
FICHE METHODOLOGIE 
 

LA REVUE DE PRESSE BTS 
 

LES OBJECTIFS :  
 

 Suivre l’actualité économique, 

juridique, politique, managériale 

 Repérer les différents médias 

 Effectuer une recherche 

documentaire 

 Repérer les oppositions d’idées 

dans la presse 

 Synthétiser une information 

 Structurer ses idées 

 Citer ses sources 

 Travailler en équipe 

 Maîtriser les logiciels de 

présentation 

 S’exprimer à l’oral 

 Élargir sa culture  

 Développer son sens critique 

 

Par groupe de 4/5, vous allez présenter une revue de presse à la classe à l’aide du 

logiciel de votre choix : diaporama, prezi, sway… 

Des exemples de conception de diaporama sont disponibles sur le site : 

http://geraldineparet.com/ 

 

VOTRE REVUE DE PRESSE DOIT CONTENIR LES ELEMENTS SUIVANTS :  
 

- Une page de garde  

- Un sommaire  

- Une actualité par élève : Sélectionnez  une actualité qui vous a intéressé durant 

la semaine de référence (surtout dans les domaines économique, juridique, 

politique, managérial, international) 

Approfondissez le sujet pour donner le plus d’informations possibles sur le sujet 

choisi. 
 

- Un dessin de presse : il vous faudra préciser qui est l’auteur, la source, la date et 

le contexte de parution Ensuite vous  analyserez  le dessin et justifierez  votre 

choix.  

Quelques exemples de sites à consulter : charliehebdo.fr/dessins/ 

cartooningforpeace.org  iconovox.com  courrierinternational.com/dessin 

sinemensuel.com/category/dessin/ 
 

http://geraldineparet.com/
https://charliehebdo.fr/dessins/
https://www.cartooningforpeace.org/
http://www.iconovox.com/index.html
https://www.courrierinternational.com/dessin
https://www.sinemensuel.com/category/dessin/


- Un portrait : Choisissez un personnage que vous souhaitez présenter à la classe. 

Personnage célèbre, chef d’entreprise, professionnel, talent…Vous choisirez la 

forme de ce portrait (vidéo, audio, biographie…). Vous justifierez de votre choix.  
 

- Une chronique culturelle : Vous pouvez présenter un artiste, une musique, un 

film, un concert, un évènement important dans votre région, un salon, une 

manifestation… 

La consigne obligatoire est celle de vous approprier le sujet c’est-à-dire de le 

connaître (avoir vu le film, apprécier un artiste, avoir assisté à un évènement…) 

 

ATTENTION aux sources de vos informations :  

Tous les journaux ou sites internet que vous avez utilisés doivent être cités sur chaque 

diapositive.  

Créez des liens hypertexte pour vos sources en ligne. 
 

 

CONSIGNES POUR L’ORAL :  
 

- Votre revue de presse doit avoir une durée maximale de 15 mn.  

- Vous ne devez pas lire vos notes mais présenter comme le ferait un journaliste. 

- Vous pouvez insérer des vidéos mais l’extrait doit être court. 

- Soignez votre apparence, langage, communication non verbale. 

 

 

Ce travail est noté et sera partagé sur le site avec l’ensemble de la classe. 


