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ÉDITORIAL
Pour ce nouveau numéro d’Ina 
STAT, trois rubriques ont été 
étudiées pour la période 2014-
2017 : culture, éducation et enfin 
histoire et hommages. L’examen 
des JT des 6 chaînes (France 2, 
France 3, Arte, TF1, M6 et C+) 
dresse les constats suivants :
- Le nombre de sujets relatifs à la 
culture continue de baisser 
jusqu’à tomber à 7% des sujets 
traités en JT pour l’année 2017. 
Autre élément important, les 
chaînes du secteur public pro-
posent moins de sujets que TF1 
et M6.
- Pour ce qui concerne la rubrique 
Éducation, ces deux constats 
restent vrais : seulement 1% des 
sujets lui étant consacré et TF1 et 
M6 restant en tête.
- Le nombre de sujets de la ru-
brique Histoire-hommages est 
loin d’être négligeable en ces 
années de commémoration des 
Première et Seconde guerres 
mondiales. Cependant, il est 
aussi le reflet d’une toute autre 
actualité, celle des décès de per-
sonnalités de grande renommée 
en France et à l’international.  
Un  focus proposé dans cet Ina 
STAT sur l’impact du décès de 
Johnny Hallyday au sein de la 
twittosphère donne un nouvel 
éclairage.Ainsi, pour ces trois thé-
matiques, le même constat : les 
sujets développés sont le reflet 
des événements du calendrier, 
festivals, prix, festivités, anniver-
saires, réformes etc.. 
Leur diminution constante au 
cours des années est-elle le 
signe que notre univers se réduit 
progressivement aux seuls mar-
ronniers...?

POLITIQUE FRANÇAISE

En nombre de sujets

En nombre de sujets

Ina STAT donne aujourd’hui un coup de projecteur sur 3 de ses 14 rubriques : Culture-loisirs, déjà 
sondée en décembre 2014 (ina STAT n°36), Éducation et Histoire-hommages.
Toujours présente en fin de journal, la rubrique Culture diminue d’année en année en nombre de sujets 
depuis 2013 (812 sujets de moins en 2017 par rapport à 2013 soit une baisse de 30,3%). En 2014 et 
2015, elle représente 8% de l’offre globale d’information, 7% en 2016 et 2017, et ne dépasse pas la 5e 

position dans le classement des  rubriques. Sur la période étudiée, c’est M6 qui a proposé le plus de 
sujets Culture-loisirs (2285) suivie de TF1, France 2, Arte, France 3 et enfin C+, qui n’a plus diffusé de 
JT de début de soirée entre le 24 juin 2016 et le 4 septembre 2017.
Peu fournie, la rubrique Éducation se situe en 14e et dernière position. Elle est aussi en baisse depuis 
2013 (676 sujets), année marquée par différents projets de réforme (rythmes scolaires, vacances d’été).  
En 2016, année la plus faible, elle tombe à 428 sujets, soit 1% de l’offre globale. C’est TF1 qui a diffusé 
le plus de sujets Éducation, suivie par M6, France 2, France 3, C+ et Arte.
Dans la rubrique Histoire-hommages (777 sujets annuels en moyenne entre 2014 et 2017), on constate 
un pic en 2014 (920 sujets) dû aux commémorations du centenaire de la Première guerre mondiale et à 
celles du débarquement allié du 6 juin 1944. Elle représente suivant les années entre 2 et 3% de l’offre 
globale d’information, mais n’excède pas la 11e position du classement. Sur la période 2014-2017, c’est 
France 2 qui propose le plus de sujets (759), suivie de TF1, France 3, M6, Arte et C+.
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Les personnalités de la culture en 2017

Rubrique Éducation : priorité à l’enseignement primaire et secondaire 
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Entre le 31/12/2016 et le 29/12/2017

En nombre de sujets

Sur l’ensemble de la  période étudiée, l’actualité du cinéma 
arrive en tête des sujets culturels (2821 sujets au total soit 
31% de l’ensemble de la rubrique), suivie de la musique (1546 
sujets, 17%). En 3e position viennent les arts du spectacle 
(théâtre, danse, cirque, opéra, spectacle vivant) avec 872 sujets 
(10% de l’ensemble). On trouve ensuite les sujets relatifs aux 
arts plastiques et à la photo (733 sujets, 8%), ceux traitant du 
patrimoine, de l’architecture et des musées (509 sujets, 6%), et 
les sujets consacrés aux médias (495 sujets, 6%).
Les actualités littéraire et de l’édition (447 sujets, 5%), celles de 
la mode (66 sujets, 1%) arrivent en fin de classement.
En dehors des rendez-vous récurrents que sont les cérémonies 
des Oscars du cinéma (50 sujets sur la période), des César (20 
sujets), le festival de Cannes (333 sujets) et les Journées du 
Patrimoine (61 sujets), quelques événements marquants ont 
culminé dans la rubrique, notamment en 2014 et 2015 : le Prix 
Nobel de littérature attribué à Patrick Modiano (11 sujets), le 
soutien à la parution de Charlie Hebdo après l’attentat (56 su-
jets), la grève à Radio France (20 sujets), l’ouverture de la ré-
plique de la grotte Chauvet (12 sujets), la sortie du film « Star 
Wars 7 Le réveil de la force » (18 sujets). 
Les sujets consacrés aux loisirs (vacances, jeux, loisirs sportifs 
ou créatifs) représentent en moyenne 15% de la rubrique. On y 
classe aussi les sujets consacrés aux activités festives qui 
suivent majoritairement le calendrier des  fêtes traditionnelles et 
font partie des marronniers incontournables dictés par l’agenda 
des rédactions (Noël et Nouvel an, carnaval, férias, bals du 14 
juillet …).
À noter : sur la période, Arte arrive en tête pour le nombre total 
de sujets sur les arts plastiques et l’édition, France 2 pour la 
thématique Média, M6 pour le cinéma et la musique, TF1 pour 
les arts du spectacle, le patrimoine et la mode.

Comptage du nombre de passages des personnalités du monde culturel - 
présentes par l’image et par la parole - quelle qu’en soit la forme (plateau 
invité, interview dans un reportage, déclaration…)

PERSONNALITÉS Nbre de 
passages

Line Renaud (actrice, chanteuse) 12

Guillaume Canet (acteur, réalisateur) 11

Claude Lelouch (réalisateur) 11

Françoise Nyssen (éditrice, ministre de la Culture) 11

Jean Pruvost (lexicographe) 10

Catherine Deneuve (actrice) 9

Charlotte Gainsbourg (actrice) 9

Laurent Gerra (imitateur) 9

Arnold Schwarzenegger (acteur) 9

Christian Clavier (acteur) 8

Julien Doré (chanteur) 8

Catherine Frot (actrice) 8

Isabelle Huppert (actrice) 8

Jean Reno (acteur) 8

Ridley Scott (réalisateur) 8

Sur les quatre années étudiées, les sujets concernant l’Éducation nationale représentent 61% de l’ensemble de la rubrique Éducation d’Ina STAT 
(hors Éducation nationale, la rubrique s’intéresse ponctuellement aux différents types de formation et d’apprentissage, à la vie étudiante, aux 
méthodes pédagogiques et aux études à l’étranger). Sans surprise, le baccalauréat (182 sujets au total) et la rentrée scolaire (243 sujets) en 
constituent les thématiques récurrentes. L’année 2015, la plus riche en sujets sur l’éducation pour la période, a été marquée par une réforme du 
collège et des mobilisations d’enseignants (107 sujets entre mars et octobre).
Les autres problématiques médiatisées font écho aux questions de société débattues au sein de l’enseignement du premier et second degré : 
lutte contre les stéréotypes de genre (20 sujets), enseignement de la laïcité et des valeurs républicaines (22 sujets en janvier 2015), campagnes 
de sensibilisation sur le harcèlement à l’école (11 sujets). L’enseignement supérieur est peu abordé, sauf en 2017 pour le débat autour des moda-
lités d’entrée à l’université (28 sujets).
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Rubrique Histoire-hommages

En nombre de sujets

En nombre de tweets par jour

La rubrique Histoire-hommages d’Ina STAT regroupe les sujets consacrés aux décès et obsèques de personnalités, aux commémorations et 
anniversaires d’événements divers, ainsi que les sujets portant sur des faits historiques.
En 2014, les commémorations représentent 45% de la rubrique : 70e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944 (193 sujets en mai et 
juin), du débarquement de Provence et de la libération de Paris (59 sujets en août). Le centenaire de la 1ère guerre mondiale a fait l’objet de 77 
sujets au cours de l’année, contre 13 en 2013 consacrés aux préparatifs de ce centenaire. En mai 2015 les rédactions ont couvert l’entrée au 
Panthéon de quatre figures de la Résistance (33 sujets) et le 70e anniversaire de la libération des camps nazis (40 sujets).
Le voyage de la frégate Hermione sur les traces de La Fayette a totalisé 40 sujets.
Les décès les plus médiatisés sur la période sont ceux de personnalités politiques (73 sujets consacrés à Fidel Castro, 55 à Simone Veil, 45 à 
Michel Rocard), et de personnalités du monde artistique ou sportif (29 sujets consacrés à Prince et à Jean d’Ormesson, 23 à Mohamed Ali, 21 
à David Bowie et Michel Delpech…). En décembre 2017, le décès, la cérémonie d’hommage et les obsèques de Johnny Hallyday ont totalisé 189 
sujets, soit 84% de l’ensemble de la rubrique sur le mois.

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, déclaration publique, entretien…). Les JT concernés sont les éditions du soir des six chaînes natio-
nales historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte, M6). Sont présentées ici les personnalités ayant au moins neuf passages par chaîne. Ce 
classement ne prend pas en compte la durée des interventions.

TOP 4e TRIMESTRE 2017

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

E. Macron (28) E. Macron (28) E. Macron (26) E. Macron (21) E. Macron (18) E. Macron (26)

E. Philippe (12) B. Le Maire (12) E. Philippe (13) E. Philippe (14) D. Trump (14)

D. Trump (12) C. Puigdemont (12)

E. Philippe (10) A. Merkel (11)

T. May (9)
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Zoom : La mort de Johnny vue de la twittosphère

L’ina a collecté les tweets liés à la disparition de Johnny Hallyday et à la cérémonie d’hommage qui lui a été consacrée. 5 # ont regroupé plus de  
444 400 tweets entre le 6 et le 12 décembre 2017. Les 2 000 premiers se sont échangés dès 3 heures du matin dans la nuit du décès du chan-
teur. À noter le point culminant du 6 décembre avec près de 230 000 tweets dont 19 251 autour de 8 heures du matin, avant la journée d’hom-
mage du 9 décembre (71 984 tweets).
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CATASTROPHES
Millas : collision entre un car scolaire et un train (103 sujets) 
Tempête Ana en France (39 sujets)
FAITS DIVERS
Affaire Maëlys : mise en examen de N. Lelandais (37 sujets) 
HISTOIRE-HOMMAGES
Décès de J. Hallyday, cérémonie d’hommage et obsèques (189 sujets)
INTERNATIONAL
Etats-Unis : D. Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël (59 sujets) 
Espagne : élections régionales en Catalogne (40 sujets) 
POLITIQUE FRANÇAISE
Corse : élection Assemblée territoriale (25 sujets) 
Politique d’accueil des migrants (25 sujets) 
L. Wauquiez élu président du parti LR (20 sujets)
SANTÉ
Lactalis : lait infantile contaminé (20 sujets)

FAITS DIVERS
Etats-Unis : fusillade à Las Vegas (47 sujets) 
H. Weinstein accusé de viols et d’agressions sexuelles (24 sujets)  
Haute-Saône : meurtre d’A. Daval (22 sujets)
INTERNATIONAL
Espagne : référendum sur l’indépendance de la Catalogne (229 sujets) 
Conflit en Syrie (54 sujets) 
Etats-Unis : attentat à la voiture-bélier à New-York (33 sujets)
JUSTICE
Procès d’A. Merah (55 sujets)
POLITIQUE FRANÇAISE
Marseille : attaque au couteau à la gare St-Charles (63 sujets)  
Fin de l’état d’urgence, antiterrorisme, attentats déjoués en France (44 sujets)
SOCIÉTÉ
Affaire Weinstein : révélations de cas de harcèlement (56 sujets) 

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

200 h 20 
 d’information

4e trimestre 2017

6751
sujets

Événements dominants du trimestre :
Espagne : crise politique en Catalogne (294 sujets)

France : décès de J. Hallyday (189 sujets)

OCTOBRE 2017

NOVEMBRE 2017

DÉCEMBRE 2017

ENVIRONNEMENT
Allemagne : COP23 à Bonn (24 sujets)
INTERNATIONAL
Liban : démission du Premier ministre S. Hariri (36 sujets) 
Espagne : suite crise Catalogne (25 sujets)  
Allemagne : négociations pour un gouvernement de coalition (25 sujets)  
Zimbabwe : démission de R. Mugabe (23 sujets)
POLITIQUE FRANÇAISE
Anniversaire attentats du 13 novembre 2015 (25 sujets)  
Remaniement ministériel (20 sujets)  
LREM : C. Castaner élu délégué général (17 sujets)   
SANTÉ
UE : débat sur le glyphosate (17 sujets)
SOCIÉTÉ
Violences sexuelles faites aux femmes : témoignages, manifestations (19 sujets)  
Marchés aux esclaves en Libye (18 sujets)

+ -
Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

Les couleurs 
correspondent  aux 
rubriques (cf page 

précédente).

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.inatheque.fr.
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