
SUR LA PISTE DE L'INFORMATION
La classe de 3ème 6 du Lycée Français de Madrid a fait une plongée dans les sources de 
l'information pour en rapporter un reportage brûlant sur Educafrances, notre portail de 
ressources numériques et sur l'AFP... 

Click ! Voilà Educa !

Mercredi 9 février, 9 heures du matin : 
le cours de français nous fait découvrir un 
monde en constante métamorphose, 
l’Information. D’un simple coup de souris, un 
fabuleux défilé de nouvelles se met en marche.

L’adresse magique www.educafrances.com 
nous mène à un portail de ressources 
numériques, en prise directe avec l’actualité. 
Une page web aux couleurs bleutées et pâles 
s’affiche sur l’écran. On peut y observer les 
nouvelles les plus actuelles divisées en deux 
colonnes : c'est “La Une”. Nous nous y 
promenons...

La vidéo nous saute aux yeux et nous fait 
saliver : “Guy Martin, un chef étoilé à la 
cantine”. Et s’il venait proposer ses menus au 
Lycée ? Mais on repose bien vite les pieds sur 
terre, lorsque la souris ouvre à l’écran 
l’infographie sur le problème de l’obésité!

Puis, on voyage dans les pays arabes et leurs 
problèmes politiques, au gré d’une animation 
flash qui retrace les “risques de la contagion” 
(sic). La soif de liberté s’étend comme une 
tache d’huile...

Enfin, nos yeux s’arrêtent sur le logo 
d’Educafrances. Un globe terrestre nous donne 
l’impression d’avoir le monde entre nos mains... 
Le sigle AFP nous intrigue... Que signifient ces 
3 lettres?  Association de Français Poilus? 
Amicale des Footballeurs Portugais ? Nous 
voulons en savoir plus! 

Notre professeur nous annonce alors fièrement 
la venue de deux membres de l’équipe 
d’Educafrances qui répondront à toutes nos 
questions : Emmanuelle Dubourg et Anaïs 
Gilardi.

L’AFP, c’est quoi? 

Emmanuelle nous apprend que AFP 
signifie Agence France Presse !  C'est plus 
sérieux que ce que nous avions imaginé...

Elle bénéficie d'un statut particulier mi-public, 
mi-privé, qui lui permet d'être indépendante vis-
à-vis du pouvoir politique afin de rester la plus 
objective possible.

Y travaillent 2900 journalistes de 80 nationalités 
différentes, aux quatre coins du monde, pour 
envoyer en continu l’information sous forme de 
dépêches vers le siège. L'AFP Paris redistribue 
ensuite les nouvelles aux médias abonnés au 
flux informatif : les journaux, mais aussi 
Educafrances. 

C'est quoi, Educafrances ?

Educafrances est un portail de 
ressources numériques partenaire de l’AFP. Le 
nom Educafrances évoque la francophonie 
dans le monde, ou simplement le mot “français” 
traduit en espagnol : Francés. 

Educafrances ne compte que 10 employés, et 
en plus, ils ne sont pas journalistes! Ils sont en 
majorité pédagogues, spécialistes des 
nouvelles technologies. 

Emma nous rappelle gentiment que le travail du 
portail n’est pas de faire l’information, mais de 
l’adapter à un public d’enseignants et d’élèves. 

Nous comprenons mieux la différence entre 
l’information et la communication.

Quand le virtuel devient réel :
Educafrances sort de l'écran...

Educafrances  parmi 
nous,  en salle D 26 

Elle a été créée en 
1835 sous le nom 
d’Agence Havas par 
Charles-Louis Havas. 
Pendant l’occupation 
allemande, en 1940, 
elle fut nommée 
“Office Français 
d’Information” et 
servait la propagande 
nazie. A la Libération, 
un groupe de 
journalistes résistants 
s'empara de l'agence 
et la rebaptisa Agence 
France Presse.
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Une journée de travail à Educafrances

Tout commence avec la réception du 
flux informatif de l’AFP : entre 140 et 160 
dépêches par jour, auxquelles s'ajoutent des 
animations, des infographies et 20 à 40 
vidéos! Il faut alors sélectionner les 
ressources qui présentent un intérêt 
pédagogique. 

La 2ème étape est la mise en forme : on 
change certains formats, et on corrige les 
“coquilles” que laissent parfois passer les 
journalistes pressés! 

La 3ème et dernière étape est le 
classement : des mots-clés sont attribués à 
chaque ressource pour faciliter la recherche 
thématique. Mais les ressources sont aussi 
classées par niveau européen CECRL, par 
matières ou par catégories de journal.

A l'issue de l'entretien, Anaïs et Emma nous 
réservent encore une surprise : elles ont 
organisé pour deux envoyés spéciaux de la 
3º6 une visite des locaux de l’AFP Madrid !

Des ressources à la source

Course contre la montre

Jeudi 10 Février, 15h45. Plaza 
del Liceo, le taxi nous attend. Au quartier 
des ambassades à Colón, nous nous 
trouvons devant un porche majestueux : 
le nº 19, C/ Prim. 

Une carte électronique nous permet de 
prendre l’ascenseur qui mène au 3º 
étage.

Les portes s’ouvrent et un immense 
silence nous surprend, celui du travail et 
de la concentration... Une vingtaine de 
claviers tapent les plus fraîches 
nouvelles. Nous remarquons d’immenses 
piles de journaux.

Mme Groult, co-responsable de L’AFP 
Madrid, nous explique que chaque jour 
les principaux quotidiens sont achetés 
car il y a une inter-action avec la presse 
locale. 

D’ailleurs, une télévision marche en 
continu dans un coin du bureau : le canal 
“ 24horas ”.

l’AFP à Madrid

Elle recueille l’information en 
Espagne pour la redistribuer vers l’Amérique 
latine, mais aussi pour alimenter la récolte de 
l’AFP Paris. 

21 personnes dont 13 journalistes travaillent 
à Madrid et sillonent l’Espagne en quête de 
nouvelles. Il existe un système de veille pour 
que l’équipe soit prête à réagir en cas de 
scoop nocturne ! 

L’AFP ayant une vocation internationale, 
l’AFP Madrid ne s’intéresse pratiquement 
qu’à l’actualité sportive et économique en 
Espagne : c’est cette information-là qui 
intéresse le Monde.

Une fois de plus, nous remarquons le 
passage de l'information à la 
communication : la  communication s'adapte 
à la demande.

Nous repartons ravies vers le Lycée,  prêtes 
à rédiger la fin de notre reportage en herbe!

Les  locaux de l'AFP à Madrid : 
au coeur de l'information

Page 2/3



Page 3/3

Le média en bref :
Dénomination du média : Educafrances
Type du média :Site internet (ou informatique)
Nombre d'employés : Moins de 10 employés dont aucun journaliste, ce sont plutôt des pédagogues. Ils collaborent 
avec les journalistes de l'AFP Madrid et Paris.
Diffusion, audience : Le site est destiné aux centres de formation et d'enseignement, aux professeurs, aux élèves et à 
leurs familles ainsi qu'aux entreprises proposant des cours de Français à leurs employés. Educafrances a été conçu 
pour aider les ensignants à illustrer leurs programmes.
Parution : Educafrances fut lancé en 2006.

Notre lycée :
Dénomination exacte de l'établissement : Lycée Français De Madrid.
Nombre d'élèves : 3610
Niveau d'enseignement : De la maternelle jusqu'au Lycée
Adresse courriel “contact”: viescolairecollege@lfmadrid.org 
Adresse du site Internet de l'établissement : http://www.lfmadrid.net

Notre équipe de rédaction :
Nom et prénom du responsable (professeur ou autre adulte animateur du projet local) : 
Mme.Opsomer: annelise.opsomer@lfmadrid.eu 
Classe et groupe participant : 3º6
Age moyen et nombre d'élèves : 14, 15 ans. 27 élèves.

Notre environnement :       
            
Ville de résidence : Madrid
Nombre d'habitants : 3 413 271 habitants
Position administrative de la ville : Capitale du pays.
Nom du pays : ESPAGNE.
Superficie du pays (en km2) :  504 030 km2.
Nombre d'habitants :46 millions d'habitants.
Capitale : Madrid
Principales ressources :  commerce.

Lycée Français de Madrid

Fiche du pays
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