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Journaliste, un      
métier passionnant !! 

 
 

 À l'occasion de La Se-
maine de la Presse, les 
élèves de la classe de 3C du 
collège Beauregard ont in-
terviewé, le vendredi 21 
mars à 15h, Thomas Bros-
set, un journaliste - rédac-
teur en chef à Sud Ouest La 
Rochelle. Après 38 années 
de journalisme, Thomas 
Brosset raconte son par-
cours. 

 

Pourquoi a-t-il choisi le mé-
tier de journaliste ? 
Il a choisi ce métier par ha-
sard, après des études de 
droit qu'il n'a pas particuliè-
rement appréciées. 
 
Que faut-il faire pour deve-
nir journaliste ? 
On peut faire n'importe quel 
bac du moment qu'on aime 
le français. Il existe des 
écoles de journalisme et des 
IUT (Institut Universitaire de 
technologie) qui abordent 
surtout le côté pratique du 
métier. 

Voyage-t-il beaucoup pour 
son métier ? 
Non car il travaille dans un 
journal régional et non in-
ternational mais il a eu l'oc-
casion de partir a l'étranger 
pour des reportages liés à la 
région. 
 
A quel sujet s'intéresse-t-il le 
plus ? 
En tant que journaliste il 
doit s'intéresser à tous les 
sujets mais en tant qu'indi-
vidu il préfère les sujets 
ayant un rapport avec l'éco-
logie et l'environnement. 

Que pense-t-il de l'avenir de 
la presse écrite ? 
Il pense qu'elle va dispa-

raître à cause d'internet et il 

le regrette car, dans la 

presse écrite, les articles 

sont beaucoup plus déve-

loppés que dans les autres 

médias. 

Merci de votre visite,  
Mr Brosset ! 

 
La classe de 3C 

 
Thomas Brosset, journaliste pour        
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 JOURNAL TÉLÉVISÉ 
VERSUS PRESSE 

ECRITE 
 

Tous devant l'écran le jeudi 
13 mars 2014 ! 

 
 Les élèves de 3B se sont 
réunis le lundi 24 mars à l'occa-
sion de la Semaine de la Presse 
pour comparer les journaux télé-
visés. Auparavant, étape 1, ils 
avaient regardé les journaux té-
lévisés du jeudi soir  13 mars. 
 
Les questions qu'ils se sont po-
sées sont :  

 les journaux télévisés sont-
ils tous faits de la même 
manière ?  

 Abordent-ils les mêmes 
sujets et dans le même 
ordre ?  

 Quels sont les atouts et les 
inconvénients d'un journal 
télévisé ? 

Suite aux divers visionnages 
de chacun, voici leurs conclu-
sions : 
 

 Pour la plupart, oui. Les JT 
se ressemblent tous, mise à 
part la chaîne Arte. Les jour-
naux télévisés accordent tous 
en moyenne à peu près deux 
minutes à chaque sujet, ce 
qui peut paraître peu (en ef-
fet une quinzaine de sujets 
sont évoqués en une tren-
taine de minutes) 

 Les sujets principaux se 
ressemblent fortement. 

 Les images rendent les 
journaux télévisés plus vi-
vants mais les sujets sont très 
peu variés et très peu déve-
loppés. 

 
Étape 2 : la lecture de la presse 
écrite du vendredi 14 mars. 
Après avoir comparé les journaux 
de la presse écrite datés du ven-
dredi 14 mars, les élèves ont 
donc pu constater que les princi-

paux sujets étaient beaucoup 
plus vastes et variés qu'à la télé-
vision et également plus déve-
loppés et approfondis.  
 
Si vous voulez un conseil, vous 
pouvez commencer par regarder 
un journal télévisé et si vous sou-
haitez approfondir, visez la 
presse écrite ! 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Zoom sur Thomas 
BROSSET 

 
 Les élèves de DP3 et les 
élèves du club « Journal » ont éga-
lement reçu Thomas BROSSET, 
journaliste à Sud-Ouest La Ro-
chelle vendredi 21 mars 2014.  
Les élèves ont posé de multiples 
questions et ils ont ainsi découvert 
le parcours professionnel de Tho-
mas BROSSET et son travail au 
quotidien. 
 
Thomas BROSSET a fait une école 
de journalisme à Tours  (il y avait 
5 écoles de journalisme à ce mo-
ment-là, il y en a 14 désormais). 
Thomas BROSSET a expliqué que 
pour être journaliste, il faut être 
avant tout curieux, il faut avoir un 

bac S ou L et suivre des études 
assez longues par la suite c’est-à-
dire BAC + 6 ; Il s’occupe aujour-
d’hui, plus particulièrement de la 
rubrique Politique, Environne-
ment et Nature du journal Sud-
Ouest. 
 
Le journal Sud-Ouest est un quoti-
dien : il paraît tous les jours. Pour 
préparer les articles, un journa-
liste à des réseaux pour les infor-
mer. Dans un article, il est impor-
tant de retrouver une accroche, 
un intertitre, des relances et des 
mots clés. L’écriture doit rester 
simple. Tous les articles ne sont 
pas toujours publiés, l’actualité 
évolue à chaque instant et on 
peut apporter des modifications 
au dernier moment. 
Thomas BROSSET est journaliste à 

Sud-Ouest depuis 1976, il préfère 
les interviews et n’apprécie pas 
trop les conférences de presse. Il 
est chef de la rédaction à Sud-
Ouest La Rochelle et travaille bien 
souvent 7 jours sur 7. 
 
Thomas BROSSET a su trans-
mettre l’amour de son métier, sa 
motivation… Bref, tous les élèves 
ont beaucoup apprécié cette ren-
contre ! 
 
Gauthier JOZAN 3D & Joanna BAIN 3G  

 

VS 

La classe de  3B 


