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ÉDITORIAL
Si la télévision s’alarme du 
désintérêt des jeunes à son 
égard, elle remet peu en ques-
tion le miroir qu’elle leur tend 
et les grands traits d’un dis-
cours devenu routinier. Des 
associations se sont pourtant 
créées pour dénoncer une 
médiatisation jugée trop néga-
tive et caricaturale. Pour faire 
le point, Ina STAT revient sur 5 
années de traitement de la 
jeunesse dans les JT. 
De 2010 à 2014, 13531 sujets 
consacrés aux « jeunes » - des 
enfants aux étudiants et jeunes 
adultes -  ont été analysés. 
C’est prioritairement dans le 
cadre de faits divers drama-
tiques qu’ils attirent l’atten-
tion de la télévision – ils appa-
raissent alors principalement 
comme victimes, parfois 
aussi comme responsables. 
Ils sont présents, secondaire-
ment, dans des sujets « de 
société » assez diversifiés, qui 
connaissent des pics de mé-
diatisation lors des moments 
de mobilisation, à travers des 
manifestations (angle privilé-
gié du traitement de la politi-
sation des jeunes), mais aussi 
d ’émeutes, renvoyant à 
l’image d’une jeunesse agitée. 
Sans surprise, le milieu sco-
laire est le 3e grand thème 
associé à la jeunesse, mais il 
apparaît encore comme un 
espace de tensions, voire de 
violences.
Enfin, si la jeunesse française 
est la plus représentée, l’Inter-
national est présent à travers 
des faits divers ayant soulevé 
une émotion particulière, mais 
aussi parce que les jeunes 
sont en première ligne dans 
plusieurs conflits de par le 
monde.

POLITIQUE FRANÇAISE

Au cours de ces 5 dernières années, 2700 sujets en moyenne par an, soit 7,5 sujets par jour ont 
été consacrés à la jeunesse. Le maximum a été atteint en 2012, avec 2949 sujets. Il est vrai que, 
dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles, le candidat François Hollande 
avait déclaré vouloir faire de la jeunesse une « priorité ». 
Toutefois, l’examen des sujets montre que c’est en réalité l’ « affaire Merah » qui explique cette 
hausse de la couverture médiatique : 179 sujets ont été consacrés à l’assassinat de 3 enfants 
juifs par un terroriste lui-même âgé de 23 ans. Plus près de nous, l’année 2014 a été dominée par 
de nombreux faits divers (34% des sujets) et, à l’international, par l’enlèvement au Nigéria de 223 
lycéennes par Boko-Haram (103 sujets) et par l’engagement de jeunes Européens dans les 
conflits syrien et irakien (160 sujets).

Les jeunes apparaissent avant tout comme 
les victimes, et parfois les auteurs, de faits 
divers (3746 sujets soit 28% de l’offre). Les 
accidents de transports émeuvent particulière-
ment lorsqu’ils touchent des écoliers, y compris 
à l’étranger (comme dans le cas de l’accident 
du ferry coréen, en avril 2014). Cette catégorie 
regroupe aussi les nombreux sujets liés à des 
fugues, disparitions, morts violentes, viols et 
autres formes de maltraitance. On peut remar-
quer que c’est le principal angle sous lequel 
sont évoqués les jeunes Américains : comme 
victimes de fusillades (dans une école pri-
maire de Newtown en décembre 2012, 94 su-
jets), ou de bavures policières (contre un jeune 
noir par un policier à Ferguson, 64 sujets).

(en nombre de sujets)

(en % du nombre de sujets)

Corollaire de ce traitement médiatique : la catégorie Justice (1018 sujets), qui regroupe les suites 
judiciaires données à certaines de ces affaires. Juste après les Faits divers, la Société (26%) et 
l’Éducation (14%) sont les principaux thèmes liés à la jeunesse abordés dans les journaux télévi-
sés (voir ci-après). Peu d’images positives vantent les réussites ou actes de bravoure des 
jeunes, avec seulement 240 sujets identifiés sur 5 ans, dont 58 en 2014, année du Prix Nobel de la 
Paix de Malala Yousafzai.
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Une jeunesse mobilisée… et turbulente

Les jeunes dans le cadre scolaire

Profil des chaînes Jeunesses du monde

Les quatre pics identifiables sur le graphique correspondent à 
quatre périodes de mobilisation de la jeunesse, dans le cadre de 
manifestations qui ont pu tourner à l’affrontement avec les forces 
de l’ordre : les manifestations lycéennes contre la réforme des 
retraites en octobre 2010 (135 sujets), les émeutes dans les 
grandes villes britanniques d’août 2011 (84 sujets), les manifes-
tations pour et contre le « mariage pour tous » entre janvier et 

mai 2013 (211 sujets) et celles liées à l’affaire Méric en juin-juillet 
2013 (63 sujets) – cet événement étant toutefois éclipsé par l’an-
nonce de la naissance du « royal baby » (81 sujets). 
En dehors de ces événements, les jeunes apparaissent dans des 
sujets liés à la délinquance juvénile, aux conditions de vie (pré-
carité, logement), à la vie familiale ou encore religieuse : les 
JMJ de Rio ont fait l’objet de 67 sujets en 2013.

Pour l’année 2014, c’est M6 
qui accorde le plus de place 
à la jeunesse avec 597 sujets 
et plus de 10% de son offre. 
Les chaînes qui traitent le 
moins cette thématique sont 
Arte (195 sujets) et Canal+ 
(236 sujets). 
Le contraste entre Arte et M6 
s’explique en partie par la 
prédilection de cette dernière 
pour les sujets de société et 
les faits divers, nombreux 
cette année-là, et beaucoup 
moins présents sur la chaîne 
franco-allemande.

La jeunesse est également traitée dans des sujets liés à l’ensei-
gnement et au milieu éducatif (1895 sujets). Deux angles prédo-
minent : premièrement, les « marronniers » liés à la rentrée scolaire 
et surtout au baccalauréat, qui place chaque année la jeunesse au 
cœur des JT des mois de juin (jusqu’à 63 sujets en juin 2012). 

Deuxièmement, le thème de la violence à l’école, qui a connu un 
pic en janvier-février 2010 suite à deux agressions successives 
commises dans des lycées du Val-de-Marne (80 sujets). Les pro-
grammes, les méthodes pédagogiques avec 342 sujets repré-
sentent 24% de l’offre liée à l’enseignement.

Les journaux proposent une vision très franco-fran-
çaise de la jeunesse avec, 4 fois sur 5, le récit d’événe-
ments concernant des jeunes Français ou se déroulant 
en France. En même temps, l’éventail des pays couverts 
est assez large, allant jusqu’à 69 États différents en 
2013. Les pays les plus cités sont bien souvent liés à 
une actualité saillante (relevant des catégories Fait Di-
vers ou Terrorisme et Conflits). 
Pour l’année 2014 arrivent en tête les États-Unis (181 
sujets), suivis du Nigéria avec l’enlèvement des jeunes 
filles par Boko Haram (103 sujets), de la Syrie avec les 
jeunes dans la guerre (76 sujets), du conflit israélo-pa-
lestinien avec l’enlèvement de 3 jeunes Israéliens et les 
représailles (53 sujets), la Chine avec la Révolution des 
parapluies à Hong Kong (43 sujets), la Grande-Bretagne 
(44 sujets), la Corée du Sud avec l’accident du ferry qui 
transportait de jeunes élèves (37 sujets).

(nombre de sujets « société » par mois, 2010-2014)

(nombre de sujets « éducation » par mois, 2010-2014)

(en % du nombre de sujets en 2014)
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SPORT

6h 41mn 18
7h 27mn 13
7h 41mn 36
1h 23mn 22
1h 37mn 41
4h 52mn 09
3h 26mn 29
6h 38mn 23
2h 10mn 34
6h 02mn 50
2h 18mn 28
1h 23mn 50

10h 34mn 38
2h 41mn 20

2h 34mn 13
7h 21mn 43
7h 54mn 53
2h 59mn 13
2h 27mn 23
1h 54mn 40
2h 32mn 48

10h 25mn 52
2h 58mn 03
3h 46mn 24
3h 08mn 47
1h 32mn 37

11h 25mn 26
3h 46mn 02

2h 11mn 54
7h 42mn 12

13h 29mn 42
2h 20mn 16
4h 01mn 01
2h 44mn 57
1h 28mn 59

12h 28mn 52
3h 54mn 01
8h 45mn 42
2h 43mn 52
1h 43mn 11

12h 49mn 07
5h 13mn 17

CATASTROPHES
La canicule en France (31 sujets)
ECONOMIE 
Grèce : les négociations avec l’Union Européenne et le FMI (79 sujets)
Grèce : la crise dans le pays, la fermeture des banques (47 sujets)
ENVIRONNEMENT
La canicule (52 sujets)
INTERNATIONAL
Tunisie : attentat à Sousse (82 sujets)
Grèce : référendum sur le maintien ou non de la Grèce dans la zone Euro (52 sujets)
L’afflux de migrants en Europe (37 sujets)
POLITIQUE FRANCAISE
Attentat terroriste à St-Quentin-Fallavier en Isère, obsèques d’Hervé Cornara (107 sujets)
SOCIETE
Conflit entre les taxis et le service de chauffeurs UberPop (63 sujets)
SPORT
Tennis : tournoi de Roland-Garros (47 sujets) 

CATASTROPHES
Séisme au Népal (160 sujets)
Naufrage de migrants en Méditerranée (58 sujets)   
FAITS DIVERS 
Calais : meurtre de la petite Chloé (38 sujets)
HISTOIRE-HOMMAGES
Voyage vers l’Amérique de la frégate Hermione (29 sujets) 
INTERNATIONAL 
Union Européenne : question des migrants, sommet extraordinaire à Bruxelles 
(45 sujets)
POLITIQUE FRANCAISE
Villejuif : attentats déjoués contre des églises, arrestation de Sid Ahmed Ghlam 
(64 sujets) 
Front National : rupture politique entre Marine Le Pen et son père (33 sujets)
JUSTICE
Indonésie : recours contre la condamnation à mort de Serge Atlaoui (33 sujets)

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

211 h 25 
d’information

2ème trimestre 2015

7732
sujets

Événements dominants du trimestre :
Crise économique en Grèce (206 sujets)

Séisme au Népal (203 sujets)

+ -
Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

AVRIL 2015

MAI 2015

JUIN 2015

CATASTROPHES
Népal : suite du séisme (43 sujets) 
CULTURE-LOISIRS
Le 68ème Festival de Cannes (93 sujets)
EDUCATION
La réforme du collège (55 sujets)
HISTOIRE-HOMMAGES
Entrée au Panthéon de quatre figures de la Résistance (33 sujets)
INTERNATIONAL
Migrants : sauvetages, accueil, plan européen, quotas, réfugiés rohingyas 
(66 sujets)
SOCIETE
Famille royale d’Angleterre : naissance de la princesse Charlotte (31 sujets)
SPORT
Scandale de corruption à la FIFA (42 sujets)



Ina Stat est un outil d’analyses statistiques des JT de TF1, 
France 2, France 3, Canal+, Arte et M6. Chaque sujet des 
journaux de début de soirée est classé dans une des 14 
rubriques thématiques structurant le contenu de l’information. 
La totalité des données est accessible sur www.ina.fr.
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Top des personnalités présentes dans les JT
Ce classement est établi sur la base d’un comptage du nombre 
de passages des personnalités - présentes par l’image et par la 
parole - quelle qu’en soit la forme (invité plateau, allocution, décla-
ration publique, entretien…) ; les JT concernés sont les éditions 

du soir des six chaînes nationales hertziennes (TF1, France 2, 
France 3, Arte, Canal+, M6). Sont présentées ici les personnali-
tés ayant au moins quatre passages par chaîne et par mois. Ce 
classement ne prend pas en compte la durée des interventions.

Rappel 1er trimestre 2015

M. Valls (42) M. Valls (32) M. Valls (26) M. Valls (11) M. Valls (14) M. Valls (30)

F. Hollande (35) F. Hollande (31) F. Hollande (21) F. Hollande (11) A. Tsipras (11) F. Hollande (29)

B. Cazeneuve (14) N. Sarkozy (16) B. Cazeneuve (10) B. Cazeneuve (11) B. Netanyahou (10) B. Cazeneuve (17)

N. Sarkozy (14) M. Le Pen (15) P. Porochenko (10) N. Sarkozy (14)

M. Le Pen (10) B. Cazeneuve (14) W. Schäuble (9)

N. K. Morizet (10)

J. Serrat (10)

L. Fabius (9)

Avril 2015

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

F. Hollande (6) F. Hollande (15) F. Hollande (11) B. Cazeneuve (6) F. Hollande (7) F. Hollande (11)

L. Fabius (5) M. Valls (14) M. Valls (8) F. Hollande (5) A. Merkel (6) B. Cazeneuve (10)

M. Valls (5) B. Cazeneuve (10) B. Cazeneuve (5) M. Valls (5) B. Cazeneuve (5) M. Valls (10)

JM. Le Pen (4) N. Sarkozy (8) P. Pelloux (4) M. Valls (5) N. Sarkozy (6)

M. Le Pen (4) M. Le Pen (7) T. de Maizière (4) M. Le Pen (4)

F. de Rugy (5)

M. Sifaoui (5)

G. Kepel (4)

P. Pelloux (4)

A. Tsipras (4)

N. V. Belkacem (4)

Mai 2015

F. Hollande (11) F. Hollande (11) F. Hollande (8) aucune personnalité F. Hollande (6) F. Hollande (8)

M. Platini (4) M. Valls (7) à plus de quatre passages A. Merkel (6) D. Legrand (4)

D. Legrand (4) N. V. Belkacem (5) D. Cameron (5) N. V. Belkacem (4)

M. Valls (4) D. Cameron (4) M. Valls (4)

B. Le Roux (4)

Juin 2015

M. Valls (13) M. Valls (12) M. Valls (9) M. Valls (5) A. Tsipras (12) F. Hollande (9)

F. Hollande (12) F. Hollande (7) F. Hollande (8) F. Hollande (10) M. Valls (9)

E. Macron (7) N. Sarkozy (6) B. Cazeneuve (5) A. Merkel (10) A. Tsipras (5)

B. Cazeneuve (5) B. Le Roux (4) A. Tsipras (4) B. Obama (6) N. Sarkozy (4)

A. Juppé (4) W. Schäuble (5)

N. Sarkozy (4) B. Cazeneuve (4)

D. Selahattin (4)

M. Valls (4)

  


