
dont les travaux ne seront ttr· 
minës qu'en 1987), n 'a·t·e!te: 
été cnne:prise que très récem
ment ? Bien que leu r construc
tion ail été décidte à la sui te 
des crues de 1910 ct 1924, les 
barrages. rése rvo irs ont un 
double objectif: écrlt er les 
crues l' hiver, renfor'-cr 1~ étia· 
gcs l'ét~. 

" Qu'ils soient pleins 

tn juil/tl" 


Le rcmpliuage de ces 3(."CU

mulateu r) que sont le:. réser· 
voir), U!fl par cc qu'on appc:lk 
un " regle:mcnt d'eJu " signé 
par les prHets. a donc étc ëta· 
bli chaque: annëc en fo nç1ion 
d' un impC-ratir : que 1~ barra
ges soient pleins en JUillet . 
« Aussi, d{!"ant les cru~s tardi· 
vcs ct rnhabirucllcs du moi~ 

G.rc o Austtrlotz 
(.... ...,.., 

Bataille autour 

de 17 millions de mètres cubes 


d'avril, nos barrages, dijà au 
trois quar1s pleins, ll 'ont pu 
~ponjtr le surplus >•, reconnaît 
M . Oubcl Mais ne faudrait -it 
pas revoir le rythme de rem
plissa,e en ronclion de cette 
nouvelle période mtt éorologi
que dans laquelle nous som 
mes rentrés en 1978 ? ({ C'est 
ce que nous faisons . Mais c'est 
11Cs difficile Clr il n'existe pas 
de privislons métio à lons 
terme . • , 

Qu 'est-ce qui coûte le plus 
cher en Fran ce, la stcheresse 
ou les inondalions ? Après un 
sour ire ct un long moment de 
rtnexion, mon interlocuteur se 
garde bien de répondre à une 
Celle quC'StiOn . « C~qui t Sf SÛr, 
'''tSt qu 'tn 1976, les barrages
r~krvoirs ont sauvê la region 
parisienne de /1:1 skheresse er 
de la pollution ... Milintenant 
je fcra1 observ~r que> sJns ln 
h:urag~s-r~s~noirs. l~s habi~ 

t~nti de la Maflu: C'l dt• la 
Scrnc'·et-M:un~~ trouverai~m 
.1UJOurd'hui clans IJn~ situation 
h,·aut:oup plus l':Jtastroplliquc 
,.n,·orr. Nous avons u/cv~ en 
amo111 du barrage de Saim· 
Dizier, sur la Marne, drs 
ni•C'.JU.l de crut comparables a 
,·eux dt 1910; 508 mJ/s sut 

lesquels Je barrage Marne 
dé-rive 275 mJ, tl 100 mJ/s en 
amont du barrage Seine, sut 
ltsqueJ.s nous dùivons 120 mJ. 
Soie au rota/ prës de 500 mJ 
sur un débit actuel de la Seine 
à Paris de 1 500 mJ » Un 
quart du débit... c'est loin 
d'êuc négligeable.

Avec la construction du bar
rage Aube, 30 cm devraient 

UNE vive polémique 
stvit actu~lltmtnt 
entre les autoritk 

prdeccor~Jes et les habitants 
de Seine-et-Mame innondés. 
L e barrage " Marnt "• dont 
la capacité normale est dt 
J50millions dt m •, ~utr~ 
vo;r encore une tranche, dite 
" de sicuritë ,., de 17 mil
lionsdtm1. 

Jnt~rrog; sur cc point, 
M. Dubt/, dt l'lnstîtution 
des barrag es-réservoirs, 
reconnaît : « Il est exact que 
ces 11 mîllîons de m1 n'ont 
pas été utilisis par décision 
prefectorale . Cela étant il 

Document n° 14 

43·JiiJ•liL·ll•l 

encore être &agnés en 1987. 
« Ce qui nt veut pas dire que 
les voies sur berge seront hon 
d'eau, précise: M. Dubel, mais 
qu'elles seront svbmc-rstcs 
moins fréquemment cc moins 
longtemps... » Une économie 
d'energie appréciab le, à en 
juger par les c:mbouteillag.es 
actuels dans la capicale. 

Jean Darriula.l 

a urait rauu engranger quel
que 120 millions de m• pour 
éponger totalement la crue. 

Quant à la dia:ue, il est 
exact q u'elle a bougé... de 
20 mm sur une hauteur de 20 
mènes ! C'csl beaucoup 
moins que la tour Eiffel, et 
c'est tou t à fait normal. Les 
glisse:ments de 1erre observés 
sur les btr&e:s du barrage ne 
doivent pas non plus inquié
ter : il s'a,it uniquement de 
la couver1ure d e terre arable 
qui. sous l'dfe:c de la pluie et 
des tracteurs, a &lissé sur le 
noyau argileux de la d igue .» 

J . O. 
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II. 2- L'EMPLOI ET LE RÔLE DU NOMBRE 


Le Nombre<!) : son écriture, son utilisation, 

son rôle, son interprétation, son pouvoir 


"Assis à la terrasse du "Sapin Bleu" de 
Courchevel, je sirotais un cocktail "Terrifie" (un 
tiers de jus de tomate, un tiers de vodka, un tiers 
d'huile de joie de morue, un tiers de crème fouet
tée, un tiers d'alcool de menthe, un tiers 
d'essence de térébenthine- ça fait six tiers, mais 
ça n'en a que plus d'unité .. . - (..) lorsque je la 
vis. Son transat se trouvait à douze centimètres 
du mien et la distance qui nous séparait me parut 
incomblable". (San-Antonio polka, Editions 
Fleuve Noir). 

Sauf dans quelques publications humoristi
ques, voilà bien un rôle que n'ont pas les "chif
fres" (2) de la presse écrite : faire rire et s'aider du 
calembour ... Le nombre est là pour justifier ou 
préciser une information, la rendre fiable(3) dans 
une société imprégnée de scientisme, faire 
"sérieux" (se reporter à l'article de Jean-Pierre 
Spirlet), convaincre ou contester. Il arrive fré
quemment d'entendre discuter autour de relevés 
de données chiffrées, ou dénoncer des manipula
tions de ces relevés. Y a-t-il vraiment manipula
tion ? Une chose apparaît claire : consciemment 
ou non, le langage de la presse écrite intègre et 

(1) Un important travail sur le rôle du nombre et l'utilisa
tion des statistiques à travers un numéro (daté 22 mai 1982) 
du New- York Times a été présenté par J. Gani dans un arti
cle : "The relevance of statiscal training" [Proceedings of 
the first international conference on teaching statistics, Vol. 
/, University of Sheffield, 9-13 Aug. 1982]. 

(2) A propos de la confusion courante entre "nombres" et 
"chiffres " (commise dans certains articles de cette brochure 
par commodité ... ) rappelons le mouvement d'humeur de 
Gilbert Walusinski dans le Bulletin no 338 (avril 1983) de 
l'A.P.M.E.P. Sous la signature de W. Mountebank il notait 
: "Chaque fois que j'entends parler à une radio ou à la télé
vision du chiffre du chômage je déplore cette confusion. Car 
il s'agit bien d'une confusion entre les chiffres qui sont des 
symboles d'écriture et les nombres qui sont des êtres mathé
matiques( .. .). Suggérons l'effectif des chômeurs ou encore 
la donnée numérique du chômage" (p. 263). 

utilise le vocabulaire relatif à l'énonciation, aux 
approximations, aux opérations, aux écritures de 
nombres. Comme pour toutes les forme s de dis
cours l'approximation doit suivre la loi de la 
proximité : on parle de cinq morts au carrefour 
voisin et de milliers de réfugiés dans une zone 
plus éloignée du globe. Mais il est hors de ques
tion de faire erreur sur un nombre gagnant au 
Loto ou sur les points d'un match réussi. L'écri
ture du nombre peut alors avoir une fonction 
sensiblement différente: celle d'une image. 
Ainsi, au Loto, le gain signalé par plusieurs chif
fres successifs n'est pas perçu directement avec sa 
valeur réelle. Le nombre garde un aspect mysté
rieux lié à un savoir acquis lorsque son manie
ment conduit à des interprétations de pourcenta
ges. Il peut donner lieu à polémiques lorsque les 
modes de calcul sont imprécis. Il peut mystifier 
selon sa présentation (quelques centaines, un 
demi-millier, moins de cinq cents, plus de deux 
cents ... ). Au total, le nombre s'inscrit dans le 
langage d'un journal donné comme étayant un 
choix idéologique. 

M.Ch. 

(3) Dans la brochure "Analyse des données" (tome/), Paul
Louis Rennequin écrivait : "Notre époque se caractérise par 
l'interrelation de collectivités ou sociétés de plus en plus 
importantes ei techniquement évoluées. Ceci amène aussi 
bien les gouvernements que les spécialistes des mass media à 
recueillir des informations chiffrées de plus en plus nom
breuses et variées. Une fois rassemblés, ces nombres doivent 
être analysés et présentés, tant aux responsables politiques 
qu'aux citoyens. La manipulation d'un grand nombre de 
données en vue de représentations synthétiques est mainte
nant rendue possible grâce à l'utilisation généralisée d'ordi
nateurs. Bien entendu, l'ordinateur n'est que l'exécutant 
d'algorithmes de calcul élaborés par le mathématicien. Con
naître ces algorithmes, qui utilisent quelques concepts sim
ples d'algèbre ou d'algèbre linéaire, est essentiel pour le 
citoyen qui veut maîtriser l'analyse et non se laisser dominer 
par ceux qui la lui présentent: quel est le rôle des techniques 
de ca/cul dans l'utilisation qui est faite des données ?" 
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Le nombre dans tous ses états 
Document n ° 15 

Accusé d'avoir planqué un milliard en SuissE 

le député Tranchant 

~ espere y couper 


1 BOO milliards de centimes non déclarés au .fisc 

Le milliardaire rouge de confusion 


Impressionnant ... 

région de Chelles, alnal que du c6té d'Esbly et Ponponne, 
plualeura entr.prlaea Industrielles sont paralysées. 

Malheureusement, les météorologues ne prévoient pa• 
une amélioration notable pour les prochains joura. 

UN CRI D'ALARME DE L'UNICEF Le Monde, 
3 août 1983

La misère tue 40 000 enfants (page 1) 

chaque jour 

Le Monde, 17-18 juillet 1983 

A peu près ... 
mais beaucoup. 
L'humour : le 
Canard Enchaîné, 
20 avril 1983 

Mauvais temps : 
des dégâts par milliards 

Sur le front des Inondations, la situation continue de 
s'aggraver en Seii'MHit-Mame. C'eat ainsi qu'à Lagny, après 
une nouvelle montje de dix centimètres des eaux de la 
Marne, une partie des quartlera bas de la vieille ville a été 
submerg6e et plus de deux cents pavillons Inondés. Dans la Le Figaro, 21 avri/1983 

Les conséquences 
d'une guerre 

nucléaire cc totale >> : 

Un milliard de morts 
un milliard de blessés 

LIRE PAGE 8 

FOOTBALL 

Rt.sULTATS 

(Première journée) 


•Nantes et Monaco . . . . . . . . . . . • 0.0 
•Bordeaux b. Rennes . . . . . . . . • . 4-1 
•Toulouse et PariSeSG .. .. . .. .. H 
•Lens b. Metz ..... ·. . .. . • . .. • • 3·2 Compréhensible ... 
•Laval et Saint-l:.tienne .. . .. . . . 1· 1 
"Toulon et Brest .. . .. . . . .. . . . . ().() Le Monde,22 juillet 1983 
~~:~~~b."N1,;~·::::::::::: : t: 
•Strasbourg et Bastia . . • . . . . . . • ().() 
•Rouen b. Auxerre ........ :. . • 2.() 

Classement. - · 1. Bordeaux, So
chaux, 2/.ts ; 3. Rouen, 2 ; 4 ..Lens, 
Lille, ·2 ; . Toulouse, Laval, Pans-SG, 
Saint-EtieMc, 1 ; 10. Nantes, Monaco, 
Bastia, Brest, Strasbourg, Toulon, 1 ; 
16. Metz; Nancy, Auxerre, Rennes, 
NirtU:S,O. 

L'Etape d'une fluctuation ... 

Le Monde, 30 juillet 1983 

La hausse 

du dollar 


s'accélère · 

plus de 7,95 F 


LIRE PAGE Z2 
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A X X JEUDI 21 AVRIL 1983 (N• 12 015)- Édition de 5 heures-

Bjgueur: un sondage Figaro-Sofres 

51% des Français contre 
~·~:;~~,;~:;~~~~·;,~;,~:.] le plan Delors, 

r 
32 % l'approuvent 

l~®ii® 60 % prévoient son échec 
NO'Y18RE 0( C.RilLLS 

GAGNA.NO U 

H ·' •''PùRI PAn ORILLE 

loAG:'\ A NTE IPI')UR 1 FI 

6 BONS NUMEPOS 5 2 653 250,10 F 

5 UO' u 1 .·:1 .,(,~ 93 71 323,90- F 
t:xtrait dc.1 rc;_,u/wt.\, 

Le Momie, tO-It a1-rit I'JS3 



CE QU'IL Y A DANS L'ECU 
Lo nouvelle unité monétaire euro


péenne (ECU), qui sert à la fois d'unité 

de compte et de monnaie de règlement 

entre banques centrales, est une unité 

composite, un <<panier ;> des monnaies 

de la Communauté dans lequel le poids 

de chacune a été établi en fonction du 

poids des différentes économies et de la 

santé des diverses monnaies. Le graphi

que ci-contre représente sa composition, 

avec le pourcentage de chaque monnaie. 


Chaque monnaie a désormais une 

valeur en ECU, qui détermine le taux 

pivot autour duquel le taux de change 

peut varier dans des proportions limitées. 

C'est ainsi que l'ECU= 5,79 francs. Ce 

qui correspond à un cours du mark de 

2,30 francs. Comme le franc peut varier 

de 2,25% par rapport à ce cours, les 

limites d'intervention pour maintenir la 

stabilité des changes sont de 2,25 francs 

et. de 2,36 francs pour 1 mark. 


Le Monde, 10-11 avril 1983 
(sinistre !) 

, 1 

COURS MOYENS DE CLOTURE DU 31 MARS AU 8 AVRIL 
(La ligne inférieure donne ceux de la semaine précédente.) 

PLACE Livre SE.U. Frene franc O. mari< Frene florin l.ito 
fr-il suiuo belge RaMnne 

I,S060 - 137<109 .CS,S07l 41,2116 2,0716 36,5898 00691 
N-YO<t • .. lol830 - 13,7457 48,0538 411861 _1,0759 ~- 0.0691 

10,9599 ,1775 353,45 199,90 15,0766 266,18 5,0380
Peris ....... JO 7888 7 27SO - 349,59 199,85 15,1017 1266.67 5,0380 

3,1008 2,0590 28,1925 - 84,8547 4,l6SS 75,3334 14254 
Zuridl ...... 3,0861 2,0810 18,6049 - 85,7084 4,3201 76,1819 14411 

3,6543 2,4265 33,3444 117,84 - 5,0269 ~7852 16798 
frlll<fon ... 3,6007 2,4:188 33,350 116,67 - .5,0404 89 0019 16814 

72,6946 48,17 6,6327 23,4434 19,8918 - 17,6619 3,3416 
8ruxtht ... 714361 48,17 6,6lll 131475 19 8393 - 17.6576 3,3358 

4,1158 2,7330 37,5544 132,73 112,63 5,6619 - 1,8910 
Amotonlom • • 40456 17l8G 37 4995 13109 111,35 56631 - 1.8891 

1 ,41 1444,50 191,49 701,55 595,30 29,9254 528,54 -Milan ...... 14145 1444 198,49 693,89 594,71 3013 519.31 -
360,31 139, 32,8763 116,19 98,5980 4,9564 87,5411 0,1656 

Tokyo ...... 354,0 l39 32,8525 114,8-4 98,4349 4,9615 87,6099 0,1655 

A Paris, 100 yens 6taient cotts,le vendredt 8 avnl, 3,0417 F contre 3,0439 F le 
jeudi 31 mars 1983. 

+J.OOt11 1 1 1 1 Il 

1 

1 i . 
i : i ! 

4. 

lt 

4•• : 

+2.7 5 
% 
0 

--{),25 

--{),50 

--{),75 

-1,25 

- 1. 5 0 

-1,75 

- 2.00 

-2,25 

• Systeme montHMe europëen 

Pour informer : 
Le nombre, illustré ... 
L'Expansion, avrill979 
(une lisibilité immédiate) 

Qui comprend ? 


Le Monde, 18 février 1983 

(un "chapeau") 


Pour Je quatrième mois 
consécutif, Je chômage a légè
rement diminué en janvier. A la 
fln de ce mois-Il, selon un 
communiqué de M. Le Garrec, 
ministre de l'emploi, 
ll30 000 demandeurs d'emploi 
étalent Inscrits l l'Agence 
nationale pour l'emploi 
(A.N.P.E.). En doiiJiées brutes, 
on constate une baisse de 0,1 % 
par rapport au mols préddent 
et une augmentation de 4,7% 
en uu an (de janvier 198l l 
janvier 1983). 

Une proximité qui aide à comprendre ... 
La quantification 
implicite 

POUR LE QUATRIÈME MOIS CONSÉCUTIF 

Le chômage a légèrement fléchi 
en janvier 

MERS·LES·BAINS 
Inscrits: 2.781. Votants: 2.486. Exprimés: 2.387 

Liste Roger Henocq ................ 1093 voix - 6 sièges 
liste Roland Jouault ............... 1294 volx - 21 sièges 

Paris-Normandie, 14 mars 1983
Le Monde, 18 février 1983 
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Sur une même 
page... 

dt janvier (lire ci-dessous). Mais de
main ? Puisque la croissance est insuffi. 
sante à créer des emplois, ne va-t-on pas 
vers un nouvel accroissement du chôma
ge ? A cette inquiétude, le Premier 
ministre oppose les résultats déjà obte
nus malgré une faible croissance (1,5 IIJo 
en 1982). « Ray~r.ond Barre nous repro
che de comballre socialemenl le chôma
ge. Oui, nous Ir cumballons socialemenl 
parce que nous n'acceptons pas le chô
mage. Et pour 1983, nous avoi!S mis en 
place un programme de formation pro
fessionnelle des jeunes qui doit normale
ment nous permettre de slabiliser le 

chômage sur la crête des deux mil
lions. » Le Premier ministre justifie sa 
belle assurance par le fait qu'il a ttnu, 
dans le passé, ses promesses tant en 
matière d'inflation que du chômage. Il 
annonce qu'en mars, une autre promes
se sera tenue, celle de donner un coup 
de pouce au smic pour que ses titulaires 
bénéficient de la hausse de 4 ~·o de 
pouvoir d'achat promise pour l'année 
1982 . ( ... ] 

Le chômage poursuit sa baisse 

mais oour combien de temps ? 


Depuis quatre mois, le chômage a 
entamé en France une lente décroissan
ce. Et les chiffres de janvier 1983 vien
nent confirmer cette tendance. Après 
application du nouveau coefficient de 
correction des variations saisonnières 
(c.tlculé sur 1978-82 au lieu de 1977-81), 
le nombre des demandeurs d'emploi 
s'tlevait fin janvier à 2 019 000, soit une 
bais~c de (),4 o/o par rapporl au chiffre 
du mois précédcm (calculé lui aus~i sur 
celle nouve lle hse). En dor.nccs brutes, 
1 ....:-:: r (•!·•: .. "':! r .. ~ _:~ :-:·;;...~ ... ; :,, :,~. 
brc de 2 130 000. soit une réduction J< 
0.1 o,;, en un moi,. ( ...] 

Des fonds publics 
pour des caisses noires 1 

Le Centre de formation des personne.ls 
communaux aurait commis u.n certam 
nombre de malversations en fa1sant con
struire dans plusieurs villes de France des 
immeubles luxueux pour héberger _ses 
stagiaires. La Cour des comptes enquete. 
Les détournemenls atteindraient 20 à 30 
millions de francs selon le Matm qm 
a publié hier l'information. . 

1 • I"FP\ nuP nré"de (e sénateur ma1re 

LOTO 
7è tirage, 
12- 14- 30. 33. 34- 40
Numéro complémentaire; : 41 

80 000 Turinois aux obsèques des victimes 
de l'incendie du cinéma 

Libération, 17 février 1983, dernière page. 

Le Monde, 18 février 1983 

En Espagne 

Deux titres 
voisins 

Une demi-douzaine de membres 
de l'extrême droite internationale sont arrêtés 

Emprisonné àMadrid 

FRANCOIS BESSE S'ÉVADE 

la gauche remonte 
·:\:·;:J un s~;;èag'! Lc'.!ito v !~ ;~=!:: 

p• r 1 eMalin de Paris, la co:c ;c; person
nai•.c- de gauche remonle •tnsib!ement. 
47 "io des personnes interrcg~es émettent 
ai nsi un jugement « très » .JU « l:'lutôt >> 
positif sur l'action de i'rançots Mit
terrand cor.tre 43 % d'a,;s :1égatifs. Le 
mois d~rnier, les avis n~gatifs l'empor
taientpar45 "io contre43 "i'o. . 

Dans le même sondage, Lours Mexan
deau, ministre des PIT gagne 12 points, 
Charles Hernu, ministr~ de la Défense, 10 
points, Louis Le Pens.ec, ministre de la 
Mer, 10 points, et M1cnel Rocard, con
sûlid~ sa première place au tableau d hon
neur avec un gain de 8 points. En revan
che Gaston Defferre voit sa cote fléchir : 
moins trois points. 

Plu< c!e 80 ()()() personnes on! assisté 
hier à Turin aux obsèques de 44 des 64 
vicrimes de l'incendie qui a ravagé, 
dimanche dernier, le cinéma Staw!o. 
Les funérailles des vingt autres doivent 
se dérouler en privé. (...] 

Sondage: 


POUR LA SIXIÈME FOIS 

Extraits des commentaires 

(...] 

Selon l'agence espagnole Europa 
Press, qui cite des sources autori 
sées. certains des extrémistes arrêtés 
seraient impliqués dans les attentats 
de la gare de Bologne, en Italie 
(84 morts, le 2 août 1980), et contre 
la synagogue de la rue Copernic, à 
Paris ( 4 morts, le 3 octobre 1980). 
Toujours selon Europa Press,. les 
personnes arrêtées seraient • moins 
de dix •. don t certaines de nationa
lité italienne et française. 

.
.. 

L'information rendue publique, 

mercredi J6février, à Madrid, man
que encore de consislance pour 
qu'on lui donne trop d'importance. 
Tant en Espagne qu'en France, cer
tains responsables invitent encore à 
la prudence. Notre correspondant à 
Madrid. Thierry Maliniak , nous 
indique que les personnes arrêtées 
sont au nombre de cinq ou six, dont 
M. Rafai!l Tormo. militant espa
gnol connu de la police. Le minis
tère espagnol de l'intérieur refuse 
de donner d'autres précisions pour 
ne pas gèner l'enquête. [...] 

(...] 

François BeS<e avait été arrêté à
Il 	 Valence (Espagne), le 20 janvier 

1982, au terme d 'une enqu~te menée 
conjointement par les pohces espa
gnole ct française (te Monde. des 22 
e t 23 janvier 1982). C'est la sixième 
fois que François Besse parvient à 
s'évader depurs 1975. dont une fois, 
avec Jacques Mesrine, de la prison 
de la Santé, en mai 1978, et une fois, 
en juillet 1979, du palais de just i~e 
de Bruxelles, en prenant un magis
trat en otage. 
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~nque SICAV DU GROUPE DES BANQUES POPULAIRES

~pulaire 

Situation au 30 juin 1983 

~~--8~u.aRENI ~~anlnter ~ FRUCTIVAR "'nu·titlor Ssu:ASitEN 1~1 VALORà CVrructivalor~~UII"-- CASDfN BP CASDfN BP 

Un placement 
en actions 
françaises 

Un portefeuille 
diversifié de 

voleurs françaises 
et étrangères 

Un placement 
à vocation 

internationale 

Un placement 
rémunérateur 

à court et moyen 
terme 

Un portefe uille 
d'obligations 
sélectionnées 

Un choix 
de voleurs de 

rendement 

Un placement Une sélection 
rémunérateur équilibrée entre 

à court et moyen voleurs françaises 
terme et étrangères 

NOMBRE D'ACTIONS EN 
CIRCULATION (en milliers) 2862 909 550 27 1103 128 11 897 

~ 


.j>.-
ACTIF NET 
(en millions de francs) 

VALEUR LIQUIDATIVE 
DE ~ACTION (en F) 

DERNJER DIVIDENDE 
MIS EN PAIEMENT (en F) 
ou litre de l'exercice 

~ ~'c '9(« ofJ( .f.j
l'cil(«ofJ( .f.l 
1'c'9(« ofJ(.,.~ 
'c.a,~~.f. 

~ 1 .f.j
t~ '9(« ofJ(.,.~ 
~~~«~.,.~ 

~ 

1. lU •• 

~ l'cil(~ -8(~l .~:at: .Dot 

~ 

création 
octobre 1982 

·-~~ t;~-t 

RtPARTITION DE ~ACTIF (en%) 


e VALEURS FRANÇAISES 89,90 49,69 49,06 77,73 49,48 80,26 53,41 45,05 
 @.. 
e VALEURS HRANG€RES 2,69 47,4~ 48,20 neant 46,86 17,64 nean t 44,26 §e AUTRES EMPlOIS néant néant néa n t 19,85 néant n é ant 26,74 néa nt 

~ e liQUIDIT~S ï,41 2,83 2.74 2,42 3,66 2,10 19,85 10,69 

N~:o~t---
2 ~ s:: ~ ~ 
S::> .._ - · s::c:::r- .;::..... ;:;· : c:::r
"--Q ~· :::-: 
~ ~ ,til, ~-
~~ ~' 
~ 
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Des ''chiffres'' qui font sérieux ... 
par Jean-Pierre Spirlet 

Jean-Pierre Spirlet, journaliste à Sud-Ouest, est l'auteur de "L'enfant et la presse", édition 
Casterman!E3. Il est membre du Conseil d'Orientation et de Perfectionnement du CLEMI. 

Au cours du colloque entre l'A.P.M.E.P. et 
l'ARPEJ en janvier dernier(!) , les enseignants de 
mathématiques s'étonnèrent de l'importance 
accordée aux chiffres par les journalistes. Alors 
que le colloque montra que certains nombres 
étaient utilisés sans références compréhensibles, il 
apparut que certains articles ne pouvaient s'en 
passer, sous peine de ne pas traiter sérieusement 
leur sujet. 

II convient de s'interroger sur cette notion de 
sérieux. II apparaît que les genres journalistiques 
recourent aux nombres de manière fort variable. 
Ainsi le reportage, qui s'appuie sur des impres
sions, des témoignages et l'aspect visuel, vécu 
d'une situation, ne prend-il les nombres qu'en 
contrepoint d'une perception. L'enquête, par 
contre , en fait son fondement, pour peu qu'une 
comparaison soit possible. Les recoupements 
nécessaires des sources ne permettent pas tou
jours celle-ci. L'interview ne les utilise que si la 
personne qui répond aux questions les connaît de 
mémoire. Sinon ils ne sont pas jugés fiables. 
Quant à l'interviewer, il n'en cite dans ses ques
tions qu'à titre d'éclairage. Et il avouera volon
tiers ne s'en servir que s'il est sûr de son fait. 

Le journaliste est en effet parfaitement cons
cient des risques encourus par la citation de nom
bres. La difficulté tient à l'usage qu'en font les 
sources. Soit par insuffisance, soit par excès, soit 
par erreur fortuite, soit encore par volonté de dis
simuler ou de manipuler l'information, elles 
fournissent des indications inexactes. 

Les nombres à caractère historique et bio
graphique sont souvent incomplets. II est difficile 
à la plupart des sources de récapituler des dates, 
des effectifs, avec la précision voulue. On obtient 
l'année, et encore après vérification. Les effectifs 
sont fantaisistes, ou périmés. On peut affirmer 

(1) Rencontre A .P.M.E.P. -ARPEJ, 22-23 janvier 1983 (cf 
Supplément au Bulletin n ° 338, mai 1983). 

qu'au-delà de deux ans d'évolution, la perception 
de ces nombres se déforme fortement. 

L'excès conduit le rédacteur à un déchif
frage dont il n'est jamais sûr de posséder toutes 
les données . D'abord parce que l'interlocuteur 
peut omettre un aspect de sa démonstration, et 
ensuite parce qu'il peut s'exprimer avec des caté
gories de données différentes. Ainsi d'un respon
sable agricole qui évoquait des quintaux, des 
litres et des mètres cubes dans un exposé sur des 
denrées différentes. Des transferts étaient possi
bles, mais aux risques et périls de l'auteur de 
l'article. 

II arrive que ces différences soient parfaite
ment volontaires, par souci bien illusoire de dissi 
muler des données jugées gênantes. Une telle 
démarche aboutit à la suppression pure et simple 
des nombres incriminés, ou au contraire à la mise 
en valeur plus précise du problème. Encore faut 
il que le journaliste parvienne à trouver d'autres 
nombres qui éclairent davantage son propos. 

Les exigences les plus courantes portent 
donc sur la clarté et la précision. Nous recom
mandons à nos sources d'expliquer le contexte de 
calcul des données, et si possible de les illustrer. 
Ainsi le Canard Enchaîné avait-il présenté le 
montant de la feuille d'impôt de Dassault comme 
"1417 fois le SMIC". Les nombres trop détaillés 
(au centime près) ne sont nécessaires que dans les 
rapports financiers ; ils passent mal dans un jour
nal grand public. Mais nous souhaitons les avoir 
en main, pour être certains de ne pas déformer 
l'information en hausse ou en baisse. Enfin, il 
arrive que le journaliste demande à sa source de 
rédiger une courte explication de certaines opéra
tions mathématiques, notamment dans le 
domaine économique. Elles éviteront des erreurs 
d'interprétation. 
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Document no 16 

Sud-Ouest, 23 août 1983 (pages i et 2) 


(L'article ci-dessus a été réalisé à parttr t!e rlr;pi:clw1 A {PJ 


Rentrée scolaire 

Les effectifs augmentent 
PAGaa 

0 ----FRANCE 

Rentrée scolaire 
Près de 30000 élèves 
supplémentaires 
LES EFFECTIFS SCOLAIRES, qui connaissaient depuis 1978 une baisse régu
lfère, cqnséquenctl d'une pause démographique remontant 8. 1974, devraient re
monter tors ·de e!~ rentrée (8 septembre) , passant de 12 250 500 élèves 8 
12 279 5~·.$tlô/' aea pr~vlslons du ministère de l'éducation nationale. 

CO te00r1 Df(Jbf~lllect.\lra dlvantege 
l'tnstllgnèri'lent 'l)ti@lè que te .pr!Y6, le premief 
Pl$lilllt QI! 1C.204 1QQ éltllea è 10 230 200 (+ 
o.~5 ,. ) et le s&6ohd de 2 048 400 a 
2 (14f300 (+ fl. 1~ ,.)_; A IG tet'ltrét demlèfe. 
'- ball!se clet effectifs llvalt tOUChé uniquement
l'enM!gnement publio, lea tffeetlfs de l'entai
~IPfl'it fê~(!t ~Utablel. 
·Le ril*~t· Qli( : t1~$1f amore6 depuis

cte\IIC ane ~l'~Q .JM·mttémelll)e s'y pourtoi· 
vra,. ~ .•~ .... a.~ 5()0. éiMs aont at· 
tendue (tiOOt 32'1 000 dln& ,. priVé), toit 
62 000 da pfo.m qu'en 1982. Il s'eoeompegnera
d'une_. ~ftO!ttlan -du taux de aoolàriaa· 
liOn • tnlanll de! l S'ana. 

Dana l'tnselg~t -prltnan, en revanche, 
tqa ~~ du craWl d&mographlque continuent i 
• !elit ttntlr, 1• nombra dea élè\les pesaant de 
4478~00 à 4357 100 (QQr1t 632 700 dana le 
pM) , lll$ efl9ctii$ des cour• pr6paratolre• re
commencent nOanmolna è augmenter. 

Dans le second degr6, co sont 1~ collèges 
qui connaltront de nouvea!J le plus tort atnux 
d'élèves: 3 260 800 (dont 63o 700 dans le 
prlv~), soit S1 100 de plus que l'an passé. 

Dan' le second cycle, on attenj au total 
2 19J tOO tllèvos ccnlre 2 166 100 l'nn derni')f. 
Selon lttS stat istiq ues du n .lnlstère, c.elle aug
mentatlon est lmput,1blq unl'lucmunt à t·en~et-

gnement publio, puisque les &ffectlfe de l'ensei
gnement Privé dans le stcond cycle devraient 
baisser de 2 800 unités, passant de 4tlt 500 è 
458 900 él•ves. 

Comme l'an pess(l, 1$11yc6ee d'enstlgneMent 
professionnel connaltront un afflux tréS net d<l 
en grande partie è la recherche d'une quallflca· 
tlon en p6rlode de otlômege : 817400 élèves 
(dont 174 700 dana la Pfi\16). soli 12100 de. 
plus. Dans le second cycle long (ltcées d' ansel
gnement gtnêral et lycées techniques) "la 
hausse sere 16oèfement plu• flllble : 1 156 400 
élèves (dont 264 900 dans le privé) contre 
1 127 400 en 1962. 

Enlin, on attend 126 200 élèves dan• l'enstl· 
gnement spéclalist, 40 400 dans les classes 
préparatoires aux grandes écoles et 69 300 
dans les !ectlons de techniciens supérieurs. 

Les élèves de t'enseignement public, qui se 
répartiront dans près de 70 000 établissements. 
seront encadrés par environ 620 000 ensei·· 
gnants. Les créations d'emploi pour la rentrée 
83 sont d'ailleurs en balsss senslblo par r.mport 
aux deux dernières rentrée, : !'00 dans ~~ prl
rnalra et près de 4 000 dans le second degre 
(1 215 dans les collèges, 1 212 'ians les ltcées 
el 9 74 dans les L.E.P.). auxquels il faut a)outer 
1 000 po&te.~ au litre de la résorptlor de l'euxi
IIR;ia! 
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Repérer les nombres ou les expressions chiffrées 

dans un article de presse 


(Compte rendu d'un travail dans une classe de cinquième) 
par Nicole Chouchan 

Professeur de mathématiques au collège foliot-Curie (Fontenay-sous-bois) 

LES CONDITIONS MATERIELLES 

Dans une classe de cinquième du collège 
Politzer, à Montreuil (Seine St Denis) où j'ensei
gnais, en 1982/83, deux séances d'une heure, à 
quelques jours d'intervalle, sont consacrées à la 
relation des conditions de détournement d'une 
coulée de lave issue de l'Etna. Les élèves appor
tent eux-mêmes quelques journaux, en majorité 
"Le Parisien Libéré" ; il y a quelques rares 
exemplaires de "France-Soir", "L'Humanité", 
"Le Monde". Chaque équipe de deux ou trois 
élèves est donc en possession d'un article. 

LE DEROULEMENT DU TRAVAIL. 

Il est nécessaire de souligner les difficultés de 
lecture que rencontrent les élèves de cinquième. 
La première phase a donc été celle d'une lecture à 
haute voix et répétée, complétant la lecture silen
cieuse. Pendant que l'un des élèves du groupe lit, 
les autres doivent noter ce qui paraît, de près ou 
de loin, toucher au nombre ("même s'il est écrit 
en lettres" ai-je répondu à des élèves qui m'inter
rogeaient). 

Je voulais faire dégager différents types 
d'utilisation du nombre. Avec mon aide, un clas
sement commun a été réalisé. Il supposait la prise 
de contact avec des mots nouveaux (par exemple 
"cote") utilisés pour décrire une notion connue 
ou une autre qui l'était moins (par exemple 
"débit"). Quelques calculs nous ont permis de 
compléter les informations fournies par les jour
naux, comme celui du volume de la tranchée 
parallélépipédique, des trous cylindriques, des 
calculs de dénivellation ou d'écarts de tempéra
ture (qui se trouvent "figurer au programme"). 
Enfin nous avons pu approcher l'idée de "préci
sion" ou d'"ordre de grandeur" (1) d'un nombre 
que peut donner un texte d'information journa
listique. 

LE CLASSEMENT ADOPTE. 

Les expressions ou citations sont essentielle
ment tirées du numéro daté 14/15 mai 1983 du 
Parisien Libéré (voir document no 17). 

1) Mesurer, repérer 
Parmi les mots ou expressions relevés : 

longueur ; largeur ; profondeur ; hauteur ; 
cote ; altitude ; distance ; à trois mètres à peine 
de la coulée ; à quelques dizaines de centimètres 
de profondeur ; 150 hectares ravagés ; 50 millions 
de m3 de lave; 8000 kg; à 22h30; en 1665; au 
quarante-huitième jour ; vers 22h30 ; peu avant 
21 h ; deux minutes ; huit jours ; pendant douze 
heures ; attente de 19h à 19h30; retardé de plu
sieurs heures ; moins d'une heure plus tard; 
depuis trois jours; la lutte s'est brusquement accé
lérée ; deux millions de mètres cube par jour; 
3 m3/s; trois cents mètres en trois quarts d'heure; 
précipiter les choses ; abaisser la température 
supérieure à 1000° ; quinze à vingt milliards de 
francs ; en quelques heures le niveau de la lave 
qui coule comme un fleuve s'est élevé de deux 
mètres. 

Pour le temps , on peut distinguer la date, 
précise ou approximative, de la durée. 

(1) On pourra se reporter à la brochure "Mots VI" publiée 
par l'A.P.M.E.P., où est abordée, page 104, la question 
"Faut-il enseigner à l'école, au collège, au lycée, la notion 
de grandeur?". 
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LES QUESTIONS QUI N'ONT PU 
ÊTRE POSÉES. 

Outre le fait qu'il n'a pas été possible d'éta
blir de réelles comparaisons entre les informa
tions communiquées par différents titres de 
presse écrite (exercice trop difficile dans cette 
classe malgré l'intérêt qu'ont pris les élèves à 
l'activité), nous n'avons pu aborder les questions 
suivantes : 

- Toutes les mesures ou les expressions sous
entendant ces mesures correspondaient-elles à 
des phénomènes mesurables ? (Ainsi quelle est la 
signification du "demi-échec" ou l'intérêt du 
"plusieurs heures" ?). 

- Pourquoi ces nombres ? Ont-ils fluctué au fur 
et à mesure des heures de sortie des diverses édi
tions d'un même journal, de plusieurs jour
naux ? D'où viennent ces informations chif
frées ? 

- De manière plus générale, comment a été éta
blie l'information sur le thème choisi : A partir 
de quelles sources (témoignage visuel, archives 
scientifiques ...) ? Comment cette information 
a-t-elle été traduite : souci d'un exposé appro
fondi du problème, traits marquants pour faire 
du "sensationnel" ? Est-elle transmise avec une 
lisibilité suffisante pour une grande diffusion ? 

II) Compter, évaluer, ordonner 

cinquante trous ~ 
cinquante tubes l 
seulement 27 sur 50 charges 1 

une cinquantaine de trous 
une trentaine de villages 
plusieurs heures 

une seconde explosion 
canaliser une première fois 
une pren.lière ~ondiale 1 
un prem1er pan ~ 
un double pari 
demi-échec 
demi-réussite J 
l'heure H. 

comptage précis 

comptage approximatif 

ordre (les termes employés dans les 
six dernières expressions sont 
destinés à produire un effet 
de sensationnel). 
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L'extraordinaire 
combat contre 
l'Etna en folie 

Oepuia pluaieur* umilfne1, 
les hommH affrontent le 
« monatre Etn11 », le volcan le 
plut actif d'Europe. Sout le 
conduite de Rolf AlbeDten, 
un Ingénieur tu6do1s. avec le 
concoura de aclentlflqu" 
venUI du monde entltr. 
comme Haroun Tezleff, Ils 
ont entrepria de d•tourner le 
cour1 de le 11\Jt lnund..
centè qui menace lM vlltag.. 
da Belpano at Nlcoloal, 
nich6s t flanc da montagne. 
A coupa de bulldoz.er, ill H

. ..lent de canelfaar la flot da 
lave qui a'6coule d'une frac· 
ture du volcan i 2 150 m"'" 
d'altitude. 

$.ubltement. un coup da 
coiAre de l'Etna jeudi tofr a 
contraint loa tclentlflquea i 
précfpltar let chotal. En 
quelquee heurea. le niveau de 
la lave qui coule comma un 
fleuve t'est 'l•v' da daux 
mttrea. cont,..riant la travail 
dea jquipes qui ae rtlaJent 
dan~ dn conditions 6pou· 
vantabln pour dynamiter la 
rempart de lava aolldiflH qui 
Mrt da chenal au magma an 
fution. 

La chaleur n1varb4r'• par 
la lave ..t Intenable. Cepan· 
dant. le• ·hommet travaillent 
• troit m•tre• • peina da la 
coulb pour poHr d11 char· 
gee d'exploalf. Oa1 'qulpa1 
arroaent continuellement 
avec de puiSHntl jet. d'eau 
la aurface de la lava pour tin· 
ter d'abaluer la temp41ratura, 
supérieure • 1ooo•c. Oaa ca·· 
mlona·citernaa, moblll161 
dana toute le ,..gion. font une 
navette incaNOnta antre ta 
refuge da Sapianz• (1 960 ml 
et la cote 2 150 aur la plata 
raide de quatre kllom•tr• 
qui relie fe refuge au ~:han· 
tler. e PAGE 2 

Document n° 17 
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1 Le fait du iour ~ 1 

Combat titanesque ... 


coUine 

6kml \. 

~.J!J!f~. 
700m nulé in extremis f'op6ratlon d'inaartion des Il{· 

plosifs dans let tuyaux. Le temp1 pre.ant. les 
550m ~~~ 

Be/passa Nicolosi 
vulcanologu., craignaient une nouvelle crut du 

Au quarante-huiti.me jour de nrupdon de 
l'Etna. la lutte enttt l'homme et Je volcan a' nt 
brusquem•nt ace:"'''-· Une dritable course. 
dans un combat titanesque, entre l'homme et le 
nature. Canalit6e une premi•re fois. li coul6e de 
lave inc;andeseante apperue li 2100 m•trtl au, le 
face sud-.-: du volcan a'ett mi11 • d'border. Ou 
coup, elfe a comp,omls l'explosion qui devait 
permettre de d.itournar le cours dt la lave et de 
mettre li l'abri deux villagM nich6t sur le flanc 
du vofc.an. Avanc6e et fida. hier, en un premier 
temps A 16 heurn !heure de Paris), l'tJ{plosion 
par suite de nouveaux d'bordtmtntl de magma, 
jtah: retard6e de pluaieurt heu rH. 

C'ut ainsi qu'6 21 heurM, l'op6ration ex,plo
tian 6tait aMoncH pour minuit, plus tard peut· 
Atra. La raison d'un tel renvoi : fa crue de fave 
qui, depuis vingt-quatre h&urN. montait dana 
son lit et continuait • 11 d6verser sur la paroi 
mtme que ._ artif.clers tentaient de miner pour 
la taira sauter. 

Un grand rMtrvoir bleu. d'où partait • le 
cordon ombilical », devait amener l'eau dans 
les tubas dastln6s61'explotlf pour le refroidir. La 
dernière bavure. peu avent 21 heurtt. avait an· 

magma, tandis que. IUT le som"'tt de ,, pllol. 
des 'quipu en rouge. arm6el de jets d'a•u. arro
.saitllnt la masse incandetcant G qui affleurait et 
avançait lentement. la refroidissant pour arrtter 
sa tente aVInc••· 

C'est dana 11 aofrje dt Jeudi que, subitement, 
l'Etna s'est ftchj ; en qutlqu" heur•. comme 
en r•ponsa au djfl de l'homme, le volcan • bavj 
par-dtüua le barrage qui. jusqu'alors, contenait 
fa lave. les Andtnt n'auraient pu manqu' de 
voir dans ce d'bordement du volcan. sur la point 
nbra lgique du c hantier, un aigne. 

Ce coup du sort p rend dea allu* de revanche 
da fe nature. On ne peut a'empkher de songer 
aux ljgendas. auJ{ scintt dt la mythologie oree
que ou romaine. qui retracent le sempiternet 
combet dt l'homme et dt la nature. De tout 
tampa. nous a vons essay• da la dom•tiquer, 
souvent tvec tuccb. Ma;s lu revers sont fj.. 
gion : des typhon& aux tremblements cM tarre. la 
nature continue 6 lmpoMr 11 loi. Pour a us.i cou
n~geusa. comme le rappelle Haroun Tazieff, que 
soit l'initiative entreprit• sur let flancs de l'Etna. 
elle risque de montrer let llmltn de l'intervtn· 
don humaine. Qu'on le veuille ou non, d1n1 ce 
combat. las spjcfalltttt continuent A jouer 1• 
apprent is sorclel'l . Mime a'ila 11mbtaient. hier 
aoir. an passe dt gagner leur pari . 

... contre l'Etna en furie 

qg 

1MAGINEZ une rivi~re, a 

peine deu.' à trois m~tres 
de larae. Elle coule 

comme un torrenl à env1ron 
dix: kilom~trcs i l'heure entre 
deux murs, deux parois noiri· 
tres d'environ trois à cinq 
mètres de haut et constituées 
par des blocs empilés. C'est 
cela une roulle de lave sur les 
pentes de l'Etna. La lave est 
très fluide. Elle sort à 
1 080 degrh d'une lonaue 
fracture situ~e sur la race sud
est du vol can, un peu comme 
une cicatrice qui s'ouvre et 
suppure. Huil kilomètres plus 
bas, le torrent a pris l'allure 
d'une muraille de p1h de cinq 
cents mètres de haut et 1rois 
cents mètres de Jarae qui, bloc 
après bloc, ~nfouit tout sous 
son passage. C'esl de la lave 
basaltique noi ritrc, mais des
sous, i quelques dizaines de 
centimhres de profondeur, 
elle est encore Ouidt, ct c'eu 
cela qui menace les "illages de 
Nicolosi et Del Passo. Deux 
villages situés sur lc.:s nancs de 
J'Etna à CR\Iiron cinq kilomè
tres du front de coul~. 

Jusqu'à présent , les auton· 
tés siciliennes ont survcill~ 

Par 
Michel CHEVALET 

l'avancée de la lave, mais 
n'ont pas donné l'ordre d 'éva~ 
cuation, car les sptcialiStes sa· 
vent qu ' il y a un lien, entre la 
vitesse d'effusion à la sonie de 
la lave et la longueur dt la 
coulée. Plus une coulée est 
longue, plus elle se rdcoidit el 
moins elle avancera vite. Dès 
lors, la menace réelle qui pèse 
sur ces deux villages ne pré· 
sente pas un caractère immé
diat. Cela Etant , les autorités 
ont décidé de détourner te flot 
de lave. Comment ? Tout Join .· 
plement en rEalisant ce que la 
nature a déjà fait pour des ri
vières. Cela s'appelle une 
C( capture )1. Souvenez-vous, la 
Loire à Orléans fail un brus
que co•1tle er p~~~e de la direc· 
tion -~tJ-. direction 
est-ouest. L 'CJtpllw.: ...n. les 
géologues l'ont trouv~. JI y a 
quelques millEnaires, une pe
tite riviere, qui est devenue pac 
la suite la Loire, a arianoti les 
flancs d' une colline pour di
boucher dans le lit de la Seine. 
Conclusion, la rivière qui de
vait traverser Paris, a été cap
tun~e. détournét el a pris le 
chemin de l'actuelle Loire. Et 
c'est ce que veulent tenter les 

spkialistc:s sur (es pentes de 
l'Etna. La coulée suit actuelle
ment un vallon sur la face sud

~~es~uexi~~~~ d~~~i~e ~aaf. 

lon, qui n'est rien d'autre 
qu'une ancienne coulœ. 

Dantesque 

Toute l'opication consiste il 
d~vier le courant du flot de 
lave. Et, depuis huit jours, sur 
la face ouest du volcan, c'est 
un ballet de bulldozers ct de 
camions-citernes. A la lueur 
des projecteurs, les buJJdozers 
on t creus~ un canal artificiel 
qui va relier le vallon ouest au 
cours actuel de la lave. Reste 
une muraiiJc: de lave solidifi6e 
de crois mè tres· de haut. L8 , il 
rèlfle une température ~touf
fa nte, des camions-citernes ar
rosent les hommes et le maté· 
riel. Derrière · cc fragile 
rempart, le flot de lave A 
1000 degrés. Par moments, un 
clapotis klabousse et projeuc 
de la lave en fusron sur le 
chantier. Qui plus est, dans la 
nuit de jeudi à ve ndredi, telle 
une rivière en crue, le flot de 
lave a monté brusquement de 
deux mèues et a inondé unt 
partie du ehanrier. Dans une 
almosphèrt que l 'on pourrait 
qualifier de dantesque, les spé. 
cialistes sont arriv~s à rorer 
près de cinquante trous dans 
lesqucfs ils ont introduit des 
tubes d'acier. Au dc:mier mo

ment, en raison de la tem~ra4 

ture qui rtJne, ils ont introduit 
seize kOos d'explosif, histoire 
de faire sauter quinze mttres 
de la muraiUc de fave et de db
tourner ainsi le flot. 

TcJ est le pari pris par les 
vulcanoloJues sur 1es flancs de 
l'Etna. Un double pari. Le 
premier, d'ordre scientifique. 
c'est-i -dire que l'homme est 
aujourd'hu• capable de db
tourner un flot de lave en di
rection de zones inhabitées. Le 
second pari est d'ordre psy
cholog.zquc et c'est !à où Ha
roun Tazieff jubile, car pour 
la première, J'homme va pou
voir d~montrcr que rien n'est 
inexorable, que l'homme avec 
sa technique triomphante est 
capable d'i nverser, ou disons 
de modiricr, le cours des t'fé
nements A noter qu'en Sicile , 
il a fallu que Je Parlement ita
lien modifie la loi pour que les 
sc:tentlfiques puissent porter la 
main sur une rorce de la na
rure. Le &rand maitre de toure 
l'o~ration reste un Suédois, 
Rolr Albcrslc:n. Il esr devenu 
en Sicile, le magicien de la dy
nam ite, le Red Adair de 
l'Etna. C'est a lui que revient 
la dEcision d'appuyer sur le 
bouton dt mise à feu des 
8 000 kilos d'explOsif. 
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La partition 
<< de facto ,, 
1J a't$t ,_." fréqllftt q-, 

û.as Wl .-ys oc.c.apé par WM ar· 
IDH étranJlre. les pl111 hautet 
a utoritf.s de l'ttat prod..,tent 
bien haut INr lnitadoa de Yolr 
N redrtr UM partJe., 11 Ndv.lte 
10lt--t.Ue., des e.rnahisKun. C'at 
powtut, paradoxalement, ce 
fllll tot puN: au Uban. lA prfl:l-o
*-' Aadae Gemayel, actuelle
.,., l WaShlnatoo, y a fgrt aaal 
accutlW, ..enredl 10 JWUct, la 
6kWoa lsnfliatae d'i•.cMf la 
rillo• ft C.OMf. • Ct retrait 
plrtJd. a-t-U dit. slplflto lliM 
,.rtiUo• lk f•cto tl11 Ubu. 
N OB IIOIIUMS ...aq_..., pow 
te retrait total de towtes ttS 
forets éCf'Milres. • 

Le JO'Ift"M.eGI aftritain., 
emberratM par te no••eau fair 
attompH dHant koquel U Ht 
plari, a pour sa part fait ..,.olr 
qM ,. po.Ut5q~ redtel'(':balt I<Ht
joun • • retrait total de toutH 
kt forets étnne~res d'une ma
aRre qui pr&.ene la stabilité et 
frite la •loltnee •• C~t d'aU
Jewt pow pou.nldtn C'dlt" ,... 
duttaate cblmire qw M. Ce
-.yef M trGUYe l W..Wnat~
JJ ttttNCWt, &Iris rkltK total 
de 6Nx YO,..CU du MU'ft.alre 
tl"ttat -.tMncaa. l o.,.., ~Mt· 
tre au pofnt MAt- - "'un ell~ •r-
prodlt • ]II)W oll>ttalr 4n s,. 
rWtts ...Us rerieanmt sw lettr 
mus catéaorique • q.Uttn ~ 
UNn a•ant le 6é,.rt de tous k1: 
fOhbts d'lsnfl. 

A Jbusatem. où l'on • aYant 
tout. ea abandonnant le Chouf, 
cout ensardant Damu l .. por· 
th des canons lsra6Jien•, Je 
souel d'kbapper l uM aué:rllla 
awul"trQre. ln officlels protts-
tut ••ec Yilueut de leurs bouts 
i.Dtntloas. POUI'taJit, ea prati 
~unt ua rqtU par ftapes dont le 
tenDe at pntirrtuaneot f'tiiiYO,.f 

NX alkctdef grtqutt, ib doo
ent l Damu le prétexte 6ocM: 
l u SyrWM oat bnoia pour 
•'itendler dut: tt ,.,., •olsla. 
ü outre., &es deux •We soktaU: 
lie Ji,...,..,Jem ,...&e1U: dam .. 
rfcton Umltalent l'ampleur let 
affronltrnents tntn dn.us ct 
cbrftitns, qW YODt sa.ns doute 
s'fateeslner. 
. Sur les plaid dlpkJmatlque et 

lntbteur, la dfclslon ete JirUIII~ 
.&.1111 coa~pJiquc: 6oac encore li 
dclN da pritldtat Gemayel au•••nt mf•e oïl soft pays 
~ i DOUYUU. de IJ'aYI't 
4tf'fladtk. Ea effet, attentat~ et 
~~~~oears.H& powla ,_. 
,.,..., .. slna.doa ct...s tt CHut, 
• ...npKnt l Beyrout.. eftnt. 

LH mu.suJmns llbualt, qui 

aYaleot soutta• claJrtJnmt et rf..


:':heerc1~ .:r::t:t,:'!~c: 
eept6 J'accord IYte: brafl. com~ 
IDI'Iltmt, denat son peu d'effet, 
A reprtndre danaereustment 
leurs diJtlinc:d. Enfin. le relol. 
mettt de ce:ntainn de miUien de 
ctql&ltten• coaeentfts I Y"OUt 
l BeyroutJa.Ount et dant sa 
MftliNt pow un probN:mt dra· 
-tique. 

Le c ootiagc a t franç ais 
alMta· t·U. Il Beyrouth le Ni de
•••••· l 'armée libanaise l 
• eoMitr le .... ~~ l -~rtf 
let com•auuts du Oouf 1 
Qutne que soit la boaH Yolonti 
de Parts, rh~ rtceDl.IMftl 
par M . Hunu. c'rsl •ne dfclsiOfl 
Mltcete et qui dnrait, théor'-' 
qw:m~nt du moins, rfsulttr d1UJ1 

accord entre les dlv~rs 614-meon 
d~ la fore~ multinationa le. M•ls 
.. Uba.., après la mort d~ plu· 
'ltuNi toldats rrançals dans 11 
capitalt>, nil que seuJe l'~prcu•e 
rfvlle let: nais amis. 

Le redéploiement de l'armée israélienne 
risque d'obliger la force multinationale 

à combler le vide ainsi créé 
De notre correspondant 

Jfnasaletn. - Moiu de Yinat· 	 a en fait commend tu d~but de ce 
mols de Juillet lorsque plu1icurs~:!!.'~~~!~d! ~P~~tc1~=M~Bcs1~ 

1 Wuhinaton, .l'• pprobat!on ptr Jo J::~~:'u .!~"e~el f.~~~~;m~~~~ 
COAJCIJ des m1ni1tre.s des arandes ont i:t4 abandonn6e$ (tt MoNit du 

Il juillet) . !:c'r:,!u6c•~~lid:n~:d:~lfjb:,n~~ 
La riunion du COIUCil des rrinis.

tte.s 6v 10 juillet 1 616 plaeie sou le=:tt~'!~::~ ~t"laliml!: sceau du &ee:rct ai bien que 1'0\ ne 
commc.nutelln û:rattiea.s., ~Bc:aia connaft pu ks di:taih du planpro
- qlll prouve ll'occuioo qu.'âl n'est pœ6 pu l"i:tat·~ ct maintma.nr 
pU a\AIIi lnd6cis qu.'il le paralt c:t approu,f ca priDCipc (;Ci(tc l>pfO
qu·u sait eacon. IOUYCIMf - ct le bation •'est pu tout il rait dlfuitivcrnilliittc <k la cUftldc, M. Mœbc c.ar M. Beain et les princ.i)aux
Atul, principal pn:MDOtcur de l'icl6c miftistlfl tcront amen& dam lu
de ce retrait, ont 'l'OUlu. IDIJIIifester 

leur dttennination. placer la JOU· 
 jow'aou les semaines l Ycnir l prée.· 

vcmcmentl arntrieliin et libanai1 ter cc.rtains poinu. A la télévJion, 
mercredi 10ir, M. Arens a tou'Cfois 

devant un f1it accompli en t vitant donnf quelques indic1tioN e1 fai·
nWit q~c pouible des d"cv.s.sion1 

délicates, ..,oirc d es prcs.ions de la 
 :r!n'!"~~n,~:lt1 ~ ~.::~!1:~~~: 

ç.e)1 a ft~ prtd:demment annolcé =~~:. ~i:~~rr:e~:!!::=~~ de l' embouc hure de la rivi~re \wl li 
au nord de S.rda ct ic prolo~crait

do di:Mnaaacmentlimit6. 
Le aov.lletl\ement de. Jtnu&Jèm 1 pcrpcndiculaircment 111. c6te mfdi·

rii&UI une mana\lvrc tactiqu tl cemni:enne en direction du sanmet ambl• •trc pt.rYCnu l forcer la main 
du dir{&e~~nu ami:riCAiru. et libl.lWI. de la montaane q ui domine la 

Bekaa. 

!: ~d~~~~~,;:~::d}:.,! ffiiANClS CORitU. 

!!:;;;.::C:r=:b~'fr~:.. fUr•la .. ulrcJNl- 4.1cllsposhit de l*anni:e lsraflic:RJ!!: au •· 
~~~ .. ~_".:::S·ct;U:~~ ~r----------'~ra.! -M . 
des maabtres, 1 déclart que l.a •.h 
ffirc.ata phuel de l't vacu1tioft AC tc 
feraknt pe.1 s.tru COJISultatiom avec: 

!:1~"Jnudncu..,:~:~îc~~~~~~!; 
q1.1e l'année liban~ise ct la force 
mu.ltinllionale 10ient en mesure de 
remplir le vide !l issé par l" soldau 
israfliens. D'l utTe pa.rt, les Jrandcs 
lianes du plan ont ~t commun!· 

~~t•e! ~~~:~~.d~':n=:Î t:~i!: 
qui doit te rendre l W u bin&ton 
pour let communiq..c:r l l'adminis
tratioftlm6ricalne. 

R':: ~c:;: ,!~'~~~e~ 
ftOlftiaation de M. Arens au. mioif. 
Ure de la dUcMC en f&riu. il en 
f ta.ll en effet qKSIÎcllll. Les premien 

=~ ~:!:uOO:~'~ ;:
mois de man. et peu. aprfl la siana· 
hire de l'accord iuailo-libanaîs en 
avril lu d iriJcants iuatlic:M oat 
commend l J01.tli1ner qu'ih: ente~ 
daicnt ~ arirau ,,,.. t6t .. pour fl irc 
en sone que l'arm6e isra61icnnc n'ait 
pluJ 1 aa.suror l'ordre r.IJJI abords de 
Beyrouthet dans le C hour, lio 01l elle 
a oontinu6 de subir des pcrtu qu i 
Ont Cil po\lt crfet d'accrottrc: \e 

~~~':c ,;:.it:.Sn~ l di!•";P::t.;i;: 
prcmkr anniversaire de roccup~· 
d0t1. Depuis cette date. k ICM:.I\'Crnc:· 
meAt s'en mofttri: de: plus en phu 
rûolu l ordonner un repli ct celui-ci 

• 

Pour 1983 et 1984, le gouvernement 

devrait décider la commande 


de deux réacteurs par an au lieu de trois 

Victoire sur toute la liane pour 

E.O.F. Plus nuandc pour Je lobby 
nllcl&.ire. Le proaramme ilectro
nucl&.irc sera ralenti mais beaucoup 
moiM que ne le lslSia it pNvoir la 
sura.pacitf attendue de la France l 
rborizon 90. Le comlt6 int~rminist6
rielrhln.ile19juillet11'hôte1Mati
P?" a donn6 la priorit6 ll'imp6ratit 
~t~du.trid. Le. rytbmc cl'c.naaacmcnt 
del ttucbes 11\ICUaii'C:I de.vra.it ttrc 
ramené de ttois ,., an 1 dcu:~ en 

:!'.!.:! ~~'t9f;',",·!n:.ra:c:'e:c: 
la KCOnde, laiu6e ~ en option • , do
nnt!tredi:c.idlt.•Y•dcl'iwll:ut ion 
de la coasommation française 
d"élcctricitl Corollaire de cette d6
ciJ.ioft. E.D.f . sera cncout~~f.e l me remous pnwoqui:s pu la tortlc du· 
ner une politi~ue c:ommcrciale dit rappon, le aouvememcnt a ro

"16deva~:~tl'ob1tacle.:::::1è ~~~:c~~~:·z:~= VlRONtOUE MAURUS. 

ct surtout lndiUtriell , ct par Iii {Lire Ir~ $ult~ptllt 20.) 
renta IISIJtt tcrdairt~, domestiques 

LA GRÈVE GÉNÉRALE 

CHEZ TALBOT-POISSY 


LB dir«tton du groupe Peug«Jt confirme 
,.IUppreuion lh 7371emploi$ 

URE PAGE lOL-------===o;:.:....________J 

Document n° 18 

d' écouler la bcntllels su~us liN l 
la pouuuitc du proarammc nil· 
cl&.irc. Tel devrait ttrc le aens de la 

:Sm~i~~:!0du ~7'J':~le~.uau~~~c~ 
du~ucl le aou'~>"Crllc:ment pourrait 

Cl"~ ~~i~~::cJo ~~i~: 
J'i:ncrgie.. 

dit~~~~r..b~~n!,~d:;,&f::! 
~~!:'=~CIC,!,~k.dk 
!:J:!::~(: ':ü.::.J~~l).;: 
YCIIc: polittqvc i:nerattiqve l moyc.n 

::Cs!Jr~!:ak~re;:~ 

imprévisible 
selon-le ministère 

de l'intérieur 

La police estime 
qu'elle ne pouvait 
intervenir plus tôt 

L'auteur de l'a ttenll.t d'Orly, Ull 
Armt:nien de nationalité ayricnnc. 

::.:-!!~:~b~t~~~j:~';:::. 
de 1'11tn6e se.cr~tc armûlenne pour 
la libtratio" de I'Arm i:nlc 
{ASA.l.A), a 616 iaculpi:. mucrcdi 
20 ju.iDct, pe;r M.. Serac Sam~tel, 
j•ac d"în.llrllction l Cr6tcil, 
~ d"tJ.IStUslltOI tl de ICfllOtfYt 
d'tUstuiÎMt. dt dtstn~ctltM " de 
dltlrfortltltUI d dt d lf"ldtltfOII 
W>/Ofltatre dt bitv ,.Qbl/lers tt 
JmJrtObllft'l. d'otttnttlt 4 111 poix 
publlqw. d'•:soclotfon de ma/fol· 
ttun, de di,lltion t1 dt muupon 
d"tlTMIS Il dt lltWtltiOIU, dtfaiN'/rtl• 
t/()n et dt trtlrup<Nf d'tnllfl uplo-
slf... Onze autres penonnc. intu
pellées lundi, dont trois femmes, ont 
ét6 6aalement incupb et plac«:s 
SO\IS maJidat de dfp6t. Le JOII"rne
m.ern pûpare dbonnais la ~ 
dure d'np~thioll qui • ise une 
d.iz.aine des Atm&licas intc:rpcllâ, 
de: aationllit& twq»e ct irlllicnnc. 
Cew.<i ont tt6 plao6s, ll'lCrctcdi, 
JOiii;IOOftlr'Okj\tdlcia.irc. 

l..."'"$ enqw.itt:u.rs c:Jtim.ic.n~. ~ 
ca fia ch m.... 'tel; ,......,...,., 

swles principaux responao~c:s oc: a 
brancb.c: militaire: intcmatioft&lc de 
l'ASALA. * JI esr fawx. dt prlwtdrt 

1·:,;:,::~~o,,~~~~i:U~t~~t!~ 
moinl au ministtre de l'in t6ricur, 
aprb certa ines mises c:n ca~sc 
parues dans la preue, ur rl«ft M 
lt~lua(l$!ippostr qwt /rs prlparal/f$ 
d~ I"DtltnJtllltoitnt '" cr>wrJ. .. 

UM sc:ptitme victime do l'atten
tai d'Orly, M- Jacqueline: Kircb.ner, 
ctt 6Wdéc dan~ la soirie de mer· 
credt lO juillet 1 l~tal Perey de 
Clamart des suites de sa brtluru. 
Dix·tluit persor~ocs tul~t bolpi~ali
Mu l Perey, dont un ners cnvarOft 
dans ua état trà $6ric.IIJ:. Un corrc:s

r;:a~a~~. ~':f';:J:~uc:~ 
un nouvel avcn.itscment au 10\IIICt
llement françai5, menaçant • d• 
faire c<X~Itr lt sanr sl tota lts 1}',.. 

~::J!Q::~,o~~ :;::f,b,~~~~d."{.,'"u~ 
~:=~~6~~~:~~\l(!~F:;~) :: 
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Le ''chiffre'', pour quoi faire ? 

Suggestions d'activités pour la classe 


Repérer les données chiffrées 
Un exemple: A partir du document na 18 (ou des journ·aux d'un jour), relever les expressions et les 

diverses écritures de données chiffrées. Les lit-on ou les " voit"-on ? Chacune d'entre elles correspond
elle à une habitude ? Une nécessité pour la compréhension du texte ? Une précision importante ? Est
elle accompagnée de références ? Peut-on trouver des expressions équivalentes, mais non numériques ? 
Au contraire, les précisions données sont-elles suffisantes ? (exemple: comprenez-vous pourquoi le 
"ralentissement modéré" faisant passer une commande de trois à deux réacteurs mérite la Une du jour
nal ?). Pourrait-on, de manière à obtenir une plus grande lisibilité, compléter les informations présen
tées par d'autres données chiffrées, ou, au moins, leur équivalent (graphiques, tableaux ...) ? 

Les diverses fonctions du nombre. 
L'ordre de grandeur; tenter de le situer par un système de données équivalentes (en particulier déce

ler des prérequis nécessaires à la compréhension : il y avait. .. morts après l'attentat d'Orly, le dollar était 
auparavant à ...F, 7371 emplois, cela représente ... , deux réacteurs nucléaires ...). Bref, les nombres 
"parlent-ils" ? 

L'aspect description d'un état/palier d'une évolution : ainsi le 7, 72 du dollar est une valeur donnée, 
mais annoncée par l'idée de "baisse" ; il s' agit ici d'une valeur prise par une fonction décroissante. La 
notion de "ralentissement modéré", ce dernier qualitatif ressortant d'ailleurs d'une analyse de la rédac
tion, concerne une diminution de vitesse (voir le chapitre sur le langage des fonctions). 

L'écriture du nombre, la sensibilité du lecteur 
Il s'agit ici de constater le rôle de "la loi de 

proximité" bien connue des journalistes, notam
ment de ceux de la presse régionale : le nombre 
d'emplois supprimés chez Talbot-Poissy est 
donné à l'unité près. En revanche c'est par "cen
taines de milliers" que sont recensés les squatters 
de Beyrouth (Bulletin de la première colonne). 
On pourra distinguer les effets que produisent 
sur le lecteur les nombres écrits en valeurs abso
lues, en valeurs relatives, en pourcentages. 

D'une manière générale il convient de 
s'interroger sur le rôle du nombre dans notre lan
gage, sa résonance par rapport à nos habitudes. 
Quelle est la place de telle information numéri
que dans notre mode de pensée, d'action ? D'où 
peut venir sa force de conviction ? 

Etude de questionnaires, d'enquêtes. 

Certains journaux ou périodiques lancent, à 
une période donnée, des enquêtes auprès des lec
teurs. L'activité suivante déborde le cadre stricte
ment numérique puisqu'elle concerne l'étude des 
questionnaires, la forme de leurs questions. Y 
a-t-il eu échantillonnage et de quelle manière 
(questions auxquelles il est impossible de répon
dre sans recourir aux services responsables de ces 

enquêtes), quel est le mode de dépouillement, 
quelles sont les interprétations possibles des 
résultats ? (cf. documents nos 19 et 20). 

L'événement sportif. 

Quel est le rôle du "chiffre" dans le traite
ment de l'événement sportif ? Pourquoi les con
notations sont-elles souvent plus immédiates que 
sur d'autres sujets ? On pourra reprendre quel
ques articles en supprimant des données chiffrées 
et s'interroger alors sur leur nécessité, sur la 
manière dont peut être perçue une éventuelle 
erreur. 

On peut comparer la présentation des résul
tats : corps de caractères, lisibilité des nombres, 
détail des performances... 

Le jeu. 

La question du jeu et du nombre peut être 
liée à une réflexion sur la fonction sociale du jeu, 
notamment de celui qui laisse espérer un gain 
financier. Dans le jeu avec mise d'argent (loto, 
tiercé, loterie, ...) évalue-t-on le risque de gain ou 
de perte ? Est-ce possible ? Quant aux gains 
éventuels, leur valeur est-elle effectivement per
çue? 

M. Ch. 
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Document n° 19 Un sondage L'Humanité, 21 avril 1983 
Les conclusions 
du dépouillement 
d'une enquête. 

IFOP•(( Rwnanité 
Dimanche)) 

72 °/o des Français d'accord pour produire 
et acheter français 

72 o/o des Français pensent qu'une 
campagne pour produire et acheter 
français serait<< eff1cace pour rééqui
librer le commerce extérieur de la 
France». Tel est le pnncipal rés\lltat 
d'un sondage IFOP publié en exclusi
vité cette semaine par l'« Humanité 
Dimanche» . 

Ce sondage témoigne du profond 
écho rencontré par le mot d'ordre de 
reconquête du marché intérieur. 
Ainsi, 61 OJo des personnes interrogées 
s'affirment prêtes â s'associer à une 
acuon de ce genre dans leur entreprise 
ou leur commune. De même, une 
nette majorité se dégage en faveur de 
mesures visant à taxer les entreprises 
exportant leurs capitaux plutôt 
qu'investissant èn France, à augmen
ter l'impôt sur la fortune ou à utiliser 
le secteur public pour lancer une 
grande politique industrielle. En 
revanche, 60 OJo des Français jugent 
inefficace de << limiter la hausse des 
salaires afin de réduire la consomma
tion>>. 

goualantes d~s géants » ; des petit< 
annonces de luttes pour produire frar 
çais.. . 
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Document n° 20 
Extrait du dépouillement 
de l'enquête, publiée dans 
L 'Express, 22 au 28 avri/1983 

----------------~~-~--~~----------

BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

I:I~XPiti:SS-GA.LLUP -Faits et Opinions
,__________________________ 
 -------------------------~ 


-140
-130

- 120

-110

-100• 

=o= 
Indice personnel 
du moral des França1s devant 

leur propre situation 

Indice base 100 : 
septembre 1982 

-115

- 110

·105 -

-lOO
MARS 1983 .... 

-95 -~ FÉVRIER 1983 

- 60

=o= 
INDICE GLOBAL 

du moral des Français 

-140

- 90

-80 
- 70
-60
- 50

=o= 
Indice public 

du moral des Français devant 
la situation du pays 

INDICES PAR CATÉGORIES 

104 95 79 71 94 91 85 55 91 84 95 97 
(-22) (-7) (-10) (-19) (+2) (=) (-20) (-21) (-4) (-9) (-12) (-13) 

------~----~f- ~~------~~--------~------------1 LA COTE DU PRÉSIDENT ' 
60%+--+--+--4--+l--41--4--4--4-~--4-~--4-~--~--~~--+1 
50%+---~-4r-~--~--~--~--+---r-_,---+--~--~---+---~-4r-~---+ 

40 % ......_ Désapprouvent: 41 % ( +12)r--~---+--~--~--+---r-_,---+--~---+----+
~""'1111111-A' 1 1 1 

30 % ~·~ Approuvent: 33% (-3)_+---~-4,---~---+---+----+---+---t--_,---+---+•• ••• 1 1 1 

20 % / Ne se ronon~ent pai : 26 %! (-9) -+----1---+---f---+---+---+----+---+---+-----1

10% 1 1 1 

°FÉV. MARS AVRIL MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DËC. JANV. FËV. MARS AVRIL MAl JUIN JUIL. 
83 83 84 84 
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le moral des Français (suite) 

Pour chacune des décisions suivantes, dites si vous l'avez prise récemment, c'est-à-dire depuis trois mois, 
si vous envisagez de la prendre ou si vous n'envisagez pas de la prendre. 

SansDécision PasEnvisagée envisagée réponseprise 

Diminuer votre budget Sept. 1982 Non posée en septembre 1982 
de vacances Avrill983 12 62 1313 

Différer un achat important (voiture, 10Sept. 1982 28 21 41 
TV, meubles, équipement du foyer) Avrill983 59 521 15 

Faire des économies Sept. 1982 Non posée en septembre 1982 l 
sur l'alimentation. Avrill983 16 1 13 69 

1 
2 

Diminuer l'argent de poche Sept. 1982 Non posée en septembre 1982 
de vos enfants Avrill983 51 414 1 4 1 1 

Dans les douze prochains mois, à quelpourcentage • Dans le courant de l'année à venir, pensez-vous que vous, 
d'augmentation des prix vous attendez-vous? personnellement, ou ùn membre de votrefoyer, 

Pourcentage moyen des réponses en septembre 1982 11,2% risquez d'avoir àchercher du travail sans arriver àen trouver ? 

Pourcentage moyen des réponses en avril 1983 .... 8,9% 

Au cours des douze prochains mois, quel pourcentage d'augmenta
tion de vos revenus vous attendez-vous àavoir? 

Très probablement .... . . .. 18136 % 181
Cela se pourrait. . .. ..... .. 18 27 45% 
C'est peu probable . .. . .... 5~ 1 61 15151
Cela ne se produira pas .... 36 
Sans réponse . ........... . 3 4 

Question non posée en septembre 1982 Pensez-vous que, dans les semaines à venir, il y aura des mouve-
Pourcentage moyen des réponses en avrill983 .... 5,9% ments de grève... 

Très importants ..... .... . .. . ... ...... .. 23% 21% 
e A votre avis, est-ce qu'en France, dans les mois à venir, la D'une importance limitée ... . . ... ... . ... 51 53 
situation va... Pas de mouvements de grève . ... ... . .. . . 12 13 

Sans réponse. ... . . .... ... .. ......... .. 14 13 
Sept. Avril 
1982 1983 e Dans les circonstances actuelles, seriez-vous plutôt favorable ou 

plutôt hostile à un mouvement de grève ? 
Plutôt s'améliorer. . . . .... . .. . . . ..... . . . 13% 15% 
Plutôt se dégrader ............ . ...... . . 53 50 Plutôt favorable ......... . .. . .. . .... .. . 22% 26% 
Rester la même.......... . . .. ......... . 28 21 Plutôt hostile .. ....... ...... . . . . .... . . 59 57 
Sans réponse.. .. ....... ... .. . ......... 6 14 Sans réponse.... . ..... ... .. ...... .. . . . 19 17 

Par rapport àses principaux partenaires européens, la France réussit-elle plutôt mieux, plutôt moins bien ou de la mêmefaçon... 

Plutôt 
mieux 

Plutôt 
moins bien 

Dela même 
façon 

Sans 
réponse 

A diminuer l'inflation .......... . ....... . .......... Sept. 1982 
Avril1983 

10% 
15 

39% 
48 

37% 
20 

14% 
17 

Aréduire le chômage .............. .. .. . .. . ..... .. Sept. 1982 
Avrill983 

13 
23 

32 
35 

44 
26 

11 
16 

.,.-
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la politique du président de la République François Mittmand? { 

Approuvent Désapprouvent Ne se prononcent pas 
Mars 1983 Avril1983 Mars 1983 Avril1983 Mars 1983 Avrill983 

36% 33% 29% 41% 35% 26% 
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Quantifier l'information 
Le sens caché de certaines quantifications 

Compter, juxtaposer, puis interpréter (sans 
toujours justifier) ces rapprochements comme 
des corrélations ou des relations causes/effets ... 
Voici qui ressemble à ce que François Pluvinage 
décrit comme "artefacts" (Brochure "Analyse 
des données", tome 1, page 16) : "Il y a artefact 
lorsqu'un phénomène apparent ne provient pas 
des phénomènes examinés, mais est ''fabriqué'' 
par l'observateur ou l'expérimentateur, soit à 
cause de la procédure d'investigation utilisée, soit 
à cause de la nature des données recueillies". 

La presse a notamment pour vocation d'être 
lieu de polémiques, celui où se heurtent les idéo
logies. Mais on ne pourra pas quantifier les fan
tasmes ou les tabous. Prenons deux exemples. 
L'été 1983 aura, entre autres, été marqué par la 
tuerie du Sofitel d'Avignon, à laquelle participait 
un ex-détenu, libéré. A-t-on le droit, cela a-t-il un 
sens, de relier le nombre d'anciens détenus en 
liberté au nombre de crimes de sang ? La réponse 
ne peut être apportée directement : néanmoins, 
c'est de l'horreur. .. et du "chiffre" que partent 
les diatribes (cf document n° 21). 

Notre deuxième exemple concernera 
"l'affaire du questionnaire du lycée Corneille" 
de Rouen. Dans le cadre d'un PAE (projet 
d'action éducative), un volumineux question
naire est distribué à tous les élèves de l'établisse
ment : ils y répondent, s'ils l'acceptent, et de 
manière anonyme. Certaines questions sont très 
personnelles, touchant tant aux relations avec la 
famille qu'à d'éventuelles expériences amoureu
ses (y compris avec des professeurs). Une partie 
de la presse crie au scandale ; l'affaire, "décou
verte" juste avant les élections municipales de 
1983, devient politique. Les enseignants incrimi
nés se défendront en insistant, au cours de confé
rences de presse ou dans des communiqués, sur la 
faible proportion, par rapport à l'ensemble du 
questionnaire, du nombre de questions ayant 
déclenché les foudres de certains. Un mauvais 
argument: des tabous ont été bousculés, il 
devient inutile de compter . . . 

Parfois pourtant les "chiffres" rassurent, 
ainsi que le montre l'extrait suivant, tiré d'un 
dossier du Monde des 10-11 avril 1983: "Le 
métro, lieu par excellence de condensation des 
peurs parisiennes. Chez Jeannot, pas de place au 
fantasme : "Le métro parisien est sûr, et même 
très sûr, plus de cinq millions de voyageurs et une 
dizaine de plaintes diverses seulement par jour". 
Autant pour l'intox des medias .. . " 

Voilà alors pour l'enseignant de mathémati
ques une bonne occasion d'utiliser sa discipline à 
des fins d'élucidation. Une première étape con
siste à faire repérer des articles ou des informa
tions où le nombre est employé, mais de manière 
implicite, tout en servant de base à une série de 
conclusions ; d'autres où il est donné en dehors 
d'un contexte suffisant (il manque par exemple 
des indications sur une période, sur la catégorie 
de population décrite), ou avec une abondance 
qui noie l'information. 

Au-delà de cette activité descriptive, le pro
fesseur peut faire constater le rôle de calculs sta
tistiques et de leurs interprétations, en introdui
sant les notions de corrélation, d'indépendance, 
en découvrant l'abus de raisonne~ents déductifs 
fondés uniquement sur des juxtapositions de 
données numériques (1). Les interprétations polé
miques de séries de nombres sont sans doute 
parmi les plus difficiles à réfuter, tant, précisé
ment, les arguments en sont bâtis sur des con
cepts mathématiques mal maîtrisés par une majo
rité de lecteurs ... et de rédacteurs, parfois. 

M. Ch. 

(1) Voir l'article de J. Gani (déjà cité); "Le Genre 
Humain", n ° 6, Ed. Fayard: "Quand un concept mathéma
tique sert à manipuler l'opinion" (A. Jacquard); "Le 
Genre Humain", nos 7-8, Ed. Complexe: "statistique et 
vérité" (D. Schwartz); "Sondages, indices, statistique. La 
forme scientifique du mensonge", Jean-Louis Boursin, Edi
tions Tchou. Voir aussi document n o 22. 
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Défense 

de Robert Badinter 


par DANIEL SOULEZ-LARIVIÈRE (*) 

D ANS cette période de course 
en sac vers J'excès de lan
gage et l'irresponsabilité, 

c'est encore une fois la justice qui en 
prend un r<:>up et le ministre de la 
justice qui sert de bouc émissaire. 

Ce n'est pas parce que deux poli
ciers ont été tragiquement abattus 
dans l'exercice de leurs fonctions 
que M. Badinter est un assassin et 
que toute la politique qu'il mène 
dépuis 1981 est mauvaise. Tout au 
contraire, cette politique est la seule 
qui objectivement, que l'on soit de 
droite ou de gauche, est cohérente et 
va dans le bon sens dès lors que l'on 
connaît . réellement les problèmes 
judiciaires. 

L'abolition de la peme de mort 
n'a aucun effet sur la grande crimi
nalité ; tout le monde le sait ; et le 
nombre de policiers tués en faisant 
leur devoir est sans rapport avec 
cette question. 

L'abolition de la peine de mort 
n'a aucun rapport avec la petite et 
moyenne criminalité ; le fait de 
l'avoir supprimée était raisonnable, 
à moins de considérer que donner à 
la foule quelques têtes chaque année 
procure une ~ impression de sécu
rité •, ce qui est peut-être vrai mais 
relève de la démagogie. 

Il n'existe aucun laxisme de la 
justice ; lorsque Robert Badinter 
explique que " la justice française 
est l'une des plus répressives de 
l'Europe occidentale», il dit vrai; 
tous les professionnels le sa vent. 

Lorsque le ministre cherche à 
réformer le code pénal et casser 
l'engrenage de la petite délinquance 
vers la grande en trouvant des peines 
de substitution, il a raison ; tout le 
monde sait que la prison a toujours 
été criminogène. 

L'abrogation de la loi • sécurité et 
liberté • dans ses éléments déraison
nables est une bonne chose ; cette loi 
avait réuni contre elle, rappelons-le 
nous, l'unanimité des professionnels 
voici deux ans et demi; alors, ayons 
encore aujourd'hui le courage de nos 
opinions. 

En fait, la justice souffre d'un mal 
que le public ignore parce que tous 
les leaders politiques préfèrent 
manipuler pour leur camp des fan
tasmes plutôt que du réel. 

Le réel, c'est qu'il n'existe guère 
plus de magistrats maintenant que 
sous Charles X. 

Le réel, c'est que depuis le Pre
mier Empire, jusqu'en 1958, l'Etat a 
supprimé cent quatre·vingt·seize des 
trois cent cinquante-neuf tribunaux 
existant alors, et huit cent quarante
deux juridictions faisant office de 
justices de paix, sans pouvoir doter 
les quelques juridictions nouvelles 
créées récemment de moyens suffi
sants. 

Le réel, c'est que la justice civile 
et pénale est au bord de la faillite 
par manque de personnel et de 
matériel. 

Le réel, c'est que les crédits à 
l'aide judiciaire, au civil et au pénal, 
sont vingt fois moins importants 
qu'aux Etats-Unis et qu'en Alle
magne, trente fois moins importants 
qu'en Grande-Bretagne. Cela 
signifie que la masse des justiciables 
n'a pas accès à la justice en France 
comme dans d'autres pays industria
lisés. 

Le réel, c'est que, pour pouvoir 
payer des avocats au prix d 'une 
secrétaire d e direction, pour 
s'occuper de la masse des justi
ciables pauvres ou moyens, il fau
drait 900 millions de francs de 
crédits, et nous en sommes 
aujourd'hui à 140, soit presque déjà 
deux fois plus qu'en 1978, grâce à la 
politique présente. 

Le réel, c'est que la jus tice fra n
çaise est, dans son organisation 
actuelle, héritière de plus d'un siècle 
de misère, et dans l'incapacité de 
traiter correctement aussi bien les 
problèmes des riches que les pro
blèmes des pauvres ou que ceux des 
agents économiques, grands ou 
petits. 

Voilà ce à quoi s'attaque pour la 
première fois un garde des sceaux 
avec énergie et compétence. 

Voilà les vrais problèmes qui 
devraient faire réfléchir et parler les 
hommes politiques responsa bles 
plutôt que de jouer au mistigr i, en 
essayant de le glisser dan s la main 
du garde des sceaux, ministre de la 
justice. 

(•) Avocat à la cour. 

Document n° 21 
Le Monde, 23 juillet 1983 
page "Idées" 
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laXISme de la JUStiCe: 
une invention pure et simple 
Contrairement à ce qu'affirment certains syndicats de 
police et la droite, la répression de la criminalité est 
toujours aussi sévère, sinon plus. 


Document n° 22 

Libération, 3 juin 1983 

Les syndicats de police de droite 
sont.ils aveugles et suicidaires ? 
Assurtment, si l'on en juge par la 

contradiction totale entre leurs réac
tions à la mort des deux policiers et 
la réalité des faits, br ute et globale. 
L'Union des syndicat' catégoriel> de 
la police nationale (USCPN) déclare : 
(( Une nouvelle fois. la démonstrarion 
est /alle que la politique en matière 
de sécurité est un échec. Aussi, il 
com·ient, tant sur le pan de la pré
'·ention que sur le plan judidaire, de 
rodica/emem changer d'orientation ». 
La Fédération profes;ionnelle in 
dépendante de la police (FPlP) : il 
faut « arrêter la démagogie insensée 
dont if est fait usage vis-à-vis de ta 
délmquance. C'en est assez ' Deux 
des nôtres ont encore fait les frais de 
la politique pénale du garde des 
Sceuux n . 

Dans les deux cas, les conscats sont 
ab•olument faux : tous les chiffres 
qui suivenr montrent que, par rap
port a « l'ère Peyrefitte » , la justice 
est aujourd'hui plus sévère, tes libéra· 
tions conditionnelles et leurs échecs 
plus rares, et les policiers tués moins 
nombreux. On ne peut alors que 
trembler à l'idée d'un cr changemenr 
radkal d'o rienratiun )) .. . 

L'NE JUSTICE PLUS SEVERE 

Relâchés le lendemain de leur arres
ta lion. lts criminels ? Voici le nombre 
des condamnations a plus de di> ans de 
réclusion prononcée~ par J'ensemble 
des cours d'a 'htscs. pour un nombre de 
procès à peu près constant (le premîer 
duffre csr celui des condamnations 
entre dix et vingt ans de réclusion, le 
second celui des perpétuités) : 
1977 : 1953 et 266 

1978 : 1547 et 308 

1979 : 1733 et 333 

1979 : 1850 et 349 

1980 : 2050 et 372 

1982 : 2187 et 380 


Soit une augmentation de près de 
500/o en c1nq ans. Drôle de laxisme. 

MOINS DE LIBERATIONS 

CONDITIONNELLES 


Relâchés en douce apr•s leur 
condamnation, les prisonniers ? Là 
encore, les chiffres montrem que ces 
libérations (1) sont aujourd ' hui 
accordée~ avec plus de parcimonie 
qu'auparavanr (en partie à cause de 
l'augmentation que l'on vient de voir 
du nombre des longues peines). Le 
premier chiffre ent re parenthèses 
indique les libérations accordées par les 
juges d'application des peines (pour les 
condamnés à moins de trois ans de 
prison), le second celles accordées par 
le Garde des Sceaux (pour les 
condamnés à plus de trois ans) : 
1978 : 5863 (4483 et 880) 
1979: 6249 (5568 et 681) 
1980 : 5861 (5327 et 534) 
1981 : 4683 (4124 el 559) 
1982: 4595 (3876 et 719) 

MOINS D'ECHECS 

Voleurs et assassins, les prisonniers 
bénéficiaires de mesures d'assouplis· 
sement des peines ? Cela n'a jamais été 
le cas que marginalement. Mais c'est 
encore plus vrai aujourd'hui qu'hier. 
Les pourcenrages qui suivent som ceux 
des détenus auteurs de crimts ou de 
delits à l'occasion de libérations 
conditionnelles (premier ch iffre) et de 
permissions de sortie (seco nd chiffre) : 

1980 : 8,6% et 0,3% (dont six crimes) 
1981 : 5'1o et 0,2'1o (dont trois crimes) 
1982: 4'!'o et O,l'lo (dont deux crimes) 

MOINS DE POLICIERS TUES 

Tirés comme des lapins, les 
policiers ? Ce sont des lapins qui 
rigolent. Encore une fois, cela n'a 
jamais été qu'une image paniquée et 
paniquante de la réalité. Et l'abolition 
de la peme de mort n'y a rien changé . 
C'est au point que, hasard des 
mauvaises r encontres , le bilan est 
actuellement moins lourd depuis cette 
abolition que pour les deux années 
précédentes (ces chiffres sont le total 
des policiers et gendarmes tués au cours 
d 'opérations de police) : 
1979 : lS tués 
1980 : 15 tués 
1981 : 3 tués 
1982 : 14 tués 

Les deux policiers tués mardi à Paris 
sont les deux premières victimes de 
l'année. 

La lecture de ces statistiques est dont 
édifiante : le procès mené par ces 
syndicats de policiers est aberrant. 
Comme ne ne peut pas croire qu ' ils 
soient aussi stupides, il faut bien en 
chercher les motivation ailleurs. 

Fait curieux, alors qu'ils sont censés 
réagir à l'un des crimes les plus 
sévèrement réprimés, I'USCPN comme 
la FPlP s ' en prennent tous deux à la 
politique du gouvernement en matière 
de délinquance. A moins de préconiser 
un enfermement perpétuel de tous les 
délinquan ts, du plus petit au plus 
grand, on ne voit pourtant pas quel 
gouvernement pourrait empêcher 
qu'une petite minorité d'entre eux 
franchissent un jour le pas de la 
criminalité. Cela aussi, ces syndicats le 
sa\ent. En revanche, il est vrai qu'on 
peut attendre d'un gou>ernement de 
gauche qu'Il prenne en compte l'aspect 
~ocial de la délinquance et qu'il en me 
les conséquences. Et c'est effective 
ment cette politique que Badinter veut 
mettre en œuvre : diversification des 
peines pour réduire l'emprisonnement 
des petits délinquants, générateur de 
récidive, et prtorité a la prévention sur 
la répression, ce qui suppose 
évidemment un bouleversement subs
tantiel des mentalités policières. 

On a vaguement l'impression que 
c'est cette remise en cause que ne 
supportent pas ces policiers. D'ou cette 
« mtse en cause de la Justice » et cette 
« récupération politique de la dou· 
leur » que dénonçait hier Badinter sur 
Antenne 2, récupération dont on voit 
bien le but : contraindre le gouverne
ment à revenir à une politique 
répressive traditionnelle, politique qui 
a permis à la police de devenir un lobby 
dont on n'a pas fini de mesurer la 
puissanr.:e. 

Dominique FROT 

(/)La libération conditionnelle est une 
libération anticip.!e d'un condamné. 
Elle ne peut inœrvenir avant la 
mi-peine. Si son bénéficiaire commet 
une infraction pendant le lemps qui lui 
restait à purger. il est réincarcéré el doit 
effectuer l'intégralité de sa peine. 
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Moyennes, caractéristiques 
de dispersion, ''p.oids'' 

Les documents suivants font apparaî
tre des répartitions, des écarts variables par rap
port à des moyennes (La page de "L'Expansion" 
- document n° 23 - sur les pouvoirs d'achats 
concerne d'ailleurs des écarts de moyennes par 
rapport à des moyennes), des influences plus ou 
moins fortes. Les notions mathématiques sous
jacentes sont alors, au minimum, celles de la sta
tistique descriptive. Il faut ici compléter par 
l'idée de barycentre (elle-même issue des moyen
nes pondérées) dès qu'on parle de région, pays, 
spécialité, événement, "pesant" sur un aspect 
quantifiable du phénomène étudié . "La réparti
tion de la richesse a changé" en Europe indique 
l'article de l'Expansion : autrement dit, 
"L'Europe a bougé" ou encore : son "centre de 
gravité", au sens de la répartition de ces riches
ses, s'est déplacé. De même des populations, des 
logements, des entreprises, des médecins (voir 
document n° 24), des tranches d'âge, "pèsent" 
plus ou moins lourd selon les époques et les inter
rogations lancées dans certains articles prospec
tifs consistent à prévoir ces "déplacements". 
Avec les élèves il est intéressant, pour une bonne 
compréhension de l'information, de discerner 
une nouvelle fois ce qui est quantifié, quelles sont 
les variables , quel est le vocabulaire qui sous
entend une quantification, notamment un pas
sage à la moyenne, quels sont ·les "poids" choisis 
pour établir ces moyennes. On peut ensuite tenter 
des iliustrations graphiques permettant de faire 
saisir le problème soulevé : taches sombres sur 
une carte, points "moyens" d'un nuage de 
points ... 

M. Ch. 
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Un seul pays présente d'importantes 
disparités internes, en s'offrant la 
coquetterie de rassembler les trois 
Europe sur son territoire. Quelle est 
cette terre d'inégalités? La France ! 
Son noyau d'opulence parisien se situe 
aux plus hauts niveaux européens 
(c'est-à-dire Genève ou Stockholm), 
mais la Corse ou la Manche, avec cinq 
autres départements, se classent au 
rang de Cagliari, en Sardaigne. Parmi 
les six autres pays de l'opulence, aucun 
ne comporte ainsi de régions << à la 
traîne>>. On remarque aussi leur 
dispersion, du Pas-de-Calais à l'Ariège. 

Chère bagnole ! 

Le classement 1978 du pouvoir 
d'achat révèle également de sacrés 
boule>ersements si on le rapproche du 
classement de 1967. En dix ans, on voit 
ainsi la Grande-Bretagne passer du 
camp des riches au camp des pauvres, 
de l'indice 105,7 à l'indice 85,6. Mais 
elle n'est pas la seule à chuter. Le 
pouvoir d'achat a aussi reculé (relative
ment!) en Norvège: c'était le qua
trième d'Europe en 1967, il n'est plus 
que le neuVIème et se situe plus bas 
que la moyenne. Les choix politiques 
des Norvégiens, leur croissance douce 
trouvent ici leurs répercussions. Quant 
aux Danois, naguère troisièmes, ils se 
retrouvent en queue des ·sept leaders. 
Ceux qui ont Je plus amélioré leur 
position : les Belges et les Hollandais, 
en tête du palmarès (quatrièmes et 
cinquièmes) ; les Espagnols, en bas. 

L'Europe a donc beaucoup bougé 
ces dix dernières années et la réparti
tion de la richesse y a changé. Mais Je 
phénomène le plus marquant est sans 
doute le rétrécissement de l'éventail 
des pouvoirs d'achat. Car les extrêmes 
se sont rapprochés depuis 1967 : à 
l'époque, l'écart allait de 1 à 5,4 entre 
le pouvoir d'achat le plus bas et le plus 
élevé ; il n'est plus que de 1 à 4. 

Pourtant, entre les Portugais 
indice de pouvoir d'achat 36,6 - et les 
Suisses - indice 151 ,1 - il reste un 
abîme de différences ! Équipement 
trois fois supérieur en Suisse pour les 
automobiles, quatre fois supérieur pour 
les téléviseurs, cinq fois supérieur pour 
les téléphones (voir tableau ci-dessus). 
Les Français dans ce classement 
de l'équipement des particuliers, sont 
quatrièmes pour les voitures (chère 
bagnole !), septièmes pour les télévi
seurs, douzièmes pour les téléphones. 
Le téléphone ! Nous pensions avoir 
réalisé un effort colossal depuis dix ans 

Document n° 23 

LES MIEUX ÉQUIPÉS : LES SUÉDOIS ET LES LUXEMBOURGEOIS 
Taux d 'équipemen{ pour 1 000 habitants 

Vo itures particulières Téléviseurs Téléphones 

1~77 1967 1977 1967 1977 1967 

ALLEMAGNE 312 171 335 212 330 159 

AUTRICHE 243 120 263 115 304 104 

BELGIQUE 279 161 269 166 298 122 

DANEMARK 261 156 338 239 473 213 

ESPAGNE 161 33 215 87 238 102 

FINLANDE 218 118 289 198 392 139 

FRANCE 306 196 276 166 287 63 

GRÈCE 48 13 110 77 238 67 

IRLANDE 179 112 177 98 145 78 

ITALIE 283 121 220 130 268 97 

LUXEMBOURG 370 205 265 122 442 194 

NORVÈGE 253 137 269 175 366 243 

PAYS-BAS 273 120 274 189 364 129 

PORTUGAL 89 36 70 31 118 49 

ROYAUME-UNI 257 181 322 270 391 88 

SUÈDE 350 240 363 282 661 479 

SUISSE 294 170 291 156 635 272 

Les Luxembourgeois sont les mieux équipés en automobiles, mais les Suédois détiennent 
le record deS téléviseurs et celui des téléphones {le plus mauvais score des Français : 
douzièmes seulement sur dix-sept. Mais ils se classaient en seizième position en 1967 !) 

(et, en effet, nous avons multiplié notre 
taux d 'équipement par 4,5), mais 
beaucoup de pays ont fait presque 
aussi bien, et comme nous partions de 
très bas... 

Toutes ces différences entre pays ne 
sont d'ailleurs pas forcément des 
inégalités correspondant à des degrés 
variables de développement et de 
richesse. Car même quand ils sont à 
égalité de pouvoir d'achat, les Euro
péens semblent s'entêter à cultiver 
leurs personnalités nationales et à 
refuser un modèle unique. 

Un toit minable 

Des exemples? Voyez donc à quoi 
ils dépensent leur argent (voir tableau 
page 126). Dans la plupart des pays, le 
poste de dépenses qui vient en 
deuxième place, après l'alimentation, 
c'est le logement. Son poids relatif a 
d 'ailleurs souvent augmenté au cours 
des dix dernière~ années, pour se situer 
entre 15 et 20 % des budgets presque 
partout, chez les riches comme chez les 
pauvres. Il représente, par exemple, 
20,5% des dépenses du Suédois et 19,3 
de celles du Grec. Mais seulement JO % 
de celles du Français ! Ce chiffre, qui 
paraît faible, révèle-t-il seulement le 
bas niveau des prix du logement ancien 
en France? Il correspond aussi sans 
doute à une attitude profonde ; le 

consommateur français refuse d'accor
der à son toit autant de << valeur >>que 
les autres Européens. Pas étonnant que 
le logement soit chez nous en crise 
endémique, et le secteur du bâtiment 
plus fragile qu'ailleurs... 

En revanche, le Français privilégie 
les dépenses de santé-hygiène (ce n'est 
pas forcément un choix, puisque les 
législations de sécurité sociale dans 
d'autres pays sont susceptibles d'élimi
ner toute dépense dans Je domaine de 
la santé), à égalité avec l'équipement 
de la maison (un toit minable, mais 
doté de tout Je confort...) et avec les 
transports et communications (revoilà 
la voi ture !). 

En définitive, on s'aperçoit qu'il est 
impossible de dégager un profil type 
du consommateur européen. Pas mieux 
que les fonctionnaires de Bruxelles, le 
bulldozer de l'American way of life n'a 
encore réussi à niveler tous les particu
larismes, à empêcher que l'Autrichien 
dépense son argent en habillement et le 
Norvégien en transports. Le vrai père 
de l'Europe n'est peut-être pas Charle
magne, mais plutôt l'irréductible Asté
nx. • 

(Tableaux et statistiques tirés du 
<<Manuel des statistiques du marché 
européen, 1978 11, édité par GFK, 
Nuremberg. 600 pages, 3 300 francs. 
Distribution : Memoform AG· PO Box 
792 - CH -8050 Zurich, Suisse.) 

Extrait d'un article de L'Expansion, avril 1979: "Le pou voir d'achat en Europe". 
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Guerres et destructions mentales 
Le Monde, 
21 j uille! 1983 La psychiatrie s'intéresse aux traumatismes 


provoqués par les conflits militaires. 

Certains «pèsent» plus lourd que d'autres 

MÉDECINE 

Près de 82 000 médecins dans le secteur libéral en 1982 

Il y avait en France métropoli· mente: de 21% du total en 1967, menté d'environ l 000 par an en cialistes - dermatologues, gyné

taine 81 779 médecins elle est passée à 32% en moyenne depuis 1977 : de 7 331 à cologues, anesthésistes, opthtamo· 
(6·9 473 hommes et 12 306 1980 (2). 12 306 en 1982. Les femmes logistes et pédiatres s urtout - et 
femmes) dans le secteur libéral Le nombre de femmes méde représentent 15,1 % des médecins 12,3 % des généralistes) . 
au 31 décembre 1982 selon les cins est en progression, il a aug- du secteur libéral ( 19 % des spé· 
statistiques annuelles publiées par 

la Caisse nationale de l'assurance 

maladie des travailleurs salariés 
 Les différentes catégories et leurs effectifs 
(C. N.A.M.T.S.) sur la démogra· 

phie des professions de santé du 

secteur libéral ( 1 ) . Leur nombre 
 MlODECINS 

s'est accru de 4 % par rapport à 
 Anesthésie ...... • . • . . . . . . . . . .. . . . . . • . 

Cardiologie1981. Ce taux d'accroissement se 
Chirurgie ..

situe en dessous de la moyenne Dermato--Vénéréologie 
annuelle des cinq dernières tiectro-Radiologie . . . . ... ..... . 
années, qui était de 5 %. Gynécologie.Obstétrique . ........ .. . .. . .. . . • . 

Le nombre des médecins libé Spéc. des maladies de !•appareil digestif .. . . .. . . . . 
Médecine interne . . . . . . . . . . . . . ...... , . raux (qui représentent 68% de la Neur<rChirurgie . . . . . . . . . .... . .... . .. .. .profession) s'est accru de 3 132 O.R.L..... . ...... .. . . . . . ......... . . . . . . . . . . 


en 1982. 1 742 ont cessé leur acti· Pédiatrie . . ... . 
vité libérale ou sont décédés et Pneumologie . .. , .•. • , . . • , .. , ..•... . . • . • . . .. . 
4 874 se sont installés. Pour toute Rhumatologie . . . .. .. . . .. ....... . . . . . . . . . .. . 
la France métropolitaine, on Ophtalmologie . . . .. .. . . . .. . ... . . .. . . . . . . . . 
dénombre 151 médecins libéraux Urologie . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 

Neur<rPsychiatrie .. . ..pour 100 000 habitants. Stomatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Les progressions les plus impor Rééducation, Réadaptation fonctionnelle . 


tantes se situent dans les régions 
 Neurologie .. . .. . . 
Rhône-Alpes, Franche-Comté et Psychiatrie . . . . . . . . .............. . . . 
dans le Bassin parisien. Les plus Néphrologiô . . . . .. . . . . . . . . 

Total spécialités .. .. .. . . .. • . . . . .... . . . . .• ....faibles dans le Nord, l'Est, le 
Ommpraticiens .......... ... .. .
Massif Central et Midi-Pyrénées. Total médecins 

La C.N.A.M.T.S. estime que si le CHIRURGIENS-DENTISTES 
rythme observé depuis six ans se SAGES-FEMMES 
poursuit, le nombre de médecins AUXILIAIRES MËDICAUX 
libéraux pourrait atteindre Infirmiers . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .•. . . 
122 000 en 1992. Masseurs Kinésithérapeutes . . .. .. . .. . . . • . •.• . . . 

Les statistiques indiquent éga Orthophonistes . . . .... . ... . .. . ......... . 
lement que 60 % des médecins Orthoptistes . . . ........ . 

libéraux sont des généralistes et LABORATOIRES D'ANALYSES MËDICALES. 
40 % des spécialistes. La propor· PHARMACIES D'OFFICINE. 

(Source Conseil de !"Ordre)tion de médecins salariés aug-

Densité 
Nombre pour 

100 000 hab 

2241 4,1 
2422 4.'5 
3608 6,6 
1661 3.1 
3236 6.0 
3634 6,7 
1231 2,3 
758 1,4 

88 0,2 
1930 3.6 
2492 4,6 

741 1,4 
1352 2,5 
3037 5,6 
22j 0,4 

1559 2,9 
1228 2,3 
415 0.8 
163 0,3 

2199 4,0 
102 0,2 

34320 63,2 
47459 87,3 
81779 ISO,S 
30179 55,5 

1477 2,7 

23418 43,1 
22308 41.1 
4455 8,2 

680 1,3 
4084 7,5 

20282 37,3 

Depuis trois ans, les médecins 
qui n 'appliquent pas les tarifs 
conventionnels représentent envi
ron 20 % de la profession (dont 
environ 19 % de conventionnés. 
mais avec un droit de dépasse
men t ou des honoraires libres) . 

Le nombre de sages-femmes 
cont inue de décroître : e lles ne 
sont en moyenne que 3 pou r 
100 000 habitants. 

Les laboratoires d'analyses 
médicales sont chiffrés à 4084 en 
1982, ce qui représente une den
sité de 7,5 pour 100 000 habitants 
en moyenne. Le rapport de la 
C.N.A.M.T.S . indique aussi que 
les statistiques dénombraient à la 
même date 20 282 pharmac1es 
d'officine ( + 1,7% par rapport à 
1981) auxquelles s'ajoutent 73 
pharmacies de société de secours 
minières et 64 pharmacies mu t ua· 
listes. 

(1) Le secteur libéral des profes· 
sions de santé au 3/ décembre JY8l. 
tome 1 : Démographie. On peut se pro. 
curer ce document , d'où c:st extra it Je 
tableau que nous publions, au départe· 
ment statistique de la C.N.A.M.T S .. 
66 , avenue du 'ia ine. 
75682 Paris Cedex 14. Pnx: 30 francs. 

(2) Selon des statistiques publtées 
en 1982 par le m inistère des affa ires 
sociales et de la solidari té nationale. 

Document n° 24 

Le Monde, 31 juillet/Jer août 1983 
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II. - 3 - LE LANGAGE DES FONCTIONS 


fluctuations, processus, évolutions 

Les articles, extraits d'articles, ou titres, 
reproduits ici (documents nos 26 et 27), rassem
blent un ensemble de formules qui, plus ou moins 
explicitement, recouvrent des concepts liés aux 
fonctions d'une ou plusieurs variables. Indépen
damment de ces concepts eux-mêmes, la diffi
culté est de démêler ce qui ressort de l'informa
tion, de son interprétation ou d'une première 
forme d'analyse. Ainsi, des expressions comme 
"pénible reprise", "léger recul", "diminution 
significative", "nette progression" appellent 
déjà un commentaire. Dans un autre journal, 
elles seraient remplacées, par exemple, par 
"peut-on enfin croire à une reprise?", "recul à 
peine sensible", "régression fragile", "nette 
progression?" ... Un signe de ponctuation, un 
terme à connotation quelque peu différente 
modifient ou neutralisent le premier effet de 
sens. Par ailleurs, plusieurs polémiques au cours 
de l'année 1983l'ont prouvé: le fait de quantifier 
certains phénomènes sociaux, tels le chômage ou 
l'immigration, appelle une explication. Ainsi, le 
chômage "en baisse" correspond à une diminu
tion du nombre de demandeurs d'emploi répon
dant à des critères déterminés ; interviennent 
aussi, dans certains calculs, les coefficients de 
correction saisonnière que le non-économiste a 
bien du mal à suivre. L'immigration (ou plutôt 
"ses chiffres") exige une élucidation du mode de 
recensement: c'est ce que prouve l'article du 
Monde reproduit ici (document no 28), lequel 
fait, du même coup, apparaître l'inquiétude que 
le nombre peut susciter. D'ailleurs le titre de la 
Une est ambigu: le terme "minimisé", employé 
ici dans le sens "indiqué comme plus faible que 
dans les faits", peut, dans d'autres circonstan
ces, signifier qu'il est le plus faible possible, mini
mum d'une fonction: ce pourrait être celle qui, à 
la variable temps, associerait le nombre d'étran
gers vivant en France. 

Dans tous les articles traitant de fluctuations 
ou de processus sont égrenés des nombres des, 
pourcentages d'augmentation ou de diminution, 
des indicateurs d'évolution. En fait, peu de con
cepts mathématiques sont à relever, qui permet
tent de comprendre leur langage: mais ne pas les 
percevoir conduit à ne pas saisir le sens de l'infor
mation transmise, donc à perdre toute possibilité 

de critique ou d'évaluation personnelles. La 
détermination des fonctions sera donnée par des 
relevés de valeurs (exemple: le nombre de travail
leurs étrangers dans telle entreprise au cours des 
dix dernières années), par des représentations 
graphiques (entre deux points connus, une simple 
interpolation linéaire permet des approxima
tions : voir par exemple celle du ''Baromètre de 
l'Expansion", document no 25). Les indicateurs 
sont pourtant plus souvent des accroissements 
relatifs (inflation, pouvoir d'achat. .. ) ou des taux 
d'accroissement dont la description correspond à 
des dérivées (les "vitesses"), ou des dérivées 
secondes (les "accélérations"). Citons une 
phrase-type: "La reprise se ralentit" ... 

Il reste à s'interroger sur la lisibilité des arti
cles proposés. La volonté d"'aider" le lecteur en 
proposant des graphiques d'appoint nécessite 
une attention particulière: quelle est la fonction 
dont les variations sont représentées ? La repré
sentation graphique choisie correspond-elle 
effectivement à cette fonction ou suppose-t-elle 
une interpolation? Lorsque deux courbes se croi
sent sur un même dessin, représentent-elles des 
phénomènes comparables? (On trouve de temps 
en temps une étude des valeurs absolues et des 
pourcentages de variations sur un même 
schéma). Quelle est la signification "concrète" 
des points d'intersection? D'une courbe située 
au-dessus ou au-dessous d'une autre? Le corps 
du texte est-il lui-même en accord avec les sché
mas? Ce texte est-il porteur de données d'analyse 
suffisantes pour justifier le titre ou "le 
chapeau" (l)? Avec des élèves on peut, dans un 
premier temps, suggérer un résumé (on constate 
alors trop souvent que les problèmes évoqués 
sont complètement escamotés par les commentai
res pris comme données initiales), avant de clari
fier le contenu et tenter une nouvelle rédaction. 

M.Ch. 

(1) Bref paragraphe introduisant un article, ou résumant 
celui-ci, écrit fréquemment en caractères distincts (corps de 
lettres, épaisseur, différents, par exemple) de ceux du titre 
ou de l'article. 
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Document n° 25 
Un exemple de 
représentations par 
rapport à des moyennes. 

L'Expansion, avril 1979 
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133,5 
 133,5 ms . 133 1 1 13r 
LE BAROMETRE DE L'EXPANSION 
Bâtiment et TP ••~:lu• 
en moyenne mobile svr trois mois 
Oésoisonnoli•é 
base 100 en 1970 

Le baromètre de L'Expansion, calculé en exclusivité chaque mois, donne une synthèse rapide des statistiques les p/u.1· 
significatives de l'activité en France. Le dernier chiffre est estimé; la flèch e annonce la tendance pour les mois à •·enir. 

LA REPRISE SE RALENTIT 


PRIX: L'inflation calculée sur douze mois recule partout Le Monde, 5 juillet 1983 
L'innation, calculée sur mars, avril et mai d annualisée, est restée pratique

met!! stable à 8,6 % en moyenne dans les quatre grands pays européens : elle a été 
de 12% .., Franœ, de 12,2% en Italie, de 8,3% en Grande-Bretagne (sous l'in
nuence des 2% exceptionnels d'avril) et de 2 % en Allemagne. Evalué sur douze 
mois .., revaucbe le rythme des prix a baissé en moyenne dans tous les pays de 
8,J %à 7,9%: il a été en mal J983 de J6,2% en Italie, de 9% en France, de 3, 7% 
en Grande-Bcetagne et de 3% eu AUemague. Document n ° 26 

60 




Document n° 27 

L'Expansion, avri/1979 

LES CLIGNOTANTS DE L'ÉCONOMIE 

F M A M 

1978 

EMPLOI 1 
(en millien) 
Demandes en fin 
de mois 
(désaisonnolis,es) 

• 1 

Seuil d'alerte 19QO,en 1978 

Le signal de l'emploi est au rouge avec un nouveau 
record du chômage. Le seuil s'applique aux demandes 
en fin de mois qui, depuis la mise en place de l'Agence 
pour l'emploi, sont fortement corrélées avec le chômage 
au sens du BIT; il est fixé à 4 % de la population 
active totale, ce qui correspond à 900 000 demandeurs. 

Le clignotant de la production s'est éteint, comme 
prévu, après la forte reprise de fin 1978, mais il faut le 
surveiller. Selon cet indicateur qui analyse la croissance 
de la production (désaisonnalisée, hors bâtiment et en 
trimestre mobile), le seuil d'alerte est à 1,2 %pendant 
trois mois, ce qui correspond à 4,8 % l'an. 

D M A M ) A 0 N 0 

Ce clignotant montre que le taux français d'inflation · 
n'a jamais été aussi élevé par rapport à l'étranger ; 
mais l'accélération qui se manifeste hors de chez nous 
va réduire l'écart (l'indicateur donne l'alarme quand 
le rythme annuel de hausse des prix à la consommation 
en France dépasse trois mois celui de nos partenaires). 

1977 1978 

M A M A 0 N 0 

Le redressement des échanges est fragile, selon ce 
clignotant, qui fonctionnera si le taux de couverture des 
achats par les ventes (désaisonnalisés et en trimestre 
mobile) est inférieur à l'équilibre (100 %) pendant trois 
mois consécutifs. L'alourdissement de la facture pétro
lière est une limite évidente à notre taux de croissance. 

1975 1976 1977 1978 

+ 2 

La progression du pouvoir d'achat s'est ralentie, mais 
ce clignotant (qui s'allume quand les taux horaires réels 
s'accroissent de moins de 0, 7 %pendant deux trimes
tres) s'est éteint. L e freinage des salaires a en effet été 
compensé par le ralentissement des prix. Cette évolution 
serait compromise en cas de réaccélération des prix. 

F M A M J J A s 0 N D J f M 

1 

1978 1979 

' . 

;r-1\ + 1 0 

...., ~ l""'. 
""""" " 

, Seuil d'alerte · 8 

ICO~SOMMATIO~ y 
~cart entre la proportio.E. 

1
1 !des commerçants 
optimistes et pessimistes 

1 l (désaisonnolislt) 

La consommation a bien résisté aux prélèvements de 
Sécurité sociale, d 'après cet indicateur construit à 
partir des enquêtes de l'Insee auprès des commerçants. 
L 'écart moyen entre le pourcentage des <r optimistes 1> 
et des « pessimistes!> sert de seuil d'alerte: son 
dépassement pendant six mois allume le clignotant. 
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ACTUALITE CONJONCTURE 


sions de notre << Rapport annuel de la 
France >> (PIB : 3,4 %; prix : 8,3 %; 
salaires: 10,5 %). Nous attendions 
même des rythmes annuels respective
ment inférieurs à 8 % pour les prix et 
10 % pour les salaires, au second 
semestre. La grande question est de 
savoir si cette tendance à la désinfla
tion sera remise en cause par la 
répercussion des hausses pétrolières. 

La poursuite de la stabilisation est 
d'autant plus indispensable que la 
France est entrée dans le Système 
monétaire européen. La prise en 

compte de cet événement est la 
différence principale entre la nouvelle 
projection calculée par l'Insee pour le 
Plan (voir le tableau ci-dessous) et celle 
de l'an dernier. Grâce à une dévalua
tion régulière de sa monnaie, l'écono
mie française était censée conserver 
une croissance supérieure à celle de 
l'étranger, et atteindre ainsi 4% l'an en 
moyenne. Avec leSME, il n'en est plus 
question, et la perte de compétitivité 
qui en résulte nous oblige à nous 
aligner sur le taux de croissance des 
partenaires: 3,1 %, trop bas pour 

LE MORAL EST EN BAISSE 

empêcher une nouvelle aggravation du 
chômage. Mais Je rapprochement des 
rythmes d'inflation nous permettrait 
de ralentir la hausse des prix à 6,6 % en 
1983, et cela rendrait possible une 
accélération progressive de l'expansion 
au cours de la période (voir << L'hori
zon 1985 >>,page 25). 

L'horizon à moyen terme n'en parait 
pas moins très gris. Que le «baromètre 
du bonheur >> (ci-dessous) ne puisse 
décoller significativement du zéro 
posera quelques << problèmes de 
société >> ... 0 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19n 1978 1979 

+ 14,4 BAROMETRE DE LA SATISFACTION MATERIELLE 
(indicoteur socio-économjque trimestriel de l'Expansion) 

• 21,7 

11 La satisfaction matérielle» est repassée dans la zone négative au début de 1979, d'après cet indicateur qui soumet les 
variations économiques à l'analyse des données et les synthétise en un chiffre. La conjonction du chômage et du ralentis
sement du pouvoir d'achat risque malheureusement de durer, si l'on en croit la projection 1983 de l'Insee (ci-dessous). 

LES COMPTES DE LA FRANCE JUSQU'EN 1983 
(accroissements annuels en %) L'Expansion Projection de l'Insee (février)(!)Oanvler) 

OFFRE 
Produit intérieur brut 
Importations 

1979 1979 1980 1981 1982 1983 

3,4 3,6 2,5 3,0 3,1 3,3 
6,0 6,8 3,4 4,9 6,6 5,4 

Moyenne 
1978-1983 

3,1 

DEMANDE 
Consommation des ménages 
Investissement brut 
dont : sociétés 

ménages 
administrations 

Variations de stocks (2) 
Exportations 

3,4 3,1 2,1 2,6 3,0 3,4 
3,2 1,9 2,0 1,0 2,4 1,6 
5,0 2,9 3,3 1,9 3,6 2,0 
0 4,1 3,3 4,1 2,6 0,5 
2,0 3,9 1,4 1,5 1,5 1,6 

+23 + 14,7 + 15,6 + 18,6 + 21,3 +25,0 
6,0 7,5 4,7 6,6 6,1 5,3 

Prix de détail 
Salaires horaires 
Variation du chômage 

8,3 (3) 
10,5 (3) 

+ 100000 

7,3 
10,6 

+ 130000 

(1) En ancienne base de comptabilité nationale. (2) En milliards de francs constants. (3) Glissement du début à la tin de l'année. 
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FINANCE 

RETOUR 
DES PROFITS 
1979 sera la première année 
de vaches moins maigres 
pour les entreprises 

Il aura fallu attendre 1979 pour que 
les bénéfices des entreprises françaises 
commencent réellement à progresser. 
C'est ce qui ressort de l'examen des 
performances des 85 valeurs les plus 
<< lourdes >> du marché de Paris, celles 
de l'indice Crédit du Nord-L'Expan
sion. En 1977. leurs profits se mon
taient à 13 milliards de francs. en 
hausse de lO % par rapport à ceux de 
1976. Le résultat de 1978 ne fut pas 
meilleur: + 8,5 %. 1979 voit la sortie 
du tunnel : grâce à la libération des 
pri x. à la· baisse des taux d 'intérêt (et 
donc à la réduction des frais financiers) 
et à la réorganisation interne de cer
ta ins groupes, le bénéfice de nos 85 va
leur<; est estimé à 16,9 milliards de 
francs, soit une progression de 20,8 % 
par rapport à 1978. Ce résultat est dû 
en bonne partie à la société nationale 
Elf-Aquitaine, dont le bénéfice net 
atteindra 2,1 milliards de francs cette 
année, contre 1,4 milliard l'an passé. 

Si l'on élimine EU-Aquitaine de 
l'échantillon. la hausse de 1979 tombe 
à 17 %. Certains << poids lourds >> 

comme Rhône-Poulenc ou BSN - ver
ront leurs résultats doubler sans attein
dre pour autant des niveaux normaux. 
PUK et Saint-Gobain-Pont-à-Mousson 
resteront à la traîne. L'Air liquide, 
Peugeot. Michelin et L'Oréal feront 
des performances honorables, sans 
plus. 

Les vrais redressements se situent 
d'abord dans la distribution dont la 
rationalisation des structures a été 
menée tambour battant (Euromarché : 
+ 65 %; Viniprix, son principal 
actionnaire : + 61 % ; Guyenne et 
Gascogpe: + 21 %). L'assainissement 
affecte également les grands magasins, 
comme les Nouvelles G aleries et le 
Printemps. 

Les producteurs de ciment et de 
matériaux de construction - Poliet, 
Ciments français, Lafarge - ont bien 
profité de la libération des prix et 
retrouvent des marges normales. 

Enfin, certains secteurs continuent 
imperturbablement à fai re leur pelote : 
la chimie fine et la pharmacie (Parcor, 
Roussei-Uclaf, Mérieux) et surtout les 

8,97~~ ' ~ 1 
1 ....::~( ~,88 8 ,47 ~ 
~~ ,~ 8,08 1~ 

' 1 -......;:::::-..._ 7,76~.....-
1---..:::.~ 7,43 

7,20~~ 7;25

L.J-.H--r-t"l 
~,99 6,89 

Morchf 6,67 6,6 
tnonlto,re 6,64 

La chute des taux en France semble enrayee pour la première foiS deputs 
dé/Jur 1978. Stagnation également aux Etats- Unis, mais après un chemine
ment inverse puisque l'évolution des taux s'est longtemps inscrite à la hausse. 

Les cinq principales monnaies et le dollar restent fermes, selon l'indica
teur Paribas-L 'Expansion, qui synthétise la position de chaque grande 
monnaie face à quarante devises, en fonction de leur part dans les échanges. 

N 0 
1977 

MA M AS ON 0 J 

1 1 1 1 1 1978 1979 
Cours extrêmes hebdomadaires 
des 60 premières voleurs françaises 

100 ou 31.1~. 19701 

M 

La suspension des cotations à la Bourse ·de Paris ne permet pas de savoir 
si la dégradation du climat social et les incertitudes pétrolières auraient 
ou non accentué la baisse des cours intervenue en janvier dernier. 

0 N D J F M A M J J A s 0 N 0 J f M 
1 1977 1978 1 1 1 1 1 1978 1979 

2?0t-- MONNAIE ~...... 
Toux de chon~e effectifs des monnaies 

L 
v ....... 

r-..... ].. 208,6
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r
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marchands de canons comme Matra, 

CSF. Manurhin. François de Witt DL..----------------------------....1 

LES BAROMETRES DE L'ARGENT 

0 N 0 J F M A M J J A S 0 N 0 M 

1977 1978 1 TAUX D'INTERET 1 
Moyenne mensuelle (en %) 
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-~ 

6,80 

L'Expansion, avri/1979 
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UU.I-\n.l-\1'11 llt:IVIt: Al'lll'llt:t: • N° 1198 

Le nombre 

des étrangers 


en France 

a été minimisé 
 Document no 28 

LIRE PAGE 14 

Il ya4 459 068 étrangers en France 
Les curieux calculs de M. Defferre 

Le Monde, 4 août 1983 

Combien y a·t-il d'étrangers 
en France ? 4 300 000, expli
quait hier dans le Monde 
M.,. Georgina Dufoix, secrétaire 
d'Etat auprès du ministre des at· 
faires sociales. très exactement 
4 459 068 le 1• janvier de cette 
année, affirme aujourd'hui le très 
officiel Bulletin d'information du 
ministère de l'intérieur. Les ser
vices de M. Defferre en comptent 
donc 159 068 plus. Oui se 
trompe? 

Renseignements pris, ce sont 
les statisticiens du ministère de 
l'intérieur qui ont raison. Alors 
pourquoi cette « erreur » de 
M ... Dufoix, qui ne peut ignorer 
ce qu'il en est ? Le secrétaire 
d'Etat aurait une excuse : celle 
d'avoir emboité le pas... à 
M. Defferre. Après un article pu
blié dans le Monde au début du 
mois dernier, article faisant état 
d'une augmentation significative 
du nombre des étrangers en 
France, le ministère de l'intérieur 
avait aussitôt pub!ié un commu
niqué en forme de démenti. Ce 
communiqué insistait sur le fait 
que cette augmentation était mi
nime et citait un chiffre, 
4 318 068, auquel se réfère 
sans doute M'"" Oufoix. 

Or, non seulement ce chiffre 
était inexact, mais il apparaît que 
M . Defferre a minimisé à dessein 
le nombre d'étrangers vivant en 
France. A dessein, parce qu'on 
sait aujourd'hui que ses services 
n'ignoraient pas à l'époque le 
chiffre réel, 4 459 068, dont fa it 
état maintenant le Bulletin du mi
nistère. 

Cette « erreur » démontre, 
une fois de plus, que le gouver
nement redoute les consé
quences sur l'opinion de sa politi· 
que d'immigratiOn. Si le nombre 

d'étrangers a augmen té à ce 
point en 1982 c 'est parce que 
les préfectures ont procédé après 
la victoire de la gauche à une 
opération de ré gu la risa tion des 
immigrés sans papiers, géné
reuse et nécessaire. 

Cela rappe lé, i l faut noter que 
la différence ent re le chiffre 
avancé initi alement par M . Def
ferre et celui dont fait état au
jourd' hui le Bulletin du ministère 
de l' intérieur ne prov ient pas de 
cette opération de régularisation. 
Elle vient du fai t que l es statisti
ciens de la place Beauvau ont 
« retrouv é » 141 000 jeunes 
étrangers d e moins de sei1.e ans 
qui n' avaient pas ét é décomp t és 
en 1981 et qui le sont désor
mais. Dans le souci d 'avance r un 
ch iffre «présentllble », M. Def· 
ferre avait purement et simpl e
ment escam o té ces 
141 000 jeunes. 

B. l. G. 

Moins d'Algériens 
et plus de Marocains 

Il y a~ait 4 459 068 étrangers en 
Fran~ le 31 décembre 1982, pré
cise Je Bulletin d'information du 
ministère de l'intérieur (numéro 
daté 28 juillet). Voici dans l'ordre 
décroissant les nationalités les 
mieux représentées, a~ec, entre pa
renthèses, l'é~olution en pourcen. 
tages par rapport a u 31 décembre 
1981 : Portugais, 866 595 
(+ 0,83 %) ; Algériens, 805 355 
(- 1,41 %) ; Marocains, 492 669 
( + 10,84 % } ; Italiens, 441 042 
(- 2,43 %) ; Espagnols, 395 364 
(- 4,16 %); Tunisiens, 212909 
(+ 10,19 %) ; Turcs, 135 049 
(+ 14,37 % ) ; Yougoslaves, 68 316 
(+ 0,81 % ) ; Belges, 64 172 
(+ 2,89 %) ; Polonais, 63 769 
(- 3,84%). 
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II. - 4 -L'IMAGE. LE SUPPORT VISUEL 


L'IMAGE: 

Une autre manière de lire ; le rôle du support graphique 


Lire un journal, c'est d'abord (ou aussi) le 
regarder. La première impression d'un lecteur 
concerne la taille du journal, les photos ou les 
gros titres de la Une, la densité de la présentation 
ou des caractères. Même pour les titres, ce n'est 
pas toujours la formulation qui "fait passer" le 
message ou joue un rôle d'incitation à la lecture 
détaillée, mais l'aspect, la place dans la page, 
bref, la façon dont le groupe de mots est vu. 
D'ailleurs, tous les enseignants qui ont eu, à 
divers niveaux, l'occasion de travailler en classe 
sur des journaux, y compris pour une simple pré
paration d'un panneau de presse, savent que "Le 
Monde" est mis d'emblée à l'écart: l'austérité de 
ses pages couvertes de signes rebute un œil non 
exercé. 

On sait aussi l'importance qu'a pris le dessin 
de presse, un flash construit à partir de quelques 
éléments de graphisme, éventuellement accompa
gné d'un bref commentaire. Il permet de saisir 
directement les données d'un conflit, d'une situa
tion dramatique, de rendre compte d'une option 
politique, évitant parfois le dérisoire de mots ou 
de données chiffrées. Enfin les fameux "c'est 
écrit dans le journal" ou "on l'a dit à la télé" 
sont un indicateur de la force de l'image. 

Dans un domaine différent, les enseignants 
de mathématiques connaissent les difficultés 
qu'ils rencontrent avec leurs élèves, pour leur 
faire "faire des dessins". Surtout pour les pro
blèmes de géométrie, ceux-ci devraient être des 
supports au raisonnement, à tout le moins aider à 
ne pas écrire certaines incongruités. Un problème 
de barycentre, l'étude des propriétés d'une 
courbe sont traités la plupart du temps de 
manière complètement abstraite (y compris dans 
les classes de Terminale). Les élèves passent peu 
aisément du discours à l'image, de même qu'ils 
ont du mal à décrire une image (ce vocable 
incluant un graphique, un objet de l'espace). 

De fait l'image est retenue mais non assimi
lée de la même façon qu'une construction ver
bale. Or elle peut aider, qu'elle soit seulement 
provocante ou plus nettement explicative, à 
"défatiguer" , lorsque l'argumentation est com
plexe. Parmi ces images il faut indiquer les gra
phiques mathématiques, parfois utilisés pour 
compléter des articles d'économie ou d'analyse 
de résultats électoraux . Mais un problème neper
met pas de construire n'importe quel graphique, 
le bien-fondé du choix d'un schéma (qui, le plus 
souvent, ne porte que sur deux variables du pro
blème) est à vérifier. Le lecteur qui est peu au fait 
de la question traitée se contentera souvent de 
survoler d'un coup d'œil les usuels "camem
berts" ou une série de courbes sans faire front à 
un tableau de "chiffres" (sans doute rigoureux 
mais illisible) ou à un article qui sera lui-même 
pétri de valeurs approchées, relatives, de pour
centages d ' augmentation ou de diminution (les
quels pourcentages continuent, à tout âge, à 
rebuter et à être mal compris (1)). Certains pério
diques, notamment les magazines d'économie, 
dont on peut cependant supposer qu'ils s'adres
sent à un public plus averti qu'un quotidien 
d'informations générales, ont su tenir compte de 
ces difficultés de lecture. Ils soignent l'illustra
tion, fréquemment pluricolore, utilisant divers 
procédés pour faire du schéma une réelle image, 
plaisante, en même temps qu'un support explica
tif. 

(1) Y compris par des publics d'adultes. Une expérience 
banale consiste à demander si JO o/o d'augmentation d'un 
premier nombre équivalent à un retrait de JO o/o du nombre 
obtenu. Les réponses sont pour le moins variées ... 
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Chômage : stabilisation à un haut niveau 
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Le gouvernement met i son actif les 
rhullats enreeistrés dans la lutte 
contrt le chômag:f. Il est wai que~ par 
rapport Aux autres pays industrialisés à 
économie eomparable, l'att~lération du 
chômage • été moins nette : de ma.i 
1981 A ma rs 1983 le taux de cbômage 
(par rapport à la population active) est 
passé de 7,2% à 8,9 % en France, de 
4 ,2 % à 9% en R.F.A., de 7,6 % à 
10,3 % AUX ttats-llnis, de 8,4 % à 
12,2 % en Halle et èe 9,8 % à 12,3 % en 
G r ande-Bretagne. Cependant, de tels 
r.:suJtAts. dus pour l'essentlel à ce que-

Le Monde, 
12 mai 1983 

M . Mauroy a appelé le • traitement so
cial• du cbômaee, doivent être relati 
visés. En données brutes, la France 
comptait 1 630 700 demandeurs d'em
ploi à la fin du mois de mai 1981. Le 
cap des 2 millions a été franchi dês oc
tobre de la même SDIIée, et, si depuis 
octobre 1982 on assiste à une dlminu• 
lion, le chômage s'est en fait stabUisé à 
2 017 100 en mars 1983. 

Commerce extérieur · lourd déficit 

Millions de francs 
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Le graphique en mécmil!on trnduot des évolutions en •olume. Oo voit que la 
balance commerciale était rééquilibrée"" début de 1981. 

Différentiel d'inflation avec l'étranger · 
des écarts trop importants 

Ce graphique - que 
l'INSEE met réguUère
ment A jour - représente 
la différence des rythmes 
d'inflation entre h 
France et ses six princi
paux. concurrents étran· 
eers. On voit que, depuis 
l e d é but de 1980 
excepfion faite de deux 
courtes périodes, 
l'éurt s'est creusé. Ce 
phénomène n'est donc pas 
le seul résultat de la ges
tion socialiste : iJ s'était 
déjlo produit deux foi• 
avec M . Barre, du prin... 
temrs 1977 au début de 
1979 puis à pa rtir du 
deuxième trimes tre 1980. 
Mais il est vrai qu' il s' est 
trè.s nettement accentué à 
partir de 1981. Il ne s'est 
réduit qu'a,ec le blocagt 
de• prix du Il juin 1982. 
mBis a recummencé dt 
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Document n° 29 
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UDF 466 

p s 507 

RPR 332 

Les résultats ci-dessus, exprimés en sièges sont établis sur 1913 cantons (sur 
2 015 cantoruu total). 

(erreurs sur ce total) 

Paris-Normandie, 22 mars 1982 (résultat des élections cantonales) page 1. 
[cf aussi article de Georges Le Nézet (Annexes)] 

- - - Proportions non respectées - - -  Document n ° 30 

"Le commentaire et 
le graphique sont 
faux", ont remarqué 
des élèves qui 
avaient d'abord 
été séduits par 
la clarté de 
la Une. 
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Document n° 31 

7.00 

6,80 

6,60 

2,50 

2,45 

2 ,40 

235 

FRANCS MARKS 

Le Monde, 
7 juin 1983 

De tels 
schémas sont-ils 
des supports 
visuels ? 

Le Figaro, 21 avril 1983 
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ALSACE 
Taux de ch6mage : 6, 4 o/o 
l'avenir des Potasses 
d'Alsace condamnés à 
moyen terme par les 
syndicalistes alsaciens. 
5700 emplois sont concernés. 
Autres points chauds : 
Manurhin à Mulhouse et 
ce qu'il reste du secteur textile 

FRANCHE-COMTE 
Tauxdech6mage : 10,1% 
trois branches sont actuellement 
menacées : la filière bois, le bâtiment 
et Travaux Publics et la lunetterie. 
Une interrogation : Peugeot à 
Sochaux. On craint, pour cause de 
robotisation, la suppression de 

5 000 emplois en trois ans. 


RHONE-ALPES 
rau.x decnomage. ~.J~ 
de grosses incertitudes pèsent sur la 
situation de l'emploi dans les vallées 
savoyardes à la suite de l'annonce 
du plan de restructuration de PUK. 
Aussi bien sur les sites mêmes de 
l'ent reprise nationalisée qu'en 
amont ou en aval, de nombreuses 
suppressions d'emplois sont 
redoutées. 

PROVENCE-COTE D'AZUR 
trois secteurs particulièrement 

touches : la metallurgie(avec 

notamment PUK). la chim.ie et les 

chantiers navals dans une region 

où le taux de chômage bat dejà 

tous les records. 


Tauxdech6mage : 13,9% 

CORSE 
l'effervescence politique 
joue-t-elle contre l'emploi ? 

Le marché des résidences 
secondaires est en chute 
libre. L'hôtellerie se 
plaint de la baisse des 
tou ri ~tes hors saison. 
Deux principales vict im ~s : 
la population im migrée 
~ ~ le per<;onnd o;,.ais r;· :Hli : ~ : 

Document n° 32 

Libération, 13 juin 1983 
Une illustration claire, qui ne correspond à aucune représentation statistique habituelle (avec quelques restrictions 
néanmoins, sur la taille des "bonshommes" : quelle est l'échelle ?) 
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Car enfin, que regarde-t-on? Des secteurs 
angulaires sont plus ou moins ouverts, les bâtons 
ou "tuyaux" d'un diagramme plus ou moins 
longs; quant aux courbes, elles montent ou des
cendent... et dès que plusieurs d'entre elles se 
croisent, l'attention se relâche. On oublie à la 
fois de vérifier qu'il s'agit d'augmentations ou de 
diminutions absolues, on omet de penser qu'il 
peut s'agir de phénomènes discontinus ou de trai
tements de moyennes et qu'alors, en admettant le 
choix de la représentation, il est impensable d'en 
rester au simple coup d'œil. Les contraintes de 
fabrication des quotidiens font que le noir et 
blanc y prévaut. Le grisé est utilisé, ou les hachu
res fines. La clarté est déjà meilleure lorsqu'une 
impression de relief est donnée (voir document 
no 29 : ces trois graphiques ont été placés de cette 
manière dans une même page du Monde). 

Dans le langage de l'information, l'image est 
reconnue, nous le disions plus haut, comme une 
des formes possibles de l'expression. La structure 
d'une page ou de l'ensemble de la maquette d'un 
journal apporte des compléments pour une 
réflexion sur le vu ou le non-vu. Mais si les pho
tos, si quelques dessins ont leur place, les repré
sentations à supports mathématiques l'ont, en 
fait, beaucoup plus rarement: les contraintes de 
place et de temps d'exécution n'en sont pas les 
seules raisons. Il est clair que pour la plupart des 

lecteurs, la vue d'une courbe ou d'un graphique, 
rappelant à certains leurs "mauvais souvenirs", 
n'est pas incitative. Or il y a là un jeu pervers: le 
"chiffre" et sa manipulation sont mal dominés, 
on y prend donc moins garde qu'à d'autres don
nées plus ''vécues'', on survole leur lecture ... leur 
donnant de ce fait, par le biais du support 
d'information, un pouvoir accru, qui devient 
l'apanage de quelques-uns. De surcroît, le man
que d'habitude est source d'inattention. Le lec
teur non averti ne prend pas garde au fait que 
l'échelle adoptée pour un dessin peut écraser ou 
amplifier un phénomène. Deux schémas juxtapo
sés arrivent à se neutraliser lorsque les questions 
traitées sont voisines mais représentées à partir de 
variables différentes. Il importe que le lecteur dis
tingue une simple mise au net de données prove
nant de sources précisées, et une interprétation 
ou des prévisions réalisées à partir de ces don
nées. Il existe aussi des représentations erronées 
(voir document no 30): sans préjuger de la bonne 
foi des auteurs, on doit bien remarquer que la 
plupart des lecteurs subiront l'influence de 
l'image sans y apporter de correctif. L'informa
tion nécessite, dans sa transmission, d'autres 
supports que des séries de phrases: mais l'idéolo
gie n'est jamais absente. 

M. Ch. 

Quelques activités possibles 

• Considérer 	le journal comme un objet et se demander si on a envie de le feuilleter: pourquoi? 
S'intéresser à la répartition et la disposition des éventuels dessins ou photos. Comparer l'importance 
attachée à ces documents et à celle des textes d'accompagnement. Puis se livrer à une analyse de la 
fréquence (ou de l'existence) de graphiques, schémas, dans les quotidiens ou certains périodiques sur 
des sujets analogues (plus particulièrement lorsqu'il est question de fluctuations ou de questions 
économiques). Le graphique peut reposer l'œil ou, au contraire, accentuer l'impression de 
"manques" théoriques. Quels types de graphiques connaissez-vous à travers la lecture de la presse 
écrite? Comparer avec la dimension gestuelle de la télévision. 

• Vérifier la compatibilité des schémas ou graphiques existant avec le corps du texte. 

• Considérer les titres et l'écriture de certains nombres (le milliard et ses zéros ...) comme des images. 
Disposition, dimensions: selon les cas telle écriture est plus visualisable, plus "parlante" que d'autres. 
Examiner les proximités proposées par la mise en page. 

• Dégager quelles sont les variables et les fonctions représentées. 

• 	En suivant un même journal pendant une période donnée, tenter de dégager des "constantes" dans 
le choix des représentations; en déduire, quand c'est possible, une idée de l'orientation prise dans 
divers secteurs (politique, économie, problèmes de scolarisation, de délinquance ...). 

M.Ch. 
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II. ·- 5 - LES RUBRIQUES SCIENTIFIQUES 

ET LES MATHEMATIQUES 


LA PRESSE SOURCE DE DOCUMENTS? 

L'actualité scientifique dans la presse d'informations générales 


A l'opposé de l'utilisation qui en est faite 
dans d ' autres disciplines scolaires, la presse 
d'informations générales présente rarement des 
thèmes mathématiques directement exploitables 
en classe. Les documents sur lesquels l'ensei
gnant pourra s'appuyer pour introduire certains 
concepts sont le plus souvent des articles écono
miques. Pour autant il n'est pas question de faire 
de la presse écrite d'informations une suite de 
morceaux choisis isolés de leur contexte. 

Néanmoins la vulgarisation scientifique 
existe (1). Plus loin, Olivier Postel-Vinay remar
que à quel point le travail du journaliste est com
plexe dès qu'il s'agit de vulgarisation mathémati
que. La presse quotidienne traite d'ailleurs plus 
volontiers de sujets qui, pour ne pas être moins 
ardus, "parlent" aux lecteurs, ont une résonance 
plus immédiate sur leur vie quotidienne ... ou sur 
leurs angoisses. Des articles sur les recherches 
génétiques, sur la découverte d'un virus, sur 
l'hypothèse d'un traitement du cancer, trouvent 
un écho : le public peut y chercher une victoire 
possible sur des anormalités génétiques, un 
moyen d'éloigner la mort. Des sujets liés aux res
sources énergétiques, à l'état des sous-sols, aux 
matériels informatiques informent sur notre envi
ronnement et son utilisation. En revanche les 
mathématiques n'ont pas "bonne presse" ... sauf 
pour apparaître comme source de vedettariat : 
des médailles Fields françaises seront une occa
sion de percevoir les recherches de certaines équi
pes; elles donneront, il faut l'ajouter, de quoi ali
menter un autre type de presse, anecdotique, sur 
l'allure et la vie de ces drôles d'humains qu'on dit 
mathématiciens: dans bien des publications la 
science n'est toujours qu'un spectacle. Quant à la 
culture scientifique, elle n'est pas moins émiettée 
que dans le monde scolaire: mais différemment. 
Y aurait-il donc incompatibilité entre une chro
nique de la vie culturelle (les rubriques en sont 

toujours importantes, qu'il s'agisse de presse 
parisienne ou régionale) et une autre sur les 
remous de la communauté scientifique ? Celle-ci, 
avec sa hiérarchie interne, ses publications, 
l'éventail de ses finalités, son mode de finance
ment, n'est-elle pas, au même titre que le monde 

' 	 littéraire, un indicateur de notre mode de vie, de 
réflexion, de production ? 

Nous avons joint (document no 33) un des 
(rares) articles sur les mathématiques paru, en 
1983, dans Le Monde. Celui-ci, d'autres, peuvent 
susciter une série de questions à étudier dans une 
classe sur la notion d'événement scientifique. 
Notamment : A quel moment "mérite-t-il" 
qu'on en fasse état ? Comment les mathémati
ques scolaires se relient-elles à certains des sec
teurs de recherche ? Qui est chercheur, qui 
finance · une recherche, de court ou moyen 
terme ? Qu'est-ce que l'activité scientifique, doit 
elle, peut-elle s'accompagner d'une vulgarisa
tion ? Des questions d'ailleurs qui, ne s'adressant 
pas directement aux journalistes, sont souvent 
posées par des scientifiques s'interrogeant sur 
leur rôle social. 

Michèle CHOUCHAN 

(1) Comme nous l'avons annoncé dans l'introduction, nous 
ne traitons pas, ici, de la presse scientifique spécialisée, des 
revues de jeux ou d'informatique. Bien entendu, il existe de 
très bons vulgarisateurs (parmi d'autres, retenons le nom de 
Martin Gardner). Nous ne prenons ici qu'un point de vue 
très limité en restreignant ce chapitre aux rubriques scientifi
ques de quotidiens ou d'hebdomadaires. 
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Le Monde, 16 Juin 1983 

Document n° 33 

Le Monde, 16 juin 1983 

Cet article peut donner lieu à 
diverses remarques : 
- sur sa difficulté : tient-elle 
au sujet ? à la structure 
de l'explication ? 
-sur l'écriture des 
nombres : 2, pi... 
- sur les événements relatés : 
peut-on repérer des 
étapes chronologiques ? 
Est-il possible, en classe, 
de procéder d'une manière 
analogue, partant d'un résultat 
qui fait "date" ? 
A quel public ce type 
d'article peut-il être destiné ? 
Y a-t-il moyen d'en jaire une 
transposition vers des lecteurs 
plus jeunes en ré-écrivant 
certaines séquences ? 
En les illustrant ? 

SCIENCES 

UNE APPROCHE NOUVELLE D'UN PROBLÈME 
VIEUX DE TROIS SIÈCLES 

Un mathématicien allemand 

fait une découverte 


de première importance 

Une décou~erte mathématique de première importance ~ient d'être 

faite par un jeune mathém,aticien allemand, M. Gerd Faldings, qui 
travaille à Wuppertal (R.F.A.). Il vient de démontrer une conjecture 
proposée par J'Anglais Mordell en 19:Z2, qui résistait depuis soixante·ans 
à tous les efforts. Au passage, il a fait progresser ce qui est sans doute le 
plus célèbre problème des mathématiques : Je « dernier théorème 
de Fermat,., une hypothèse proposée au dix-septième siècle par Pierre 
de Fermat, qui a été démontré dans un très grand nombre de cas particu
liers, mais n'a jamais reçu de démonstration générale, bien qu'au cours 
des siècles plusieurs branches des mathématiques actuelles soient nées 
des travaux consacrés à cette démonstration_ 

Les mathématiciens appellent 
conjecture un énoncé qu'ils pressen
tent vrai mais qu'ils n'arrivent pas à 
démontrer. La conjecture de Mor
dell fait appel aux notions de courbe 
algébrique et de nombre rationnel. 
Un nombre rationnel peut s'expri
mer comme le quotient de deux en
tiers, ce qui n'est pas le cas du nom
bre pi ou de la racine carrée de 2. 
Une courbe algébrique est une 
courbe dont l'équation ne fait appel 
qu'aux opérations d'addition, sous
traction et multiplicat ion. La 
conjecture de Mordell énonce que 
toute courbe algébrique - à J'excep
tion des plus simples, comme la 
droite ou le cercle, - ne passe que 
par un nombre fini de points dont les 
coordonnées soient des nombres ra
tionnels. M. Faldings a aussi démon
tré deux autres conjectures, dites de 
Tate et de Chafarevitch d'après les 
mathématiciens qui les ont propo
sées. La première est difficile à 
énoncer en termes simples, mais 
constituait une étape dans la dé
monstration de la conjecture de 
Mordell. La seconde est une sorte de 
généralisation de cette conjecture, 
qui s'applique non seulement à des 
courbes, mais à des surfaces ou à 
d'autres de ces objets que les mathé
maticiens désignent sous le nom de 
• variétés ». 

Quant au dernier théorème de 
Fermat....: .tant qu'il n'est pas démon
tré, il serait plus correct de l'appeler 
aussi conjecture - il énonce que cer
taine équation n'a pas de solution 
entière. Plus précisément, qu ds que 
soient les nombres entiers x, y, =· et 
l'exposant entier n, il est impo~sible 
que z puissance n - le produtt de n 
facteurs égaux à z - soit la somme 
de x puissance n de y puissance n. 
En d'autres termes, l'équation de 
Ferm.1t, x" +y" = z" n'a aucune solu

tion entière - sauf si n est inférieur 
à3. 

Fermat a cru qu 'il avait démontré 
ce résultat, mais il n'a pas indiqué sa 
méthode. Les historiens des mathé
matiques l'ont reconstituée , et il est 
clair que Fermat s'est trompé. Il a 
fallu, d'ailleurs, attendre plus d'un 
stècle pour que le mathématicien 
Euler donne une démonstrat ion par
tielle, pour le cas où n vaut 3. Un 
siècle encore a passé et Kummer 
montra, vers 1850, que le théorème 
de Fermat est vrai pour toute une fa
mille de valeurs de l' exposant n. De
puis, on a étendu cette famille au 
point que la première valeur de J'ex
posant pour laquelle le théorème de 
Fermat pourrait être faux est certai
nement supérieure à 125 000. 

Mais on a aussi démontré qu'il 
existe une infinité de nombres aux
quels ne s' étend pas la méthode de 
Kummer, et pour lesquels on ne sait 
donc rie n sur les solutions de l'équa
tion de Fermat. Or la conjecture de 
Mordell apporte, pour la première 
fois depuis trois siècles, une infor
mation de caractère parfaitement 
général. On en déduit aisément, en 
effet, que, quelle que soit la valeur 
de n, l'équation de Fermat n'a ja
mais qu' un nombre fini de solutions. 

C'est dire toute l'importance du 
résultat obtenu par M. Faldings. Ré
sultat qui n'est sans doute que le 
premier, car l'expérience montre 
que lorsqu'un mathématicien dé
montre une conjecture qui n'avait 
pas reçu de solution depuis long
temps d'autres résultats suivent ra
pidement. En effet, la démonstra
tion a été rendue possible par 
l' invention d'une méthode nouvelle ; 
en général, cette méthode montre. 
ensuite sa puissance et permet d'o b
tenir une floraison de nouveaux ré
sultats. 

MAURICE ARVONNY. 
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VULGARISER LES MATHÉMATIQUES: 
la quadrature du cercle 

par Olivier Postel-Vinay 

Olivier Postel- Vinay, après avoir travaillé plusieurs années à la revue "Sciences et A venir", est actuelle
ment journaliste aux "Nouvelles", à la rubrique "Sciences". 

Entendons "vulgarisation" dans le sens cou
rant : mise à la portée d'un large public des prin
cipaux résultats obtenus dans les différents 
domaines de la recherche scientifique. 

Qu'il s'agisse des livres ou des articles, il est 
manifeste que la plus "noble", ou plutôt la 
moins contestable des sciences est aussi la plus 
mal servie. C'est vrai si l'on considère le volume 
des textes publiés, mais aussi les chiffres de vente 
et même la qualité du travail de rédaction. 

Aucun livre de vulgarisation mathématique, 
au moins depuis la seconde guerre mondiale, n'a 
rencontré l'écho de best-sellers comme "Patience 
dans l'azur" d'Hubert Reeves, "Les trois pre
mières minutes de l'univers" de Stephen Wein
berg, "La double hélice" de Crick et Watson, 
"Le hasard et la nécessité" de Jacques Monod, 
ou tout récemment, "L'homme neuronal" de 
Jean-Pierre Changeux. 

Quant aux articles de vulgarisation, ils sont 
nettement plus rares qu'en physique ou en chi
mie, sans parler de ces domaines-rois que sont 
l'astronomie et la biologie. 

A cela deux raisons. Tout d'abord, c'est en 
mathématiques que le pouvoir d'abstraire atteint 
les sommets les plus vertigineux. Même si les nou
velles générations ont, pour une part, assimilé le 

' B-A BA de la théorie des groupes, il y a un 
monde entre ce qui est enseigné, y compris dans 
les classes préparatoires, et les recherches menées 
par exemple sur les espaces feuilletés ou les 
attracteurs étranges. 

Le travail du vulgarisateur le mieux inten
tionné consistant à quitter le domaine de la véri
table abstraction scientifique pour créer un pont 
avec l'intuition et le bon sens de l'honnête 
homme (pour autant que cette espèce se perpé
tue), les mathématiques sont particulièrement 

défavorisées. Vulgariser suppose qu'on aban
donne l'enchaînement rigoureux de la démons
tration, oblige à introduire des raccourcis "saisis
sants" et même des images. Ce faisant, le mathé
maticien a parfois l'illusion de faire passer son 
message. En pratique, il en trahit la substance. 
Le sens de son propos n'est pas vraiment percep
tible par le non spécialiste. Le mathématicien, 
dont la sensibilité est souvent proche de celle du 
musicien, mise volontiers sur la dimension poéti
que de ses travaux pour établir une communica
tion avec le novice. Celui-ci perçoit aisément 
cette dimension, mais ne pénètre pas pour autant 
dans le cœur du discours . 

La seconde raison est une autre manière 
d'illustrer la première. C'est que le travail du vul
garisateur est simplifié s'il peut mobiliser une 
attente. En astronomie, l'homme le moins cultivé 
attend qu'on lui explique un peu mieux ce qui se 
passe au-dessus de sa tête, il se pose des questions 
sur le commencement et la fin du monde, sur le 
point de savoir s'il existe d'autres planètes habi
tées, etc. En biologie, il attend qu'on lui dise si 
les gènes sont plus importants que l'environne
ment, si son cerveau fonctionne comme il l'ima
gine, et espère qu'on lui annoncera un jour la 
découverte d'un remède contre le cancer. Rien de 
tout cela en mathématiques : l ' honnête homme 
n'attend rien directement de cette science. Con
trairement à son ancêtre du dix-huitième siècle, il 
sait n'être pas en mesure d'accéder au niveau de 
compétence requis pour ouvrir les portes du 
royaume de la recherche. Tout au plus est-il cons
cient de l'intérêt des physiciens pour de nouvelles 
méthodes mathématiques : mais cela concerne les 
physiciens . 

Science abstraite, science éthérée. Trop éloi
gnés du cheminement ordinaire de la pensée, ses 
derniers développements paraissent en outre, 
même si c'est à tort, coupés du réel. Les enjeux 
de la recherche mathématique ne sont pas évi
dents pour le commun des mortels. 
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Il est des exceptions à la règle, comme tou
jours. Il existe des mathématiques spectaculaires, 
qui se "vendent" mieux, soit qu'elles parlent à 
l'imaginaire visuel (comme les fractales), soit 
qu'elles sollicitent la pensée ludique, voire la pen
sée magique (les nombres extraordinaires ... ). Il 
existe aussi tout le domaine de l'épistémologie 
mathématique, qui réveille les interrogations pre
mières de Platon ou Poincaré. La plupart des 
articles ou des ouvrages de vulgarisation mathé
matique parus depuis trente ans se rapportent à 
l'un ou l'autre de ces secteurs, qui ne représentent 
qu'une part infime du champ d'investigation de 
cette science. Ajoutons pour finir l'intérêt pour 
les grands créateurs . Le "Men of Mathematics" 
de Bell est encore un succès de librairie. Evariste 
Galois fera toujours recette. 

Cette analyse succincte est réversible. Le 
désavantage des mathématiques par rapport aux 
autres sciences peut aussi être considéré comme 
un avantage. Car la vulgarisation n'est pas, il 
s'en faut, le seul fait de scientifiques scrupuleux. 
Certains scientifiques résistent mal à la tentation 
de gommer les limites de leur savoir, au profit 
d'un discours plus spectaculaire. Et n'oublions 
pas les journalistes ! Leurs écrits dominent large
ment le marché de la vulgarisation. "Vulgarisa
tion-trahison" fait ici douloureusement écho au 
classique ''information-déformation''. Non 
qu'un journaliste ne puisse résoudre des problèmes 
médiatiques insolubles pour le scientifique. Mais 
le travail de vulgarisation est d'autant plus dan
gereux qu'il paraît aisé. La vulgarisation médi
cale, la plus répandue de toutes, fait les ravages 
que l'on sait. Les mathématiciens ont peut-être 
de la chance que leur discipline soit ainsi préser
vée, dans une large mesure, d'un risque de dégra
dation intellectuelle qui relève souvent de la 
démagogie commerciale . 
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Extraits de témoignages de deux lectrices 
(élèves de Jre ;1.) décembre 1980 

- Régine D., à propos d'un article médical. 
"Ce qui m'a un peu déçue, c'est la rapidité 

avec laquelle l'auteur donne une conclusion, entre 
autres à propos de l'euthanasie. Je ne tiens abso
lument pas à contester ses propos, étant donné 
que l'auteur est un scientifique, qu'il est nette
ment mieux informé que moi dans ce domaine. De 
plus, je pense qu'il n'affirmerait pas ce genre de 
chose allant à l'encontre de la médecine qui est sa 
spécialisation s'il ne savait pas de quoi il parle. 
Ceci suscite donc dans la pensée du lecteur une 
inquiétude et surtout un doute, une crainte qu'il 
n'ait raison"... 
- Maryse H., à propos d'un article sur l'interfé
ron. 

"Je pense que cet article est destiné essentiel
lement à nous faire réfléchir. C'est en tout cas ce 
qui semble être le plus important pour le journa
liste. Il refuse de tromper le lecteur en présentant 
cette expérience comme fondamentale, très inté
ressante, qui fera faire un pas de plus à la science. 
Non, ilpréfère parler franchement des problèmes, 
des questions qu'il faut se poser. Sans doute a-t-il 
raison car qui aurait pensé à mettre en cause cette 
expérience, à en douter ? 
- Maryse H., même sujet, un autre journal. 

"Je trouve que cet article n'est pas très inté
ressant car il n'apporte pas grand chose. Tout 
l'article est bourré de questions auxquelles on ne 
peut apporter de réponse"... 

Document n °34 
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LES PROFESSEURS DE SCIENCES 

ECONOMIQUES ET SOCIALES : 


Trois exemples d'activités 
par Marie-Christine Ferrandon 


Présidente de l'APSES (Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales) 

Professeur au lycée de Sèvres (92) 


Pour dépasser le niveau d'approche du sens 
commun, aller au-delà des prénotions les plus 
couramment partagées, il convient d'amener les 
élèves à un questionnement réel, à une compré
hension plus approfondie. Cet objectif est com
mun à l'ensemble des disciplines, c'est par leur 
effort conjoint que l'on peut arriver à une appro
che plus rigoureuse. Les articles économiques et 
sociaux, pour être analysés, critiqués, supposent 
une connaissance des concepts, des instruments 
d'observation et d'analyse forgés par les Sciences 
économiques, la Science Politique, la Sociolo
gie ; ils supposent aussi de savoir situer un dis
cours, d'en déterminer les présupposés théori
ques . Mais l'apport d'autres disciplines peut 
s'avérer indispensable ; explicitation des instru
ments mathématiques et statistiques, analyse lin
guistique, références littéraires, rappel histori
que ... autant d'éléments qu'il est préférable de 
voir apporter par les professeurs de Mathémati
ques, de Français ou d'Histoire. 

En nous limitant à la collaboration souhaita
ble des professeurs de Mathématiques et de 
Sciences économiques et sociales, nous pouvons 
illustrer notre propos par quelques exemples. 

1. ETUDE D'UN THÈME : 
L'EXEMPLE DU CHÔMAGE 

A l'occasion de l'étude d'un tel sujet les élè
ves se trouvent confrontés à une documentation 
abondante, les articles ne manquent pas sur le 
sujet ! 

ter temps : collecte, dépouillement, classement 
d'articles, constitution de dossiers de presse (les 
articles peuvent aussi avoir été sélectionnés par le 
professeur). 

point sur les problèmes de dénombrement (recen
sements, enquêtes, sondages ... ) réflexion sur le 
traitement statistique des données (calculs de 
pourcentage, d'indices, de taux de croissance, 
lectures de tableaux et de graphiques arithméti
ques, semi logarithmiques ... ). Il faut donner aux 
élèves l'idée de la rigueur nécesaire : regarder de 
près les termes employés dans les journaux, con
fronter des titres d'articles utilisant des statisti
ques, signaler les précautions à prendre avec "les 
faits" objectifs (tel article rendant compte de 
l'évolution sur un mois signale un ralentissement 
de la hausse, tel autre se référant à des statisti
ques annuelles s'inquiète de la progression alar
mante). 

Les Sciences Economiques et 
Sociales (!)constituent une discipline privilégiée 
pour l'utilisation de la presse. En effet la presse, 
tant audiovisuelle qu'écrite, est une des sources 
de documentation auxquelles les enseignants, 
comme les élèves, ont recours. La presse fournit 
une information abondante dans les domaines 
économiques et sociaux (dépêches d'agence, 
reportages, interviews, compte rendus de rap
ports, tribunes libres, éditoriaux) ; chaque jour 
les papiers ne manquent pas, ils donnent matière 
à des travaux de repérage, de collecte, de classe
ment, d'analyse. 

La presse peut aussi devenir elle-même objet 
d'étude : la presse, secteur d'activité, donne lieu 
à une analyse économique (phénomène de la con
centration, problèmes du financement, impact 
des mutations technologiques ... ) et sociale 
(emploi-qualification... ). La presse, moyen 
d'information, massmedia, est abordée à travers 

2e temps : Travail méthodologique mené conjoin (1) En Seconde de détermination (2 heures hebdomadaires), 
tement par les professeurs de Mathématiques et en Première B (4 heures, dont 1 dédoublée), en TB (5 heu
de Sciences économiques et sociales : mise au res, dont 1 dédoublée) . 
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ses mécanismes de fonctionnement. Une 
réflexion peut être menée sur son rôle social et 
politique, dans le cadre de l'étude de l'organisa
tion politique et des libertés publiques. 

Support pédagogique, ou objet d'étude, la 
presse permet une première approche des notions 
économiques et sociales. Elle suscite un éveil des 
élèves en prenant appui sur un certain intérêt 
pour ces questions. La tâche de l'enseignement 
est alors de conceptualiser, de théoriser en per
mettant aux élèves de structurer, de mettre en 
relation des éléments que les mass-média leur 
livrent en ordre dispersé. 

Tous ceux qui ont introduit la presse dans le 
cadre de leur enseignement savent que cette prati
que n'est pas synonyme de facilité, et que si, 
comme tout autre document, le document jour
nalistique requiert pour son étude une méthode 
appropriée, il demande une vigilance particu
lière. En effet, il ne s'agit pas, en prenant pré
texte d'un article de journal ou d'une émission de 
télévision, de reproduire le cours magistral le plus 
traditionnel, il ne s'agit pas plus d'inciter les élè
ves à un "aimable bavardage" sur l'actualité. 

3e temps : confrontation des analyses, mise en 

évidence des divergences ... 

De nombreux autres thèmes peuvent être appro

chés conjointement (l'inflation, la crise .. ). 


2. ETUDE ECONOMIQUE DE LA PRESSE 
COMME SECTEUR D'ACTIVITE 
(en première B) 

Toute étude sectorielle nécessite une mise en 
perspective sur plusieurs années. Le nombre de 
journaux, d'exemplaires vendus, de lecteurs, 

l'évolution des prix de vente, des investissements, 
des recettes publicitaires incitent à des calculs de 
taux de croissance, de rapports (exemples : capi
tal, valeur ajoutée, profit), de corrélation (prix 
de vente/nombre d'exemplaires vendus). Cer
tains calculs d'amortissement, de taux d'intérêt, 
peuvent être réalisés pour évaluer le coût des 
investissements des entreprises de presse. Le phé
nomène de la concentration est alors mieux 
analysé. 

3. REVUE DE PRESSE 
(en seconde ou en première) 

La mise en page, la grosseur des titres, la 
place relative des rubriques, la place de la publi
cité, peuvent donner lieu à des calculs simples 
(rapports, pourcentages ... ), à des représentations 
graphiques: ce type d'exercice permet de préciser 
les caractéristiques propres à chaque journal, en 
dépassant l'approche intuitive. 

Les exemples d'interventions interdisciplinai
res pourraient être multipliés. On peut regretter 
que la coopération entre disciplines ne soit pas 
plus poussée. Il ressort des expériences qui ont été 
menées que si les instruments mathématiques dont 
les élèves ont besoin en SES sont assez limités, cer
taines notions sont cependant difficilement assimi
lées (pourcentages, valeurs relatives, valeurs abso
lues . .. ). La presse peut constituer un excellent sup
port permettant aux élèves de ressentir la nécessité 
d'assimiler telle ou telle notion pour la compré
hension élémentaire d'un fait économique. 

) 
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LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS: 


Une priorité au langage 
par Marie-France Azéma 

AFEF- Professeur au lycée Sophie Germain, Paris 

Travailler sur la presse dans les classes de 
français a été, depuis 15 ans, tout naturel pour les 
uns, surprenant mais admis pour les autres, enfin 
scandaleux pour certains. C'était tout naturel 
pour ceux qui, sortis de la pédagogie du modèle 
académique (de grands et beaux textes dont on 
s' imprègne) , proposaient aux élèves d'aborder 
toutes sortes de textes, y compris des textes litté
raires, en prenant en compte les analyses contem
poraines de ce phénomène commun qu'est le lan
gage ; surprenant pour ceux qui n'avaient 
d'abord vu dans la presse que le "matériel péda
gogique'', utilisé essentiellement par les ensei
gnants de sciences économiques, d'histoire et 
géographie, de langues, et qui (comme le minis
tère en 1978) n'avaient pas pensé qu'elle intéres
sait aussi les enseignants de français ; scandaleux 
enfin -faut-il le rappeler ? - pour ceux qui 
dénonçaient une prétendue politisation, le rem
placement de l'écrit par l'oral (la presse ?) et 
nous reprochèrent de nous ''amuser avec des 
ciseaux et de la colle" (Le Figaro Magazine) en 
bradant le patrimoine. 

Le bon sens a convaincu d'une évidence :on 
ne peut introduire la presse à l'école sans réflé
chir à son langage. La presse a donc été intro
duite dans les programmes : in extremis pour 
ceux de quatrième et troisième, nettement pour 
ceux de seconde et première. 

Mais il faut y regarder de plus près, se 
demander à quoi correspond cette introduction et 
ce que l'on peut en faire. 

Trois malentendus fréquents sont à éliminer. 

D'abord, loin d'être un écrit dégradé, incor
rect, suspect, la langue du journal se présente à 
peu près comme une norme . Il n'est pas question 
de proposer aux élèves le journal comme un 
modèle comme, jadis, une langue archaïque éri
gée en modèle indiscutable : il est question de 
l'analyser comme d'autres registres de langue et 
de s'en servir pour réfléchir notamment à la 
notion de norme, de code, de référence cultu
relle, en comparant les divers registres utilisés par 
le journal lui-même (titres, publicités, pages 
sportives, petites annonces ... ) et les langues du 
journal à d'autres langues. 

Ensuite on ne peut confondre l'introduction 
de la presse à l'école et sa caricature : c'est-à-dire 
l'article du Monde Dimanche donné en sujet de 
résumé à l'épreuve anticipée de français, avec la 
typographie scolaire habituelle (la même qui sert, 
tranquillement, pour présenter un texte de Mon
taigne, ou une lettre de Hugo) ou encore l'exer
cice consistant à demander à l'élève de décrire 
une page de journal en l'observant.. . dans un 
manuel ! Ce n'est bien entendu pas dans un 
manuel (fût-il de "presse") qu'on devrait étudier 
la morphologie du journal : c'est en fréquentant 
les journaux, en les observant concrètement, avec 
leurs dimensions, leur papier ... Allons plus loin : 
il ne s'agit pas de proposer aux élèves un savoir 
figé ("cherchez-moi la rubrique des faits divers 
ou l'édito") comme si l'existence de ces rubriques 
était indiscutable, aussi indiscutable que la clarté 
d'un texte du 17e siècle; vous avez lu Perrault 
avec des élèves ? Et le caractère révolutionnaire 
des écrits du 18e siècle. Bref ne transformons pas 
le journal en une fiction scolaire qu'on étudie 
avec des : "montrer que ... " comme on a, aupa
ravant, transformé les textes en "Petits classi
ques". 

Troisièmement, il ne s'agit nullement de 
remplacer les textes littéraires (que les enfants 
seraient censés ne plus lire) par ce qu'on croirait 
être leurs lectures : la presse. Tous les ensei
gnants savent que les élèves - et c'est normal à 
leur âge - ne lisent guère la presse, même si la 
presse régionale et - pour les garçons la rubri
que sportive -est mieux connue. Il ne s'agit pas 
que la presse remplace quoi que ce soit, il s'agit 
d'une autre façon d'aborder les textes en abor
dant tous les types de discours, parmi lesquels le 
discours journalistique. Les travaux peuvent être 
d'une variété infinie, correspondant à la variété 
des travaux qu'on peut mener sur le langage. 
Deux gros numéros du ''Français 
d'aujourd'hui"Cl)témoignent de cette multiplicité 
d'approches possibles . L'enseignant de mater
nelle peut aussi bien se servir du journal pour 

(1) "Le Français aujourd'hui" est la revue que publie 
l'AFEF (Association française des enseignants de français) . 
Il s'agit des numéros 46 et 47: "La Presse, premier et 
deilxiènie volets". 
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sensibiliser les petits aux notions difficiles de terme, réfléchir aux problèmes que cela pose, tra
"haut" et "bas" d'une page, grâce aux photos, vailler sur les effets de sens : tel titre à côté de 
comme on peut au lycée comparer un récit litté telle photo, rapport avec d'autres textes, avec le 
raire et un récit journalistique, étudier dans le contexte ... 

journal l'expression du temps, ou les procédés 
d'énonciation, les figures de style. Certains 
d'entre nous craignent le "cours de presse" qui 
prendrait quelques heures : ils pensent qu'il est 
plus profitable à tous points de vue de recourir 
fréquemment à la presse- comme d'ailleurs à 
d'autres matériaux - selon les questions qu'on 
travaille. 

Mais, s'il ne s'agit donc pas de démarches 
spécifiques, on peut tout de même dire que la 
presse offre à l'enseignant de français un matériel 
particulièrement intéressant dont il serait dom
mage de ne pas utiliser la spécificité : fait pour 
être lu et jeté, découpé, produit dans des condi
tions dont il porte la marque, avec des contrain
tes bien visibles, d'espace, de mise en page, affi
chant sa commercialisation, son rapport aux lec
teurs dans une société donnée, il sort les élèves du 
mythe des textes sacrés, intouchables, écrits on 
ne sait où et tout juste quand, unifiés dans la fic
tion des présentations scolaires. 

Il introduit immédiatement aux problèmes 
de la production des textes . Toutes les questions 
qui se posent à son propos (caractère collectif ou 
individuel de l'écriture, problèmes du sens, des 
contextes) auront des retentissements sur 
l'approche des textes littéraires. 

Réciproquement toutes les démarches lin
guistiques actuelles, les plus fécondes, les plus 
ouvertes (sociolinguistique, rapport à ce qu'on 
dit, problèmes de l'énonciation) trouveront dans 
le journal, confrontées à d'autres types de textes, 
toutes sortes d'applications intéressantes. Les 
enseignants des autres disciplines, vivant souvent 
sur le souvenir de leur propre scolarité avec des 
études littéraires classiques (morceaux choisis, ...) 
doivent comprendre qu'aujourd'hui c'est avec ce 
type de travail, sur la langue et les textes, qu'on 
peut former des lecteurs responsables de leurs 
lectures, des citoyens pour qui le langage ne soit 
pas un instrument d'oppression sociale, mais une 
pratique réfléchie et maîtrisée : ceci lèverait 
beaucoup d'ambiguïtés sur le type de collabora
tion qui peut s'établir entre les différentes disci
plines. 

Souvent on ne sait pas trop ce que peut faire 
de spécifique l'enseignant de français lorsque le 
professeur de sciences économiques ou d'histoire 
travaille sur le journal : travailler sur le langage, 
tout simplement ! Se demander qui est 
"l'auteur" de telle statistique et ce que signifie ce 

On aura compris que, dans cette affaire, ce 
qui est un jeu, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait 
avec la presse, mais plus généralement ce qu ' on 
fait dans les classes, et pas seulement les classes 
de français. Ou bien on introduit un peu la presse 
et l'on continue imperturbablement à donner des 
sujets de bac sur les œuvres éternelles. Ou bien 
on travaille réellement, dans une perspective 
nécessairement interdisciplinaire, à l'un des 
objectifs qui devraient être évidents : donner aux 
élèves la maîtrise de leurs lectures, de leur lan
gage, en concevant la classe de français comme le 
lieu spécifique - mais pas unique - du travail 
sur la langue comme pratique sociale ; et la 
presse trouve alors naturellement sa place. 

Faut-il redire que c'est tout le problème de la 
formation des enseignants qui se pose ? La for
mation des enseignants de français - bien sûr 
qui ne peuvent espérer compenser par un stage 
sur la presse (2). Les lacunes de leur formation ini
tiale en matière de langage. Mais celle aussi des 
enseignants de toutes disciplines, qui ont avec 
nous la charge de rendre les élèves maîtres de 
leurs langages : sont-ils formés à penser les pro
blèmes de cet apprentissage ? Ou en sont-ils res
tés à leurs propres explications de texte et aux 
aphorismes de Boileau sur "ce que l'on conçoit 
bien" ? La presse n'est-elle pas une occasion 
d'en parler ? ... 

(2) Et, bien sûr, on ne fait que se réjouir que cette formation 
à la presse existe : vive le CLEMI ! (Centre de liaison de 
l'enseignement et des moyens d'information). 
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LES DOCUMENTALISTES 

BIBLIOTHECAIRES : 


Une formation à l'information 
par Françoise Chapron 

Vice-Présidente de la FADBEN; Collège Verhaeren, 76240 Bonsecours 

Leur nom l'indique: la mission d'origine des 
CDI (Centres de documentation et d'informa
tion) est de rassembler, collecter, mettre à la dis
position des usagers de l'établissement scolaire 
toutes sortes de documents, graphiques, sonores, 
visuels, audiovisuels. 

La structure des CDI est telle que les élèves 
et les enseignants de chaque discipline doivent 
pouvoir y trouver réponse à leurs demandes 
d'information, doivent pouvoir y disposer de 
documents spécifiques. Mais les CDI doivent 
aussi favoriser la rencontre des disciplines, leur 
décloisonnement, par des pratiques interdiscipli
naires : ce que requièrent beaucoup de docu
ments, la presse en premier lieu, pour une exploi
tation plus riche. 

On aborde alors la mission la plus récem
ment mise en valeur, par les documentalistes de 
CDI eux-mêmes : l'aide que ceux-ci (dans la 
limite de temps et de personnel que permet cha
que CDI) peuvent apporter pour l'apprentissage 
à la recherche, au tri, au décodage, à la synthèse, 
et à la communication des documents porteurs 
d'information. Activités auxquelles l'élève est 
confronté dans ses recherches pour des travaux 
scolaires ou personnels. 

C'est dire que les documentalistes ne peu
vent s'exclure des préoccupations ou des initiati
ves de leurs collègues enseignants concernant 
l'utilisation de la presse à l'école. La presse, pari
sienne ou régionale, scientifique, spécialisée, ou 
d'actualité générale est une des sources d'infor
mations importantes du documentaliste. Il y 
trouve de quoi enrichir le fonds documentaire du 
CDI (bien qu'il soit nécessaire de nuancer cette 
affirmation en évoquant les problèmes de coûts 
d'abonnements). Parmi d'autres supports 
d'informations dont dispose le CDI (livres, pho
tos, films, cassettes magnétiques ou vidéo...), la 
presse en est un auquel les élèves doivent être 
familiarisés. Ce qui signifie d'abord qu'ils puis
sent feuilleter naturellement les journaux (sur
tout s'il n'existe pas de club-presse ou de foyer 
socio-éducatif dans l'établissement, au sein des
quels ils auraient déjà l'occasion de le faire). 

Mais ceci suppose aussi qu'ils appréhendent les 
codes de fonctionnement spécifiques à ce moyen 
d'information, le mode de fabrication d'un jour
nal, l'élaboration du contenant et du contenu. 

Parmi les activités couramment pratiquées 
au CDI par les élèves, les documentalistes, les 
professeurs, on trouve le découpage d'articles et 
la constitution de dossiers de presse autour d'un 
événement, ou encore l'enrichissement de dos
siers documentaires thématiques par des articles. 
Mais il nous semble plus essentiel que l'utilisation 
de la presse au CDI participe à une formation 
plus globale des élèves, soit dans le cadre de l'ini
tiation-à la recherche documentaire, soit à l'occa
sion de travaux menés au CDI ou en classe. Il 
s'agit alors ·de faire acquérir des méthodes de tra
vail, et de donner une meilleure maîtrise des 
divers moyens d'information. 

L'utilisation de la presse à l'école dépasse 
l'aspect "auxiliaire de documentation", intéres
sant certes mais limité et périssable, et devient 
porteuse d'une plus vaste ambition éducative. 

Pour la FADBEN(l) c'est cette pratique 
interdisciplinaire qui semble la meilleure~ C'est 
dans cet esprit qu'elle a participé aux deux 
Forums du CIPE(l) sur la presse à l'école et 
qu'elle entretient des relations régulières avec 
l'ARPEJ (1). Elle a aussi insisté auprès du 
CLEMI (1) pour que des documentalistes de CDI 
participent aux stages académiques organisés 
depuis novembre 1982. 

(1) FADBEN : Fédération des associations de 
documentalistes-bibliothécaires de l'Education nationale. 
CIPE : Comité d'information pour la presse dans l'ensei
gnement. 
ARPEJ: Association Région - pressê- enseignement -jeu
nesse. 

CLEMI: Centre de liaison de l'enseignement et des moyens 

d'information. 
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LES PROFESSEURS D'HISTOIRE 

ET GEOGRAPHIE : 


La presse à l'école, terrain de rencontre ... 
par Jean Peyrot et Hubert Tison 

Président de l'A.P.H.G., Maître-assistant à 
l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon. 

L'A.P.H.G. ET LA PRESSE 
De l'utilisation de la presse à l'école, nous 

avons une assez longue expérience (1), les profes
seurs d'Histoire et de Géographie ont été les pre
miers à utiliser la presse à l'école, à en tirer des 
informations pour les cours de Géographie, pour 
l'Histoire récente. La collection "Kiosque" a 
fleuri dans les années 1950. Ce sont des profes
seurs d'Histoire-Géographie qui ont lancé des 
clubs de presse, de lecture des journaux dans le 
prolongement de l'Instruction Civique en dehors 
des heures de cours. 

Cette longue expérience nous amène à modé
rer l'engouement un peu naïf pour introduire lar
gement la presse à l'école. C'est sûrement très 
judicieux, très utile. C'est aussi très ambigu. Car 
dans ce mariage entre Journalistes et professeurs 
les buts ne sont pas toujours identiques. Les pro
fesseurs souhaitent utiliser la presse comme 
apport d'information le plus souvent de la der
nière actualité et comme support de formation. 
Apprendre aux élèves à s'informer pour mieux 
connaître et comprendre le mode contemporain, 
développer l'esprit critique, s'exercer à analyser 
un événement, enseigner le relatif de l'informa
tion, redonner une cohérence à l'actualité telle 
qu'elle est présentée, à l'image parcellisée et écla
tée du monde où nous vivons en replaçant les évé
nements dans un cadre spatio-temporel, tels sont 
nos objectifs. Les journalistes cherchent à mieux 
faire connaître leurs journaux, à élargir leur 
audience pour mieux les vendre, à avoir de jeunes 
lecteurs et à les conserver face à la concurrence 
des autres médias. Certains d'entre eux y ajou
tent un complexe d'enseignants rentrés comme 
d'ailleurs certains enseignants qui se prennent 
pour des journalistes. 

(1) L'APHG (Association des professeurs d'Histoire et 
Géographie de, l'enseignement public) a publié, dès juillet 
1977, un numero de sa revue "Historiens et Géographes" 
sur ce sujet (''Regards sur la presse à l'école") . 

Secrétaire Général de /'A.P.H.G. 
Professeur au Lycée Jacques Decour, 
Paris. 

Mais l'information transmise par les journaux 
ne correspond guère à celle que veulent donner 
les professeurs. Il ne s'agit pas ici de rouvrir le 
procès de la subjectivité des points de vue. Tout 
discours et tout écrit du professeur comme du 
journaliste expriment un point de vue sur l'événe
ment qui porte la marque de la personnalité de 
chacun. Le journaliste travaille dans l'instant, 
l'historien cherche à s'appuyer sur la durée. La 
manière de rassembler une documentation et de 
l'exploiter ne se fait ni au même rythme, ni avec 
la même rigueur. L'expérience montre que sur de 
nombreux points les comptes rendus de journa
listes recherchent le sensationnel et révèlent une 
information très superficielle. 

Ces réserves ne signifient nullement qu'il ne 
faille pas collaborer. Bien au contraire. Mais on 
ne peut le faire que dans la lucidité la plus grande 
sur les inconvénients et les avantages des démar
ches des uns et des autres . L'A.P.H.G. s'est féli
citée des déclarations d'Alain Savary, Ministre de 
l'Education Nationale, favorable à l'introduc
tion de la presse à l'école, a approuvé le principe 
qui a abouti à la création du C.L.E.M.I., a émis 
et émet encore de sérieuses réserves sur le fonc
tionnement de cet organisme, sur le recrutement 
et le contenu de ses stages. 

Notre volonté de mieux connaître les jour
naux et les journalistes s'est traduite par la parti
cipation à de nombreux colloques organisés par 
l'A.R.P.E.J., le C.I.P .E., l'A.P.E. 

Nous avons eu aussi l'occasion d'intervenir 
lors des réuqions interdisciplinaires sur la presse à 
l'école organisées par l' A.F .B.F. et la 
F .A .B.D .E.N. En octobre 1982, à Marseille, 
l'A.P.H.G. s'est réjouie de la présence au collo
que de l'A.R.P.E.J., à côté de professeurs de 
français et d'Histoire-Géographie, de représen
tants des disciplines scientifiques. 
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L'A.P.H.G. et l'A.P.M.E.P. 
UNE COLLABORATION POSSffiLE 
GRACE A LA PRESSE A L'ECOLE 

Regardons sans illusions la situation. Il 
existe peu de travaux communs entre Histoire
Géographie et Mathématiques. Certes, il y a des 
expériences connues. Beaucoup d'autres restent 
dans l'ombre . Isolées, tenant aux individus et 
éphémères. Les relations peuvent être courtoises, 
amicales entre collègues, mais ne changent rien 
au fait. 

Les programmes obéissent à leur logique 
propre (il ne peut en être autrement), on ne mar
che donc pas au même pas. 

Pour collaborer, il faut des interfaces 
comme on dit aujourd'hui. Il serait bon de faire 
l'inventaire des points communs et de les déve
lopper. Ainsi on pourrait recourir au concours 
des professeurs de Mathématiques à propos de 
différents points : 
- Statistiques dans la Démographie, l'Histoire 
et la Géographie économique (établissement de 
courbes, échelles logarithmiques ... ) 
- Etablissement d'échelles, projections en 
matière cartographique. 
- Construction de diagrammes en matière de 
climatologie. 
- Informatique : programmation en Géogra
phie (par exemple en démographie), en Histoire 
(série de données : vocabulaire politique, histoire 
économique) 
- Histoire des Mathématiques (programmes 
d'Histoire de seconde, de première et 
terminale) . .. 

Un bon terrain de rencontre original entre 
mathématiciens et Historiens et Géographes 
serait l'étude de journaux dans un cadre interdis
ciplinaire. Ce serait l'occasion pour des. profes
seurs littéraires et scientifiques d'étudier avec 
leurs élèves un thème commun. La lecture de 
courbes de données économiques dans un jour
nal, l'analyse de la part de chaque rubriqu~ dans 
la superficie totale du journal permettrait aux 
élèves de connaître et de comparer l'approche du 
Mathématicien et celle de l'Historien-Géographe. 
L'analyse conjointe d'une découverte mathéma
tique ou d'une application mathématiqu~ à 
l'industrie permettrait aux élèves d'en mieux 
comprendre le sens et la portée grâce à la collabo
ration de l'Historien et du Matheux. 

S'interroger sur la vulgarisation scientifique , 
l'informatisation de la société, ensemble grâce à · 
des coupures de presse, serait excellent pour les 
élèves. 

Cette étude à travers la presse permettrait de 
faire apparaître aux élèves l'unité du savoir. Pour 
nous, Historiens-Géographes, ce travail d'équipe 
pédagogique ne pourrait que nous enrichir et 
nous faire . mieux connaître les objectifs et les 
méthodes des professeurs de mathématiques. Ne 
nous leurrons point, les difficultés de l'entreprise 
de cette marche en commun sont grandes. Voilà 
pourquoi il serait bon de poursuivre ce dialogue, 
notamment sur le terrain. 
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EN COLLEGE, AU CDI: 


Une expérience de sensibilisation aux moyens d'information, 
à partir de la presse télévisée(t) 

par Françoise Chapron 
Documentaliste au collège Verhaeren, 76240 Bonsecours. 

L'initiation à la recherche et au travail sur 
documents est menée depuis trois ans, déjà, au 
collège de Bonsecours. Elle est pratiquée de 
manière systématique auprès des élèves de 
sixième pour leur faciliter, pendant et après leurs 
années de collège, l'utilisation de documents 
accessibles, parmi lesquels ceux qui sont issus des 
médias écrits ou audiovisuels. 

Au second trimestre de l'année scolaire 
1981-1982, à l'initiative d'un parent d'élève ayant 
suivi, dans le cadre de l'opération "Jeune télés
pectateur actif'', un stage de sensibilisation à la 
télévision, le Conseil d'Etablissement approuva 
l'idée d'organiser une semaine sur l'information 
télévisée. L'animation m'en fut confiée : j'étais 
volontaire pour une expérience qui m'intéressait 
en tant que documentaliste. 

En effet c'était une bonne occasion d'appro
fondir l'initiation aux moyens d'information et 
de communication : leur fonctionnement s'appa
rente, par de nombreux aspects, à la démarche 
que doit suivre tout élève lorsqu'il part d'un sujet 
et qu'il effectue la recherche, l'exploitation et la 
communication de ses propres informations. 

Il fut nécessaire d'adapter pour cette expé
rience les moyens mis à notre disposition selon les 
niveaux des élèves. L'IRIS (Institut Régional de 
l'Image et du Son) prêta du matériel : magné
toscope, téléviseur, vidéo-cassette, une exposi
tion. Après une soirée-débat avec les parents, les 
professeurs et quelques élèves, pendant laquelle 
on projeta le film "Une semaine de télévision à la 
Grande Borne" (sur les familles et les pratiques 
télévisuelles), vint l'action proprement dite 
auprès des 24 classes de l'établissement. 

(1) L'expérience qui est relatée ici concerne un travail por
tant essentiellement sur l'information télévisée : nous avons 
cependant jugé in téressant d'en publier le compte-rendu, 
qui nous semble compléter diverses considérations sur la 
presse écrite. M. Ch. 

La cassette vidéo comportait deux sujets 
d'environ un quart d'heure : 
- "L'image telle qu'on l'écoute" présentait une 
analyse rapide du rapport images télévisées/com
mentaires, à partir de séquences extraites de jour
naux de TF1 et A2, en juillet 1980. On y montrait 
que l'image peut être : 
*confirmation ou infirmation du commentaire. 
*neutralisation ou "disparition" du commen
taire par sa puissance émotionnelle. 

Il y avait, de plus, la possibilité d'expliciter 
quelques codes ou symboles visuels simples 
comme : président de la République/diapo· de 
l'Elysée ; économie/monnaie ; URSS/diapo du 
Kremlin. Enfin la cassette faisait découvrir l'inu
tilité de certaines images destinées à mieux "faire 
passer" un commentaire, en faisant défiler des 
images sans texte, à partir desquelles le thème 
était à retrouver. 

- "Autopsie d'un fait divers", un extrait d'un 
journal télévisé d'Antenne 2, analysait le repor
tage sur l'assassinat d'une vieille dame et l'incul
pation de voisins pour non assistance à personne 
en danger : un sujet passionnel où intervenait la 
subjectivité du journaliste comme celle des télés
pectateurs. Le montage vidéo montrait la 
séquence entière, puis "décortiquée" sans bande 
sonore, avec des retours sur certaines images. A 
partir de l'explication de quelques plans de 
caméra ou procédés de montage, on avait la pos
sibilité de mettre en parallèle la narration avec 
une caméra et des ciseaux, et la rédaction sco
laire, plus familière aux élèves. L'intérêt était de 
faire découvrir aux élèves (une fois dépassées 
quelques explications techniques et la fascination 
qu'exerce l'image) la non-objectivité de l'image, 
et, par suite, de l'information. 

L'IRIS nous avait aussi prêté une exposi
tion, réalisée par l'un de ses animateurs, sur la 
réalisation d'une édition du journal télévisé de 
TF1 : une fabrication fort analogue à la démar
che d'élèves cherchant de l'information au CDI 
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lorsqu'ils veulent préparer un exposé. Dans cet 
esprit l'exposition fut présentée de manière assez 
directive et commentée aux classes de 6e et se. 
Quant aux 4e et aux 3e, ils visitèrent l'exposition 
de manière autonome, demandant eux-mêmes 
des explications complémentaires (cf la "grille de 
comparaison"). 

Des deux séquences vidéo, la première, plus 
aisée à suivre, moins marquante, fut projetée en 
priorité aux 6e et se ; la seconde le fut aux 4e et 3e. 
Les professeurs volontaires, notamment les pro
fesseurs de français de 3e, organisèrent, en classe, 
des travaux sur la presse sous plusieurs formes : 
*visionnement, par les élèves, des informations 
télévisées pendant une semaine, chronométrage 
des séquences de reportage, sujets retenus, com
paraison entre éditions, chaînes, presse écrite du 
même jour. 

*transfert de la réflexion vers la presse écrite : 
comparaisons, informations sur la presse et la 
fabrication d'un journal. 

C'est donc à partir d'une occasion fortuite 
qu'a pu s'opérer une sensibilisation, pour tous les 
élèves du collège, à l'information télévisée et 
écrite : cela, malgré le peu de temps consacré à 
chaque classe au regard de l'intérêt soulevé et du 
nombre de questions évoquées. Cette petite expé
rience a été limitée, mais elle a aidé à faire perce
voir une communauté de démarches lorsqu 'il 
s'agit d'une recherche et d'une communication 
de l'information : de l'élève de collège s'initiant 
au travail sur document au journaliste profes
sionnel. 

"Grille de comparaison" utilisée pour la visite de l'exposition 

Panneaux 
Fabrication de l'édition du soir 

du journal télévisé de TF1 
Démarche de reche rche de l'élève 

pour un exposé 

1 Téléscripteur CDI  Information brute et générale 

2 1ere conférence de rédaction Choix et répar tition des sujets en classe 
avec le professeur. 

3 Archives-dossiers, diapos, films de TF1 Recherche et collecte d'informations au 
CDI. 

4 Reportages Enquête élève ou visite. 

s Liaison Haute Fréquence (avec camion 
en direct) 

Même démarche mais en direct. 

6 Ampérage (photo des écrans de choix sur 
les télévisions étrangères) 

Recours éventuel à de~ sources de docu
mentation extérieures au CDI. 

7 2e conférence de rédaction Une fois la collecte et le tri des docu
ments effectués, organisation des rensei
gnements. 

8 "Conducteur" de 1'émission Organisation du plan. Prévision des 
illustrations. 

9 Mixage Fabrication de documents sonores ou 
audio-visuels. 

10 Montage Ou utilisation de documents disponibles 
type Radio-visions par exemple. 

11 Téléprompteur Rédaction du dossier ou organisation des 
notes pour l'exposé. 

12 Régie Préparation du matériel nécessaire à 
l'exposé- appareils , etc. 

13 Présentation de l'édition Exposé. 

14 Conférence critique Débat en classe et correction du profes
seur . 
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4e PARTIE 

QUELQUES LIAISONS 

ENTRE PRESSE 


ET ENSEIGNEMENT 
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LE CLEMI, 


UN ORGANISME DE L'EDUCATION 


NATIONALE 


A Paris, à /,occasion de la première réunion constitutive du Conseil d,orientation 
et de perfectionnement du CLEMI (Centre de liaison de renseignement et des 
moyens d,information), Alain Savary déclarait, le 28 juin 1983: 

HSon rôle sera tout à la fois, dans le foisonnement des informations de la vie 
quotidienne, de favoriser rutilisation de la presse écrite, parlée et télévisée : 
• comme instrument aidant à la transmission du savoir, 
• comme sujet d,analyse aidant à réveil du discernement, 
• ou encore comme matériel pédagogique, par la fabrication de journaux sco

laires ou la production d,émissions de radio ou de vidéo dans rétablissement,,. 

La presse, 

c'est aussi l'affaire 

des mathématiciens 


par François Gorget 
Animateur au CLEMI 

Depuis septembre 1982, fonctionne une ins L'acquis est déjà important. 
titution de l'Education Nationale qui promeut 

Depuis longtemps, dans des conditions parofficiellement l'introduction pluraliste de la 
fois difficiles, beaucoup de professeurs, isolés ou presse à l'école . Croire qu'il s'agirait d'un 
regroupés dans des associations de spécialistes ou domaine réservé aux langues, lettres et sciences 
des mouvements pédagogiques, ont travaillé dans humaines serait passer à côté de sa richesse péda
ce sens. Du côté des professionnels de l'informagogique et de sa portée innovatrice. Le champ 
tion, ils ont trouvé écho dès 1965 avec la création d'action du CLEMI est autant celui des mathé
de l'APIJ (Association Presse Information Jeumatiques que ceux des autres niveaux et disciplines. 
nesse) et de l'AJU(l) (Association des Journalistes 

En effet, si l'enjeu concerne la formation du Universitaires}, deux associations de journalistes 
citoyen, il est aussi le développement d'un sup désireux de rapprocher l'information et la forma

port pédagogique privilégié d'ouverture, de tion. 

décloisonnement et de communication. 
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Dix ans plus tard, trois regroupements de 
titres (2) de toutes origines et tendances soucieux 
de la défense de l'écrit s'y sont ajoutés. 

OUVERTURES PÉDAGOGIQUES 

Cet éventail de démarches recoupe deux 
objectifs éducatifs : 

1 - assurer la formation de lecteurs, auditeurs et 
téléspectateurs adultes dans une société 
démocratique . 

Face à l'omniprésence des médias et au 
savoir "éclaté" et souvent éloigné de la culture 
scolaire qu'ils véhiculent souvent, c'est dévelop
per une pédagogie de l'information qui permette 
d'en comprendre le fonctionnement et de s'y 
repérer. 

2 - favoriser une dynamique d'innovation péda
gogique qui passe autant par l'étude des 
médias que par la production d'information 
écrite ou audiovisuelle par des jeunes 
(journaux scolaires, radios d'établissement, 
magazines, vidéo ...). 

Cette démarche privilégie : 

• 1'ouverture sur la vie : prendre en compte 
l'actualité et son utilisation documentaire ; faire 
avec l'aide du milieu environnant l'apprentissage 
de l'enquête, du reportage, des contraintes tech
niques et rédactionnelles d'un journal ou d'une 
émission produits coopérativement ; 

• la reconnaissance et le soutien à l'expres
sion d'une parole et d'une responsabilité des 
jeunes ; 

• l'interdisciplinarité et les équipes pédago
giques. Naturellement transversale aux réparti
tions du savoir universitaire, l'information 
- analysée ou produite - est un vecteur capable 
de réunir les différentes matières dans leur com
plémentarité et de les finaliser dans un même 
projet. 

Dans leur contexte, beaucoup d'instituteurs 
en font la démonstration. 

Une approche aussi globale et décloisonnée 
suppose (ce que la réforme des collèges facilite) 
souvent une première appropriation plus étroite
ment disciplinaire de la presse à l'école . 

Pour la majorité des enseignants de mathé
matiques, cette étape initiale n'est pas encore 
franchie. Ils sont fréquemment cantonnés, par 
leurs propres perceptions et par les préjugés qui 
les environnent, dans le strict exercice d'une dis
cipline très valorisée. 

LE CLEMI 

D igé par Jacques Gonnet, Je CLEMI, placé 

ous la tutelle du ministère de l'Education 

ationale, constitue un service associé du 


CNDP qui en assure la gestion. Sa création 

est officialisée par Je J.O. du 9 juin 1983. 

Auprès du CLEMI il est créé un conseil d'orientation et 
de perfectionnement de 63 membres. Ce conseil a pour 
mission d'une part de donner des avis et de formuler des 
recommandations sur les actions à entreprendre, d'autre 
part d'apprécier les bilans des actions menées ou en 
cours, qui lui sont périodiquement soumis. 

Le Conseil d'orientation et de perfectionnement com
prend, outre le président, désigné par Je ministre de 
l'Education Nationale pour une période de deux ans 
renouvelable, un nombre égal de représentants des pou
voirs publics, de représentants du système éducatif et de 
représentants des professionnels de l'information et de la 
communication. 

Document n ° 35 

Pour effectuer les stages de 4 semaines 

lorsqu'ils sont programmés dans 


les académies 


Les candidats aux stages du CLEMI, instituteurs, profes

seurs de collège ou de lycée, devront être déjà engagés 

dans une action pédagogique de presse à l'école ou de 

journal scolaire, puisque ces stages sont destinés à for

mer des animateurs de la démultiplication . 


Cela concerne donc les enseignants ayant mené à bien 

un PAE sur la presse à l'école, les enseignants ayant per

mis à leurs élèves de collaborer régionalement avec les 

médias, les enseignants ayant réalisé avec leurs élèves 

des journaux scolaires, des émissions de radio ou des 

documents vidéo, les enseignants qui utilisent régulière 

ment les médias dans leur classe, comme sources docu

mentaires ou objets d'étude. 


Un compte rendu de son activité est demandé à chaque 

candidat-stagiaire lors du dépôt de candidature au recto

rat . La première démarche pour obtenir un stage con

siste donc à écrire à M. ou Mme le Recteur de l'acadé

mie, à l'attention de M . ou Mme le Chef de la mission 

académique à la formation. 


Dans un deuxième temps, le CLEMI demande aux servi

ces rectoraux chargés du choix des stagiaires de tenir 

compte de ces autres critères : 

- que le tiers des stagiaires soient instituteurs, le tiers 

professeurs de collège, le tiers enseignants de lycée . 

Dans la limite de 10% du nombre total de stagiaires, 

place peut être faite à des praticiens non -enseignants 

(principaux, inspecteurs, CPE ... ) ; 

- que la diversité des expériences et des pratiques soit 

prise en compte afin que le principe de co-formation joue 

pleinement ; 

- que la diversité des disciplines soit prise en compte 

pour les mêmes raisons . 


CLEMI 
4-6, passage Louis-Philippe, 75011 Paris - Tél. 357.44.22 

Document n° 36 
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PISTES OUVERTES 

Bien des pistes, pourtant, sont ouvertes à 
l'école élémentaire comme dans le secondaire : 
certaines relativement traditionnelles comme les 
mesures de surfaces, les analyses de statistiques et 
les logiques géométriques incluses dans une mise 
en page ; d'autres liées à la création d'un journal 
scolaire écrit ou audiovisuel ; d'autres enfin 
moins explorées qui cherchent à reconnaître les 
concepts scientifiques implicitement utilisés, à 
étudier le choix des paramètres et les modes de 
représentations journalistiques de certains pro
cessus. 

Le CLEMI est conscient de la nécessité de 
prendre pleinement en compte les enseignants de 
mathématiques. Dès sa première année d'exis
tence, il a eu l'occasion d'en discuter, notamment 
autour d'une intervention de Michèle Chouchan. 

Reste que l'unique mathématicien stagiaire 
en 1982/1983 fait figure de cas d 'espèce parmi ses 
200 collègues de tous niveaux et disciplines répar
tis sur 7 académies (3). 

Au-delà de problèmes ponctuels de rempla
cements, pèse une marginalisation souvent impli
cite. Lieu, carrefour, structure de collecte, 
d'expériences, de documentation et de diffusion, 

le CLEMI se réjouit donc de la publication de 
cette brochure. Il organise notamment des stages 
de 4 semaines visant à mettre en place des anima
teurs de la co-formation dans les régions ; il 
constitue des réseaux inter-niveaux et interdisci
plinaires de praticiens journalistes et enseignants 
afin de développer les échanges horizontaux et la 
synergie de toutes les actions existantes ou proje
tées. Il fera connaître en particulier, par des dos
siers thématiques, les synthèses de ces démarches. 

Sur ces trois plans, c'est un appel à une coo
pération fructueuse et à une créativité mutuelle. 

(1) APJJ, 15 rue Saufnier, 75009 Paris- Tél. 770.50.90 
AJU, "section" autonome de f'APIJ. Ces deux associa

tions regroupent plus de 150 journalistes spécialisés apparte
nant à presque tous les types de presse. 

(2} Le Comité d'information pour fa presse dans l'enseigne

ment (C/PE), 50 rue Pierre Charron, 75008 Paris -

Tél. 723.61.40. 

- L'Association Régions Presse Enseignement Jeunesse 

(ARPEJ), 8 place de l'Opéra, 75002 Paris- Tél. 742.71.70. 

-L'Association Presse Enseignement (APE), 100 rue de 

Richelieu, 75002 Paris- Tél. 233.22.38. 


(3) Le dit collègue, contacté au moment de l 'élaboration de 

cette brochure, n'a donné aucune suite à nos sollicitations 

d'intervention. (M. Ch.) . 


LISTE DES CORRESPONDANTS CLEMI DANS LES ACADÉMIES OÙ UN STAGE A EU LIEU 

EN 1982-1983 


AIX-MARSEILLE 

Denis BENGUIGUI 


Villa Madou - Impasse de Courtrai 

13012 MARSEILLE 


BORDEAUX 

Brigitte LESCARET 


Lycée Technique- 152, cours de l'Yser 

33077 BORDEAUX CEDEX- Tél. (56) 91.69.38 


CLERMONT-FERRAND 

Gérard BAYON 


Collège 

63430 PONT-DU-CHATEAU 


LILLE 

Jean-Pierre DURANEL 


(Président de l'APLEMI - Association pour la liaison 

enseignement et moyens d'information) 


Collège Paul Langevin - Rue Barbès 

62210 AVION 


ORLÉANS-TOURS 

Claire MICHEL 


31, rue du Painlevé 

45200 MONTARGIS- Tél. (38) 98.27.44 


RENNES 

Jean-Pierre ROCABOY 


Collège de Bruz 

16, rue Théodore Botrel- 35170 BRUZ 


TOULOUSE 

Mai MANZANO 


LEP Galliéni - 79, route d'Espagne 

31076 TOULOUSE- Tél. (61) 40.18.05 
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NE PAS TOMBER DANS DES DÉRIVES ... 

par Jean-Michel Croissandeau 

Rédacteur en chef du Monde de l'Education, Jean-Michel Croissandeau est l'auteur, avec Yves Agnès, 
de "Lire le journal"{l) et a été l'un des principaux organisateurs, pour le CIPE(2), de forums sur la 
presse à l'école en 1979 et en 1981. Il est l'un des 64 membres du Conseil d'orientation et de perfection
nement du CLEMI (au titre des professionnels de l'information). Au cours d'un entretien, fin juin 1983, 
il nous a donné son point de vue sur l'état actuel de l'étude de la presse en classe. 

LE LUXE ... 

Quitte à passer pour un iconoclaste, j'ai du 
mal à saisir pourquoi les professeurs de mathé
matiques s'intéressent à la presse à l'école. En 
effet, l'objectif essentiel est d'apprendre à des 
jeunes à lire un journal d'adultes, de former des 
citoyens, dans un monde dominé par les médias. 
Est-ce le rôle d'un professeur de mathématiques? 
Toutes les initiatives, en matière de presse à 
l'école, doivent revenir à quelques questions : 
est-ce que cela sert efficacement et rapidement 
l'objectif? Ou n'est-ce pas du luxe ? Le luxe 
consiste, pour moi, à ouvrir des stages comme 
ceux du CLEMI à des enseignants de tous 
niveaux et de toutes disciplines à des fins de 
démultiplication ultérieure. Certes il est intéres
sant de faire des expériences en maternelle, à 
l'école élémentaire, avec des professeurs de des
sin ou de maths. Mais ceci n'est pas forcément, à 
court terme, ce qui correspond à la résolution la 
plus rentable du problème d'aujourd'hui. Il faut 
plutôt s'orienter vers les professeurs des discipli
nes les plus concernées (histoire-géographie et 
français) et vers les lieux où c'est le plus utile ; en 
particuler les lieux de fuite du système scolaire, 
par exemple les LEP. Pourquoi ne pas s'occuper, 
prioritairement, de ce secteur, des élèves qui en 
ont, somme toute, le plus besoin ? Là, dans une 
action coordonnée, il est possible que, de sur
croît, il faille toucher des professeurs de diverses 
disciplines. 

LE PÉDAGOGISME ... 

Le luxe est une des dérives possibles de 
l'action. Une autre dérive est cette tendance 
qu'ont de nombreux professeurs au "pédago
gisme" : n'utiliser des "outils extérieurs" - ici, 
la presse -que pour que leur discipline "marche 
mieux". C'est pourtant un aspect secondaire au 
regard de la connaissance et de la maîtrise des 
conditions de fonctionnement de l'information et 

de la lecture. Par exemple, si un professeur d'his
toire et de géographie a envie d'utiliser des arti
cles de journaux pour étudier la Transat en dou
ble, il aura raison si cela correspond aux préoccu
pations des jeunes. Mais ce travail ne sera pas dif
férent de celui qui reposerait sur un autre support 
(publicitaire par exemple) si l'aspect seulement 
documentaire n'est pas dépassé : c'est-à-dire si la 
question du "comment a-t-on été informé ?" 
n'est pas soulevée. 

DES RISQUES QUE LE CLEMI 
DOIT DÉPASSER ... 

Le CLEMI devrait donc, en particulier, con
tribuer à surmonter ce risque du pédagogisme, 
auquel incitent, de fait, les découpages en tran
ches horaires et en disciplines. Il ne semble pas y 
avoir encore réellement eu de réflexion de fond 
sur ce thème dans les instituts de formation. On 
ne peut pas non plus oublier les questions logisti
ques : comment acheter les journaux ? comment 
financer les travaux sur la presse ? Les responsa
bles de la presse à l'école dans l'Education Natio
nale ne peuvent pas tenir ce point pour négligeable. 
II est vrai que là, les rivalités idéologiques et com
merciales, dans la presse, ont souvent paralysé les 
initiatives. 

LES FORUMS DU CIPE... 
Lorsque, avec le CIPE, nous avions organisé 

les forums sur la presse à l'école, nous imaginions 
qu'une structure administrative pourrait résoudre 
certaines difficultés. La règle du CIPE (associa
tion professionnelle, loi 1901) est en effet de ne 
pas s'immiscer dans la politique de diffusion des 
titres qui y participent, notamment à travers le 
monde scolaire. 
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Peut-être cependant n'avons-nous pas su, 
nous-mêmes, organiser un suivi des deux forums. 
Nous souhaitions donner un premier niveau 
d'informations, avec le maximum de données, 
présenter la presse sous tous ses aspects commer
ciaux, techniques, rédactionnels ; en quelque 
sorte nous voulions communiquer notre savoir
faire. Nous pensions, avec une certaine pudeur, 
que notre travail ne devait pas empiéter sur la 
manière dont les enseignants en tireraient parti. 
Nous espérions qu'ils auraient les capacités de 
transformer, de créer, en tenant compte de leur 
propre réseau de contraintes. Il n'est pas certain 

que cela ait été le cas. La fonction du CIPE étant 
différente de celle du CLEMI, il est possible que 
d'autres forums soient organisés, à destination 
d'un public plus centré. 

Propos recueillis par M. Ch . 

(1) Lire le journal, Yves Agnès, Jean-Michel Croissandeau, 
Ed. Lobiès, 1979, diffusion Le Monde. 

(2) Le C/PE regroupe une trentaine de titres quotidiens et 
périodiques à diffusion nationale, de toutes tendances. Les 
journaux du groupe Hersant s'en sont retirés pour consti· 
tuer /'APE. Un compte rendu du Forum de 1979 a été publié 
dans le Bulletin A.P.M.E.P. n o 321, déc. 1979, page 860. 
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LE QUID DE l' ARPEJ 

L 'ARPEJ(I} a pour but de favoriser et de développer les relations entre les entreprises de la presse quoti
dienne régionale et les établissements d'enseignement publics ou privés, leurs enseignants, leurs élèves et 
les parents d'élèves, ainsi que tous organismes de jeunesse concernés, en soulignant la place des organes 
de presse, et plus spécialement du quotidien régional comme instrument pédagogique, en vue de faciliter 
aux jeunes l'approche de l'information, et de participer au développement de l'esprit civique, et à la 
prise de conscience de l'importance des moyens d'information et de la liberté de la presse dans la démo
cratie française . 

.. . DÉJÀ UNE HISTOIRE 

L'ARPEJ est née officiellement le 7 mars 
1977. 

Sur son berceau se sont penchés les deux 
syndicats patronaux de la presse quotidienne 
régionale et onze journaux régionaux qui, réunis 
à Paris le 12 janvier 1977, décidaient sa 
création (1). 

Pour ces pionniers, "La Presse à l'Ecole" 
n'était pas une nouveauté. Déjà les 23 et 24 avril 
1976, à Clermont-Ferrand, au sein du Groupe
ment des Rédacteurs en chef de la presse quoti
dienne de province, ils avaient confronté leurs 
idées, comparé leurs réalisations en ce domaine, 
en présence de M. René Haby, alors Ministre de 
l'Education Nationale. 

(1) ARPEJ: Association du type "loi 1901". Depuis 1981 
ce sigle signifie "Association Régions Presse Enseignement 
Jeunesse". 

L'automne 1976 restera marqué par la con
vergence de forces qui devaient favoriser l'ouver
ture des classes à la presse. A la rentrée de sep
tembre, l'actualité, encore interdite de séjour 
dans les lycées et collèges, s'infiltrait avec, pour 
cheval de Troie, les manuels scolaires. 

C'est sans doute au cours de ces journées 
qu'il faut rechercher la genèse de la lettre adres
sée le 28 septembre 1976, par M. Haby, aux ins
pecteurs généraux, et qui demeurera comme la 
charte de fondation de la presse à l'école. 

Il faut toutefois rendre justice à l'APIJ 
(Association Presse Information Jeunesse) qui, 
dès 1971, avait organisé un colloque consacré au 
"Journal à l'Ecole", et avait ainsi provoqué une 
prise de position de M. Olivier Guichard, alors 
Ministre de l'Education, pour ''une ouverture de 
l'école vers la presse". 
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A la même époque, l'INRDP (Institut 
National de Recherche et de Documentation 
Pédagogique) publiait les résultats d'un sondage. 
Il apparaissait que la télévision attirait un plus 
grand nombre de lycéens que la presse écrite 
mais, pour cette dernière, les quotidiens régio
naux arrivaient largement en tête . 

Le 17 novembre 1976, le Conseil Economi
que et Social publiait le rapport de M. Robert 
Cheramy recommandant l'entrée des médias, et 
notamment de la presse écrite, dans les établisse
ments scolaires, estimant que sa connaissance 
était indispensable à "l'amélioration de la forma
tion économique et sociale des jeunes". 

Sensible aux lueurs de ces clignotants de 
l'opinion. l'ARPEJ grandit rapidement. 

Le 15 novembre 1979, M. Christian Beullac 
publiait un communiqué pour préciser sa posi
tion. Il indiquait, notamment, que la presse 
n'était plus "seulement un moyen de connais
sance, mais un sujet d'étude qu'il convient 
d'introduire dans les programmes d'enseigne
ment" et soulignait que le "recours à la presse 
comme moyen ou sujet d'enseignement ne peut 
être envisagé sans que soient recherchées et 
réunies toutes les conditions souhaitables 
d'objectivité". 

Devant ce qui était perçu comme un pas en 
avant, un pas en arrière du Ministre, l' ARPEJ 
précisait "qu'elle regrettait que la création de 
structures de concertation - Comité National 
permanent d'une part, Commissions académi
ques paritaires d'autre part - n'ait pas retenu 
l'attention du Ministre". 

En février 1979, l'ARPEJ décidait d'organi
ser, dans le cadre de la formation permanente, 
des sessions s'adressant à tous les journalistes de 
la presse régionale qui, à divers titres, ont à se 
préoccuper de la presse à l'école. La première eut 
lieu en octobre 1979, suivie de plusieurs autres, 
notamment à Brive, en octobre 1982, en présence 
de M . Alain Eck, alors Chef de Cabinet adjoint 
du Ministre Alain Savary. 

Devant le succès de ces rencontres, l'ARPEJ 
projette dorénavant de tenir une session 
annuelle, à laquelle seront conviés tous les ensei
gnants qui, non seulement, veulent mieux con
naître la presse, mais encore mieux maîtriser sa 
valeur pédagogique. 

''DOCUMENTS-PRESSE-ÉCOLE'' 

On ne saurait conclure ce rappel historique 
des activités de l' ARPEJ sans évoquer ses publi
cations. Dès sa création, elle entreprit l'édition 
d'un bulletin trimestriel intitulé "Presse-Ecole
Animation''. Outre la narration des événements 
qui marquent sa vie, l' ARPEJ y fit une large 
place aux réalisations de ses adhérents, sans 
oublier ce qui peut être retenu des expériences 
faites à l'étranger. 

En avril 1980, une autre publication a vu le 
jour. Sous le titre : "Documents-Presse-Ecole", 
c'est une anthologie des textes originaux publiés 
par les journaux régionaux et se référant à deux 
thèmes choisis pour chaque numéro en fonction 
de l'actualité. Un numéro "0" a été réalisé et 
adressé à plus de 5 000 enseignants dans quatre 
régions : Auvergne, Bretagne, Basse-Normandie 
et Pays de la Loire. 25 o/o, ce qui est un record, 
ont répondu au questionnaire joint au numéro
test, et à 100% les enseignants consultés ont 
répondu que cette nouvelle publication était 
utile. Des suggestions, des critiques furent expri
mées, dont il fut tenu compte dans la mise au 
point définitive du projet. L' ARPEJ est en droit 
d'espérer que cette "anthologie permanente" 
sera un instrument efficace pour tous les profes
seurs qui, dans leurs classes, souhaiteront faire 
référence au journal. 

Si l'étude d'un texte édité par un journal 
constitue un lien privilégié entre la vie et l'école, 
en retour il doit permettre à l'enseignant de faire 
prendre conscience à l'élève de tout ce qu'il doit 
savoir pour lire intelligemment un journal et, par 
là, de mieux vivre dans le monde qui est le sien. 
La lecture du journal est alors une incitation à 
une acquisition de connaissances qui est, tout 
simplement, le but de l'école. 

En janvier 1981, il fut décidé de fusionner 
les deux revues, "Presse-Ecole-Animation" 
devenant le troisième fascicule de ''Documents
Presse-Ecole''. 

Forte de son dynamisme, qui repose essen
tiellement sur les réalisations de ses membres, et 
dont il est fait mention ci-dessous, l'ARPEJ, 
porte--parole, en la matière, de l'Union des Syndi
cats de la Presse Quotidienne Régionale, entend 
développer son action pour entretenir la foi dans 
cette grande œuvre : la presse à l'école. 
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Tirage moyen journalier Tirage global des quotidiens en juin de chaque année 

7.468 
1979,~--·-· ~~~- 3 .041 

en milliers78.,..,~-~----.-. 

7.411 
75-~..,~~~....~· 3.195 


74,..,~~.-...-.-......~-
73.,........................ 


72----~~----
71 ,-~~-~---~~-

7.5871970_......,..,....,..,.....,..,..,..,..,..,A 4.278 

69,..,_.....,..,___~----.-. 


68 ___.....,.....,_~.....,...,.....,..,..,~.. 

67....,~........-~-......--- 
66 .......,..,....,_____~..,--

----a~~~~~~~~~~~~~~------7.85765_.....,__________ 4.211 

64,...,~-~---..---. 
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7.1701960..............- ............_ 
 4.185 

59,......,..,..,.,....,...,.....,.,.. 
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56,.~----------
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51 ,________... 
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46 ..---------------  7.5321945_....,_.....,.....,...,.....,...,...,..,...- 4.606 

Quotidiens régionaux parisiens ,.,.,j 
Statistique obllgeam'ment comm uniquée par le Service Juridique et Technique de l'Information. 
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Comment la Presse 

P<Htr mener à bten les buts 4u'elle s'est fixés. I'A . R . P.E .J . n'a pas 

.-herche à imposer à se~ membres un programme impératif d'activités. 
Elle 'e \eut beaucoup plus "une bour~e aux idées" où chacu n peut 
,·nnf ronter ses propres actions à celles des autres. Ce faisant. l'A. R . P. E.J . 
la\ ortse la créativtté et permet une \aste diversification des actions. dont 
la liste ci-dessous n'est qu'une large synthèse. 

1/ Découverte de la presse 
VISITES: 

a) - Visites du journal :S'il c~t vrai que tous ks jour
llaux n'ont pas attendu I'A.R.P.F.J. pour OU\'rir leurs 
pMtcs aux' i>iteurs de tou' âges. il est non moins certain 
4ue. 'ous son impulsion. les visites scolaires se sont 
multipliées. 

Certains de ses membres ont d'ailleurs mis su r p ied un 
>en ice spécialisé qui ne chôme pas. et dont Je calendner 
surchargé oblige à repousser à plusieurs semaines. voire à 
4uelques mois. la satisfaction de demandes de plus en 
plus pre;santes. 

l.a visite de l'imprimerie d'un journal a toujour~ quei
4Ue chose de séduisant. Les gen~ de presse. qui pour
raient être blasés. restant. même en fin de carrière. sensi
hles au spectacle my,térieux d'une rotative tournant à 
pleine' itesse. Pour autant. il ne faut pas perdre de vue 
yue la 'isite d'un journal ne saurait se limiter aux seub 
ateliers de l'imprimerie. Mais comme on ne visite pas des 
hureaux qui ressemblent. .. à des bureaux. le' membres 
de I'A.R.P.E.J . ont tenu à fatre œuvre pédagogique lor~ 
d~ ces visites. 

En certain~ cas. un exposé préliminaire raconte l'éton
nante histoire d'une "journée d'un journal". en précisant 
ce 4u'cst la collecte de l'information. sa mise en forme et 
'on édition. 

Une aut re pédagogie peut être la réponse aux ques
tions posées par les visiteurs à l'issue de la visite. 

En outre. il convient de pou•oir répondre aux 
demandes . d'enfants toujours soucieux de pouvoir 
emporter un "souvenir" de leu r \ isite : lignes de plomb. 
o u bromure sortant des photocomposeuses. clichés 7inc. 
part ies ou totalité de plaques offset. nans. etc.... sans 
ouhlier les publications dont il a été fait mention 
ci-dessous. 

Dans le même ordre d'idée;. la vtsite du service des 
archi\'es peut être J'occasion de présenter à quelques 
enfants le journal du jour de leur naissance. Enfin. et ce 
'era un summu m. en suggérant aux enseignants que la 
,·isite fa~se J'objet d'un compte-rendu sous forme de 
narration qui. en fi n d'annee. peut faire l'objet d'un 
concmi.s avec publication de la meilleure copie. 

b) - Vlslies dans les écoles : Pour que les visites des 
entreprises de presse atteignent pleinement leur but 
pédagogique. des journaux: en accord avec les ensei
gna nt;. les font précéder. ou suivre. d'exposés faits e n 
classe par des journalistes. o u toutes a utres personnes 
qualifiées entrainées à cette fin. 

D'ailleurs. depuis que la pres.se est e ntrée à l'école. o n 
ne compte plu; les demandes d'exposés en classe. 

L'Information. les j ournaux sont aujourd'hui l'objet 
d'une léguime curiosité. Pour en exposer la réalité. 
com me pour répondre aux questions des élèves. les jour
nalistes soni de plus en plus invités à venir e n classe. 
parler de leur métier. Grâce à l'act ion de I'A.R.P.E.J.. il 
apparaît quo les intervenants à l'école ont saisi que. pour 
êt re "crédibles". ils n·a,aient pas à se p résenter comme 
des démarcheurs. mais comme des p rofessionnels venus 
très simplement; et très libre ment. parler de leur métier. 
en toute franchise. même si cette attitude les conduit à un 
regard critique sur la presse. sans pour autant jouer aux 
démagogues ou aux ·•casseurs". 

Ces visites peuvent s'accompagner de la pr~jection 

d'un "audio-\lsuel" ou d'un fi lm. et l'on trouvera ci
de"ous le répertotre de ceux qut ont été réalisé par les 
membres de I'A. R.P.E.J. 

A défaut de ces tnstrumenls éminemment pédagogi· 
4ues. on retiendra que J'exposé en cla"e est mieux reçu 
s'il est accompagné d'une documentati11n concrète : 
dépêches. copies de correspondants. photos. ma4uettc,. 
et tous autres objets évo4uant "de visu"la réalisation du 
Journal. 

EXPOSITIONS 

Par la photographie. l'exposition montre le processus de 
fabrication d'un journal. depuis la première relation d'un 
fait. jusqu'à la distribution au public. l .'impat'l d'une 
exposition a eté facilité par la dimension de' photogra
phies exposées. ainsi que par la rédaction de leurs 
légendes. en a"urant entre chacune d'elles la continuité 
du récit. Une b rochure contenant photos ct légendes. 
remise au x \'isiteurs. est toujours un utile aide-mémo•rc. 

MALLETTES PÉDAGOGIQUES 

Elles représentent un moyen particulièrement efficace 
pour faire sais or la réali té du journal et le' aspects ph~si-
4 ues de sa réalisation. 
On y trOU\ era (par exemple) : 

-des diapositi\·es (photos de reportage et fabricat ion. 
dessi ns. schémas). 

- un recueil de fiches pédagogiques (à la fois livre du 
Maitre et légendes des photos ~ur : les mécani•me; dt• 
collecte de l'informai ion. la fabrocation du jou rnal. son 
rôle social. culturel. géographique ; les contraintes éco
nomiques :le statut du journal et quelques données \Ur 
l'histoire de l'informati on. 

- des échantillons de matériel de fa brication permet
tant de "faire toucher du doigt" a ux élèves : dépêches 
d'agences. négatifs. clichés. lignes de plomb. bandes pcr
f orées. etc; .. 

- une bande magnétique donnant un reportage sonore 
de 15 minutes sur "une soirée au journal". 

o des brochures illustrées. 

Faire un journaL 

PUBLICATIONS 

Elles ne sont pa; une ac 
l'Ecole". et font partie dt 
•ices de relations publiquo 
sont efficaces pour réponc 
sont une aide pour mér 
entendu pardejeunesaud 
de JOurnaux. que durant 
dans les classes. 

Ce sont le plU> souvem 
nal. se présentant sous for 
voire de dossiers contenat 
pondant aux têtes de cha 
\ ie d'un journal. 

2/ Util 
FAIRE UN JOUAN 

C'est sans doute l'actic 
proposée aux enseignant 
élèves. En les invitant f. 
souvent en compa raison 
en cours de réalisation. 1 
expénmentaux se sont cc 
mations. à leur m ise en fot 

Dans tous les cas. on ; 
préhension du travail de! 
journalisme. Bien des jug 
infirmés. Chaque fois. il 
cntique plus modeste 
journaux. 

Pour réaliser une telle 
fourni à ceux qui la tent• 
courte initiation au maquo 
de calibrage des titres et d 
d'un professionnel à qui il 
ment la démarche, en fac 
du travail. 

Dans cet ordre d'idé· 
double-commande", un t 
gnant un journaliste dans 
propre copie. 

C'est égalemen t à ce sta 
dépêches". Pour ce faire. l 
un jour par une agence a 

3/ Mai 

QUINZAINE "Conr 

Elles ont lieu, chaqu< 
quinzaine de novembre. ( 
rentrée scolaire pour ne 1 

annuelle des établissemen 
asse? proche du début de! 
qu'elles suggèrent puisset 
d'ensemble de l'année seo 

Les "Quinzaines" sont 
-· pour renouer des cc 

autorités académiques ; 
- pour sensibiliser les 1 

l'école"; 
- pour ouvrir les por 

scolaires ; 
· - pour relancer toutes 1t 
et notamment les stages c 

- pour développer entr• 
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fa à l'Ecole 

oéci fiq ue de "La Presse ù 
ens nécessaires aux ser
Jurnaux. Il reste qu'elles 
s questions. comme elles 
tout ce qui a pu être 
tant au cours des visites 

tférences de journalistes 

onographies sur le jour
troc hures. de plaquettes. 
tsemble de fiches carres
lans la description de la 

tion du journal en classe 


lus prenante que l'on a 
·ours de stages) et aux 
cur" journal. et le plus 
Jotidien déjà réal isé. o u 
cteurs de ces journaux 
és aux choix des infor
a ux réalités de l'édition. 
a té une meilleure com
llistes et des réalités du 
"à pnori" ont été ainsi 

résulté une approche 


ts compréhensive des 


tion. on a évidemment 

matière première". une 

. des données objectives 

: s. a insi que la présence 

tient d 'orienter d iscrète

la réalisation matérielle 


;ituent les "reportages 
ou un élève, accompa
o rtage. et rédigeant leur 

1fa ut citer les "études de 
té de la copie fournie en 
nise à des maîtres ou à 

leurs élèves. !!leur fut demandé de la trier, de l'analyser. 
de j'expliquer. de la mettre en forme. Chaque fois qu'une 
telle action a été entreprise. il a été démontré que. finale
ment. les participants opéraient une sélection qu'ils 
auraient volontiers crittquée si elle avait été faite par leur 
journal. 

L'étude de dépêches en anglais. ou espagnol. a été. en 
certains cas. un outil original. à la dis position des profes
seurs de langues. 

MULTl-MEDIA 

Les opérations multi-media sont une des actions 
les plus captivantes de "la presse à l'école". Elles ont été 
conçues et réalisées par "La Montagne" (Clermont
Ferrand). en liaison avec la radio-télévision locale, les 
autorités académiques. et particulièrement avec la colla
boration du C.R.D.P. d'Auvergne. 

)0 

g 
0 
. 

- ù 

tendue aux enseignants 


mee de la Presse" 

:, durant la deuxième 
'fisa mment éloigné de la 
ter la remise en marche 
eignement. C'est encore 
ités pour que les actions 
dre place dans Je plan 

ment privilégié : 
ou les étabir avec les 

es autres à la "presse à 

. journaux aux visites 


1tions décrites ci-dessus. 

nants; 

sse et les professeurs des 


relations confiantes dont l'écolier d'aujourd'hui doit être 
Je premier bénéficiaire pour qu'il soit dema in un citoyen 
responsable. Pour qu'iltrouve à la lecture de son journal 
une meilleure compréhension du monde dans lequel il est 
appelé à vivre. non en esclave. mais en homme libre. 

STAGES(!) 

Depuis que J'A.R. P.E.J. a e ncouragé ses membres à 
offrir aux enseignants des stdgesau sein des entreprises. le 
nombre de dema ndes n 'a cessé de croît re. Il serait encore 
plus important si les a utontés académiques avaient pu 
accepter que ceux-ci fussent effectués sur Je temps de 
travail. 

Cette possibilité étant quasi nulle. il a fallu organiser 
des stages de 24 heures. débutant Je mardi soir et se 
terminant dans la soirée du mercredi. 

ENQUETES SUR LA PRESSE 

Il s'agit d'engager les élèves dans les voies exploratoires 
de la presse. sous la direction conjuguée des professeurs 
et des jo urnalistes. A partir de la découverte d 'un journal. 
il fut possible de saisir J'ensemble du phénomène 
information. 

Une telle démarche commence dans l'environnement 
social immédiat de J'é lève, pour J'amener à se poser des 
questions. 

Celles-ci o nt été suggérées par un question nai re pré
établi. L'enquête réalisée. ses données ont été vérifiées au 
cours de visi tes. Les questions restées sans répon'e êta nt 
posées à un journaliste intervenant dans la classe (voir 
' isi tes). 

Un thème étant choisi. il fait J'objet : 
- de trois émissions de télévision : 
- d'une émission de radiovision : 
- d'une o u deux é missions de radio : 
-d'une émission "feed-back" télévtséc : 
- d'une série de reportages et d'articles publiés par Je 

journal. 
En outre. est édité un matériel pédagogiq ue compre 

nant : - Je "dossier-maitre" qui rassemble. sur Je suje t 
traité. le maximum de renseignements. de cartes. de 
statistiques. etc ... 

- Je "dossier-élève'' adapté à une exploitation directe. 
en orientant la recherche- et une planche de diaposittves 
jointe au "dossier d u mait re" qui permettent de revenir. 
pour observation approfondie. sur les points forts du 
theme cho isi. 

PLACE AUX JEUNES 

C'est la possibilité offerte aux jeunes d'être édités dans 
les colonnes du journal Cela peut aller de la rubrique à 
su rface réduite à la page e ntière. "SUD-OUEST" (Bor
deaux) a fait mieux encore. en encartant dans Je quoti 
dien un supplément de peti t forma t entière ment rédigé 
pa r des élèves dont l'âge se si tue entre 6 et 12 ans. 

C'est une ma nière percutante de faire entrer la sponta
néité et la fraîcheur des enfants dans les colonnes du 
quotidien. en même temps qu'une sensibilisation directe 
ct p.:rsonndle de J'enfant au jou rnal. 

Cc:-. stag.~" th.· courte durée n'c..·xclucnt ra~ d1.·:-. ~ta ge' 
1plu~ long,, c.'t iusqu'ù trois jour~ c:t plu\. ljllîllld le~ aut orÎ· 
té' acadl~llli4u~~ ont pu lihén:r un certain nn mhn.: d\:n · 
'l'Îgna nt~ pour y fli.tr tit;ipcr. 

rnfÏ n , une OppollUIIité OOU\elle s'est fa it jour pour<ks 
staucs indt\'iduc:lsdc trè s lonl!lll' d ur Cc. dan\ la mc:~un.· oÎI 

1il a' été d,•mandé dUX cnsct;!na nts de les d fcct u.:r p<>ur 
prendre mieux co ntact a\'CC ks rêa Îit Cs com:rètt•s tk 1\· n
..;r.;mhlc de la \ 'ÏC profu.sionnellc. LL'" journaux mcmhr~..· ... 
dl' I'A.R. P. E.J . sont consci.:nts qu'tl\ doi\l·nt ctrl' k' 
pn.·micrs Ù fain.~ hnn at'Clll'il aUX dcmandl..'' ljliÎ pour

?fu.(J 

-

(1) Voir en annexe des Fiches d'activités proposées au cours de ces stages. 
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raient leur être adressées en ce sens. De telles opérations. 
même si elles n'intéressent qu'un nombre limité d'ensei
gnants. ne peuvent que faciliter le rapprochement de la 
presse et de l'école. 

Etablir des rapports confiants 
avec les responsables de l'enseignement 

Aujourd'hui. I'A .R. P.E.J. se réjouit de ce que Mon
sieur SAVAR Y. Ministre de l'Education Nationale. ait. à 
plusieurs reprises. manifesté non seulement son intérêt 
pour la presse à l'Ecole. mais. de plus. ait élargi cette 
commission à tous les partenaires, et tout particulière
ment aux associations de parents d'élèves. 

A cette action. au sommet. doivent s'ajouterdes opéra
tions "sur le terrain". En effet. il ne peut pas y avoir 
d'action profonde en milieu enseignant sans la participa
tion des autorités acadé miques locales. Quand un journal 
est seul dans sa zone de diffusion, il lui appartient d'éta
blir et de maintenir des c.ontacts avec le rectorat. Quand 
plusieurs journaux s'adressent au même public, il est 
apparu nécessaire, pour éviter des démarches inutiles 
(faisant double et triple emploi). comme pour affirmer le 
respect du pluralisme. de souhaiter la mise en place d'une 
structure de concertation "Presse-Ecole". Ainsi. et en 
plusieurs académies. se sont assis autour de la même 
table les autorités académiques et les représentants des 
journaux concernés. pour une application harmonieuse 
des directives ministérielles. 

Dans le même ordre d'idée. en de nombreuses reg10ns. 
des rappons confiants se sont établis entre les journaux et 
les Centres Régionaux de Documentation Pédagogique 
(C.R.D.P.). Leur connaissance des besoins. leur expé
rience dans le perfectionnement des méthodes. leurs 
réseaux de diffusion. sont toujours une aide précieuse. 

Mais rien ne sera définitivement acquis sans une sensi
bilisation des futurs maîtres. D'où l'importance de l'ac
tion à entreprendre dans les écoles normales. surtout 
depuis que J'étude du phénomène "presse" a été intro
duite dans les programmes scolaires. Leurs directions 
sont sensibles à tout ce qui doit armer les futurs maîtres 
pour qu'ils puissent accomplir leur métier dans une 
classe. elle-même insérée dans la vie. 

L'intervention dans les écoles normales peut aller de la 
conférence bien centrée sur un aspect du journalisme. 
jusqu'à la série de cours sur l'ensemble des problèmes de 
l'information. Toutes les actions entreprises en ce sens 
par lesiournaux ont été des réussites quand l'inte rvenant 
est un journaliste qualifié qui. au préalable. s'était bien 
informé de la psychologie des élèves-maîtres. 

Enfin. l'A. R . P. E.J. a vocation pour aider tous les 
enseignants, ou ceux qui se préparent à cette noble car
rière. à mieux étudier le phénomène "presse". Certes. 
l'étude des sciences de l'information est encore très 
récente en France. Mais. depuis qu'elles sont entrées à 
l'Université. on ne peut que se féliciter du développement 
des sujets relatifs au monde de la presse proposés aux 
recherches des étudiants. qu'il s'agisse de mémoires de 
maîtrise. de doctorats du 3' cycle. ou d'Etat. Nombre 
d'enseignants. complétant leurs titres universitaires. ou 
de futurs maîtres. sont directement concernés par de 
tel les ét ud es. 

l.a description de ces actions de l'A. R. P.E .1. ne '" ll l<l it 
êt re limitative. Entre la recherc he pédagogique. pour une 
hon ne ra rt prise de conscience de l'évolution des généra
tions. ct l'informa tio n chaque jour miroi r de la vie. il 
e xiste plus que des convergences. pou r qu 'en entrant à 
l'écoil'. la presse soit un outil du maître. 

Les "Audio-Visuels" 
et les films édités 
par les membres 
de l'A.R.P.E.J. 

1°) -Journaux possédant un "audio-visuel" spé
cifiquement destiné aux écoles : 

- "Le Courrier de l'Ouest" - Angers 
-"L'Est Républicain" -Nancy 
- "Sud-Ouest" - Bordeaux 

2°) - Journaux possédant un "audio-visuel" grand 
public pouvant être projeté dans les écoles : 

- "Le Bien Public" - Dijon 
- "Le Courrier Pica rd" - Amiens 
-"Les Dépêches" - Dijon 
-"la Dépêc he du Mi di" - Toulouse 
- "La Marseillaise" - Ma rseille 
- " La République du Centre" - Fleury les Aubrais 
- "Le Télégramme de Brest" - Mo rlaix 

- "La Voix du Nord" - Lille (1) 


3°) - Journaux possédant un film (mais pas spé
cialement destiné aux écoles). 

-"La Dépêche du Mi di" -Tou louse 
-"Les Dernières Nouvelles 

d'Alsace" - Strasbourg 
- "La Nouvelle République du 


Centre-Ouest" -Tours 

(n'est visible qu'au siège du 

journal) 


- "Le Provencal" - Marseille 

-"Le Républiquain Lorrain" -Metz 

-"La Voix du Nord" - Lille 


ill - Cet "audio-visuel" a obtenu au Festiv al de BIARRITZ 198t le 
Prem1er Prix dans la catégorie · grand public" avec la mention "i ncon· 
tes table valeur informative et pédagogique" 
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Correspondants de l' A.R.P.E.J. 


~'ALSACE 25 avenue Kennedy, 68200 Mulhouse 
Tél. 89/42.99.44 

M. BANNWARTH 

~IEN PUBLIC 7 bd Kir, BP 550, 21015 Dijon Cedex 
Tél. 80/41.40.01 

M.GARREAU 

tHARENTE LIBRE Z.I. no 3, BP 106, 16001 Angoulème Cedex 
Tél. 45/68.90.90 

M. DRAPEAU 

COURRIER DE L'OUEST Les Maulévriés, Bd Blanchoin, 
Cedex- Tél. 41166.21.31 

49005 Angers M. CHARBONNEAU 

COURRIER PICARD 18 rue A . Paillat, BP 206 D, 80010 Amiens Cedex 
Tél. 22/91.71.81 

M. MONTEMONT 

~AUPHINÉ LIBÉRÉ 
+ titres associés 

40 av. d'Alsace Lorraine, BP 10, 38040 Grenoble 
Cedex- Tél. 76/47.81.00 

M. MOURIQUAND 

pÉPÊCHE DU MIDI Rue Jean Baylet, 31095 Toulouse Mirail 
Tél. 61141.11.49 

M. GERARD 
Mme BAYLE 

DERNIÈRES NOUVELLES 
D'ALSACE 

17121 rue de la Nuée Bleue, BP 406 R/1, 
67001 Strasbourg Cedex- Tél. 88/32.48.77 

M. LOZI 

LA MARSEILLAISE 17 cours d'Estienne d'Orves, BP 805, 
13222 Marseille Cedex 1 -Tél. 91154.92.13 

M. TEMMEM 

LE MÉRIDIONAL 4 rue Cougit, 13316 Marseille Cedex 15 
Tél. 91184.45.45 

M. CHAKRA 

fLA MONTAGNE 28 rue Morel Ladeuil, 63000 Clermont Ferrand 
Tél. 73/93.22.91 

M. BLANC 

~IDI LIBRE Le Mas de Grille, 34063 Montpellier Cedex 
Tél. 67/42.00.44 

M. KATZ 

NICE MATIN 214 route de Grenoble, BP 04, 06029 Nice Cedex 
Tél. 93/83 .91.91 

Mme MARCONETTO 

NORD ÉCLAIR 
+ Nord Matin 

21 rue du. Caire, 59052 Roubaix Cedex 
Tél. 2017.5.92.56 

M. CAUDRON 

NOUVELLE RÉPUBLIQUE 4 rue de la Préfecture, 37048 Tours Cedex M. LEMIALE 
DU CENTRE OUEST Tél. 47/61.81.46 

M . DUHAMELBP 586, 35012 Rennes Cedex - Tél. 99/03 .62.22 OUEST FRANCE 

28 place de l'Eperon, 72000 Le Mans M. FOUQUET~AINE LIBRE 
Tél. 43/85 . 16.50 

7/8 allée Duguay Trouin, 44024 Nantes Cedex M. HAMELPRESSE OCÉAN 
Tél. 40/47.09.33 

248 av. R. Salengro, BP 100, 13316 Marseille M. PICLE PROVENCAL 
Cedex 15 -Tél. 91184.45.45 

17 rue Serpenoise, BP 89, 57014 Metz Cedex M. BAUDAINRÉPUBLICAIN LORRAIN 
Tél. 87/33.22.00 

Rue de la Halte, BP 35, Saran, 45400 Fleury les M. CARRERÉPUBLIQUE DU CENTRE 
Aubrais - Tél. 38/86.37 .68 

-
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SUD-OUEST 8 rue de Cheverus, 33003 Bordeaux Cedex 
Tél. 56/90.92.72 

M. SPIRLET 

!TÉLÉGRAMME DE BREST Rue A. le Braz, 29205 Morlaix Cedex 
Tél. 98/62 .11.33 

Mme SIMON 

L'UNION 87 place Drouet d'Erlon, BP 57, 51052 Reims 
Cedex - Tél. 26/40.24.48 

M. NICHOLSON 

VOIX DU NORD 8 place de Gaulle, 59023 Lille Cedex 
Tél. 20/30.82.22 

M . VISSE 

VAR MATIN Route de la Seyne, 83190 Ollioules 
Tél. 94/63.10.06 

M. PEIRIET 
8 rue Truguet 
83 Toulon 

EST RÉPUBLICAIN 5 bis avenue Foch, 54042 Nancy Cedex 
Tél. 8/329.80.54 

Mme COLIN 

!PRESSE DE LA MANCHE 14 rue Gambetta, 50104 Cherbourg Cedex 
Tél. 33/44.00.08 

M.GUERNET 
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LES MATHEMATIQUES 

ET LA PRESSE A L'ECOLE 


par Georges LE NEZET 

Article écrit à la suite du week-end APMEP1ARPEJ des 22 et 23 janvier 1983, et 
paru dans "Le Far d,Ouest,,, publication de la ·régionale APMEP de Rennes 

(no 3 de mai 1983). 

COMPTE RENDU D'UNE RENCONTRE 
A.P.M.E.P.!A.R.P.E.J. 

Il s'agissait d'une prise de contact entre des 
professeurs de Mathématiques et des journalistes 
de l'A.R.P.E.J. (Association Régions Presse 
Enseignement Jeunesse), association qui 
regroupe une quarantaine de quotidiens régio
naux. Cette rencontre a eu lieu à Paris le samedi 
22 et le dimanche 23 janvier 1982. Y participaient 
une dizaine de professeurs de l' A.P.M.E.P. et 
des journalistes des quotidiens suivants : Ouest
France, Le Courrier de l'Ouest, Sud-Ouest, Nou
velle République du Centre-Ouest, La Voix du 
Nord, Var Matin, Le Provençal. 

Cette réunion a permis aux journalistes de 
mieux cerner les centres d'intérêt des professeurs 
de Mathématiques en dehors d'une présentation 
traditionnelle de leur discipline et aux professeurs 
de mieux comprendre les problèmes auxquels 
sont confrontés quotidiennement les journalistes. 
Deux options dans l'utilisation de la Presse à 
l'école ont d'abord été mises en évidence : ', 
- la presse considérée comme objet d'étude en 
elle-même 
- la presse utilisée comme support pédagogique 
permettant sur des faits et données réels d'intro
duire et de faire fonctionner des concepts mathé
matiques : ces deux options favorisant l'une 
comme l'autre l'interdisciplinarité. Les activités 
du groupe peuvent se regrouper en trois parties : 
1) inventaire des travaux déjà réalisés 
2) quelques travaux pratiques 
3) recherche de thèmes à étudier dans les classes. 

(1) Inventaire des travaux déjà réalisés 

du côté professeurs de Mathématiques 
• utilisation de données statistiques 
• étude critique de sondages 
• utilisation d'un événement (marée noire) 

du côté journalistes 
• stages "Presse à l'Ecole", stages de 1 jour et 

demi du mardi 14 h au mercredi 17 h qui sont 
organisés régulièrement dans chaque région 
pour des professeurs de toute discipline. A 
noter le peu de professeurs de Mathématiques 
participant à ces stages, ce qui peut être dû au 
fait que les intéressés comme les personnels 
chargés d'informer les professeurs ne voient 
pas la possibilité d'une liaison Presse et Mathé
matiques. Ces stages animés par des journalis
tes se déroulent sous forme de travaux prati
ques qui peuvent être réalisés par la suite avec 
des élèves du secondaire soit à titre de travail 
pluridisciplinaire, soit dans des ateliers de 
Presse à l'Ecole dans le cadre des Foyers ou 
lors d'un Projet d'Action Educative. 

• stages 	 du C.L.E.M.I. : Centre de Liaison 
Enseignement et Moyens d'Information, orga
nisme de l'Education Nationale. Ces stages 
d'une durée d'un mois s'adressent aux person
nes ayant déjà participé aux Ateliers Presse
Ecole. 

A la suite de cet inventaire le problème du 
matériel de travail a été évoqué. Il est possible 
d'obtenir: 

• des abonnements à 50 o/o sur simple demande 
au niveau de l'établissement auprès de chaque 
journal, pour 3 ou 9 mois. 

• des invendus gratuits auprès de chaque journal. 
• gratuitement 	 41 journaux différents d'une 

même journée en s'adressant à l'A.R.P.E.J., 
8, place de l'Opéra, 75009 PARIS. 

Les frais de port, environ 35 F, restent à la 
charge de l'établissement. 

• une 	 journée de dépêches A.F.P. (dépêches 
venues par télex et qui forment la principale 
source d'informations). 
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(2) Travaux pratiques 

1) Un exercice de lecture-décryptage : lec
ture rapide d'un journal avec mise en évidence 
des différents paramètres qui permettent d'accro
cher le lecteur. 

2) Choix d'un thème et lecture des articles de 
plusieurs journaux sur ce thème . Le thème choisi 
fut celui du chômage à travers les articles sur les 
statistiques publiées S\J.r le nombre de chômeurs. 
L'étude critique de çes différents articles met en 
évidence 

• les différents titres et leurs nuances ('le chô
mage tend à piétiner", "tendance à la baisse 
confirmée", "La France 1ère en descente" etc) 

• 	la position de l'article dans le journal 
• 	le vocabulaire employé 
• 	identification éventuelle de la dépêche A.F.P. 

dans l'article 
• 	la fréquence des informations chiffrées 
• 	les graphiques 

A propos de ce dernier point on a pu relever 
le graphique suivant en première page d'un quo
tidien. 

/21240001 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

+ :43,6% 
1 

- ___ .J. ____ _ j2 014 oooj 

1'lt-
1 

6-32_o_o-.oj : + 5,811Jo 

Décembre Décembre Décembre 
80 81 82 

Les chiffres confirment une 
décélération. 

Les différents articles lus à propos du chô
mage rentrent dans la catégorie des articles qui 
permettent d'utiliser la presse comme support 
pédagogique pour faire fonctionner des concepts 
mathématiques (notions de pourcentage, de décé
lération, de représentation graphique, de 
tableau) tout en développant un certain esprit cri
tique vis à vis d'une information chiffrée ou gra
phique. Il ne faut pas oublier que les nombres en 
eux-mêmes signifient peu de chose pour la masse 
des lecteurs mais donnent cependant une certaine 
caution scientifique à l'information. Il y a sou
vent lieu de les relativiser par des images littérai
res par exemple "Les impôts de M. Dassault 
représentent 1986 fois le S.M.I.C.". 

(3) Thèmes que l'on peut étudier avec des élèves. 

La deuxième journée de réunion a permis de 
dégager un certain nombre de thèmes de travail à 
étudier avec des élèves, en utilisant la presse. 

1) Enquêtes sur les lecteurs. 
Qui sont-ils ? (sexe, âge, catégorie profession
nelle, urbain ou rural, etc). Que lisent-ils ? 

2) Etude du tirage d'un journal et de sa dif
fusion sur 1 an. Taux de pénétration. Comparai
son des diffusions en différentes zones 
d'influence. Comparaison des diffusions de plu
sieurs journaux ayant des zones d'influence com
munes. 

Pour ces types de travaux il est possible de 
comparer les résultats des enquêtes réalisées par 
les élèves à ceux du journal. 

3) Etude d'un événement : vie et mort d'un 
événement. 
Par exemple : 
Rallye Paris-Dakar du 27 décembre au 21 jan
vier. Etude des fluctuations de volume de l'infor
mation. Traduction graphique. 
La publication du rapport Legrand: le rapport, 
les extraits, les réactions, la présentation de 
l'ensemble. 
Les paramètres qui définissent l'événement. 

4) Regards sur les petites annonces et la 
publicité. 
-Evolution des offres d'emploi, des demandes 

d'emploi. Comparaison avec les chiffres 
A . S.S.E .D.I.C. 

-	 Travail sur les publicités sélectionnées par les 
élèves (évolution, études de marchés, rôle de 
la publicité). 

5) Le rôle du chiffre. Son pouvoir. 
- Les nombres et les pourcentages dans les 

articles. 
Pourquoi ? Quelle fréquence ? 
La quantification est-elle acceptable ? 
Ses représentations (valeur absolue, valeur 
relative, référentiel). Influence des contraintes 
matérielles dans le choix d'un graphique 
(largeur des colonnes du journal; couleurs .: 
noir, gris). 
Des articles sans chiffres ? 

6) Le calibrage et l'occupation de l'espace. 
- Etudes des unités utilisées. Conversion des 

unités courantes en unités journalistiques à 
savoir le Cicero : 4 mm 6, divisé en 12 points, 
le point correspondant au maximum d'ac
commodation de l'œil. La ligne d'une colonne 
contient 31 caractères (lettre + espace envi
ronnant) en 8 points et 28 caractères en 
9 points qui sont les dimensions les plus 
couramment utilisées. 
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- Détermination de l'espace utilisé par un ar
ticle, espace qui se mesure en mm-colonne . 

....:..... Confection d'une maquette de page de jour
nal; lien entre la conception esthétique 
(équilibre des masses) et la conception mathé
matique. 

- Utilisation possible de l'ordinateur pour vi
sionner des projets de mise en page et les 
modifier rapidement. 

7) On peut y ajouter l'utilisation des parties 
spécialisées du journal qui font apparaître des 
données numériques : météorologie 

résultats sportifs 
tiercé 
loto, etc 

Le temps n'a pas été suffisant pour mettre 
au point une grille de lisibilité d'un journal, grille 
dont l'ébauche était proposée par Michèle Chou
chan. Ce travail sera poursuivi grâce à une liaison 
permanente entre A.R.P.E.J. et A.P.M.E.P. et 
lors des journées nationales de Lille. 

STAGE PRESSE-ECOLE DE CHATEAU
GONTIER 

A la suite de la réunion de Paris, j'ai voulu 
m'informer sur les stages Presse-Ecole organisés 
par Ouest-France (P. Duhamel) et Le Courrier de 
l'Ouest (S. Bertoud). Je suis donc allé en obser
vateur au stage de Chateau-Gontier destiné à des 
enseignants de l'enseignement public de la 
Mayenne. Environ 130 stages de ce type ont déjà 
eu lieu dans la zone d'influence de ces deux jour
naux et ont touché plus de 3 000 enseignants tant 
du public que du privé. 

L'objectif des journalistes est de faire 
apprendre aux élèves à 
-manipuler les journaux pour qu'ils s'inté

ressent à l'écrit, à l'information 
- décoder cette information 
- observer cette information d'un œil critique. 

Pour cela, ce sont des stages de sensibilisa
tion des enseignants à certaines techniques jour
nalistiques : 
-rédaction d'un article à partir des dépêches 
- mise en pages 
- tri des informations. 

Pour chaque stage, 25 stagiaires sont répar
tis en 5 équipes auxquelles sont proposées les 
activités suivantes : 

(1) Analyse d'un événement à l'aide des 
dépêches de l'A.F.P. reçues sur cet événement et 
étude comparée des articles de plusieurs quoti
diens du même jour sur cet événement (il s'agis
sait de l'affaire du tunnel en Afghanistan). 

(2)Après confrontation des analyses des dif
férentes équipes, rédaction par chaque équipe 
d'un article selon la méthodologie suivante : 
-titre 
-chapeau (qui, quoi, quand, où ?) 
- développement 
- conclusion 
en rédigeant de l'essentiel vers le moins essentiel. 

(3) Fabrication d'une page d'hebdomadaire 
à partir d'articles sélectionnés sur un même 
thème dans les journaux de la semaine avec pour 
objectifs: 
- choix des informations 
- hiérarchie des informations 
- lisibilité de la page (équilibre des masses). 
(Les articles sont découpés dans les journaux, et 
recollés sur une maquette). 

(4) Lecture d'éditoriaux de 7 quotidiens et 
tentative de reconnaissance du journal corres
pondant. 

(5) Fabrication de la "Une" d'un journal, 
simulation du travail de la rédaction. 

1 - Chaque équipe prend en charge un des 
cinq services de base d'un quotidien : 
-étranger 
- politique intérieure 
- économique et social 
- informations générales 
-sports. 
Elle fait une lecture rapide des dépêches, les clas
ses par sujet et sélectionne les informations qui 
méritent la "Une" d'un journal. 

2 - Conférence de rédaction : chaque équipe 
présente une synthèse de son travail. 

3 - Construction de la "Une" en utilisant les 
synthèses des cinq services. Pour cela, l'équipe 
doit préciser à quel type de clientèle le journal 
s'adresse et hiérarchiser les informations en fonc
tion de cette cible par la surface occupée par cha
que titre et la position du titre sur la page, étant 
donné que les articles les plus lus se trouvent en 
haut de gauche à droite puis suivant la diagonale 
gauche-droite. 

4 - Comparaison des cinq "unes" produites 
par les stagiaires puis comparaison avec les diffé
rents journaux du même jour. 

A la fin de ce stage les participants ont sem
blé un peu déçus, c'est-à-dire ont donné l'impres
sion de rester sur leur faim. Peut-être 
attendaient-ils davantage de recettes directement 
applicables plutôt qu'une sensibilisation aux dif
férents problèmes tant techniques que moraux 
qui se posent aux journalistes. 
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Pourtant ce stage permet d'avoir un œil plus 
critique dans la lecture des journaux et par consé
quent, même si on ne s'intéresse, en tant que pro
fesseur de Mathématiques, qu'aux articles conte
nant des données numériques, de mieux les situer 
dans le contexte global du ou des journaux utili
sés . 

Par ailleurs, il semble qu'il y ait de nom
breuses retombées dans les classes (les demandes 
de journaux se font plus nombreuses) et que de 
nombreux stagiaires désirent améliorer leurs con
naissances, en matière de presse (les différents 
aspects de l'entreprise-presse : gestion, publicité 
n'ont pas été abordés) et pour cela sont candidats 
à des stages plus formateurs (stages du CLEMI 
ou stages académiques de 3 jours). 
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TRAVAIL PRATIQUE DE STAGE PRESSE/ECOLE 


TITRE DU T .P. :Réalisation de la première et de deux pages d'informations générales , rt .12DURÉE NÉCESSAIRE : de 17h à24h NOMBRE DE PARTICIPANTS : repa ISt 
3 groupes 

Objectif poursuivi : 

Faire prendre conscience du temps, de l'espace. 

Matériel utilisé : 

Une journée de dépêches d'agence (AFP, AP) des papiers de la rédaction parisienne de la VDN, des journalistes 
VDN à Bruxelles, Bonn, Londres, Rome, et les articles de région qui peuvent faire l'objet d'un appel en première. 

DérouJement du T. P. : 

17h00 : présentation du journal et de l'exercice 
18 h 00 : présence à la conférence de rédaction du soir 
19 h 00 : les enseignants sont en situation trient les informations, les répartissent dans les différentes rubriques 

(politique, social, enseignement, étranger .. . ), font le titre, éventuellement un chapeau, ils maquettisent les 
trois pages. 

22 h 00 - 22 h 30 :discussion avec le rédacteur en chef, le journaliste chargé du stage et un journaliste des infor
mations générales sur l'exercice, les problèmes de l'information; passage en cours de soirée de M. 
Prévost, directeur général adjoint, pour discussion sur technique et gestion. 

24h00 - Comparaison de leur travail avec la 1ère édition du journal. 
0 h 00 - Visite du journal. 

Remarques éventuelles : 

Documents annexes : photos. 

CE T .P. EST FAIT PAR : VISSE Jean-Paul 
du JOURNAL: 

ET A ETE REALISE EN STAGE PAR DES ENSEIGNANTS EN 1981 . 
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TRAVAIL PRATIQUE DE STAGE PRESSE/ECOLE 

TITRE DU T.P. : "24 heures au journal" 

DURÉE NÉCESSAIRE: de6hà24h NOMBRE DE PARTICIPANTS : 10à30 


Objectif poursuivi : 

Découverte de la presse par un travail concret calqué sur celui des journalistes 
Comment traiter l'information par le texte, les titres, les maquettes. 

Matériel utilisé : 

24 heures de I'A.F.P. (double ca;bone) 
Feuilles de maquettes si possible millimétrées 
Les journaux du jou; correspondant 

Déroulement du T. P. : 

9 h 30 : données générales sur la presse 
10 h 00 : cinq rédactions constituées : les stagiaires se répartissent pour faire une page France, une page étran

ger, une page éco-social, une page fait-divers et une page sports. Ils se répartissent les dépêches, les 
lisent et font une hiérarchie. 

11 h 00 : réunion de rédaction : comparaison des hiérarchies. Coupage des textes. 
11 h 30 : dessin des premières maquettes. 
12h30 : repas. 
14 h 30 : maquettes définitives : 1 Ligne AFP = 2 lignes Journal. Placer titres et photos. 
17h00: maquettes affichées et commentées. 
17h30: les 5 groupes se répartissent en deux pour faire deux pages. Comparaison avec les journaux corres

pondants. 

Remarques éventuelles : 

Le journaliste qui intervient s'efforce de ne pas influenèer les participants dans leur choix. Il commente seulement 
la hiérarchie et les maquettes finales . 

Documents annexes : 

Renseignements sur la presse en général 
Une fiche sur les agences de presse 

CE T.P. EST FAIT PAR : Jean-Pierre SPIRLET. 
du JOURNAL : Sud-Ouest 
ET A ETE REALISE EN STAGE PAR DES ENSEIGNANTS DË 1976 A 1983. 
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TRAVAIL PRATIQUE DE STAGE PRESSE/ECOLE 

TITRE DU T.P. : Confection d'une "première" 

DURÉE NÉCESSAIRE : 4heur~s NOMBRE DE PARTICIPANTS : 10/12 


Objectif poursuivi : 

Faire découvrir directement les contraintes : choix, temps, réflexion sur le public de lecteurs. 

Matériel utilisé : 

Grandes feuilles maquettes - ciseaux - colle - typomètre - feutres - tableau et bien entendu les dépêches AFP 
depuis la nuit. 

Déroulement du T.P . : 

Arrivée le mardi à 18 heures. Bref accueil. 
Répartition non directive en quatre groupes : politique, économique et social, sports, faits divers. 

Désignation conseillée d 'un "rédacteur en chef". 

Vers 20 heures, contact avec le service régional pour une estimation des nouvelles à promouvoir en "première". 

22 heures : confrontation avec le service des "informations générales" pour explication des choix. 

En général, les stagiaires n'ont guère le temps de rédiger les textes. Ils font la maquette et les titres calibrés, en 
prévoyant le contenu d'une seconde page. 

Remarques éventuelles : 

Documents annexes : 

Les journaux correspondants. 

CE T. P. EST FAIT PAR : Alain WAILLE et l'aide d'un journaliste de la "générale" 
du JOURNAL : NORD ECLAIR 
ET A ETE REALISE EN STAGE PAR DES ENSEIGNANT S EN 	1979/ 1980 (A. Caudron) 

1980/1981 
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TRAVAIL PRATIQUE DE STAGE PRESSE/ECOLE 

TITRE DU T:P. : Un mois, un thème 
DURÉE NÉCESSAIRE : 4heures NOMBRE DE PARTICIPANTS :20/ 30 

Objectif poursuivi : 

Découverte du journal 

Présentation des structures de mise en page. 


Matériel utilisé : 

Un mois de journaux 
Un grand panneau 
Des dossiers carton 

Déroulement du T . P. : 

Choisir un thème ; les participants devront le retrouver dans la série. 

Les faire classer par rubrique et par genres dans des dossiers. 

Les faires coller sur le panneau en fonction du classement. 


Remarques éventuelles : 

Important de faire des dossiers avant de passer au panneau. 

Documents annexes : 

CE T .P. EST FAIT PAR : J.-P. SPIRLET 
du JOURNAL : SUD-OUEST 

ET A ETE REALISE EN STAGE PAR DES ENSEIGNANTS EN 1976. 
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TRAVAIL PRATIQUE DE STAGE PRESSE/ECOLE 

TITRE DU T.P. :Documents presse école 
DURÉE NÉCESSAIRE : 4heures NOMBRE DE PARTICIPANTS :20 

Objectif poursuivi : 

Utiliser une sélection de textes de toute la presse régionale. 
Faire une approche précise de l'événement. 

Matériel utilisé : 

Autant de O.P.E. (documents presse écrite) - ARPEJ que de participants. 

Déroulement du T.P. : 

Demander aux participants, à partir d'un seul des deux thèmes trimestriels, de faire une liste "en vrac" des infor

mations contenues dans chaque texte. 

Faire rédiger une courte synthèse qui s 'efforce d 'être exhaustive. 

Discuter sur les choix et les hiérarchies. 


Remarques éventuelles : 

Documents annexes : 

CE T. P. EST FAIT PAR : J. -P. SPIRLET 
du JOURNAL : SUD-OUEST 
ET A ETE REALISE EN STAGE PAR DES ENSEIGNANTS EN 1981. 

113 



TRAVAIL PRATIQUE DE STAGE PRESSE/ECOLE 

TITRE DU T.'P. :/..'événement 
DURÉE NÉCESSAIRE :4heures NOMBRE DE PART ICIPANTS :20 

Objectif poursuivi : 

Exercice utilisable par les enseignants eux-mêmes, avec les élèves. 
Faire comprendre le mécanisme des sources. 

Matériel utilisé : 

Un mois de journaux autour d'un événement limité. Quatre panneaux de carton de 1 m x 1 m 50. 

Déroulement du T.P. : 

10 h 00 : Distribution des journaux. Lecture et découpage. 

Répartition en quatre panneaux : 

1) Naissance de l'événement : on colle les premiers communiqués. 

2) L'explosion :les premiers articles et reportages de journalistes. 

3) Des documents scolaires (CRDP) en complément. 

4) Fin ? L'événement est-/Y fini lorsque les sources de la presse se taisent ? 

Remarques éventuelles : 

Panneaux pouvant être affichés en classe. 

Documents annexes : 

CRDP, Centres de documentation. 

CE T.P. EST FAIT PAR : J.-P. SPIRLET 
du JOURNAL: SUD-OUEST 

ET A ETE REALISE EN STAGE PAR DES ENSEIGNANTS EN 1976 (Idée CRDP Bordeaux) 
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TRAVAIL PRATIQUE DE STAGE PRESSE/ECOLE 


TITRE DU T.P . : Réalisation d'une page "locale" 

DURÉE NÉCESSAIRE :3heures NOMBRE DE PARTIC IPANTS : 18 


Objectif poursuivi : 

Reconstituer une page "locale" à partir de quatre éditions. 

Sélectionner et hiérarchiser les événements locaux par ordre d'importance. 


Matériel utilisé : 

Quatre éditions du journal - maquettes vierges - ciseaux - colle - crayons feutres. 

Déroulement du T. P. : 

Chaque groupe reçoit quatre éditions dans lesquelles il doit extraire la page "2" des informations locales. 
Les enseignants doivent réfléchir, discuter et décider ensemble des priorités à donner aux informations. 
Ils découpent et collent sur la maquette les " papiers" sélectionnés. Ils peuvent également titrer à leur convenance. 
La page doit être la plus complète possible : vie sociale, syndicale, universitaire, faits divers, portrait éventuel, 
monde et ville, etc. Des photos et deux ou trois encadrés publicitaires sont souhaités . 
Il est évident que chacun des groupes aura reçu des éditions identiques. 
Mise en commun au tableau des trois pages locales montées par les enseignants. 
Trois rapporteurs désignés commentent les travaux. 
La discussion s 'engage et une quatrième page se créée sous l'impulsion "journalistique " de l'animateur du stage. 

Remarques éventuelles : 

· Cet exercice est très apprécié des enseignants car, outre la manipulation du journal, ils prennent conscience de 
l'importance des informations locales du quotidien régional. 

Documents annexes : 

CE T .P. EST FAIT PAR : Mia ROMERO 
du JOURNAL : L'EST REPUBLICAIN - Nancy 
ET A ETE REALI SE EN STA GE PA R DES EN SEIGNANTS EN AVRIL!MAI1981. 
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TRAVAIL PRATIQUE DE STAGE PRESSE/ECOLE 

TITRE DU T.P. : Maquettisation d'une page informations générales, ou locales ou régionales. 

DURÉE NÉCESSAIRE: 3heures NOMBRE DE PART ICIPANTS : 3 


Objectif poursuivi : 

Déchiffrer, lire, classer par rubriques, hiérarchiser les dépêches, sélectionner pour leur envoi soit en régionale, soit 
en générales avec proposition de titre. et de sous-titre. 

Matériel utilisé : 

Dépêches d'agence A.F.P., de correspondances envoyées par les bureaux détachés ou informations reçues par 

téléphone d'envoyés spéciaux régionaux. 

Matériel : feuilles blanches, crayons, scotch et pot de colle, lecture des principaux régionaux. 


Déroulement du T.P. : 

Chaque personne, après discussion, choisit sa rubrique et classe les dépêches en les sélectionnant. Discussion 

entre le chef des informations et les stagiaires. 

Choix des caractères et grosseur du titre. 

Maquettes faites entièrement à la main après comptabilité des lignes de chaque article ainsi que de son titre. 

Examen des maquettes par le chef des informations et du rédacteur en chef pour la critique. 


Remarques éventuelles : 
Le stage pratique est la suite d'une conférence sur ce qu'est un journal, ce qu'en attend le lecteur: positions 

nationale, régionale et locale. Discussion avec la publicité et le service des ventes dans le cas d'une promotion sur 

un territoire déterminé. 

Position de la presse vis-à-vis des enseignants et des enseignants vis-à-vis de la presse. 


Documents annexes : 

Des photos de provenance nationale, régionale ou locale sont données à chaque stagiaire. //lui est demandé en 
plus un curriculum vitae d'une personnalité dont on a parlé ou dont on va parler. 

CE T.P. EST FAIT PAR :Aldo FERRINI 
du JOURNAL: L'UNION REIMS 
ET A ETE REALISE EN STAGE PAR DES ENSEIGNANTS DE EN 1981 . 
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Bibliographie établie par le CFPJ 

dans le dossier: "La presse aujourd'hui" ljuin 1983). 


Périodiques 

Les Cahiers de la communication (bimestriel) 
Conseil français des études et recherches sur 
l'information et la communication, Dunod, 
11 rue Gassin, Montrouge. 

Communication (semestriel) 
Ecole pratique des Hautes Etudes, Centre 
d'études transdisciplinaires, 44 rue de la Tour, 
75016 Paris 

Communication et Langage (trimestriel) 

Editions Retz, 2 rue du Roule, 75001 Paris 


La Correspondance de la presse (bulletin 
quotidien) 
Société générale de presse, 13 avenue de 
l'Opéra, 75001 Paris 

L'Echo de la presse et de la publicité 
(hebdomadaire) 

19 rue des Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois, 

75001 Paris 


Médias (bimensuel) 
18 boulevard Montmartre, 75009 Paris 

Presse-Actualité (mensuel) 
5 rue Bayard, 75008 Paris 

Problèmes audiovisuels 
Institut national de l'audiovisuel

La Documentation française, 

29-31 quai Voltaire, 75007 Paris. 


Rue du Louvre 
Centre de formation et de perfectionnement 
des journalistes, 33 rue du Louvre, 
75002 Paris 

Trimé dia 
Ecole supérieure de journalisme, 50 rue 
Gauthier-de-Châtillon, 59046 Lille Cedex. 

Ouvrages généraux 

• Sur l'information et la communication 

ALBERT Pierre et coll., L'Information 
Encyclopédie Larousse, 1977 


BALLE Francis, Médias et société 

Editions Monchrestien, 1980 


BALLE Francis et PADIOLEAU Jean G., 
Sociologie de l'information : textes 

fondamentaux, 

Larousse, 1973 

CAYROL Roland, La Presse écrite et 
audiovisuelle 
Presses universitaires de France, coll. 

"Thémis", 1973. 


CAZENEUVE Jean (sous la direction de), 
Les Communications de masse : guide 

alphabétique 

Denoël-Gauthier, 1976 


CLAUSSE Roger, Les Nouvelles: synthèse 

critique 

Editions de l'Institut de sociologie 
de l'Université libre de Bruxelles, 1963 

CLAUSSE Roger, Le Journal et l'actualité 
Marabout Université, 1971 

LEPIGEON Jean-Louis et WOLTON Dominique, 
L'Information demain : de la presse écrite 
aux nouveaux médias 
La Documentation française, 1980 


MAC BRIDE (rapport), Voix multiples 

La Documentation française, 1980 


MOLES Abraham (sous la direction de), 
La Communication, Editions Retz, 1971 

MOUSSEAU Jacques (sous la direction de), 
Les Communications de masse 
Editions Retz, 1972 

SERVAN-SCHREIBER Jean-Louis, 
Le Pouvoir d'informer, Laffont, 1972 

TERROU Fernand, L'Information 
Presses universitaires de France, 
coll. "Que sais-je?", 1971 

TOUSSAINT Nadine, L'Economie de 
l'information Presses universitaires de 
France, coll. "Que sais-je ?", 1978 

SAUVY Alfred, L'Opinion publique 
Presses universitaires de France, coll. "Que 
sais-je ? " 

VOYENNE Bernard, L'Information aujourd'hui, 
Armand-Colin, coll. "U", 1979. 

VOYENNE Bernard, L'Information en France 
Ediscience, 1972 
Les Médias 
Edma-Livre de poche, 1981 

• Sur la presse écrite 

ALBERT Pierre, La Presse 
Presses universitaires de France, 
coll. "Que sais-je ?", 1974 

ALBERT Pierre, La Presse française 
La Documentation française, 1979 

ALBERT Pierre et TERROU Fernand, Histoire 
de la presse Presses universitaires de France, 
coll. "Que sais-je?", 1970 
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BELLANGER Claude, GODECHOT Jacques, 
GUIRAL Pierre et TERROU Fernand, 
Histoire générale de la presse française 
(5 volumes) Presses universitaires de France, 
1969, 1972, 1974, 1975, 1976 

DOUEL Jacques, Le Journal tel qu'il est lu 
Centre de formation et de perfectionnement 
des journalistes, 1981 

KAISER Jacques, Le Quotidien français 

Armand-Colin, 1963 


LE PAPE Pierre, La Presse 

Denoël, 1972 


VOIRIN D ' AINVELLE Madeleine, La Presse en 
France : genèse et évolution de ses jonctions 
psycho-sociales Presses universitaires 
de France, 1965 

• Sur la presse audiovisuelle 

ALBERT Pierre et TUDESQ André, Histoire de 
la radio-télévision Presses universitaires de 
France, coll. "Que sais-je ", 1981 

BRUSINI Hervé et JAMES Francis, Voir la 
vérité : le journalisme de télévision Presses 
universitaires de France, 1982. 

CAZENAVE François, Les Radios libres 
Presses universitaires de France, coll. "Que 
sais-je ?", 1980 

CAZENEUVE Jean, Sociologie de la radio
télévision Presses universitaires de France, 
coll. "Que sais-je ?", 1963 

DUVAL René, Histoire de la radio 
Editions Moreau, 1979 

LAVOlNE Yves, La Radio 
Larousse, 1980 

MIQUEL Pierre, Histoire de la radio et 
de la télévision Editions Richelieu, diffusion 
Bordas, 1972. 

MOUSSEAU Jacques (sous la direction de), 
L'Audiovisuel Editions Retz, 1974. 

SECF, Radios libres: guide pratique 
Editions Radio, 1981 

• Sur la pratique du journalisme et l'utilisation 
de la presse 

AGNÈS Yves et CROISSANDEAU Jean-Michel, 
Lire le journal Editions F.B. Lobies et Le 
Monde, 1979. 

ALMASY Paul, La Photo à la une : qu'est-ce 
que le photojournalisme ? Centre de formation 
et de perfectionnement des journalistes, 1980. 

FLORIO René, Initiation à la pratique du 
journalisme Ecole supérieure de journalisme, 
Lille, 1975. 

GAILLARD Philippe, Techniques du journalisme 
Presses universitaires de France, coll. "Que 
sais-je ?", 1971. 

GRENOUILLOUX Michel, Savoir écouter, 
comprendre, noter, retenir Editions Retz, 1976 

GUERY Louis, Pratique du secrétariat de 

rédaction Centre de formation et 

de perfectionnement des journalistes, 1973. 


HERVOUET Loïc, Ecrire pour son lecteur : 

guide de l'écriture journalistique Ecole 

supérieure de journalisme, Lille, 1979. 


PUCHEU René, Savoir s'informer : comment se 
servir des mass-media Editions du Centurion, 
1980. 

SAMUEL Albert, Comprendre l'information 
Editions de la Chronique sociale, 1979. 

VERPRAET Georges, Métiers et visages de 
l'information moderne Editions Néret, 1965 

VOYENNE Bernard, Glossaire des termes de 
presse Centre de formation et 
de perfectionnement des journalistes, 1982. 

• Sur le droit de la presse 
AUBY Jean-Marie et DUCOS-ADER Robert, 

Droit de l'information Précis Dalloz, 1976 
BLIN Henri, CHAV ANNE Albert et DRAGO 

Rolan, Traité du droit de la presse Librairies 
techniques , 1969. 

BOURQUIN Jacques, La liberté de la presse 
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