
Face à un fait d’actualité à traiter, un·e journaliste peut avoir à faire
face à différents types de sources : 

Iel exprime une
opinion par rapport
au fait d’actualité.

 

Mandataire
responsable 

Les différents types de sources1

Les différents types de
sources

Si vous souhaitez définir à nouveau la notion de source, vous pouvez
diffuser la vidéo « Qu’est-ce qu’une source ? » de la série Les Clés des
Médias de Lumni. 
Lien: http://bitly.ws/rUfJ

Acteur·rice 

Iel a vécu le fait
d’actualité.

Monsieur et Madame
Tout-le-monde Témoin

Iel a vu le fait
d’actualité.

Expert·e 

Iel possède une très grande
expertise par rapport au fait

d’actualité.

Iel représente une entité
officielle par rapport au fait

d’actualité.
 

Mandataire
responsable 

http://bitly.ws/rUfJ


Demandez aux jeunes de trouver dans le jeu "C'est pas
sourcé" un ou des exemple(s) de chacun des types de
sources.
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Acteur·rice 

Monsieur et Madame
Tout-le-monde 

Témoin

Expert·e 

Mandataire
responsable 

Le Bourgmestre
de  la commune 

Quelques exemples
dans le jeu !10'



Mandataire
responsable 
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Après avoir présenté aux participant·e·s les différents types
de sources, vous pouvez demander à chaque groupe quel est
le type de sources qu’iels ont le plus utilisé.  

Pour la variante du jeu, demander aux groupes si le choix de
leurs sources leur semble cohérent par rapport à leur ligne
éditoriale. 

Ex : un journal de proximité et/ou sensationnaliste va privilégier les
témoins et « Monsieur et Madame Tout-le-monde », une revue
spécialisée s’intéressera davantage aux paroles d’expert·e·s. 

Quel serait ici le risque de ne pas avoir assez récolté et/ou
recoupé les sources ? 
=> Donner une information erronée qui peut avoir des
conséquences importantes comme nuire à la réputation du
journal ou à celle de l’école (dans le cas où la piste de
l’intoxication alimentaire aurait été privilégiée).

Pour rappel : pourquoi faut-il
plusieurs sources ? 

Chaque personne/chaque document ne présente qu’une partie de la réalité.
Quand une source parle à un·e journaliste, c’est qu’iel a intérêt à le faire ou en
tout cas qu’iel ne mentionnera pas des choses allant contre ses intérêts.
Les points de vue sont différents en fonction des intérêts des intervenant·e·s.

Comment réduire le risque d'induire ses lecteur·trices en
erreur ? 
=> En privilégiant le conditionnel ou en citant la source (si elle
est d’accord) : « selon le Bourgmestre, il y aurait….. ») ou
encore en déclarant qu’à ce stade ce sont toutes les
informations dont nous disposons (même si nous sommes
quasiment certain·e·s de notre « hypothèse »).


