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Capteurs et traitements 
médiatques des tremblements de 

terreLocalisaton, importance, et spécialisaton thématque 
des flux RSS sélectonnés pour l’étude.



Importance comparée des 
événements sismiques et médiatques



Des capteurs plus ou moins 
sensibles selon l’événement 

sismique

Pays où un tremblement de terre 
d’intensité >=5 et de magnitude 
>= 4 a été enregistré ce jour-là 
par l’USGS

Nombre de dépêches émises par 
les fux RSS internatonaux ou 
uniques des journaux 
sélectonnés traitant d’un 
tremblement de terre dans un 
pays
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Diférentes mesures de l’intérêt 
médiatque

Intensité de l’événement 
médiatque

(nombre de dépêches)

Chili (2 avril 2014) 212

Iles Salomon (13 avril 2014) 83

- Chili (3 avril 2014)
- Papouasie Nouvelle Guinée 
(11 avril 2014)

45

USA (29 mars 2014) 29

Papouasie Nouvelle Guinée 
(19 avril 2014)

25

Mexique (18 avril 2014) 24

Nouvelle-Zélande (20 janvier 
2014)

23

- Grèce (26 janvier 2014)
- Nicaragua (11 avril 2014)

21

Temporalité de l’événement 
médiatque

(nombre de jours diférents durant 
lequel l’événement apparaît dans les 

journaux)

Chili (2 avril 2014) 9

- Chili (16 mars 2014)
- Grèce (26 janvier 2014)
- Iles Salomon (13 avril 2014)

4

- Afghanistan (12 avril 2014)
- Chili (3 avril 2014)
- Mexique (18 avril 2014)
- Nicaragua (11 avril 2014)
- USA (17 mars 2014)
- Afrique du Sud (6 février 
2014)

3

Diversité de l’événement 
médiatque

(nombre de journaux diférents 
mentonnant l’événement)

Chili (2 avril 2014) 19

Chili (3 avril 2014) 13

- Iles Salomon (13 avril 2014)
- Mexique (18 avril 2014)

11

Grèce (3 février 2014) 10

Nouvelle-Zélande (20 janvier 
2014)

9

- Chine (12 février 2014)
- USA (10 mars 2014)
- USA (29 mars 2014)

8

- Grèce (26 janvier 2014)
- Papouasie Nouvelle Guinée 
(19 avril 2014)

7



Capteurs médiatques et politques 
de la terre : enjeux, acteurs et lieux

Tremblements de terre Exploitation du gaz de schiste
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