
 

 

 

 

       Les gens du Monde est un film documentaire 
d’Yves Jeuland racontant le travail des journalistes 
du quotidien Le Monde. Le réalisateur-caméraman 
s’est principalement intéressé aux élections 
présidentielles, plus particulièrement au candidat 
du parti socialiste, François Hollande. Nous verrons 
donc quelles sont les principales préoccupations 
des journalistes du quotidien Le Monde, mais aussi 
leur rôle dans une démocratie.  

          Tout d’abord, nous lycéens, 
avons pu constater que les 
journalistes travaillent sans compter 
leurs heures. En effet, ce sont de 
véritables passionnés de leur métier. 
Ils passent la quasi-totalité de leurs 
journées dans les bureaux. Et, 
lorsqu’ils en sortent, ce n’est que 
pour aller à la recherche 
d’informations. Les journalistes sont 
très méticuleux dans l’emploi du 
vocabulaire : chaque mot est 
important, il doit être le plus adéquat. Ils ont par 
exemple longuement réfléchi au titre en rapport 
avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. 
Fallait-il les réunir pour ainsi affirmer que ce sont 
deux extrêmes, ou devait-on les opposer pour 
évoquer leurs idées respectives ? 

          De plus, nous remarquons que les 
journalistes ont des opinions politiques différentes. 
Même si Le Monde se considère comme un journal 
de centre gauche, des journalistes comme Arnaud 
Leparmentier assume totalement ses idées de droite 
libérale. Ainsi, pour affirmer leurs idées, des 

réunions se déroulent très régulièrement dans les 
locaux pour débattre et parler de l’actualité. Mais, 
nous remarquons que tous les journalistes sont 
d’accords dans le fait qu’il y a un risque de 
« consanguinité » : en effet, ils sont tous issus des 
mêmes écoles prestigieuses, telle que Sciences Po. 
Par ailleurs, les journalistes ont pour habitude de 
ne jamais divulguer leurs sources pour ne pas 
créer de scandales: il peut s’agir d’hommes 
politiques ou de gendarmes hauts gradés dans la 
société.  

          Enfin, tous les journalistes possèdent un 
smartphone : ils doivent avoir accès à internet 
aisément. Les réseaux sociaux ont pris beaucoup 

d’importance ces dernières années : 
certains journalistes utilisent 
Twitter pour publier les récentes 
informations. Aussi, il existe le site 
du Monde. Cela montre l’avancée 
technologique du XXI ème siècle, 
mais également une crise de la 
presse papier. 

          Pour conclure, chaque 
journaliste a sa propre façon de 
travailler. Toutefois, nous pouvons 
regrouper les journalistes en deux 

catégories : certains favorisent des titres d’articles 
suscitant une réflexion ; d’autres préfèrent les 
titres accrocheurs, et usent des nouvelles 
technologies.   
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