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IMAGES D’ACTUALITÉ 2015 
Date de mise en ligne : mars 2016 

 

Que reste-t-il des images marquantes de l’actualité qui ont suscité l’émotion en 2015 ? Réfléchir au 

traitement de l’information et commenter des images au-delà de la sensation. 

 

 Thème : média 

 Niveau : C1 

 Public : adultes  

 Durée indicative : 3 heures, en deux cours (deux heures, une heure) 

EXTRAITS UTILISÉS 

1. 2’56  6’15 : reportage sur les séquences terrorisme et immigration 

2. 6’17  13’06 : questions et réponses avec l’invité 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer à regarder l’émission .................................................................................................... 2 
 Décrire, qualifier et commenter des images marquantes d’actualité (mise en route) .......................................... 2 

Étape 2 – Identifier le sujet du reportage ........................................................................................................ 3 
 Comprendre les informations du reportage (activité 1) ................................................................................... 3 

Étape 3 – Comprendre et discuter la problématique du reportage ................................................................. 3 
 Discuter du traitement de l’information (activité 2) ......................................................................................... 3 
 Analyser une image d’actualité (activité 3) ..................................................................................................... 4 
 Comprendre et commenter une analyse d’images d’actualité (activité 4) .......................................................... 5 

Étape 4 – Approfondir la problématique du reportage .................................................................................... 5 
 Réfléchir sur le traitement des images du reportage  (activité 5) ..................................................................... 5 
 Commenter des images au-delà de la sensation (activité 6) ............................................................................ 6 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Commenter et analyser des images marquantes de 

2015.  

 Comprendre les informations de l’émission. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Utiliser des adjectifs pour décrire des images 

d’actualité. 

 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Étudier le traitement de l’information des différents 

pays.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 S’interroger sur le traitement de l’information.  

 Analyser une photo marquante de 2015. 

 Commenter une séquence en évitant d’être 

sensationnaliste. 

 

 



Images d’actualité 2015 
 

 

 
Page 2 sur 6 

http://enseigner.tv5monde.com 

 mars 2016 

 

ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION 

 Décrire, qualifier et commenter des images marquantes d’actualité (mise en route) 
Production orale et lexique – groupe classe, individuel  – 20 min (supports : fiche matériel, fiche apprenant) 

 

Faire décrire les images de l’année 2015 que les apprenants ont gardées en mémoire. 

Quelles images de 2015 ont marqué vos esprits ? Décrivez-les. 

Laisser les apprenants s’exprimer et décrire leurs choix quelques minutes puis distribuer la fiche apprenant 

avec cinq images sélectionnées par Géopolitis et la RTS pour se remémorer l’année 2015.  

Sous chaque image, écrivez un adjectif pour décrire l’impact de l’image ou de l’événement. 

Mettre en commun et élargir le lexique des adjectifs. Faire commenter et faire réagir les apprenants sur le 

choix des images.  

Quelle est votre opinion sur le choix de ces images pour représenter l’année 2015 ? 

Quelles différences constatez-vous autour du traitement de l’information des médias francophones et des 

médias de votre pays d’origine ou d’autres pays de votre connaissance ? 

Laisser discuter librement quelques minutes en notant les mots utiles au tableau. 

(Pour info : photo 1 = vue aérienne de la Place de la République à Paris. Ce 11 janvier, toute la France 

descend dans la rue suite aux attaques contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher à Paris. [Kenzo Tribouillard - 

AFP], photo 2 = on ne connaît pas leur nom, mais les images des combattantes kurdes sont devenues des 

symboles de la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique comme ici, près de Sinjar, dans le nord-

ouest de l’Irak. [Reuters], photo 3 = la FIFA et son président Sepp Blatter ont rythmé l’actualité de cette 

année. De révélation en révélation, l’institution mondiale du football affronte la plus grave crise qu’elle ait 

connue. Cette image a été prise à Zurich le 20 juillet après que le comédien britannique Lee Nelson a lancé 

des billets de un dollar sur Sepp Blatter qui a immédiatement quitté son siège. [Arnd Wiegmann - Reuters], 

photo 4 = le 9 septembre 2015, la reine Elizabeth a battu le record de longévité sur le trône britannique. Elle 

a devancé celui de la reine et impératrice Victoria dont le règne avait duré 63 ans, 7 mois et 2 jours. 

[Andrew Milligan - Reuters], photo 5 = après les attentats du 13 novembre à Paris, des monuments du 

monde entier ont été éclairés aux couleurs du drapeau français. [Benoit Tessier - Reuters]). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Ce n’est pas facile d’en choisir seulement quelques-unes, car de nombreux évènements ont eu lieu en 2015, 

notamment dans les actes terroristes. Mais, les images de la population dans les rues de Paris lors des attentats au 

journal satyrique Charlie Hebdo ont sûrement marqué les esprits de tous. J’ai en tête cette image avec un petit garçon 

parmi la foule de manifestants portant cette inscription : Je suis Charlie.  

- Tout à fait. L’autre gros sujet d’actualité de 2015 a été celui des migrants et nous avons en tête plusieurs images 

relatives à ce sujet. Je revois très clairement celle d’une barrière où n’apparaît personne, mais où des vêtements sont 

restés accrochés aux barbelés, une chaussure a été abandonnée. Très marquant ! 

- Etc. 

 

1. Impressionnant – terrifiant – mobilisateur – etc. 

2. Emblématique – iconique – impensable – etc. 

3. Scandaleux – indécent – horripilant – etc. 

4. Admirable – ridicule – représentatif – etc. 

5. Choquant – récurrent – symbolique – etc. 

Saisissant, percutant, significatif, marquant, crédible, durable, démonstratif, agaçant, énervant, insurmontable, 

insupportable, incohérent, inconcevable, inimaginable, perturbant, troublant, etc. 

 

- Il est évident qu’en seulement cinq photos, il est difficile de résumer l’année. Selon moi, il manque cruellement une 

image relative à la crise des migrants. 

- C’est certain ! Et des images des attentats commis en Tunisie, au Kenya, entre autres. 

- Je ne suis pas certaine que le choix de la Reine d’Angleterre soit justifié, alors qu’il y a eu tant d’autres évènements 

marquants. 

- C’est pour apporter une image positive, moins triste dans cette compilation j’imagine. 
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- C’est aussi, je crois, une vue de la Suisse puisque c’est une partie de leur sélection. La Suisse est moins atteinte par la 

crise des migrants. Dans mon pays, la Hongrie, l’année a été marquée par les migrants, leur arrivée en masse, l’érection 

des barrières, la réaction des autorités et des politiques, etc. 

- Du point de vue anglais, les élections législatives ont marqué l’année par exemple. Et bien sûr, le choix de l’image de la 

reine est justifié vu l’importance médiatique et la famille royale. De plus, nous avons plus de journaux qui mélangent 

l’actualité et les informations « people », donc la sélection d’images représentatives d’une année comporte également 

des images de société. Etc. 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DU REPORTAGE 

 Comprendre les informations du reportage (activité 1) 
Compréhension orale – binômes – 25 min (supports: vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Répartir le groupe en binômes. Diffuser le reportage (02’56 à 06’14).  

Réalisez l’activité 1 : regardez le reportage et répondez aux questions. 

Demander aux binômes de comparer leurs réponses. Rediffuser le reportage si nécessaire. 

Corriger. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. On s’est habitués à des images floues, de petits formats, filmées par des téléphones portables de monsieur et 

madame tout le monde. 

2. Les victimes, qu’elles soient mortes ou blessées, sont rarement filmées. Ce sont surtout les mêmes séquences qui 

sont filmées : les secours, la police, les pompiers. Ce sont des images anxiogènes car répétées en boucle. 

3. Avec ce développement, l’attention est maintenant focalisée sur les séquences vidéo montrant l’action terroriste ou 

une de ses phases. 

4. Les exemples utilisés sont l’attentat contre le Bataclan, l’attaque contre Charlie Hebdo, la prise d’otages à l’Hyper 

Cacher de la porte de Vincennes, les attentats en Tunisie et la neutralisation d’un terroriste dans le Thalys. Le spectateur 

a comme l’impression de suivre l’action qui se déroule, de suivre le tueur qui évolue avec détermination dans le cas de 

l’attentat à Sousse. 

5. Les séquences post-attentats sont marquantes ; elles apportent peu d’informations pour comprendre l’événement tout 

en étant terriblement anxiogènes. L’exemple utilisé est celui de l’avion russe qui a explosé dans le ciel du Sinaï dont les 

images n’apportent rien de plus sinon une montée d’anxiété, car on sait que ce n’est pas un accident. Un autre exemple 

utilisé est celui des manifestations à la suite des attentats de Charlie Hebdo avec la présence des chefs d’État du monde 

entier dans les rues de la capitale. C’est devenu une séquence inédite, qui impressionne, qui a été critiquée également, 

mais qui reste un cas unique. 

6. La séquence du petit Aylan est chargée d’émotion bien sûr, mais si cette image est restée, elle ne reflète pas une 

situation unique. Bien au contraire, de nombreux enfants se sont noyés et pourtant on ne voit pas d’autres images de 

cette situation catastrophique. Par contre, de nombreuses séquences et images ont été diffusées pour montrer le drame 

des milliers de réfugiés tentant de ramper sous les fils de fer barbelés.  

7. Ce sont les images de réfugiés tentant de fuir leurs pays dans des embarcations surchargées, prêtes à couler. Ce sont 

des images émouvantes qui provoquent l’indignation et la compassion, mais sont malheureusement devenues banales et 

sans impact à cause de leur diffusion à répétition. 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE ET DISCUTER LA PROBLÉMATIQUE DU REPORTAGE 

 Discuter du traitement de l’information (activité 2) 
Production orale, éducation aux médias – groupe classe – 15 min (support : fiche apprenant) 

Discuter des différents aspects relevés dans la compréhension du reportage en posant des questions au 

groupe. 

Réalisez l’activité 2 : discutez en répondant aux questions. 

Prendre note des erreurs à corriger et à mettre en commun ultérieurement. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. – C’est le traitement de l’information. 

2. - Je crois qu’il nous montre qu’il y a des évolutions du fait de la propagation des moyens de filmer, d’enregistrer les 

évènements au moment où ils surgissent. De ce fait, paraissent des vidéos, des images dans l’action et non plus juste 

après l’action. 
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- Oui et du coup, les images sont plus marquantes, plus anxiogènes. 

- Personnellement, cela me donne l’impression de regarder un mauvais film d’action. Par exemple, le fait de suivre le 

tueur dans les attentats de Sousse donne cette impression et rend les évènements plus irréels, plus fictifs. 

- Je ne suis pas d’accord, au contraire, cela les rend bien plus réels ! 

- Dans le reportage, il parle aussi du matraquage médiatique qui en arrive à banaliser les faits et les images. 

- Oui tout en renforçant l’anxiété du spectateur. 

- Il me semble qu’on parle aussi de l’utilisation de certaines images comme celle du petit Aylan. Il est devenu un 

symbole, mais on ne montre pas la réalité qui concerne de nombreux autres enfants.  

- Etc.  

 

3. - Selon moi, passer à des images prises ou filmées dans l’action est très révélateur de notre époque où l’on vit dans 

l’immédiateté. 

- Oui, tout à fait, nous sommes aussi dans un monde de l’image où tout doit être montré. Plus rien n’est laissé à 

l’imagination et plus rien n’est privé. 

- Il n’y a qu’à voir le nombre de fois où on a vu la séquence filmée par un journaliste avec son téléphone de la rue à côté 

du Bataclan ! 

- Etc. 

 

4. - Comme on l’a vu lors des attentats à Paris en novembre dernier, de nombreuses émissions ont été mises en place 

spontanément et les informations arrivaient petit à petit, sans confirmation. Disons les choses telles qu’elles sont, la 

diffusion en direct d’informations sur les otages aurait pu mettre leur vie en danger. Le traitement de l’information 

demande donc plus de vigilance, de professionnalisme de la part des journalistes. L’analyse, la vision du journaliste 

deviennent encore plus importantes qu’auparavant.  

- Côté téléspectateurs, la vérification des sources par chacun et notamment chez les jeunes devient de plus en plus 

importante ; il faut s’informer via différentes sources et comparer les propos. 

- Il est à noter aussi que comme il y a de moins en moins de filtres entre les faits et leur présentation à l’écran, cela peut 

donner une image très violente du monde. Par conséquent, je pense qu’il est important que les parents accompagnent 

leurs enfants, leur donnent des explications quand ces derniers regardent ce type d’images en direct. 

- Etc. 

 

5. - Je crois que la banalisation de faits tragiques est inévitable de nos jours. De la même façon qu’à force de voir des 

mendiants dans la rue, on s’y habitue et on finit par ne plus remarquer que ce sont des êtres humains. 

- Moi, je crois au contraire qu’on peut éviter la banalisation en soignant le commentaire pour amener les téléspectateurs 

à une prise de conscience collective. Selon moi, il faut continuer à montrer les choses et surtout les choses terribles.  

- Etc.  

 

 Analyser une image d’actualité (activité 3) 
Interaction et production orale – petits groupes – 45 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel) 

Répartir la classe en quatre petits groupes. Chaque petit groupe analysera une photo parmi les quatre 

photos sélectionnées (en format plus grand dans la fiche Matériel) puis procédera à une présentation orale. 

Réalisez l’activité 3 : analysez la photo qui vous est attribuée. Faites ensuite une présentation de vos 

observations relatives au contenu, au message, à l’impact de l’image. 

Lors du passage d’un groupe, les autres prennent des notes de ce qui est exposé. 

Prendre note des erreurs commises pendant les présentations pour une correction ultérieure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Photo : Je suis Paris 

 

Cette photo est en lien avec les attentats de Paris en novembre 2015. 

Des femmes de tous les âges portent des pancartes où est écrite la phrase « Je suis Paris », où est dessiné le symbole 

de la paix avec en son centre une Tour Eiffel. Les femmes sont au naturel, l’expression de leur tristesse est visible. 

Visuellement, le contraste entre la nuit, le noir en fond de photo, qui rappelle la couleur noire des pancartes, et les 

personnes, habillées de couleurs variées est saisissant. Comme si ces personnes sortaient de la nuit pour exprimer leur 

tristesse. De plus, les deux femmes au premier plan sont prises de près et on peut voir tous les détails de leur visage, de 

leurs émotions. Elles sont d’âge mûr, alors que les femmes en arrière-plan sont plus jeunes. Cela montre que toutes les 

générations sont descendues dans la rue. Elles portent également des bougies, symboles de la lumière, de l’espoir. 
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Cette photo a un fort impact par sa simplicité, sa vérité. Elle donne l’impression au spectateur d’y être, de partager le 

même moment, les mêmes émotions. Nous ne sommes pas avec une foule, nous sommes avec ces femmes-là. Ces 

femmes plus âgées qui refusent que l’on tue la jeunesse, que l’on tue un certain mode de vie et une façon de penser. 

Etc. 

 

  Comprendre et commenter une analyse d’images d’actualité (activité 4) 
Compréhension et expression orale –petits groupes et groupe classe – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Diffuser la partie de l’émission consacrée à l’invitée (06’17 à 13’06).  

Réalisez l’activité 4 : écoutez l’invitée (Mme Valérie Gorin, Docteure en Sciences de la Communication et des 

Médias UNIGE) et relevez les points communs et les points divergents de son analyse et des vôtres sur 

chaque image. 

Mettre en commun et laisser réagir les apprenants. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les points émis par l’invitée : 

- Image du petit Aylan :  

Photo qui cristallise des points connus en photojournalisme.  

Photo gênante parce qu’elle représente un paradoxe : l’association de la mort et d’un enfant. La mort d’un enfant est 

une image taboue. 

Photo qui incarne la mort, qui soulève différents débats notamment sur les morts qui ne peuvent pas être montrées. 

Photo « montrable », car elle suggère la mort ; l’enfant apparaît comme endormi. 

Photo qui offre un contraste avec le mouvement de la mer et qui donne l’impression que la mer a rejeté l’enfant, l’a 

ramené pour nous montrer ce que l’on ne veut pas voir. 

Photo dont il restera un moment d’arrêt, de discussion et qui a été utilisée par les politiques pour exprimer leur position 

sur l’immigration. 

Photo qui rappelle au public d’autres images antérieures de guerres. 

- Image de la famille de migrants : 

Photo qui touche, car elle représente une famille et rompt l’image du migrant comme étant un homme seul. Famille 

entière en détresse. 

Photo qui montre un paradoxe : derrière la famille il y a des barbelés qui rappellent les camps de concentration. C’est 

l’image d’un mur, d’une prison. 

Photo qui met en contraste une famille et un mur, qui montre que c’est un exode et non une invasion. 

- La photo de la République : 

Photo prise en contre-plongée pour magnifier. 

Photo avec la statue combattante qui domine l’image et avec des jeunes dessous, prêts au combat. 

Photo avec une idée d’unification de la nation, de glorification, de résistance. 

Photo qui met en scène le symbole de la République géographiquement, symboliquement et dans les noms. 

- Image d’après les attentats de Paris : 

Photo qui symbolise un élargissement du public, de la référence : l’âge des femmes, Paris et la France attaquées. 

Photo qui montre la tristesse, qui a une dimension de recueillement. 

Photo qui individualise la souffrance parce qu’on cible les visages. On est dans le rapport regard à regard, directement 

dans l’émotionnel. 

 

- Je trouve que l’analyse de l’image du petit Aylan est un peu exagérée. Son idée de vagues qui vont et viennent et qui 

rejettent l’enfant, renvoyant à l’Occident ce qu’il refuse de voir. Je trouve ça un peu excessif. Je crois que l’image a 

marqué les esprits, car le petit est mort, isolé sur cette plage. 

- Oui, je comprends ce que tu veux dire : il est toujours facile de donner du sens après à quelque chose qui n’en a pas 

forcément. Cependant, je suis d’accord avec elle. Etc. 

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DU REPORTAGE 

 Réfléchir sur le traitement des images du reportage (activité 5) 
Compréhension orale – individuel – 15 min à la maison (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Demander aux apprenants de faire cette activité à la maison, en devoir et leur dire qu’elle les préparera à 

l’activité 6 qui sera également réalisée lors du cours suivant. 
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Réalisez l’activité 5 : pour le prochain cours, regardez à nouveau le reportage. Que pouvez-vous dire des 

séquences filmées utilisées ? Qu’aurait-pu faire le journaliste pour pousser sa démarche d’analyse du 

traitement de l’information encore plus loin ? Comment parvient-il à ne pas être sensationnaliste et à inciter 

les téléspectateurs à la réflexion ? 

Mettre en commun lors du prochain cours. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Les séquences filmées utilisées ont été sorties de leur contexte. On ne voit pas les reportages d’origine tels qu’ils ont 

été diffusés lors des journaux télévisés, c’est-à-dire qu’on n’entend pas le commentaire qui a accompagné ces images.  

- Le journaliste aurait pu montrer les reportages tels que les téléspectateurs les ont vus puis, le présentateur aurait pu 

poser des questions pour faire réfléchir le spectateur autour du lien image-texte. Cela aurait permis de pousser la 

démarche d’analyse du traitement de l’information encore plus loin. Mais ce qu’il a fait est déjà remarquable. 

- On constate que ce qu’il fait pour ne pas être sensationnaliste, c’est analyser les images, expliquer l’impact émotionnel 

de ces images filmées dans l’action et de leur répétition, etc. Pour faire réfléchir les téléspectateurs, il leur renvoie la 

balle : « images que chacun interprètera en fonction de ses convictions, de ses certitudes ou de ses interrogations » et 

souligne les paradoxes : « séquences qui donnent pourtant une faible dimension de compréhension de 

l’évènement comme par exemple l’avion russe qui explose ». 

 

 Commenter des images au-delà de la sensation (activité 6) 
Expression orale et écrite – petits groupes – 45 min au cours suivant (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des petits groupes. Répartir les séquences à commenter parmi celles diffusées dans le reportage 

(sur tablettes, sur ordinateurs, nécessité d’être en classe multimédia). 

- séquence terrorisme à Paris de 02’58 à  03’43 

- séquence terrorisme en Tunisie de 03’53 à 04’09 

- séquence avion russe de 04’30 à 04’44 

- séquence après Charlie de 04’45 à 05’03 

- séquence du petit Aylan de 05’05 à 05’18 

- séquence des migrants de 05’25 à 05’48 

- séquence bateau de migrants de 05’51 à 06’13  

 

Réalisez l’activité 6 : écrivez le commentaire de la séquence qui vous est attribuée sans être sensationnaliste 

et en incitant les téléspectateurs à réfléchir.  

Préciser aux apprenants que pour cette activité, on ne se situe plus dans le cadre de l’émission Géopolitis 

mais qu’ils devront rédiger leur commentaire comme s’ils étaient en temps réel et que leur séquence passait 

au journal télévisé de TV5MONDE. 

Passer dans les groupes pour corriger les écrits. Faire lire les écrits à voix haute. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Séquence terrorisme à Paris  

Ces images, filmées par le téléphone portable d’un habitant du quartier, permettent de se rendre compte de 

l’atmosphère de panique et d’angoisse qui règne sur les lieux des attentats, mais apportent peu d’informations 

concrètes. Les services de police et de santé sont en grand nombre sur place comme vous pouvez le constater. L’accès 

au quartier est bouclé. Il est donc malheureusement encore difficile de connaître le nombre de victimes. Tout ce que l’on 

sait pour le moment avec certitude est que plusieurs hommes armés ont ouvert le feu sur des terrasses de cafés et de 

restaurants dans le quartier ainsi que dans la salle de concert du Bataclan. La rédaction a décidé que le mieux, pour le 

moment, est de ne plus divulguer d’images anxiogènes avant d’avoir des faits concrets à diffuser et de ne pas entraver 

le travail des forces de l’ordre. Etc. 

 

Pour aller plus loin : 

Il est possible de travailler à partir de photos de presse présentes sur les sites suivants : 

Agence France Presse (AFP) 
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?pn=1&smd=4&mui=1&thi=3291270&lng=&fto=1&q=496814989862776709

0_0&dlg=fr#pn=1&smd=4&mui=1&q=11290400088720365054_0&thi=3291270&lng=&fto=1  

Agence Reuters https://pictures.reuters.com/Package/2C0FQE3ZCCNN?PBC=2CKRYD1DWUK:2C04080AM0UXV:2C0FQE3ZCCNN  

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?pn=1&smd=4&mui=1&thi=3291270&lng=&fto=1&q=4968149898627767090_0&dlg=fr#pn=1&smd=4&mui=1&q=11290400088720365054_0&thi=3291270&lng=&fto=1
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?pn=1&smd=4&mui=1&thi=3291270&lng=&fto=1&q=4968149898627767090_0&dlg=fr#pn=1&smd=4&mui=1&q=11290400088720365054_0&thi=3291270&lng=&fto=1
https://pictures.reuters.com/Package/2C0FQE3ZCCNN?PBC=2CKRYD1DWUK:2C04080AM0UXV:2C0FQE3ZCCNN

