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RÉSUMÉ 

C’est devenu une habitude au fil du temps. Durant les grandes compétitions 

internationales telles que les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde de football, les 

journalistes sportifs n’hésitent pas à se montrer partisans et chauvins. Ce comportement, 

inadéquat vis-à-vis des règles déontologiques du journalisme, est cible de critiques. Portés par 

leur passion exacerbée, les journalistes sportifs ont longtemps été perçus comme des supporters, 

plus que comme des professionnels de l’information. S’ils ont un temps pensé à conformer leurs 

pratiques à celles de leurs confrères extérieurs au sport, les journalistes sportifs n’ont au 

contraire cessé de cultiver leurs différences au sein de la profession. Toutefois, aussi singulier 

soit-il, l’univers du journalisme sportif n’échappe pas à la pression de l’argent. La recherche de 

satisfaction du public demeure une priorité pour tous les médias, obligeant les journalistes à 

adapter leurs discours en conséquence. Dans ce contexte, les journalistes sont parfois tenus 

d’adopter une posture partisane pour séduire un public qui ne demande qu’à vibrer. Contraire à 

l’éthique professionnelle, la partialité journalistique apparaît tout simplement inévitable dans 

certaines circonstances.  

 

It has become routine over time. During international sports events such as the Olympic 

or the World Cup football, sports journalists have a nationalistic or chauvinistic approach and 

seem partisans. Since this attitude is inappropriate with regard to the deontological codes, sports 

journalists are subjected to criticism. Because of the passion which characterizes them, sports 

journalists are often more considered as “fans with typewriters” than media workers. If sports 

journalists once tried to change their practices to get closer to other journalists, they finally 

developed their singularity. However, sport journalism is also under constant economic 

pressure. Sports journalists must adapt their productions to the public’s wishes. In this context, 

sports journalists are sometimes encouraged to be partisans to seduce sports recipients who 

usually want to feel emotions. As a consequence, even if bias is unethical, sports journalists 

have sometimes no other choice than be partial. 
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INTRODUCTION



1 

« Journaliste ou supporter ; il faut choisir, ce n'est pas le même métier »1. Cette phrase 

que l’on doit à Jacques Marchand, journaliste puis président de l’Union des Journalistes de sport 

en France (UJSF) de 1981 à 1986, est très révélatrice de la confusion de genre qu’entretiennent 

parfois les journalistes sportifs. Ces derniers ne se contentent pas toujours de délivrer des 

informations au public, ils agissent parfois comme de véritables fans pendant l’exercice de leurs 

fonctions. Ces comportements sont particulièrement visibles et audibles à la télévision, lorsque 

les commentateurs s’emportent et manifestent leur joie à l’antenne, mais ils peuvent aussi se 

matérialiser dans la presse écrite, sous des formes moins emphatiques. Ainsi, si Jacques 

Marchand tente de remettre les choses au clair à travers sa prise de parole, c’est parce qu’à son 

goût, le recours à la partialité – si ce n’est au supportérisme - demeure trop fréquent dans les 

discours journalistiques du sport.   

Notion particulièrement centrale de ce travail, le concept de partialité mérite un éclairage 

tout particulier. L’académie française définit l’adjectif partial comme tel : « Disposition à 

montrer, au mépris de la justice ou de l’équité, une préférence ou une prévention marquée à 

l’égard de quelqu’un ou de quelque chose »2. Mais si Jacques Marchand regrette la 

manifestation de parti-pris et de traitement de faveur vis-à-vis d’une équipe ou d’un joueur, 

c’est parce que cela demeure en contradiction avec les règles déontologiques du journalisme en 

France. D’où l’emploi du terme « paradoxe » dans le titre de cette étude, qui est défini par 

l’académie française comme une « proposition contraire à l’opinion commune ou à la 

vraisemblance »3. En effet, au contraire de la partialité, c’est bien l’impartialité qui demeure 

une valeur essentielle du journalisme. La charte d’éthique professionnelle des journalistes, 

créée en 1918 et mise à jour en 2011 par le Syndicat National des journalistes (SNJ), suggère 

qu’un « journaliste digne de ce nom tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, 

l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique »4. La France n’est pas la seule 

à s’être dotée d’instruments déontologiques pour définir les missions et responsabilités des 

journalistes. D’autres pays ont fait de même, et c’est d’Allemagne que provient le texte

 

1 J. MARCHAND, Journaliste ou supporter : il faut choisir ce n’est pas le même métier, Revue EP&S, 2001, n°288. 

p.63. En ligne sur https://www.revue-eps.com/fr/journaliste-ou-supporter-il-faut-choisir-ce-n-est-pas-le-meme-

metier_a-7383.html Consulté le 21 décembre 2019.  

2 En ligne sur https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P0768. Consulté le 21 décembre 2019. 

 

3 En ligne sur https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P0470 Consulté le 21 décembre 2019. 

4En ligne sur http://www.snj.fr/content/charte-d%E2%80%99%C3%A9thique-professionnelle-des-journalistes 

Consulté le 21 décembre 2019.  

https://www.revue-eps.com/fr/journaliste-ou-supporter-il-faut-choisir-ce-n-est-pas-le-meme-metier_a-7383.html
https://www.revue-eps.com/fr/journaliste-ou-supporter-il-faut-choisir-ce-n-est-pas-le-meme-metier_a-7383.html
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P0768
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P0470
http://www.snj.fr/content/charte-d’éthique-professionnelle-des-journalistes
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référence en Europe. La charte de Munich, signée en septembre 1971 et adoptée par la 

fédération européenne des journalistes, distingue dix devoirs et cinq droits réservés aux 

journalistes, tout en affirmant en préambule que « la responsabilité des journalistes vis-à-vis 

du public prime sur toute autre responsabilité »5. Si l’on se réfère à ces textes, il apparaît que 

le journaliste doit toujours être guidé par la volonté d’offrir une information complète, exacte, 

libre et non-partiale pour tenir ses engagements envers le public. D’après le journaliste et 

universitaire suisse Daniel Cornu, l’une des valeurs essentielles du journalisme est de s’efforcer 

de proposer un récit authentique des faits. Cette justesse demandée dans la narration suppose 

de se montrer objectif dans la collecte d’information et impartial dans l’interprétation de la 

réalité. Enfin, cela implique un « renoncement à toute attitude qui viserait à tromper le public, 

à chercher délibérément à le choquer ou à le flatter, à céder consciemment à une pression ou 

à se prêter à une manipulation »6. 

Fondamentale d’un point de vue éthique et déontologique, l’impartialité demeure une 

notion parfois complexe qu’il convient de définir. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur la 

définition d’impartialité journalistique proposée par Daniel Cornu : « L’'impartialité n'est pas 

la simple neutralité, qui consisterait à exposer des points de vues opposés, sans jamais trancher 

— se contenter de donner, comme l'on dit, « les deux sons de cloches ». L'impartialité ne 

commande pas non plus de ne jamais prendre parti. Elle commande de juger sans parti pris. 

Elle se doit d'exprimer (...) une forme d'exigence : à l'exactitude, qui se situe à l'horizon de 

toute recherche de fait, répond ici l'attente de justesse, comme fin de toute compréhension et 

de toute évaluation »7. Déclinée à la sphère du journalisme sportif, cette définition suppose 

qu’un journaliste peut être qualifié d’impartial tout en prenant position en faveur d’une équipe 

ou d’un joueur, à condition qu’il propose une retranscription juste et équilibrée des événements. 

Pour Pierre Ganz, vice-président de l’Observatoire de la déontologie de l’information, juger 

sans parti-pris implique de « se garder de tout chauvinisme », parce que « le journaliste qui 

commente un match n’est pas un porte-drapeau »8.  

 

5 En ligne sur http://www.snj.fr/?q=content/d%C3%A9claration-des-devoirs-et-des-droits-des-journalistes. 

Consulté le 21 décembre. 

6 D. CORNU, Les mots de la vérité, Les cahiers du journalisme, 2004, n°13, p.113. En ligne sur  

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/13/05_Cornu.pdf. Consulté le 23 décembre 2019 

7 D. CORNU, Journalisme et la vérité ? Autre Temps, 1998, n°58, p.20. En ligne sur 

https://www.persee.fr/doc/chris_0753-2776_1998_num_58_1_2041. Consulté le 23 décembre 2019.  

8 En ligne sur https://www.presse-francophone.org/generalites/article/la-chronique-de-pierre-ganz-le-journalisme-

de-sport-et-la-deontologie. Consulté le 9 novembre 2019. 

http://www.snj.fr/?q=content/déclaration-des-devoirs-et-des-droits-des-journalistes
http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/13/05_Cornu.pdf
https://www.persee.fr/doc/chris_0753-2776_1998_num_58_1_2041
https://www.presse-francophone.org/generalites/article/la-chronique-de-pierre-ganz-le-journalisme-de-sport-et-la-deontologie
https://www.presse-francophone.org/generalites/article/la-chronique-de-pierre-ganz-le-journalisme-de-sport-et-la-deontologie
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Toutefois, si Jacques Marchand a élevé la voix pour clarifier les missions des journalistes, 

c’est parce que nombre d’entre eux recourent à des discours partiaux empreints d’une forme de 

chauvinisme. En 2012, lors des JO de Londres, les journalistes du groupe France Télévision se 

sont notamment fait remarquer pour leur côté cocardier plus ou moins assumé. Nelson Monfort, 

figure emblématique du service public audiovisuel, s’était même vu attribuer l’honorifique 

médaille d’or du chauvinisme des commentaires par le Wall Street Journal. Thierry Roland, 

érigé en monument du commentaire de rencontres de football, a bâti sa réputation sur ses prises 

de position parfois virulentes (souvenez-vous du célèbre « Mr Foote, vous êtes un salaud » lors 

d’un Bulgarie-France) ou encore sur son patriotisme fièrement exhibé à l’antenne. Enfin, du 

côté du rugby, c’est Roger Couderc, figure de l’ORTF et d’Europe 1 dans les années 1960 et 

1970, qui a longtemps conté les péripéties du XV de France. De la radio à la télévision, celui 

qui fut présentateur de Stade 2 ne masquait pas son amour du maillot bleu et transmettait plus 

des encouragements que des commentaires descriptifs.  À tel point que les joueurs français lui 

attribuèrent un jour le surnom de « seizième homme du quinze de France ». Une expression 

habituellement attribuée aux spectateurs auxquels on demande de pousser et encourager une 

équipe. 

Comme le démontrent les exemples évoqués précédemment, le commentaire empreint 

d’une forme de patriotisme existe depuis très longtemps. Depuis que les chaînes de télévisions 

retransmettent des compétitions sportives mettant à l’épreuve des équipes ou sélections 

nationales. Toutefois, ce regard majoritairement tourné vers la performance nationale semble 

s’être accentué au cours du temps, grâce (ou à cause) de la nationalisation des contenus opérée 

au cours des décennies 1980 et 1990, selon Dominique Marchetti9. Durant de longues années, 

le modèle médiatique était très simple : lors des grandes compétitions internationales (les Jeux 

Olympiques, par exemple), les différentes télévisions mondiales proposaient les mêmes images, 

produites et délivrées par une même instance. Mais le paradigme a progressivement évolué, 

sous l’effet du progrès technologique et des enjeux économiques inhérents à la diffusion du 

sport à la télévision. Selon Günter Gebauer10, le nombre de caméras mobilisés pour les Jeux 

Olympiques s’est envolé, passant de 98 lors des Jeux de Munich en 1972 à 578 à Barcelone en 

 

 

9 D. MARCHETTI, Les transformations de la production de l’information sportive : le cas du sport-spectacle, Les 

Cahiers du journalisme, 2002, n°11, pp. 66-81. En ligne sur 

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/11/05_Marchetti.pdf  

10 G. GEBAUER, Le nouveau nationalisme sportif, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1994, n°103, pp. 

104-107. En ligne sur https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1994_num_103_1_3105  

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/11/05_Marchetti.pdf
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1994_num_103_1_3105
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1984. Dès lors, les dispositifs ont évolué : les télévisions se sont rendues sur place puis se sont 

chargées elles-mêmes de la production d’images. Par conséquent, l’intérêt des médias 

nationaux ne s’est plus porté sur l’ensemble de la compétition mais bien sur les performances 

des athlètes de leur pays. Cela s’est évidement matérialisé par la sélection des images 

retransmises à l’antenne mais également par des commentaires toujours plus patriotiques. 

« Plus le champ d’action d’un émetteur s’élargit, grâce aux perfectionnements techniques, plus 

les commentaires sportifs s'engagent sur la voie d'un discours nationaliste. [...] Les 

commentaires sportifs nationalistes saisissent la moindre occasion pour vanter la valeur, la 

ténacité et la puissance de « nos » athlètes victorieux ».11  

Cette étude porte donc sur une analyse des comportements et des pratiques discursives 

des journalistes sportifs. L’objectif étant de comprendre pourquoi et dans quelles circonstances 

ces professionnels de l’information sportive peuvent-ils se montrer partisans. Ce travail s’axe 

essentiellement autour du modèle médiatique franco-français et concerne les journalistes 

sportifs travaillant aussi bien dans la presse écrite que dans la radio ou la télévision. L’idée étant 

d’offrir une analyse des discours journalistiques dans des types de média exigeant de 

l’instantanéité (télévision et radio), et également, de proposer un regard sur le travail des 

journalistes exonérés de la pression du direct (ceux travaillant en presse écrite notamment). En 

revanche, sont exclus de cette étude, tous les journalistes travaillant pour une fédération ou pour 

un club professionnel. Salariés par une organisation sportive, ces derniers ne sont pas neutres 

et ne peuvent constituer des données intéressantes à analyser. Leurs discours portent la voix de 

leur organisation et exigent de facto un parti pris dans le traitement de l’information sportive. 

Nous jugeons ici que ce travail relève plus de la communication que de l’information. C’est 

pourquoi les productions de ces journalistes rattachés à une organisation sportive ne peuvent 

entrer en ligne de compte dans ce travail. 

Ainsi, les exemples évoqués au cours de l’introduction démontrent que de nombreux 

journalistes sportifs produisent des discours partiaux, et notamment lors des compétions 

internationales. Mais pourquoi l’impartialité, qui demeure l’un des principes essentiels du 

journalisme, peut-elle être mise de côté par les journalistes sportifs ? La passion pour le sport, 

qui caractérise la très grande majorité de la profession, peut-elle expliquer ces comportements 

plus ou moins déviants vis-à-vis des règles déontologiques ? La passion empêche-t-elle la mise 

 

11 Ibid., p.106-107 
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en œuvre de recul vis-à-vis du sujet traité ? L’enthousiasme, manifestation de la passion, est-il 

compatible avec la mise en œuvre d’un regard critique sur les événements ?  

Jugé excessif par certains journalistes extérieurs au monde du sport, ce trop-plein 

d’enthousiasme fait l’objet de critiques, tout comme les relations parfois ambiguës entre 

journalistes et sportifs. Alors, quelles sont les conséquences du manque de distance entre 

journalistes et acteurs du monde du sport ? Les liens d’amitié tissés entre journalistes et sportifs 

sont-ils susceptibles d’altérer le jugement des journalistes ?  Cette proximité tend-t-elle à 

disparaître ou, au contraire, est-elle toujours plus que jamais d’actualité ? 

Face aux critiques, comment les journalistes sportifs ont-ils réagi ? Ont-ils tenté de modifier 

leur comportement pour se rapprocher du reste de la profession ? Pourquoi ont-ils au contraire 

développé une écriture journalistique qui leur est propre ? Quelles sont les caractéristiques de 

cette écriture particulière ? Pourquoi est-elle grandement consacrée à la création de récits 

sportifs ? Comment se construit la mise en récit des événements sportifs ? Pourquoi les 

journalistes sont-ils invités à apporter leur sensibilité personnelle au récit sportif ? Dans quelles 

conditions la subjectivité journalistique se transforme-t-elle en parti pris journalistique ?  

Pour compléter ces questions, il convient de s’intéresser aux missions des journalistes sportifs. 

Quels sont les objectifs économiques affichés par les médias ? Affectent-ils le travail des 

professionnels de l’information sportive ? Pourquoi les journalistes sportifs sont-ils tenus de 

satisfaire le public ?  Quelles stratégies discursives opèrent les journalistes sportifs pour séduire 

leur audience ?  En quoi la partialité journalistique peut-elle devenir nécessaire pour satisfaire 

le public ?  

Toujours dans ce volet économique, plusieurs questions entourent la réalisation de partenariats 

entre médias et compétitions sportives. Comment les relations d’interdépendances 

économiques entre ces deux parties influent-elles sur le travail des journalistes sportifs ? Un 

journaliste peut-il se montrer totalement libre et indépendant lorsque son média est associé à 

une organisation sportive ? Qu’attendre du discours journalistique dans ces conditions ? Enfin, 

quelles sont les conséquences de l’explosion des droits de retransmission du sport à la télévision 

sur le comportement des journalistes ? La recherche du retour sur investissement a-t-elle un 

impact sur le travail des journalistes ? Ces derniers sont-ils obligés de valoriser le produit acheté 

à prix d’or ?  
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Au cours de ce travail, nous nous intéresserons dans un premier temps à certaines 

spécificités propres à l’univers du journalisme sportif. Ces singularités ne sont pas anodines et 

peuvent sembler en contradiction avec certaines normes professionnelles inhérentes à la 

pratique du journalisme (I). Par ailleurs, dans une seconde partie, nous soulignerons que les 

besoins économiques des médias contribuent notamment à l’émergence d’un journalisme de 

communication dans le sport.  

 

1ere PARTIE : LE JOURNALISME SPORTIF : UN UNIVERS PROFESSIONNEL A 

PART OBEISSANT A SES PROPRES REGLES ETHIQUES ? 

2e PARTIE : L’ÉMERGENCE D’UN JOURNALISME DE COMMUNICATION DANS 

LE SPORT : LA RÉPONSE AUX BESOINS ÉCONOMIQUES DES MÉDIAS 
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LE JOURNALISME SPORTIF : UN 

UNIVERS PROFESSIONNEL À PART 

OBÉISSANT À SES PROPRES RÈGLES 

ÉTHIQUES ? 
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Le journalisme sportif demeure un domaine à part au cœur de la profession. De par leur 

implication passionnelle vis-à-vis du sujet traité et les relations de proximité tissées avec les 

acteurs du monde du sport, les journalistes sportifs affichent un comportement ambigu et cible 

de critiques. Pourtant, au lieu de se conformer aux normes éthiques professionnelles, les 

journalistes sportifs ont au contraire creusé le fossé existant avec le reste de la profession. Au 

fil du temps, ils ont notamment développé une écriture qui leur est très spécifique. Cette 

dernière tend à valoriser la subjectivité des professionnels de l’information sportive, et 

contribue à expliquer la tenue de récits journalistiques partiaux.  

CHAPITRE 1 : ENTRE ENGAGEMENT PASSIONNEL ET 

PROXIMITÉ AVEC LES ACTEURS DU SPORT, LA DIFFICILE 

MISE EN ŒUVRE DE DISTANCE JOURNALISTIQUE 

Caractéristique de la quasi-totalité des journalistes sportifs, la passion pour le sport est 

une donnée fondamentale à prendre en compte pour analyser les comportements des journalistes 

sportifs. Dans un premier temps, il convient donc d’étudier les conséquences de l’engagement 

passionnel des journalistes vis-à-vis du sujet traité. La manifestation de la passion influe 

grandement l’interprétation des journalistes et cela nourrit un certain nombre de critiques à leur 

égard. Les reprochent portent également sur les relations entre journalistes et acteurs du monde 

du sport. La proximité entretenue entre ces deux parties peut parfois être ambiguë, à tel point 

que certains journalistes sportifs sont accusés de collusion avec des personnages issus de la 

sphère sportive. Il s’agit donc dans un second temps d’analyser l’influence de cette proximité 

relationnelle sur les discours journalistiques, afin de savoir si ou non elle peut mener les 

journalistes à manquer de distance, d’honnêteté, et tout simplement d’impartialité.  

 

Section 1 - La passion pour le sujet traité : obstacle à l’objectivité 

journalistique ?  

 

Avant de s’attarder sur les effets de la passion sportive sur l’observation et l’interprétation 

journalistique, il convient de remettre les choses dans leur contexte. Pour cela, nous allons 

d’abord tenter d’expliquer en quoi le journalisme sportif est avant tout l’apanage de férus de 

sport, plus que de passionnés de journalisme.  
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Paragraphe 1 – Le journalisme sportif pour vivre de son amour pour le sport 

  

Décrit comme un métier de passionnés, le journalisme réclame un réel attrait pour 

l’actualité, la transmission et le partage. Toutefois, la donne semble quelque peu différente dans 

le sport. Un domaine dans lequel la passion pour le sujet traité demeure primordiale. Vincent 

Duluc, journaliste à l’Equipe, estime d’ailleurs que la passion pour le sujet traité demeure très 

spécifique au journalisme de sport : « La seule distinction fondamentale qu’on pourrait établir 

entre une rédaction généraliste et une rédaction sportive, c’est que la rédaction sportive est 

tellement passionnée par le sujet qu’elle couvre, que forcément, il y a une tradition qui est 

celle de mettre du souffle de l’épopée » 12. De nombreuses écoles de journalisme proposant une 

spécialisation « sport » jouent ainsi de cette particularité pour attirer des étudiants dans leur 

établissement. « Le sport et/ou l’Esport sont une passion ? Laissez-nous vous aider à en faire 

votre métier ! » peut-on ainsi lire sur le site internet de l’institut des hautes études de journalisme 

(HEJ)13. Sur son portail web, l’Institut International de Communication de Paris (IICP) propose 

quant à lui ces deux phrases visant à interpeller l’internaute : « Vous êtes amateurs de sport en 

tout genre ? la spécialisation journalisme sportif est faite pour vous ».14 

Pour déterminer les motivations des étudiants souhaitant devenir journaliste sportif, 

Olivier Standaert et Gérard Derèze ont procédé à une enquête auprès de neuf jeunes 

francophones inscrits en Master 1 à l’Ecole de Journalisme de Louvain, en Belgique. La 

conclusion de cette enquête est limpide : tous les étudiants interrogés adoptent un discours 

similaire. À l’unanimité, ils affirment que c’est bien leur passion pour le sport qui demeure le 

cœur de leur projet professionnel. « L’appréhension professionnelle se décline sur un mode 

affectif, présentant le métier comme une passion bien plus que comme un travail. C’est le sport 

qui est l’épicentre du projet, son traitement journalistique n’étant en fait qu’une modalité 

d’expression de cette affinité, et non le contraire »15. Pour ces étudiants, la priorité ne demeure 

pas tant de bien maîtriser les différentes règles d’écriture journalistique, mais plutôt de disposer 

d’une très bonne culture sportive. Celle-ci est jugée indispensable pour établir une hiérarchie 

 

12 En ligne sur https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Sportifs-journalistes-font-ils-bon-menage-2019-12-

04-1201064483 Consulté le 23 décembre 2019.  

13 En ligne sur https://www.hej-formation-journalisme.com/ Consulté le 22 décembre 2019 

14 En ligne sur https://www.iicp.fr/ Consulté le 22 décembre 2019.  

15 G. DEREZE & O. STANDAERT, Les représentations du journalisme sportif au croisement des parcours 

étudiants et professionnels, Les Cahiers du journalisme, 2013, n°25, p.51. En ligne sur 

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/25/4.STANDAERT-DEREZE.pdf  

https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Sportifs-journalistes-font-ils-bon-menage-2019-12-04-1201064483
https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Sportifs-journalistes-font-ils-bon-menage-2019-12-04-1201064483
https://www.hej-formation-journalisme.com/
https://www.iicp.fr/
http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/25/4.STANDAERT-DEREZE.pdf
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entre les bons et moins bons journalistes. La capacité à se montrer enthousiaste dans ce qui est 

entrepris est également érigée en priorité absolue par la majorité des interviewés. Les autres 

qualités, détachées de la sphère sportive ou émotionnelle, apparaissent quant à elles reléguées 

au second plan. De l’analyse de ces discours, les auteurs en concluent que les étudiants 

procèdent à une certaine idéalisation du métier de journalisme. Certaines contraintes inhérentes 

à l’exercice de la profession demeurent sous-estimées, l’amour du sport étant tellement 

prégnant qu’il permettrait de passer outre les difficultés rencontrées au cours d’une carrière. La 

plupart des étudiants en journalisme sportif établissent ainsi un discours « vocationnel ». 

Autrement dit, le journalisme sportif est perçu par ces étudiants comme un travail permettant 

l’accomplissement personnel et l’épanouissement de soi. 

Pour analyser l’origine de ce rapport fusionnel avec le monde du sport, nous pouvons 

nous appuyer sur les travaux de Samuel Bouron et Karim Souanef16. Les deux universitaires 

ont procédé à une enquête auprès d’étudiants inscrits dans les spécialisations « sport » de 

l’Institut Pratique du Journalisme et de l’Ecole Supérieur du Journalisme de Paris. Et certaines 

conclusions méritent d’être exposées au cours de ce travail. En premier lieu, ils révèlent qu’une 

grande partie des personnes interrogées pratique une activité sportive, et ce depuis l’enfance. 

« Dès les premières étapes de la socialisation primaire, ils ont incorporé les schèmes de 

perception et les références en vigueur dans l’espace du sport »17. Disposant d’un important 

socle de connaissances, ces personnes se considèrent capables de comprendre les différentes 

facettes de leurs sports de prédilection. Ils se servent de cette croyance pour construire leur 

projet professionnel autour du journalisme sportif. Pour d’autres, en revanche, le 

journalisme sportif demeure un moyen de vivre leur rêve par procuration. Cela concerne 

les étudiants qui ont un jour rêvé d’embrasser la carrière de sportif professionnel, et qui, 

en guise de « lot de consolation », décident de s’orienter vers le journalisme pour vivre 

quand bien même de leur passion pour le sport. Pour Gérard Derèze et Olivier Sandaert, 

l’attrait pour le sport n’est pas uniquement dû à la pratique d’un sport durant quelques années, 

il peut également découler d’un simple passé de supporter, généralement bien ancré dans une 

histoire familiale. Pour les étudiants interrogés par ces deux auteurs, il s’agit du point de départ 

de leur projet professionnel. « Le souhait de pratique du journalisme sportif projette un passé 

 

16 S. BOURON & K. SOUANEF, Trajectoires sociales et entrées dans la carrière de journaliste sportif, in C. 

Rougier, A. Pégourdie, S. Orange, S. Chantegros (dir.), La fabrique biographique, 2012, pp.91-107. En ligne sur 

https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/source/resources/references/others/47%20-

%20Trajectoires%20sociales%20et%20Journalistes%20de%20Sport%20-%20Souanef%202012.pdf  

17 Ibid, p.100.  

https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/source/resources/references/others/47%20-%20Trajectoires%20sociales%20et%20Journalistes%20de%20Sport%20-%20Souanef%202012.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/source/resources/references/others/47%20-%20Trajectoires%20sociales%20et%20Journalistes%20de%20Sport%20-%20Souanef%202012.pdf
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(de sportif et/ou de supporter et/ou « spectateur/consommateur médiatique assidu ») sur un 

avenir espéré (de journaliste professionnel) en s’appuyant sur une dimension affective inscrite 

historiquement »18. 

Paragraphe 2 - La prise de recul vis-à-vis des événements : une mission remise en 

cause par la passion pour le sport 

 

L’objectivité, au sens journalistique du terme, demande un traitement équilibré, impartial 

et factuel de l’information, selon la définition proposée par Jack K. Chalaby19. Essentiel d’un 

point de vue de l’éthique journalistique, ce travail nécessite une prise de recul ainsi qu’une 

distance critique vis-à-vis des éléments observés. Mais, caractérisé par sa passion pour le sujet 

qu’il traite, le journaliste sportif éprouve de toutes évidences des difficultés à se plier à ces 

exigences. D’un point de vue philosophique, tout d’abord, la passion est définie comme un état 

affectif difficilement contrôlable qui entraîne une prise de partie violente en faveur (ou 

défaveur) de quelqu’un ou de quelque chose. De fait, cette passion tend à déformer la réalité 

objective et complique la mise en place d’une observation raisonné des faits20. D’autant plus 

que le sport demeure un terrain de jeu propice à l’expression d’émotions et de divers 

sentiments : « Catalyseur affectif, le spectacle sportif accroît la possibilité d’éprouver des 

émotions et autorise à s’y abandonner »21. Premièrement, de par leurs performances et leurs 

comportements, les athlètes sont perçus comme des individus hautement symboliques, capables 

de repousser les limites humaines, ou au contraire, d’incarner l’échec, d’après Alain Ehrenberg. 

D’autre part, le spectacle sportif repose sur des logiques d’affrontements et d’oppositions 

idéologiques, politiques ou sociales. Particulièrement présentes dans le football, celles-ci 

empêchent de porter un regard totalement neutre et distant sur un sport lorsque l’on en 

est un suiveur assidu. « Le football est au contraire le type même de l’endoctrinement 

totalitaire qui empêche les meilleurs esprits de rester critiques, ou même simplement lucides » 

affirme Jean-Marie Brohm 22. Pour étayer ses propos, ce dernier s’appuie sur les déclarations 

du philosophe et essayiste Alain Finkielkraut. Habitué à adopter une démarche de réflexion 

 

18 DEREZE G, STANDART O., op cit., p.51. 

19 J,K. CHALABY, The Invention of Journalism, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London, MacMillan 

Press LTD, 1998, p.212. 

20 En ligne sur http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/wp-content/uploads/ebooks/passions_rognon.pdf Consulté 

le 25 décembre 2019.  

21 A. EHRENBERG, Le Culte de la performance, Paris, Calmann-Levy, 1991, p.155. 

22 J-M. BROHM, La tyrannie sportive: théorie critique d'un opium du peuple, Paris, Beauchesne, 2006, p.213 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/wp-content/uploads/ebooks/passions_rognon.pdf
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poussée au cours de ses activités professionnelles, Alain Finkielkraut confie délaisser toute 

forme de neutralité lorsqu’il suit une rencontre de football : « J’ai du mal à aimer le sport en 

toute objectivité. Pendant un match où je ne me sens pas spécialement concerné, il faut que je 

me trouve un favori. Aimer le foot sans aimer son équipe, cela n’a pas de sens. Mais cette 

partialité doit rester calme et civile ».23  

Si sa dernière phrase s’adresse aux supporters dont la passion peut se manifester de 

manière trop virulente, elle peut également concerner les journalistes sportifs. Comme évoqué 

en introduction, si l’impartialité ne commande pas de ne pas prendre-parti, elle requiert une 

certaine justesse dans le traitement de l’information. Or, les journalistes sportifs, que l’on 

peut caractériser par leur passion exacerbée pour le sport, n’échappent pas à « la force 

envahissante des affects »24 . L’expression de leurs émotions se traduit notamment par des 

comportements spontanés et euphoriques ainsi que par des exagérations stylistiques. Selon 

Jean-François Diana, le journaliste sportif « est habité par une passion exacerbée qui s’entend, 

qui se voit et parfois, qui se lit. Il exprime avec brio le plaisir « d’être là », l’euphorie d’investir 

le terrain et le bonheur narcissique de participer aux événements »25. 

La neutralité, sorte d’idéal journalistique, apparaît très difficile à mettre en œuvre, à tel 

point que Tim Layden considère que l’objectivité journalistique dans le sport s’apparente 

tout simplement un mythe : « Pure objectivity is a myth; no journalist is devoid of emotion 

about the subject at hand, whether it’s a game or a feature story »26. Concernant les 

commentateurs sportifs, ils doivent non seulement gérer les contraintes du direct, mais ils 

doivent également maîtriser leurs émotions. Ces dernières peuvent se manifester sous 

différentes formes et constituent un frein à l’analyse critique et objective des situations dans la 

sphère sportive. « Un des principes du commentaire est la visée objective. Il évite, en principe, 

au maximum, la prise de position en faveur d’un individu ou d’une équipe. Or c’est bien 

souvent tout l’inverse dans les faits car l’émotion est alors « trop » importante »27. Selon 

 

23 Ibidem 

24 C. SUAUD, « Les  états  de  la  passion  sportive », Recherches  en  communication,  1996, n°5, p.29. 

25 J-F DIANA, De la difficulté d’être journaliste de sport, Les Cahiers du journalisme, 2013, n°25, p. 42. En ligne 

sur http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/25/3.DIANA.pdf Consulté le 27 décembre 2019.  

26 T. BOYLEN, Root, Root, Root For My Team: Sports Reporting Continues to Move Further Away from 

Objectivity, 2017. En ligne sur https://www.si.com/tech-media/2017/12/20/sports-media-reporting-objective-

journalism-fans Consulté le 27 décembre 2019.  

27 A. RICHARD, Les discours en proie aux nationalises et à l’ethnicisation, Linguistique. Université Paul Valéry 

- Montpellier II, 2009, p.183. En ligne sur https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00440902/document  

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/25/3.DIANA.pdf
https://www.si.com/tech-media/2017/12/20/sports-media-reporting-objective-journalism-fans
https://www.si.com/tech-media/2017/12/20/sports-media-reporting-objective-journalism-fans
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00440902/document
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Christian Dorvillé, dans la globalité, les commentateurs sportifs se laissent facilement guidés 

par leurs sentiments, et cela les mène effectivement à se montrer partiaux. « L’engagement 

passionnel peut déboucher sur une exaltation coupable de chauvinisme national, régional 

ou local »28. De nombreux exemples permettent d’illustrer cela, et l’on peut notamment 

s’attarder sur un commentaire sportif proposé par Alexandre Boyon, journaliste à France 

Télévisions. C’était lors de la finale du 4x100 nages libres hommage des Jeux Olympiques de 

Londres en 2012. À la fin de la course, le dernier relayeur français, Yannick Agnel, effectue 

une remarquable remontée, laissant Alexandre Boyon manifester toutes ses émotions à 

l’antenne. : « Allez Yannick, rattrape-le. Ça y est, c’est fait ! c’est fait ! Le jour de gloire est 

arrivé. Les français sont champions olympiques ! Cham-pions olym-piques ! Quel incroyable 

scénario, quelle journée, quelle sensation »29. Cette manifestation de la passion, sous forme 

de discours partial, nourrit un certain nombre de critiques à l’égard des journalistes 

sportifs, à qui l’on reproche un manque de recul et de distance vis-à-vis du sujet traité. En 

Angleterre, pour dénoncer l’implication passionnelle jugée exagérée des journalistes, on leur a 

attribués le surnom de « fans with typewriters »30. Une expression pas très flatteuse que l’on 

pourrait littéralement traduire en français par « supporters avec des machines à écrire ». Pour 

les journalistes, en revanche, l’absence de recul ne constitue pas un problème, quand bien même 

cela parait contraire à l’éthique journalistique. Selon Charles Suaud31, les journalistes sportifs 

tendent plutôt à percevoir cet engagement passionnel comme un moyen de servir la cause 

du spectacle sportif.   

 

 

28 C. DORVILLE, Ethique sportive, éthique journalistique : une mise en questions, Les Cahiers du journalisme, 

2002, n°11, p25. En ligne sur http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/11/01_Dorville.pdf  

29 En ligne sur https://www.europe1.fr/sport/JO-le-Wall-Street-Journal-confond-Monfort-et-Boyon-883264 

Consulté le 18 novembre 2019.  

30 R. BOYLE, Sports Journalism: Context and Issues, Londres, Pine Forge Press, 2006, p.171 

31 C. SUAUD, « Les états de la passion sportive », Recherches en communication, 1996, n°5, pp.29-45. 

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/11/01_Dorville.pdf
https://www.europe1.fr/sport/JO-le-Wall-Street-Journal-confond-Monfort-et-Boyon-883264
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Section 2 - Proximité relationnelle entre journalistes et acteurs du 

monde sportif : le risque de la complaisance journalistique    

Cibles de critiques du fait de leur investissement passionnel dans le sport, les journalistes 

sportifs sont également accusés de connivence avec le milieu qu’ils côtoient. Un reproche qui 

s’adresse à tous les journalistes spécialisés, tant bien aux journalistes sportifs qu’aux 

journalistes politiques pour ne citer qu’eux. Selon Dominique Marchetti32, ces journalistes 

spécialisés sont effectivement jugés trop proches de leurs sources. Les journalistes sportifs 

entretiendraient des relations incessantes avec leurs sources, débouchant ainsi sur une 

proximité propice à la création d’affinités et de complicité entre les deux parties. Une 

ambigüité relationnelle qui vaut aux journalistes-spécialistes d’être considérés comme des 

porte-paroles partiaux de l’espace dans lequel ils baignent. Le journaliste politique est 

caricaturé comme un militant et le journaliste sportif est quant à lui perçu comme un supporter. 

Deux qualifications qui ne collent pas vraiment avec la mission d’impartialité du journalisme 

sportif. Celle-ci requiert effectivement la mise en œuvre de recul et de distance vis-à-vis du 

sujet traité. Selon Jean-François Diana : « La distance si problématique à maintenir est un 

impératif au traitement de l’information, qui vaut autant pour la politique que pour le sport. 

Elle conditionne notamment l’impartialité »33.  

Dans le domaine du sport, les dérives des relations de proximité entre sportifs et 

journalistes peuvent se matérialiser de différentes façons. Cela peut notamment passer par une 

forme de complaisance dans le traitement journalistique d’une équipe ou d’un athlète. Par 

exemple, l’attribution de notes aux joueurs - une pratique mise en place par de nombreux 

médias pour évaluer la performance d’un joueur - peut ainsi être biaisée par un éventuel 

rapport affectif développé entre un journaliste et un joueur. Vincent Duluc, journaliste à 

l’Equipe, ne nie pas cette réalité mais précise que les amitiés personnelles ne peuvent se 

manifester lors des matches de l’équipe de France de football : « La connivence existe 

individuellement, mais je pense qu’elle est lissée par l’effet collectif. Quand on suit un match 

de l’Equipe de France, on est cinq ou six envoyés spéciaux de l’Equipe. Si chacun est proche 

 

32 D. MARCHETTI, Les sous-champs spécialisés du journalisme, Réseaux, vol.1, 2002, n°111, pp.22-55. En ligne 

sur https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2002-1-page-22.htm Consulté le 27 décembre 2019.  

33 DIANA J-F, op cit, p.43.  

https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2002-1-page-22.htm
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de deux ou trois joueurs (...), l’éventuelle connivence est annulée par l’effet de la moyenne 

collective » 34. Marc Beaugé 35 ajoute que certains joueurs peuvent se retrouver surnotés du 

simple fait qu’ils délivrent des informations aux journalistes. Une pratique qui constitue un 

échange de bon procédé fréquent dans le football mais discutable d’un point de vue de l’éthique 

journalistique. La complaisance impliquant une sorte de traitement de faveur envers une 

personne, elle s’apparente à un traitement journalistique partial.   

D’autre part, la complaisance journalistique vis-à-vis d’un acteur sportif peut tout 

simplement se manifester à travers la parole du journaliste sportif. Jacques Vendroux, directeur 

des Sports du groupe Radio France, fait ainsi l’objet d’un certain nombre de critiques pour la 

façon dont il défend Michel Platini dans l’affaire qui l’a récemment mis en cause36. Les deux 

hommes sont proches et ne s’en cachent pas. En mai 2016, sur le plateau de Canal +, Jacques 

Vendroux confiait considérer l’ancien numéro 10 tricolore comme un frère dont il connaît très 

bien la famille. Une amitié vieille de 40 ans, qui, en soit, n’est pas problématique d’un point de 

vue éthique, à condition qu’elle n’influence pas le discours du journaliste. Or, d’après le 

journaliste indépendant David Garcia37, Jacques Vendroux agit comme un porte-parole 

de Platini en proposant un récit totalement partial de cette affaire. Dans son article, David 

Garcia cite quelques phrases prononcées par Jacques Vendroux sur le plateau de Canal + : « Il 

(Michel Platini) considère à juste titre qu’il n’a absolument rien fait, que tout ça est une grosse 

embrouille de la part de la FIFA »38. L’expression « à juste titre » est dans ce cas très 

évocatrice : celle-ci est bien la manifestation d’un jugement de cette affaire orienté par son parti 

pris pour Michel Platini. En plus de cela, Jacques Vendroux met en avant sa connaissance 

intime de l’ancien international français pour clamer son innocence : « Même si ça peut 

surprendre cette histoire de paiement, ce n’est pas la personnalité de Platini. [...] Ce n’est pas 

 

34 En ligne sur https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Sportifs-journalistes-font-ils-bon-menage-2019-12-

04-1201064483  Consulté le 23 décembre 2019 

35 M. BEAUGE, Joueurs et journalistes: la pétaudière des Bleus, Les Inrockuptibles, 2010. En ligne sur 

https://www.lesinrocks.com/2010/06/22/actualite/actualite/joueurs-et-journalistes-la-petaudiere-des-bleus/ 

Consulté le 27 décembre 2019.  

 

36 En 2015, Michel Platini a été suspendu par la FIFA en raison de la réception d’un paiement de 1,8 millions de 

francs suisses jugés illégitimes 

37 D. GARCIA. Copinages médiatiques et connivences sportives (1) : Michel Platini et Jacques Vendroux, 2016. 

En ligne sur https://www.acrimed.org/Copinages-mediatiques-et-connivences-sportives-1 Consulté le 27 

décembre 2019.  

38 Ibidem 

https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Sportifs-journalistes-font-ils-bon-menage-2019-12-04-1201064483
https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Sportifs-journalistes-font-ils-bon-menage-2019-12-04-1201064483
https://www.lesinrocks.com/2010/06/22/actualite/actualite/joueurs-et-journalistes-la-petaudiere-des-bleus/
https://www.acrimed.org/Copinages-mediatiques-et-connivences-sportives-1
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un voleur. Ce n’est pas sa came, l’argent »39. Il le confesse lui-même dans son autobiographie, 

Jacques Vendroux manque d’objectivité dès qu’il doit évoquer les agissements de son ami 

Michel Platini40 : « Quand on me reproche de manquer d’objectivité vis-à-vis de Michel, peut-

être que c’est vrai, mais moi j’ai vécu des trucs avec lui que personne ne peut imaginer ». Un 

ouvrage au cours duquel il explique avoir fréquemment recours à une forme de complaisance 

avec les sportifs dont il est proche. En effet, il affirme avoir obtenu de multiples informations 

au cours des rassemblements du Variété Club de France (VCF)41. Mais, soucieux de ne pas 

froisser ses liens avec les membres du VCF, il ne les divulguait qu’après avoir reçu l’aval des 

principaux concernés. L’objectif étant que ces amis ne soient pas mis dans une position 

inconfortable, et que, par conséquent, ils continuent de fréquenter Jacques Vendroux : « J’ai eu 

beaucoup d’infos, mais je n’ai jamais rien sorti sans l’accord des personnes concernées, c’est 

pour ça que j’ai toujours gardé de bons rapports avec les gens qui ont porté le maillot du 

Variétés ou de ma bande d’amis, qu’il s’agisse de Giresse, Platini, Larqué ou les autres… »42. 

Ce comportement apparaît fréquent chez les journalistes de sport, selon Paul Beedee et Peter 

Craig. Ces deniers indiquent que les professionnels de l’information sportive tentent au 

maximum de préserver leurs bonnes relations avec certaines sources d’information, quitte à de 

mettre de côté l’éthique professionnelle. « Sports journalists are reluctant to risk their good 

relationships with the sports organisations or sportspeople, which may have cost them years of 

effort to establish, by reporting negatively and critically »43.  

A l’instar de certains journalistes considérant l’implication passionnelle comme un 

moyen de servir la cause du sport, et non comme un problème éthique, Jacques Vendroux 

n’estime pas problématiques les relations d’amitié tissées avec les sportifs : « Quoi de plus 

jouissif que de commenter des copains ? [...] Ce lien que j’ai avec les joueurs, j’essaie d’en 

faire profiter l’auditeur de France Inter »44. Le problème, et l’exemple de la relation entretenue 

avec Michel Platini en est la parfaite illustration, c’est que ce lien empêche de porter un regard 

objectif sur les faits, et de facto, conduit le journaliste à délivrer des discours impartiaux.  

 

39 Ibidem 

40 J. VENDROUX, Amoureux foot, Paris, Calmann-Lévy, 2016, p.223. 

41 Le Variété Club de France est un club caritatif français composé de people ou d’anciennes gloires du sport, 

principalement animé par Jacques Vendroux. 

42 Ibid. p.57 

43 P. Beedie & P. Craig, Sport Sociology, Londres, Learning Matters, n°2, 2009, p.189.  

44 Ibidem. 
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L'exemple de Jacques Vendroux n’est évidemment pas un cas isolé, loin de là. Pour rester 

sur l’exemple de Michel Platini, il s’avère que deux autres figures du journalisme sportif 

français faisaient partie des proches du Lorrain. Il s’agit de Thierry Roland, avec qui Platini 

confiait partir régulièrement en vacances, et du commentateur radio Eugène Saccomano45. Les 

trois journalistes évoqués précédemment représentent un modèle ancien de l’exercice de la 

profession. Leurs pratiques ne sont pas nécessairement représentatives du paradigme actuel. 

Selon Sandy Montañola, Hélène Romeyer et Karim Souanef 46, si les journalistes ont 

longtemps été considérés comme des membres à part entière de « la grande famille du 

sport », la donne a aujourd’hui changé. La professionnalisation de la communication dans 

les organisations sportives a conduit à éloigner les journalistes des sportifs, via l’arrivée 

d’intermédiaires comme les chargés de communication et de relations presse. Un constat 

partagé par Vincent Duluc47. Ce dernier considère que la proximité entre journalistes et sportifs 

s’est petit-à-petit étiolée au fil des années, et qu’en conséquence, les sportifs sont désormais 

très difficilement accessibles. Pourtant, d’après Benjamin Parrot48, il est un type de journaliste 

qui perpétue cette relation de proximité avec le milieu du sport. Il s’agit du journaliste de 

presse quotidienne régionale (PQR). Ce dernier vit au quotidien autour d’un club, le suit 

partout en France, et parfois, voyage avec ses membres. Au fil du temps, ce journaliste devient 

intarissable sur l’histoire de ce même club, et finit par tisser des liens d’amitié avec les employés 

de la structure sportive, qu’ils soient joueurs, dirigeants, intendants ou bénévoles. « Le 

journaliste local est connu de tous, en particulier des professionnels des autres médias et des 

membres du club. Signe de familiarité, le journaliste de sport au niveau local est régulièrement 

affublé d’un sobriquet. Les poignées de main sont franches et les tapes bien souvent 

amicales »49. En conséquence, même s’il n’avait aucun attrait particulier pour ce club lors de 

 

45 En ligne sur https://www.acrimed.org/Fin-de-la-protection-mediatique-de-Michel-Platini Consulté le 27 

décembre 2019 

46 S. MONTANOLA, H. ROMEYER & K. SOUANEF, Journalistes et communicants : cohabitation « forcée » et 

co-construction de l'information sportive, Les enjeux de l’information et de la communication, vol.1, 2012, n°13, 

pp. 144-156. En ligne sur https://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-

2012-1-page-144.htm Consulté le 27 décembre 2019.  

47 En ligne sur https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Sportifs-journalistes-font-ils-bon-menage-2019-12-

04-1201064483   Consulté le 23 décembre 2019  

48 B. PARROT, Sport et presse quotidienne régionale : un journalisme sous influence ? Communications & 

langages, vol.2, 2011, n°168, pp. 113-125. En ligne sur https://www.cairn.info/revue-communication-et-

langages1-2011-2-page-113.htm?contenu=article Consulté le 28 décembre 2019.  

 

49 Ibid., p.168.  

https://www.acrimed.org/Fin-de-la-protection-mediatique-de-Michel-Platini
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son arrivée dans le média, le journaliste local peut progressivement s’attacher et nouer une 

affection avec ce club. Son travail peut alors souffrir d’un manque de distance vis-à-vis 

du sujet traité. « Si j’étais amené à couvrir l’actualité d’un club à l’autre bout de la France, 

il est évident que j’y apporterais plus de distance », confie Rémi Alezine, journaliste en presse 

locale en Moselle50. 

Même si l’institutionnalisation de la communication a contribué à éloigner les journalistes 

des athlètes, les journalistes sportifs restent historiquement considérés comme trop proches de 

leurs sources. « Le manque de distance vis-à-vis du milieu sportif altère leur identité 

professionnelle ; il conduit à considérer les journalistes sportifs comme des « porte-parole » 

du mouvement sportif... et à se poser la question de savoir si les journalistes sportifs sont 

d’abord sportifs... ou d’abord journalistes », constate Christian Dorvillé51. Ce manque de 

distance avec le milieu sportif, qui peut se manifester par des traitements journalistiques 

complaisants, et donc impartiaux, fait peser sur les journalistes le double soupçon de 

connivence et de supportérisme. Accusés de divers manquements à l’éthique journalistique, ces 

journalistes sportifs ont parfois fait l’objet d’un certain déclassement au sein même de la 

profession. «. Les journalistes sportifs ont toujours été mis un peu à part, traitant d’un genre 

mineur, à l’opposé des valeurs cardinales (indépendance, revendication de l’autonomie, esprit 

critique) qui fonderaient le vrai journalisme »52. Détachés du reste de la profession à cause de 

leurs comportements, les journalistes sportifs ont un temps tenté d’opérer un rapprochement 

avec leurs confrères extérieurs au monde du sport. Toutefois, dans les faits, ils contribuent à 

creuser le fossé existant en recourant à un discours ultra spécifique au journalisme sportif.  

 

 

50 En ligne sur http://www.mosellesport.fr/foot/enquete-les-journalistes-locaux-sont-ils-chauvins.html Consulté le 

27 décembre 2019.  

51 DORVILLE C., op cit. p.24.   

52 B. DARGELOS & D. MARCHETTI, Les 'professionnels' de l'information sportive. Entre exigences 

professionnelles et contraintes économiques, Regards Sociologiques, 2000, p.75. En ligne sur 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00326287/file/Regards_sociologiques_2000.pdf Consulté le 28 

décembre 2019.   

http://www.mosellesport.fr/foot/enquete-les-journalistes-locaux-sont-ils-chauvins.html
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CHAPTIRE 2 - L’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE DU SPORT : 

UN GENRE CODIFIÉ VALORISANT LA SUBJECTIVITÉ DES 

RÉDACTEURS  

Agacé d’entendre les journalistes sportifs caricaturés comme de simples passionnés de 

sport -notamment par des membres de la profession, Jacques Marchand, ancien président de 

l’Union des Journalistes de sport en France (UJSF), a à maintes reprises tenté de clarifier la 

position des journalistes de sport, comme évoqué en introduction. Selon lui, « le journaliste 

sportif est avant tout un journaliste de l’information qui connaît les techniques de collecte et 

de communication ; il est dans un second temps un spécialiste du sport »53. L’UJSF, soucieuse 

de faire passer les journalistes sportifs pour d’authentiques professionnels de l’information, a 

notamment promu une normalisation de l’écriture journalistique dans le sport, selon Karim 

Souanef54. Mais l’universitaire pointe une forme d’incohérence dans le discours de l’UJSF. 

D’après lui, l’Union des Journalistes de Sport en France contribue surtout à valoriser un 

discours journalistique spécifique au monde de la presse sportive. Celui-ci demeure très 

stéréotypé et vise principalement à raconter des histoires dans le sport. Toutefois, la mise en 

récit stéréotypée des événements n’est pas neutre, elle implique pleinement la sensibilité du 

journaliste.  

 

Section 1 - La fabrication de « belles » histoires sportives : un impératif 

discursif historique dans la presse française 

Créée en 1958 sous le nom d’Union Syndicale des Journaliste Sportifs de France, l’UJSF 

a dans un premier temps œuvré pour une institutionnalisation de la pratique du journalisme 

sportif et pour une meilleure définition des contours de la profession. D’après Karim Souanef, 

l’une de ses premières initiatives a été de modifier la dénomination de ces professionnels de 

l’information. Exit l’expression « journaliste sportif » considérée comme péjorative, l’USJF 

promulgua l’utilisation du titre « journaliste de sport » dès 1969. Un acte plus symbolique que 

déterminant pour le futur, mais qui traduit bien cette volonté de l’UJSF de rendre au journalisme 

 

53 PARROT B., op cit., p.168.   

54 K. SOUANEF, Journalisme sportif ou journalisme de sport ? Pour une compréhension historique de l’identité, 

Les Cahiers du journalisme, 2013, n°25, pp.20-33. En ligne sur 

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/25/2.SOUANEF.pdf Consulté le 28 décembre 2019.  

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/25/2.SOUANEF.pdf
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sportif ses lettres de noblesse. Toujours dans cette optique, dans les années 1960 et 1970, l’UJSF 

a également tenté de rompre avec le modèle d’écriture prédominant depuis le début du XXe 

siècle, jugé plus ou moins déviant vis-à-vis des normes éthiques professionnelles. Le discours 

journalistique sportif, basé sur l’utilisation d’un vocabulaire anglicisé, de métaphores guerrières 

et d’adjectifs mélioratifs glorifiant les performances, traduisait effectivement la volonté des 

journalistes de l’époque de promouvoir le « beau jeu ». D’après Karim Souanef, ces 

professionnels de l’information ne se contentaient pas de relayer l’information sportive, 

ils la mettaient en valeur via un ensemble de procédés linguistiques hérités du monde 

littéraire. Un langage stigmatisé par le reste de la profession et en total contradiction avec celui 

en vigueur dans la presse généraliste, plutôt prompt à se montrer très factuel. 

L’enjeu, pour l’UJSF, était ainsi de se conformer à l’écriture de la presse écrite générale 

pour prouver que les journalistes sportifs sont bien des professionnels de l’information comme 

les autres. Toujours selon Karim Souanef, pour se donner les moyens de ses ambitions, l’UJSF 

a notamment tenté d’instaurer une standardisation des procédés d’écriture, puis elle a cherché 

à annihiler le jargon sportif considéré comme abusif. Mais ce changement des pratiques 

journalistiques, souhaité par les porte-paroles de l’UJSF, s’est heurté à une difficulté de taille : 

les journalistes sont des passionnés de sport et ils estiment que cette implication 

passionnelle peut servir la cause du spectacle sportif, comme expliqué précédemment. Selon 

Edouard Seidler, ancien directeur de la rédaction de L’Equipe, les journalistes sportifs « 

revendiquent au sein de dispositifs corporatifs une vraie spécificité : la passion d’écrire sur la 

passion sportive »55. Liés à l’UJSF, les journalistes sportifs ont ainsi développé une identité 

professionnelle tiraillée entre deux positions symboliques : d’un côté, ils ont adopté une 

posture de professionnels de l’information attachés à l’éthique journalistique. De l’autre, 

ils revendiquaient leur engagement passionnel dans le sport et s’attelaient à défendre une 

certaine morale sportive. Révélatrice d’une forme de militantisme sportif, cette deuxième 

position n’est pas compatible avec la première. Elle implique effectivement un jugement 

partisan en faveur de la cause sportive de la part du journaliste sportif. « S’ils se revendiquent 

aujourd’hui comme indépendants et dotés d’un esprit critique, ces qualités journalistiques sont 

mises en avant pour, finalement, mieux défendre la cause sportive »56. D’après Stuart Allen57, 

cette situation prend la forme d’un sérieux dilemme pour le journaliste de sport. En effet, s’il 

 

55 Ibid., p.27. 

56 Ibid., p.30. 

57 S. ALLEN, Journalism : critical issues, Londres, McGraw-Hill Education, 2005, 390p. 
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est censé se conformer aux normes éthiques professionnelles en se montrant aussi objectif que 

possible, il doit également dévier de cette voie en se comportant comme un acteur partisan du 

sport. 

D’autant plus qu’historiquement, le modèle français contribue à glorifier un certain 

« idéal du sport ». Selon Jaques Marchand, les journalistes sportifs sont « les enfants ou petits-

enfants du baron Pierre de Coubertin »58 et sont imprégnés de cette culture de l’olympisme. 

Karim Souanef va plus loin et évoque même une « collusion avec le monde olympique »59. Pour 

étayer ses propos, il s’appuie sur l’implantation de l’UJSF dans les locaux du Comité National 

Olympiques du Sport Français (CNOSF) en 1992 mais également sur la création de 

l’Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play (AFSVFP) en 1983. 

Elaborée par Jacques Marchand, le CNOSF et d’autres membres de fédérations sportives, cette 

organisation formalise l’attachement du modèle médiatique français aux valeurs 

olympiques défendues par Pierre de Coubertin. En 1989, celle-ci met en œuvre un « code 

du média du sport » dont le contenu apparaît assez ambigu. En plus de rappeler les devoirs 

éthiques auxquels doit se soumettre le journaliste, ce texte encourage les journalistes à mettre 

en lumière ce fameux « idéal sportif ». Il est demandé « à tout média du sport de s'engager 

en conscience à : 1) s'inspirer des Devoirs de l'Homme Citoyen, 2) respecter la déontologie 

professionnelle, 3) défendre et promouvoir le Code du Sportif, 4) refuser l'instrumentalisation 

du sport60. 

Dans ce contexte de valorisation du « beau » sport, émerge un idéal-type discursif propre 

à la presse sportive selon Karim Souanef. À travers la création de remises de prix pour les 

journalistes de presse écrite, l’UJSF contribue à définir les standards d’excellence dans le 

journalisme sportif. Et ces cérémonies institutionnelles tendent à récompenser les 

journalistes proposant une promotion du sport via une mise en récit subjective des 

événements. L’UJSF « définit l’excellence à partir de la compétence à proposer un récit 

sportif implicitement partisan de par un style littéraire et une tonalité positive »61. Les jurys 

étant souvent composés de personnalités issues de la sphère littéraire et de journalistes sportifs, 

 

58 J. MARCHAND, Journalisme de sport : conception (ou exception) française, Les Cahiers du journalisme, 2002, 

n°11, p.166. En ligne sur http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/11/11_Marchand.pdf Consulte le 29 décembre 

2019.  

59 SOUANEF K., op cit., p.27.  

60 En ligne sur https://www.revue-eps.com/fr/_a-8681.html Consulté le 29 décembre 2019.  

61 SOUANEF K., op cit., p.27. 

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/11/11_Marchand.pdf
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ces derniers valorisent principalement les productions journalistiques racontant des histoires. 

Ce qui, une fois de plus, demeure en contradiction avec le discours selon lequel les journalistes 

sportifs devraient se conformer aux standards d’écriture utilisés par la presse généraliste. 

Ainsi, les articles célébrés sont ainsi bien souvent de deux types : soit des portraits soit 

des comptes-rendus. Le portrait est un genre journalistique qui permet notamment de revenir 

sur le parcours d’un acteur sportif. Il insiste fréquemment sur les accomplissements du principal 

concerné, de façon à souligner les vertus d’une carrière sportive : « Le premier fait la plupart 

du temps l’éloge d’un champion pour donner vie à l’exemplarité et au dépassement de soi, 

piliers de la mythologie sportive »62. Quant au compte-rendu, il vise à retranscrire le 

déroulement d’une rencontre ou d’une compétition sportive. Un travail qui demande de captiver 

le lectorat, et pour cela, les journalistes recourent souvent à une forme de dramaturgie dans la 

narration. Hautement valorisée, la fabrication de récits est devenue une norme d’écriture 

dans la presse écrite. Au point qu’elle contribue à creuser l’écart entre le journalisme 

d’information générale et le journalisme sportif. « On a eu une espèce de divergence entre le 

métier de journaliste qui est de dire ce qui se passe, et le métier de journaliste de sport où il 

s’agit de faire vivre l’événement, faire mousser l’événement. Il faut inviter des histoires même 

quand il n’y en a pas », constate Éric Maitrot63. 

Majoritairement axé autour d’un même objectif - la création de récits sportifs -, le 

discours journalistique demeure très stéréotypé dans la presse écrite sportive. Selon 

Romain Vanoudheusden, la construction de ce discours repose effectivement sur des éléments 

lexicaux et syntaxiques figés et pré-établis. « Les commentateurs se doivent, par une convention 

qui s’est imposée depuis les débuts de la profession, de suivre un style extrêmement codifié par 

des usages linguistiques et extralinguistiques »64. Cette convention, tacite et intangible, est le 

fruit de l’influence historique du monde littéraire sur celui de la presse sportive, d’après Romain 

Vanoudheusden. Par conséquent, elle encourage les journalistes à s’inspirer des procédés 

d’écriture de la littérature pour nourrir leurs récits. Cela passe principalement par l’usage de 

figures de style hyperboliques et métaphoriques, condition sine qua non pour qu’un article de 

 

62 Ibid., p.26. 

63 En ligne sur https://www.franceculture.fr/emissions/le-secret-des-sources/le-journaliste-sportif-est-il-un-

journaliste-comme-les-autres Consulté le 29 décembre 2019.  

64 R. VANHOUDHEUSDEN, La création lexicale d’origine métaphorique dans le discours journalistique sportif, 

Lexis [En ligne], 8, 2014, p.1. En ligne sur http://journals.openedition.org/lexis/273 Consulté le 30 décembre 2019.  
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presse écrite sportive soit valorisé : « Les traditions littéraires, historiquement liées au sport, 

ont permis une filiation textuelle qui a engendré des conventions, désormais immuables et 

sans lesquelles les articles de sport ne semblent pas être réussis »65. Ces figures de style 

permettent effectivement d’exagérer et imager les faits décrits de façon à les rendre plus 

intéressants et plus spectaculaires. Les métaphores employées sont très souvent de deux types : 

certaines, cataloguées comme guerrières, se manifestent par l’emploi d’un champ lexical du 

combat, de la guerre. Elles visent notamment à injecter une dimension épique dans le récit : par 

exemple, les termes « d’armada » et de « machine de guerre » sont très souvent employés pour 

décrire une équipe disposant de très bons joueurs. D’autres métaphores, destinés à 

spectaculariser les événements, font appel au champ lexical de la théâtralité. Ces métaphores 

de représentation se traduisent notamment par l’utilisation répété des mots « scènes », 

« scénario » et « acteurs » : par exemple, pour illustrer le retour d’un sportif, les journalistes 

emploient souvent l’expression « le coureur revient sur le devant de la scène », ou bien, lorsqu’il 

s’agit d’évoquer la trame d’une course, ils parlent du « scénario de la course ». Ainsi, ces 

sportifs ne sont plus uniquement des athlètes en compétition, ce sont des acteurs qui jouent 

leur partition dans un spectacle.  

Destinés à la création d’histoires dans le sport, ces figures de style sont utilisées de 

manière quasi-systématique dans la presse sportive, à tel point que Gérard Derèze66 considère 

que la presse écrite sportive est le domaine médiatique qui concentre le plus « d’outrances 

de langage et de style ».  Employée comme telle, l’expression « outrances » ne porte pas une 

connotation positive. Pour cause, ces dispositifs stylistiques peuvent poser problème d’un point 

de vue de l’éthique journalistique. Le professionnel de l’information sportive n’use pas 

uniquement de faits objectifs pour nourrir ses propos, il y ajoute des représentations imaginaires 

et des exagérations. Par conséquent, ces techniques d’écriture peuvent compromettre 

l’authenticité du récit : « À l’effet d’authenticité, le journaliste lui oppose le simulacre du duel, 

 

65 R. VANHOUDHEUSDEN, Comme les journalistes sportifs nous parlent : Étude d'un lexique « hyperappréciatif 

»,2013,p4.https://www.academia.edu/758300/Comme_les_journalistes_sportifs_nous_parlent_%C3%89tude_du

n_lexique_hyperappr%C3%A9ciatif_ Consulté le 29 décembre 2019.   

66 G. DEREZE, De la médiatisation des grandes compétitions sportives, Communications, 1998, n°67, p.35. En 

ligne sur https://www.persee.fr/docAsPDF/comm_0588-8018_1998_num_67_1_2014.pdf Consulté le 30 

décembre 2019.  
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d’une manière explicite. Les coureurs sont les acteurs d’une histoire que l’on nous raconte » 

(Fleuriel, 2002, p.187-188)67 

Section 2 - Le recours à la sensibilité personnelle du journaliste 

pour magnifier le spectacle sportif 

D’autre part, la stéréotypie du discours journalistique sportif se caractérise 

également par la généralisation d’un lexique décrit comme hyper-appréciatif, d’après 

Romain Vanoudheusden68. Invités à proposer des récits qui tendent à magnifier le « beau » 

sport, les journalistes doivent relater les faits en proposant une « modalisation appréciative »69. 

Par définition, le journaliste sportif doit donc incorporer des jugements de valeur (tant 

bien positifs que négatifs) dans ses productions, en plus de veiller à y apporter une forme 

d’exagération comme expliqué précédemment. Si cela ne nourrit pas forcément un discours 

journalistique partial, ces jugements de valeur trahissent tout de même les opinions du 

professionnel de l’information à l’origine du message. 

Selon les contraintes linguistiques qui pèsent sur son travail, le journaliste sportif ne peut 

s’effacer : il est fortement encouragé à ne pas se contenter de décrire froidement les faits, 

mais bien à apporter sa touche et sa sensibilité personnelle au récit. Pour ce faire, le 

journaliste a fréquemment recours à trois procédés d’écriture pré-établis, selon Romain 

Vanoudheusden. Il use tout d’abord d’éléments stylistiques pré-fabriqués dans le domaine du 

sport tels que les figures tropiques et métaphoriques qui visent à sublimer les sportifs (par 

exemple, dire qu’un footballeur est une « pépite » lorsqu’il est très talentueux ou encore que 

c’est « un diamant brut à polir »). Ensuite, il utilise couramment un lexique hyperbolique grâce 

à des adjectifs péjoratifs et mélioratifs tels que « merveilleux », « exceptionnel » ou encore 

« somptueux », fréquemment employés dans le football pour décrire un beau but par exemple. 

Enfin, il peut agir au niveau syntaxique en créant des mots grâce à un processus 

d’affixation. L’exemple le plus fréquent est le rajout du suffixe « esque » derrière le nom d’un 

sportif, comme celui du footballeur Cristiano Ronaldo (« ronaldesque ») ou du basketteur 

Michael Jordan (« jordanesque »). Ces néologismes, fréquents dans le langage sportif, agissent 

 

67 S. FLEURIEL, 100 Paris-Roubaix : patrimoine d’un siècle, Presses Universitaires du Septentrion, 2002, p.187-

188.  

68 R. VANHOUDHEUSDEN, Comme les journalistes sportifs nous parlent : Étude d'un lexique « hyperappréciatif 

»,2013,p4.https://www.academia.edu/758300/Comme_les_journalistes_sportifs_nous_parlent_%C3%89tude_du

n_lexique_hyperappr%C3%A9ciatif_ Consulté le 29 décembre 2019.   
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comme des adjectifs métaphoriques : ils permettent de mettre un nom sur des performances 

exceptionnelles en faisant référence à des personnalités connues du public auquel s’adresse le 

journaliste sportif. Enfin, un autre type de schéma de formation lexicale est parfois mis en place 

par les journalistes : il s’agit de l’ajout du suffixe « goal » derrière le nom d’un joueur de 

football professionnel. En France, le footballeur David Trezeguet a durant une bonne partie de 

sa carrière été renommé « trezegoal ».  

Tous ces éléments combinés tendent particulièrement à iconiser les sportifs pour en 

faire des héros. Ceux-ci constituent une bonne publicité pour le spectacle sportif. Leurs 

parcours et/ou leurs performances hors-normes rentrent parfaitement dans le cadre de cette 

quête de belles histoires sportives susceptibles d’être racontées. Selon Fabien Wille70, 

l’élaboration d’icônes sportives est ainsi particulièrement fréquente dans le cyclisme, et 

notamment lors du Tour de France. Depuis la création de la course en 1903, les coureurs sont 

régulièrement assimilés à des héros par les journalistes chargés de suivre l’événement. Cette 

héroïsation des athlètes, qui touche toutes les disciplines sportives, fait intervenir d’autres 

procédés d’écriture non évoqués un petit plus haut. En plus des métaphores, des hyperboles et 

autres néologismes, la construction de mythes sportifs mobilise l’emploi répété de 

superlatifs. Ces derniers peuvent parfois reposer sur des faits indiscutables (par exemple, 

« Roger Federer est le joueur le plus titré dans les tournois du Grand Chelem ») et parfois 

traduire la perception du journaliste (par exemple, « Roger Federer est le meilleur tennisman 

de l’histoire »). Les superlatifs permettent ainsi de combiner jugements appréciatifs et 

comparaisons d’athlètes dans l’histoire. Particulièrement propices à la fabrication d’icônes 

sportives, ces figures linguistiques sont devenues des procédés d’écriture indissociables du 

discours journalistique sportif. Ils permettent en effet de répondre à des questions centrales dans 

le monde du sport, telles que « qui est le plus grand joueur » ou « qui est le meilleur joueur de 

tous les temps » par exemple.  

Encouragés à apporter leur touche personnelle au récit en le retranscrivant selon une 

modalisation appréciative, les journalistes sportifs n’hésitent pas à en profiter pour 

recourir à une forme de patriotisme sportif, particulièrement lors des rencontres 

internationales. Comme démontré lors du chapitre précédent, les journalistes sportifs sont 

avant tout des passionnés, et ils revendiquent la manifestation de cette passion lors de l’exercice 

 

70 F. WILLE, L’évolution du spectacle télévisé : le modèle du Tour de France, Les Cahiers du journalisme, 2000, 

n°7, pp.212-227. En ligne sur http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/07/11_Wille.pdf Consulté le 31 décembre 

2019.  
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de leurs fonctions. Selon Romain Vanhoudheusen71, l’une des conséquences de la vision 

patriotique est l’énonciation de stéréotypes de pensée partagés par une même 

communauté. L’universitaire révèle que les journalistes sportifs usent fréquemment de 

préjugés ou clichés s’adressant tant bien à l’endroit de sportifs, d’équipes ou de nations. Les 

stéréotypes (qui ne sont pas nécessairement négatifs) sont alors relayés par les éléments 

de langage et de style pré-fabriqués évoqués précédemment : à savoir les hyperboles, 

métaphores, superlatifs et autres adjectifs mélioratifs ou péjoratifs. 

Les exemples sont évidemment très nombreux, et on peut notamment s’attarder sur les 

traitements médiatiques opérés lors des matches de rugby entre la France et l’Angleterre. Selon 

Valérie Bonnet72, ces oppositions sont particulièrement promptes à la diffusion de préjugés dans 

les médias. En France, les joueurs anglais sont très souvent dépeints comme des machines ne 

faisant pas sentiments, « des solides gaillards qui ne craignent pas l’affrontement » qui 

pratiquent un « rugby de tranchée » par opposition au « rugby champagne » proposé par la 

France. Dans le même temps, les médias britanniques insistent sur la discipline tactique de leur 

équipe et ne parviennent pas à expliquer rationnellement ce qui fait la force de l’équipe 

française. Chaque camp, par divers procédés stylistiques et linguistiques, tente ainsi 

d’attribuer les valeurs positives à l’identité de jeu de son pays selon une vision plus 

chauvine qu’objective des faits. Ainsi, lors des rencontres internationales, le recours au 

patriotisme sportif repose également sur l’usage stéréotypé d’un autre dispositif linguistique : 

la catégorisation selon des critères nationaux. Selon Arnaud Richard73, le narrateur-

journaliste a tendance à opérer une dialectique opposant le « même », qui regroupe les joueurs 

de son équipe nationale, à « l’autre », qui comprend les adversaires de son équipe. Comme 

l’illustre l’exemple tiré de la rencontre France-Angleterre en rugby, l’ « autre » peut faire l’objet 

d’une stigmatisation ou d’un dénigrement alors que le « même » bénéficie dans le même temps 

d’un traitement de valorisation. Par ailleurs, le journaliste sportif contribue à renforcer 

l’opposition entre le « même » et l’« autre » en usant de métaphores guerrières pré-établis. 

Celles-ci tendent à faire passer le terrain comme un champ de bataille et assimilent la rencontre 

sportive à un combat opposant des adversaires décidés à en découdre. Ainsi, en plus d’apporter 

 

71 R, VANHOUDHEUSEN, Le stéréotype comme structure du discours journalistique sportif, 2013. En ligne sur 
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ue_sportif Consulté le 31 décembre 2019.  
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Sociétés, 2010, 4. En ligne sur http://revue-signes.info/document.php?id=1417 Consulté le 19 novembre 2019.  

73 RICHARD A., op cit., p.321. 
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une dimension épique au récit, ces allusions à la guerre permettent aussi d’exprimer un 

sentiment d’animosité entre deux équipes ou joueurs ayant tout simplement un contentieux.  

 

Déjà isolés de par leurs comportements ambigus et très singuliers, les journalistes sportifs 

français ne se sont pas rapprochés de leurs confrères extérieurs au sport grâce à leurs discours 

médiatiques. Au contraire. Alors que l’UJSF souhaitait que ses journalistes se conforment aux 

méthodes d’écritures en vogue dans la presse généraliste, c’est finalement l’inverse qui s’est 

produit. En France, l’influence de la sphère littéraire sur l’écriture journalistique du sport n’a 

fait que se renforcer sous l’effet de la valorisation des récits sportifs par la profession. La presse 

sportive a ainsi accentué son statut de presse spécialisée qui obéit à ses propres règles éthiques, 

et qui demeure en décalage vis-à-vis des normes professionnelles. Les conventions d’écriture 

du journalisme sportif incitent les professionnels de l’information à exagérer les faits, mais 

également à personnaliser leurs récits, ce qui ne correspond pas forcément aux règles 

déontologiques du journalisme qui exigent mesure et impartialité. Si cela se manifeste surtout 

par un embellissement du sport et par une iconisation des sportifs, ce recours à la sensibilité 

personnelle du journaliste peut également se matérialiser par une forme de chauvinisme lors de 

la couverture de compétitions internationales. Ainsi, suivant les contextes, les contraintes 

d’écriture plus ou moins imposées aux journalistes tendent à autoriser une forme de patriotisme, 

manifestation d’un parti pris. Toutefois, les singularités du journalisme sportif ne peuvent 

expliquer à elles seules la tenue de discours journalistiques partiaux. D’autres raisons, d’ordre 

économiques, peuvent en effet pousser les journalistes sportifs à se montrer implicitement 

partisans.   
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Déjà plus ou moins contraints par certaines règles d’écriture propres à la presse de sport, 

les journalistes sportifs de France doivent également tenir compte des exigences économiques 

de leurs employeurs. Certaines apparaissent très prégnantes, à tel point qu’elles entravent la 

liberté de production des professionnels de l’information sportive. Nous nous focaliserons dans 

un premier temps sur les conséquences de la recherche permanente d’audiences, objectif 

commun de la quasi-totalité des médias. Celle-ci peut mener les médias à élaborer des stratégies 

narratives parfois en contradiction avec l’éthique journalistique. Enfin, nous analyserons les 

pratiques discursives des journalistes sportifs lorsque leur média est associé à des organisations 

sportives. Invités à rendre compte et transmettre l’information, les journalistes sportifs peuvent 

aussi être amenés à soutenir des événements, et donc, à recourir à un discours promotionnel 

plus proche de la communication que de l’information.  

 

CHAPITRE 1 - DE L’ÉMOTION ET DES PARTIS 

PRIS JOURNALISTIQUES : LA RECETTE POUR SÉDUIRE 

LE PUBLIC 

Dans un contexte commercial d’hyper concurrence, les chaînes télévisés et les stations 

radios accordent toujours plus d’importance à leurs parts d’audience, et les journaux regardent 

toujours de très près leurs chiffres de vente. Selon Christian Dorvillé, lorsque l’on analyse le 

travail des journalistes, il faut toujours prendre en compte l’idée « qu’un journal est un produit 

commercial fabriqué pour être vendu aux lecteurs et aux publicitaires, qu’une émission de 

radio ou de télévision est conçue pour obtenir un maximum d’audience »74. Mais selon Rémy 

Rieffel, le primat accordé aux logiques économiques de profit n’est pas forcément conforme au 

maintien d’une certaine éthique journalistique. D’après lui, on assiste à une « lente émergence 

d’un “journalisme de communication” fondé, non seulement sur l’intensification de la 

pression commerciale et sur la recherche de satisfaction d’un public de consommateurs, mais 

aussi sur le déclin de l’objectivité, la généralisation d’une culture promotionnelle et sur une 

forme d’esthétisation de l’information » 75. Ce « journalisme de communication » touche 

 

74 DORVILLE C., op cit., p.25. 

75 R. RIEEFEL, Vers un journalisme mobile et polyvalent ? Quaderni, 2001, n°45, p.154. En ligne sur 

https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_2001_num_45_1_1502 Consulté le 02 janvier 2020.  
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l’ensemble de la profession, et notamment le domaine du journalisme sportif qui nous intéresse 

particulièrement. Priorité des médias de sport, la recherche de satisfaction du public mérite un 

éclairage tout particulier. Elle oblige non seulement les journalistes à transmettre des 

informations, mais elle leur impose également de « faire vibrer » un public demandeur 

d’émotions. Un travail complexe qui demande l’élaboration de diverses stratégies discursives, 

telles que la mise en œuvre de récits journalistiques non-authentiques et/ou partiaux.   

 

Section 1 : La satisfaction du public par l’émotion : priorité absolue des 

médias sportifs  

L’information et la captation. Tels sont les deux enjeux majeurs du discours 

journalistique sportif, selon Arnaud Richard76. Pour les journalistes sportifs, il convient dans 

un premier temps d’expliquer les faits, de décrire des actions et d’apporter des résultats, de 

façon à prouver toute leur crédibilité. Puis dans un second temps, il leur faut veiller à attirer de 

nouveaux publics pour répondre aux besoins économiques de leur média. Le problème, et il ne 

concerne pas uniquement le journalisme sportif, c’est que le deuxième enjeu, d’ordre 

économique, tend à prendre le dessus sur le premier, d’ordre éthique. D’après François 

Borel-Hänni, « la pression commerciale et la relation du journaliste à son audience comme 

celle de vendeur à son client n’est plus totalement conforme à la responsabilité sociale du 

journaliste garant d’un droit civique » 77. La rentabilité économique étant au cœur des 

préoccupations de la plupart des médias, la satisfaction du public a donc été érigée en 

priorité absolue. En télévision, par exemple, il convient de se plier aux exigences du 

téléspectateur puisqu’il celui-ci revêt d’une importance capitale du point de vue économique. 

D’après Bernard Marie Moles78, « la première valeur du téléspectateur (...) est marchande. Le 

téléspectateur est une unité de l’audimat dont le nombre additionnel correspond à une donnée 

économique ». L’objectif de ces médias n’est donc pas tant de relater les faits de la manière la 

plus juste possible, ce qui compte, c’est de faire de l’audience. Mais la « dictature de 

 

76 A. RICHARD, Les discours en proie aux nationalises et à l’ethnicisation, Linguistique. Université Paul Valéry 

- Montpellier II, 2009. En ligne sur https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00440902/document Consulté le 02 janvier 

2020.  

77 F. BOREL-HANNI, La responsabilité sociale des journalistes à l’épreuve du terrain sportif, Questions de 

communication, 2015, n°27, p.283. En ligne sur 

https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/9848#quotation Consulté le 02 janvier 2020.  

78 J-B, M. MOLES, Émergence d’une éducation au spectacle sportif : impact des nouvelles technologies dans le 

sport télévisé, Corps et culture, 2000, n°5, p.8. En ligne sur http://journals.openedition.org/corpsetculture/721 
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l’audimat », dénoncée par Noël Mamère79, n’est pas sans conséquences sur le travail des 

journalistes, bien au contraire. Ces derniers sont contraints de penser en fonction des impératifs 

économiques de leur média, quitte à parfois mettre de côté leur éthique journalistique. Selon 

Michel Mathien (2000)80, « le journalisme est passé de l'observation du « remarquable » à 

celle du « désirable » et, selon les entreprises, penche davantage vers la communication que 

vers l’information qui a été son paradigme fondateur ». Face à la pression commerciale, les 

journalistes sont donc invités à produire des récits construits pour le public, ou d’une autre 

manière, conforme aux attentes de ce même public. D’où l’emploi du terme « désirable » qui 

s’applique à tous les types de média. Selon, Normand Bourgois, « le journaliste sportif doit à 

tout prix plaire au lecteur car celui-ci peut à tout moment changer ses habitudes de lecture. En 

somme, l’emploi du journaliste dépend de la satisfaction du lecteur » 81 

En plus de veiller à satisfaire leur public habituel, les journalistes sportifs doivent 

également chercher à attirer de nouveaux lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Pour cela, ils 

ne se satisfont pas d’une retranscription ou d’un commentaire purement descriptif de la 

rencontre sportive, mais ils la reconstruisent de façon à la rendre plus séduisante. Comme 

évoqué durant le chapitre précédent, les mises en récit des événements sont très fréquentes dans 

la presse écrite. Si cela résulte du lien historique qui lie la presse sportive et le monde littéraire, 

la fabrication de récits permet de dramatiser et spectaculariser l’information sportive. Quant à 

la télévision, elle « ne se contente pas d’attendre et de voir l’événement, mais elle le recompose 

à sa mesure »82. La télévision procède ainsi à une mise en spectacle permanente des événements 

sportifs, à tel point que Fabien Wille83 considère qu’elle opère une confusion entre les genres 

factuels et les genres fictionnels. Selon l’universitaire, les chaînes télévisées ne transposent pas 

la réalité du terrain à l’écran : elles proposent de véritables histoires qu’elles construisent de 

toutes pièces. Pour arriver à leurs fins, elles mettent en œuvre un certain nombre de stratégies 
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narratives grâce à la voix du journaliste mais également grâce à leurs dispositifs techniques. Le 

discours journalistique étant au cœur de notre étude, nous nous concentrerons sur les stratégies 

discursives déployées par les professionnels de l’information sportive.  

Pour répondre aux attentes des récepteurs de leurs messages, les journalistes doivent 

d’abord construire un récit plus attrayant que factuel, et également, susceptible de faire 

vibrer le public. D’après François Simon (2009), « la posture du journaliste se construit sur 

l’émotion et non sur la rationalité à l’instar des journalistes économiques ou politiques »84. 

Pour comprendre la vision proposée par François Simon, il convient de mettre en lumière les 

motivations des publics de sport. À l’instar des journalistes sportifs, le public de sport se 

caractérise majoritairement par la passion qui l’habite. Comme expliqué lors du chapitre 1 de 

la partie précédente, la manifestation de cette passion n’est pas sans effets : elle se matérialise 

notamment par l’expression de partis pris et d’émotions plus ou moins violentes lors d’une 

rencontre sportive. Ainsi, comme le démontre Michel Peroni85, ce public de passionnés, quand 

il ne peut avoir accès aux événements, il exprime plusieurs attentes vis-à-vis des journalistes 

sportifs chargés de les couvrir. D’une part, il attend de ces professionnels de l’information qu’ils 

lui délivrent les derniers résultats ou actualités de son équipe favorite. Et d’autre part, il 

souhaite que ces nouvelles l’affectent de concert, c’est-à-dire qu’elles lui permettent de 

ressentir des émotions, tant bien négatives (comme le désespoir) que positives (comme la 

joie) : « Academic research concludes there are multiple reasons fans watch sport, but mostly 

they are based on the emotional reward, the entertainment value, the sense of companionship 

and an ability to escape »86. C’est dans ce cadre que le journaliste a un rôle fondamental. En 

effet, quel que soit le type de média dans lequel il travaille, il bénéficie d’un pouvoir non-

négligeable : celui de provoquer des émotions chez le public qui le suit, comme l’explique 

Michel Peroni : « Loin que celles-ci (les émotions) ne dépendent que des dispositions sensibles 

des récepteurs, c’est la texture même de l’événement qui contient déjà son effet perlocutoire 

– ce qu’il fait à son récepteur –, l’émotion qu’il suscite auprès du public »87. Christophe Lenoir 
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(2013)88, qui propose une analyse des commentaires sportifs télévisés, corrobore la vision de 

Michel Peroni selon laquelle les journalistes agissent comme des « pourvoyeurs » d’émotion. 

Selon lui, face à l’imprévisibilité qui caractérise l’issue de toutes les rencontres sportives, les 

spectateurs passionnés sont conscients qu’ils vont ressentir des émotions telles que la 

satisfaction ou la déception. Toutefois, en télévision, il revient à la charge du commentateur 

sportif de fournir aux téléspectateurs les ressources nécessaires pour que s’expriment leurs 

« pulsions inconscientes ». 

Ainsi, selon Fabien Ohl89, lorsqu’ils se trouvent en situation de direct à la télévision ou à 

la radio, les commentateurs sportifs affichent comme principale préoccupation de 

transmettre l’information avec emphase, privilégiant l’affectif sur le cognitif. L’analyse 

critique est alors plutôt assurée par les consultants, souvent des anciens sportifs professionnels, 

dont le rôle discursif est d’apporter un regard d’expert. À la télévision, ce modèle actuel basé 

sur la transmission d’émotions doit beaucoup à la vision prônée par Charles Biétry. Directeur 

des sports à Canal + de 1984 à 1998 puis vice-président en charge des programmes de beIN 

Sports en 2012, Charles Biétry a imposé sa patte sur la retransmission du football en France. 

« Véhiculer l’émotion. Charles Biétry, autre père du métier, en a fait son credo et il a 

notamment crée deux chaînes de TV avec cette idée absolument respectable », note Daniel 

Riolo90. L’objectif de Charles Biétry était de créer un véritable spectacle télévisuel, et pour cela, 

il a révolutionné la façon de filmer le football en multipliant le nombre de caméras mobilisés 

sur les terrains. D’après François Borel-Hänni91, Canal + s’est donnée les moyens de ses 

ambitions et a massivement investi dans du matériel haut de gamme très sophistiqué. Le cinéma, 

domaine culturel cher à la chaîne cryptée, a ainsi d’une façon influencé la retransmission du 

football en France. En plus de filmer la rencontre dans un plan large, la chaîne a notamment 

proposé des gros plans de joueurs ou des tribunes, ainsi que des angles de vus totalement inédits 
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pour l’époque. L’objectif de tout ce dispositif étant bien entendu de renforcer la dimension 

émotionnelle du match. Mais Canal + ne s’est pas uniquement appuyée sur sa révolution 

technologique pour transmettre des émotions à son public, elle a également agi au niveau 

humain. Selon Éric Maitrot92, pour accompagner tous ces changements d’ordre technique, 

Charles Biétry a tenté de réinventer le commentaire de sport sur la chaîne. Son objectif 

n’était pas tant de se doter de professionnels de l’information dignes de ce nom, mais bien 

de bénéficier de férus de sport.  « Je cherchais des fous furieux de sport qui sachent faire 

passer leur propre passion à l’antenne »93. Or, comme démontré précédemment, la 

manifestation de la passion se fait souvent au détriment de la prise de recul, impérative pour 

garder une certaine distance critique vis-à-vis du sujet traité. Daniel Riolo94 va plus loin, et 

selon lui, cette recherche du partage d’émotions, chère à Charles Biétry, a carrément 

consacré le modèle du journaliste supporter, par essence impartial. Si Gérard Derèze, Jean-

François Diana et Oliver Standaert95 ne vont pas jusqu’à parler de partialité, ils s’accordent à 

dire que les qualités primées dans le commentaire sportif dérivent de cette nécessité de mettre 

en spectacle l’information : il s’agit de pouvoir gérer l’instantanéité en s’emballant pour le 

spectacle proposé aux téléspectateurs. 

Selon le journaliste Pierre Foglia, le principe d’objectivité journalistique apparaît tout 

simplement incompatible avec l’exercice du commentaire sportif, dont le but principal est de 

transmettre de l’émotion. Pour étayer ses propos, il revient notamment sur les performances du 

sprinteur jamaïcain Usain Bolt qui, selon lui, ne peuvent laisser indifférent n’importe quel 

passionné de sport : « Ce n’est pas vrai que tu peux être objectif en sport autant que dans 

d’autres domaines, parce que le but c’est de transporter. Bolt te transporte – même le plus nono 

voit bien qu’il vient de se passer quelque chose. Après tu ne peux pas dire au Jamaïcain [qui 

couvre les Jeux], “calme-toi le pompon !” »96.  

 

 

92 E. MAITROT, Sport et télé: les liaisons secrètes, Paris, Flammarion, 1995, 500p.  

93 Ibid., p.81.  

94 En ligne sur  https://soccerpopulaire.com/2013/06/10/dossier-journalistique-episode-6-rencontre-avec-

daniel-riolo-1ere-partie/  Consulté le 29 décembre 2019.  

95 G. DEREZE, J-F DIANA, O. Standaert, Journalisme sportif : Méthodes d'analyse des productions médiatique, 

France, De Boeck Supérieur, 2015, 247p.  

96 J. ACOSTA. Des pompons et des Jeux. Entrevue avec Foglia, 2012. En ligne sur 

https://conseildepresse.qc.ca/en/actualites/chroniques/des-ponpons-et-des-jeux-entrevue-avec-foglia/ Consulté le 

05 janvier 2020. 

https://soccerpopulaire.com/2013/06/10/dossier-journalistique-episode-6-rencontre-avec-daniel-riolo-1ere-partie/
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Section 2 : La partialité journalistique comme moyen de véhiculer des 

émotions 

Plus de 35 ans après son instauration, le modèle établi par Charles Biétry continue de 

régner dans les télévisions françaises. Le partage d’émotions avec le public est au cœur des 

préoccupations de tous les médias. Gerardo Acerenza97a tenté d’analyser les stratégies 

narratives déployées par les journalistes sportifs français pour séduire le public. Pour cela, il 

s’est concentré sur les commentaires proposés par TF1 et Eurosport lors des coupes du Monde 

de football 1998 et 2006. Selon lui, l’enjeu est de déclencher chez le public un certain nombre 

d’émotions primaires comme la peur, la joie ou encore la surprise. Pour ce faire, les 

commentateurs mobilisent deux principales techniques de narration : le recours aux 

figures de style et l’expression de leurs propres sentiments. 

Déjà utilisés de manière stéréotypée en presse sportive, les métaphores guerrières et les 

hyperboles sont aussi très présentes dans le commentaire télévisuel. Comme en presse écrite, 

leur emploi permet d’exagérer les faits et d’apporter une dimension épique si ce n’est 

dramatique au récit. Les hyperboles permettent de transformer les joueurs en de véritables 

artistes, par exemple. Dans le même temps, les métaphores assimilent souvent la rencontre à un 

duel se déroulant sur un champ de bataille, ce qui vise à créer un sentiment d’angoisse et de 

tension permanente. L’objectif de l’emploi de ces métaphores est ainsi de « tenir en haleine 

les téléspectateurs »98afin que leur attention reste focalisée sur la rencontre. Ces figures de 

style tendent donc à spectaculariser l’événement lors des directs télévisés. « Le but principal de 

ces métaphores et de ces hyperboles est de donner l’impression aux téléspectateurs qu’ils 

assistent à un spectacle extraordinaire », note Gerardo Acerenza99. Selon Jennings Bryant, 

Paul Comisky et Dolf Zillmann100, le commentateur sportif ne peut effectivement pas se 

contenter de décrire les faits : il faut en permanence exagérer et dramatiser des actions parfois 

banales, et accentuer les oppositions entre les joueurs amenés à s’affronter. L’idée étant 

d’osciller entre l’aspect descriptif rationnel et l’aspect spectaculaire qui apporte de l’émotion 

 

97 G. ACERENZA, Les émotions dans les commentaires sportifs en direct de la Coupe du monde de football: le 

cas des commentaires français en 1998 et 2006, Presses Sorbonne Nouvelle, 2013, pp. 265-275. En ligne sur 

https://books.openedition.org/psn/2531?lang=fr Consulté le 05 janvier 2020.  

98 Ibid., parag.16.  

99 Ibidem.  

100 J. BRYANT, P. COMISKY & D. ZILLMANN, Drama in Sports Commentary, Journal of Communication, vol. 

27, 1977, n°3, pp. 140-149. En ligne sur https://academic.oup.com/joc/article-

abstract/27/3/140/4553969?redirectedFrom=fulltext Consulté le 06 janvier 2020.  

https://books.openedition.org/psn/2531?lang=fr
https://academic.oup.com/joc/article-abstract/27/3/140/4553969?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/joc/article-abstract/27/3/140/4553969?redirectedFrom=fulltext
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au public. Cette dramatisation de la rencontre sportive serait ainsi primordiale pour que le 

spectateur puisse être complètement absorbé par l’événement.  

Enfin, d’après Gerardo Acerenza, l’autre grande stratégie mobilisée par les 

commentateurs sportifs pour transmettre de l’émotion est l’expression directe des 

sentiments des journalistes sportifs, et donc de leurs partis pris. « Les commentateurs, en 

tant que journalistes sportifs, devraient être impartiaux, ne devant pas afficher leurs 

préférences pour l’une ou l’autre équipe. Toutefois, à plusieurs reprises durant le match, ils 

s’abandonnent à des commentaires partisans. L’interjection est alors souvent utilisée comme 

échappatoire de l’émotion 101. Selon Patrick Charaudeau102, si le traitement de l’information 

selon une finalité éthique interdit toutes formes de partis pris journalistique, il n’en est pas de 

même lorsque prime la finalité commerciale. Or, comme démontré précédemment, l’enjeu de 

captation tend à prendre le dessus sur l’enjeu éthique dans la plupart des médias, et 

particulièrement dans le sport. De cette manière, il arrive que les journalistes ne s’effacent pas, 

au contraire, ils peuvent se montrer implicitement partisans pour séduire leur audience, et 

ce quel que soit le support sur lequel ils travaillent. D’après Paul M. Pedersen (2013)103, 

dans sa globalité, le public de sport privilégie effectivement les contenus journalistiques 

partiaux : « Sports reception is likely to be less interesting and entertaining if it does not 

contain a minimum of playful bias. Neutral observers in the audience are an exception » 

(p.124).  

Dans le commentaire télévisé, la mise en scène des émotions de ces professionnels de 

l’information permet notamment de créer du lien avec les téléspectateurs qui éprouvent les 

mêmes sentiments qu’eux.  Dans les faits, cela se matérialise surtout par l’emploi spontané 

d’interjections telles que « aie », « ah » ou « oh », d’après Gerardo Acerenza. Ces dernières 

trahissent les ressentis personnels du journaliste : « aie » est ainsi très souvent l’expression d’un 

sentiment de douleur ou de colère, comme c’est le cas dans la phrase prononcée par Thierry 

Roland en finale de la coupe du Monde 1998 : « aïe, aïe, aïe, je vais casser le téléviseur »104. 

Quant à l’interjection « oh », elle peut aussi bien marquer la surprise que la crainte ou la douleur 

ressentie par le commentateur. Selon Gerardo Acerenza, en manifestant ses émotions à 

 

101 Acerenza G., op cit., parag 17.  

102 P. CHARAUDEAU, Discours journalistique et positionnements énonciatifs. Frontières et derives, Semen, 2006, 

n°22. En ligne sur https://journals.openedition.org/semen/2793#quotation Consulté le 06 janvier 2020.  

103 P,M. PEDERSEN, Routledge Handbook of Sport Communication, Etats-Unis, Routledge, p.124 

104 Acerenza G., op cit., parag 17.  

https://journals.openedition.org/semen/2793#quotation
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l’antenne, le journaliste sportif propose un commentaire partisan, grandement influencé 

par ses partis pris. Dans ces conditions, le journaliste agit plus comme un supporter plutôt 

que comme un professionnel de l’information censé être impartial. La réaction de Thierry 

Gilardi après l’expulsion de Zinédine Zidane lors de la finale du mondial 2006 en est une 

illustration parfaite. Déçu par la tournure prise par les événements, le commentateur de TF1 

multiplie les interjections pour exprimer son sentiment de l’instant. Il réagit comme tous les 

supporters des Bleus devant leur téléviseur : « Pas ça Zinedine, oh non, oh non, pas ça ! Pas 

aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe ! »105. 

Ainsi, en recourant à cette forme de narration, « tous les codes du métier sont transgressés et 

l’émotion l’emporte sur les obligations professionnelles »106. Aussi, le parti pris du 

journaliste peut se traduire par l’emploi des pronoms personnels « on » et « nous ». Ces 

derniers permettent aux commentateurs de se placer comme des supporters et donc de créer une 

connexion avec eux. Arnaud Richard107 a analysé la couverture médiatique du match entre l’AS 

Saint-Etienne et le Bayern Munich lors de la finale la Coupe d’Europe des Clubs champions en 

1976. Selon lui, l’identification nationale, témoin d’un parti pris journalistique, se matérialise 

par l’utilisation des pronoms « on » est « nous » lorsque les commentateurs français évoquent 

l’équipe stéphanoise. D’autre part, le commentateur, en l’occurrence Thierry Roland, ne 

parvient pas à masquer sa déception suite à la défaite de Saint-Etienne. S’il insiste sur le mérite 

de l’équipe française, en parallèle, il minimise la performance des Allemands vainqueurs « 

contre le cours du jeu », et qui ont seulement « peut-être aussi mérité cette victoire »108. 

D’autre part, le partage d’émotions n’est pas l’apanage des commentateurs sportifs de 

télévision ou de radio. Il est aussi fréquent de voir des journalistes sportifs de presse écrite se 

positionner du point de vue des spectateurs pour délivrer des émotions au public, d’après Peter 

Dahlgren et Colin Sparks109. Évidemment, la narration est de toute autre nature et le recours 

aux interjections bien moins massif. En travaillant sur ce support, les journalistes sportifs ne 

sont pas soumis à la contrainte du direct, et peuvent proposer un commentaire moins 

 

105 Ibidem. 

106 Acerenza G., op cit., parag.24.  

107 A. RICHARD. Televised football commentaries: descriptions, narrations & representations of a non-victory. 

the European club championship final 1976 (Bayern Munich vs AS Saint-Etienne), Language in performance, 

2008, pp.193-202. En ligne sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00747736/document Consulté le 06 

janvier 2020. 

108 Ibid., p.196.  

109 P. DAHLGREN & C. SPARKS, Journalism and Popular Culture, Angleterre, Sage, 1992, 228p.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00747736/document
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emphatique et plus réfléchi, tout en veillant tout de même à véhiculer des émotions. Dans un 

premier temps, nous pouvons nous focaliser sur le rôle des journalistes de PQR. 

Pour capter et satisfaire leur lectorat très ciblé géographiquement, ces journalistes 

peuvent être encouragés à prendre parti pour le ou les clubs installé(s) dans la zone de 

diffusion de leur journal. Majoritairement composé de supporters de la même équipe locale, 

le public auquel s’adresse le journaliste de PQR exprime la même attente vis-à-vis du média 

local. Selon Phil Andrews110, ces supporters ne recherchent pas de journalistes neutres : ils 

souhaitent que les événements soient relatés selon le prisme de l’équipe locale. Ainsi ces 

journalistes sont invités à se montrer quelque peu chauvins par moments, notamment en 

insistant sur les préjudices que pourraient subir « son » équipe locale. Pour plaire au public, ils 

proposent donc un discours partial et abandonnent leur supposée neutralité. Paul M. Pedersen 

affirme qu’en adoptant ce positionnement énonciatif, les journalistes sportifs tombent dans 

une sorte de piège patriotique qui les conduit à s’éloigner des normes professionnelles : 

« This type of bias contradicts neutral and balanced reporting as it interprets the reality from 

a distinctively subjective point of view »111. Toutefois, ce discours construit pour le public peut 

arranger le journaliste sportif : cela peut effectivement lui permettre d’exprimer toute sa passion 

et son parti pris envers son équipe locale, comme expliqué dans la première partie de ce travail. 

Aussi, les journalistes sportifs adoptent le même comportement lors de rencontres 

internationales opposant leur pays à une autre nation. Le piège patriotique, défini par Paul 

M. Pedersen peut effectivement être aussi bien local, régional que national, et ce dernier 

peut donc mener les journalistes à se montrer partisans vis-à-vis de leur pays. Par exemple, 

lorsque des journalistes travaillant pour un média français couvrent un match de l’équipe de 

France de football, ils sont tenus de rapporter les faits en se focalisant sur la performance des 

Bleus. L’objectif étant de veiller à satisfaire un public largement composé de supporters de 

l’équipe de France, et donc, favorable à un discours pro-français. « Les médias sportifs 

(...) soutiennent sans réserve et a priori les clubs, équipes et sportifs nationaux. Plutôt que de 

s’en tenir au strict aspect sportif, les médias exaltent le sentiment patriotique, autrement plus 

vendeur », constate le journaliste David Garcia112.  

 

110 P. ANDREWS, Sports Journalism: A Practical Introduction, Etats-Unis, Sage Publications, 2013, 186p.  

111 Pedersen, P,M., op cit., p.124. 

112 D. GARCIA. « Les médias sportifs se distinguent en général par leur connivence avec les vedettes et les 

institutions du sport », 2016. En ligne sur https://www.acrimed.org/Les-medias-sportifs-se-distinguent-en-general-

par Consulté le 06 janvier 2020.   
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 Ainsi, les médias adoptent cette même logique lorsqu’ils couvrent un match opposant 

une équipe française à une équipe étrangère lors de compétition européennes. Michel Peroni113 

a étudié le traitement médiatique opéré par le journal L’Equipe lors de la rencontre entre le FC 

Barcelone et l’Olympique Lyonnais en 2009. Après la défaite de club français synonyme 

d’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions, L’Equipe titre « Désespérant ». De 

fait, le journal rend compte de l’événement selon le point de vue des supporters lyonnais : il 

exprime effectivement un sentiment de désespoir partagé par la communauté lyonnaise qui 

s’attendait à un possible exploit : « C’est donc une seule et même chose que de scander 

l’émotion et de donner l’information ; en cela, le journal est comme une membrane qui 

prolonge et anticipe la sensibilité du lecteur », note Michel Peroni114. Perçu comme un moyen 

de créer une connexion avec un lectorat partisan, ce positionnement énonciatif du point de vue 

du supporter lyonnais engage tout de même le journal dans une certaine prise de position : 

L’Equipe ne se contente pas de relater les faits, il y apporte son propre jugement orienté par 

son parti pris en faveur de l’équipe française. 

Toutefois, ce comportement ne s’exerce pas de manière systématique : il dépend des 

attentes exprimées par le public. Les journalistes sportifs sont ainsi tenus de rester neutres 

lorsqu’ils s’adressent à un public hétérogène dans le sens où les membres de ce dernier ne 

supportent pas la même équipe, selon Rob Steen115. Par exemple, lorsque le journal L’Equipe 

couvre une rencontre de championnat de football français, il ne peut normalement pas prendre 

parti pour telle ou telle équipe. Dans ce contexte précis, le quotidien ne s’adresse pas aux fans 

de l’équipe de France, mais bien aux supporters des deux clubs en question. Les membres du 

public visé n’ont ici pas les mêmes attentes et il convient de ne pas se montrer partisan pour 

ne froisser personne, et donc, pour ne pas compromettre l’entreprise de captation du 

public. Par conséquent, l’aspect géographique des rencontres sportives apparaît primordial 

pour les journalistes travaillant dans un média national. Ils ne peuvent en effet pas adopter le 

même discours selon qu’ils couvrent une rencontre internationale ou bien une rencontre 

domestique : « In theory at least, a national papier will adopt a neutral approach to domestic 

 

113 M. PERONI, Le sport, une passion cognitive publique, Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 3, 2009, 

n°3, pp. 432-457. En ligne sur https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2009-3-page-

432.htm  Consulté le 7 janvier 2020. 
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115 R. STEEN, Sports Journalisme : A multimedia Primer, Etats-Unis, Routledge, 224p. 
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fixtures and a nationalistic – if not uncritical – stance for international engagements », 

affirme Rob Steen116.  

Devenue un enjeu prioritaire chez la plupart des médias, la séduction du public ne va pas 

de pair avec les règles déontologiques qui régissent la pratique du journalisme en France. La 

spectacularisation des événements compromet fortement la mise en œuvre d’un récit 

journalistique authentique, et surtout, le recours à un discours partisan apparaît parfois 

obligatoire. Celui-ci demeure en totale contradiction avec la mission d’impartialité du 

journaliste. Mais la recherche de satisfaction du public, objectif partagé par la plupart des 

médias de sport, est encore plus importante lorsque les médias investissent d’énormes sommes 

dans l’achat de droits de retransmission d’événements sportifs. Ainsi, en plus de veiller à 

séduire le public, les journalistes sportifs doivent parfois prendre en compte les éventuels 

contrats ou partenariats liant leur entreprise à des organisations sportives. Des situations parfois 

complexes à gérer pour les professionnels de l’information sportive. Ces derniers pouvant être 

fortement encouragés à adopter un discours promotionnel, et donc de facto partial. 

 

116 Ibid., p.77. 
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CHAPITRE 2 : PARTENARIATS ET CONTRATS CONCLUS 

ENTRE MÉDIAS ET ORGANISATIONS SPORTIVES : 

L’ÉXIGENCE D’UN DISCOURS DE PROMOTION ?  

Si le journalisme sportif est assigné au « journalisme de communication » auquel fait 

référence Rémy Rieffel117, ce n’est pas uniquement à cause de la recherche de séduction du 

public de consommateurs, objectif partagé par la quasi-totalité des médias de sport. C’est 

également parce que les médias sportifs ont développé des relations d’étroite proximité avec 

les organisations sportives : « Le journalisme sportif (...) est assigné péjorativement à un « 

journalisme de communication ». En effet, cette spécialité est jugée trop « connivente » du 

fait des relations économiques, historiquement construites, entre sports et média »118. En 

France, certains médias ont notamment contribué à créer ou façonner des compétitions 

sportives, développant ainsi une logique de promotion des événements via leur canal de 

diffusion. D’autres ont par la suite établi des partenariats économiques avec des clubs ou 

événements sportifs, et demeurent donc très étroitement liés avec la matière qu’ils traitent. Cette 

proximité, qui se manifeste sous la forme d’une relation d’interdépendance entre médias et 

organisations sportives, opère une confusion des rôles des journalistes, tantôt chargés de 

transmettre l’information, tantôt considérés comme des promoteurs d’événements. « Les 

dérives du journalisme sportif résultent du cumul des rôles : inventer, organiser, soutenir des 

compétitions et en rendre compte », souligne Jean-François Bourg119. Dans ce contexte, les 

journalistes sont parfois tenus d’adopter un discours plus promotionnel qu’informatif. Il en est 

de même lorsque des médias achètent à prix d’or les droits de retransmission de compétitions 

sportives. La quête du retour sur investissement est une priorité, et pour cela, les 

journalistes peuvent être invités à magnifier le spectacle produit par leur média, voire, 

dans certains cas, à adopter une posture de journaliste-supporter.  

 

 

117 R. RIEEFEL, Vers un journalisme mobile et polyvalent ? Quaderni, 2001, n°45, pp. 153-169. En ligne sur 

https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_2001_num_45_1_1502  Consulté le 07 janvier 2020.  

118 Montañola, S., Romeyer, H. & et Karim Souanef., op cit., p.45.  

119 Richard A., op cit., p.83.  
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Section 1 : De créateurs à partenaires d’épreuves sportives, des médias 

économiquement très liés avec la matière traitée 

Historiquement liés, sports et médias entretiennent des relations ambiguës, « considérées 

comme étant impures »120. Depuis que leurs chemins se sont croisés vers la fin du XIXe siècle, 

ces deux espaces sociaux n’ont cessé de tisser des liens d’interdépendances économiques. La 

presse et le sport ont toujours été étroitement liés, chacun se servant de l’autre pour se 

développer : « Depuis que le sport moderne existe, la presse sportive existe. Ils sont nés 

ensemble, se sont développés ensemble et se sont soutenus ».121 Très tôt, la presse écrite a bien 

saisi le rôle clé que pourrait jouer le sport dans sa quête de nouveaux lecteurs. D’après Fabien 

Wille, « même si l’on peut affirmer que le sport moderne doit son émancipation à la presse et 

au monde industriel, bien souvent, il s’agissait plutôt de se servir du sport et non de le 

servir »122. Ainsi, dès ses débuts, la presse sportive française ne s’est pas contentée d’attendre 

les événements, elle a parfois créé des épreuves sportives. L’objectif de ces entreprises 

médiatiques était alors de fabriquer leurs propres contenus de façon à promouvoir leur marque 

dans une visée publicitaire. « Du discours journalistique à la médiatisation d’événements 

autopromotionnels, le journal tient des propos élogieux sur lui-même, ce qui lui permet de 

façonner directement sa propre image auprès du lectorat », indique Benoit Lenoble123.  

L’exemple le plus marquant de construction d’événement sportif est sans aucun doute celui du 

Tour de France cycliste. Celle qui est encore aujourd’hui décrite comme la plus grande course 

cycliste du monde a vu le jour grâce au journal L’Auto en 1903. En difficulté sur le point de vue 

économique, L’Auto voyait en cette course un moyen de doper ses ventes. Selon Louise Chapel, 

« la course n’étant organisée qu’avec l’espoir d’un large profit pour l’entreprise organisatrice 

dans un contexte où les courses cyclistes ont le vent en poupe »124. Dans ce contexte, les 

journalistes de L’Auto chargés de couvrir l’événement étaient ainsi tenus de valoriser la course, 

via notamment un registre de langue basé sur l’épique et le légendaire, d’après Louise Chapel. 
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https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2004-1-page-29.htm
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2007-1-page-96.htm


43 

 

Pour séduire et fidéliser le lectorat, ils devaient notamment réussir à transformer la course en 

un feuilleton attrayant, tout en veillant à assurer la promotion de l’événement. L’Auto a même 

placé son jeune reporter Géo Lefèvre au poste de directeur de la course. Ce dernier devant dans 

le même temps assurer son rôle habituel de journaliste sportif. Une double casquette qui illustre 

alors parfaitement la collusion la plus totale entre l’instance de production médiatique et 

l’épreuve sportive. Enfin, elle illustre également une certaine confusion des rôles du journaliste 

qui ne va cesser de s’opérer au cours des décennies suivantes.  

Face à la réussite de L’Auto – ses ventes ont doublé dès la première édition du tour selon 

Louise Chapel -, d’autres entreprises médiatiques ont par la suite accolé leur nom à celui d’une 

épreuve sportive : « Durant la décennie 1920 et même ensuite, maintes courses d’athlétisme, 

de natation, cyclistes et mécaniques sont parrainées par un périodique. La professionnalisation 

des compétitions et l’émergence d’organismes sportifs favorisent ces pratiques. D’une année 

sur l’autre, le patronage est maintenu, et le quotidien est certain de bénéficier de l’exclusivité 

médiatique »125. À l’instar de ce que proposait L’Auto lors du Tour de France cycliste, ces titres 

de presse ont également procédé à une valorisation de l’épreuve parrainée, assurant ainsi une 

sorte d’autopromotion de leur propre entreprise. Par la suite, le quotidien L’Equipe, né sur les 

ruines de L’Auto en 1946, a entrepris la même démarche que son précurseur pour asseoir sa 

position de quotidien sportif de référence. Il a notamment mis en place d’autres compétitions 

mondialement connues comme les coupes d’Europe de football en 1955 et la Route du Rhum à 

la voile en 1978. Aujourd’hui, le journal est la priorité du groupe Amaury Sport, également 

organisateur d’épreuves sportives comme le rallye Paris-Dakar, Paris-Nice, Paris-Roubaix ou 

encore le Tour de France cycliste. Cette situation nourrit un certain nombre d’interrogations 

quant au maintien de l’indépendance des journalistes sportifs employés à L’Equipe : 

« Comment respecter les principes fondamentaux de la profession tels que la distanciation et 

l’esprit critique lorsque le journal qui nous emploie créé et organise les évènements ?  

Comment un journaliste de la rubrique cycliste chargé de couvrir le Tour de France peut-il 

faire autrement que de perpétuer la tradition en exaltant les exploits des champions ? », 

s’interroge David Garcia126.  

 

125 Lenoble B., op cit., p.35.  

126 K. SOUANEF, David Garcia (2008) La face cachée de L’Équipe.Paris, Danger public, 547 p, Les Cahiers du 

journalisme, 2010, n°21, p.365. En ligne sur http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/21/Note02_SOUANEF.pdf 

Consulté le 09 janvier 2020.  

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/21/Note02_SOUANEF.pdf
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Qu’ils soient organisateurs, parrains ou simples partenaires financiers d’une épreuve 

sportive, les médias ont quoi qu’il arrive des intérêts économiques communs avec l’organisateur 

de l’événement sportif. Selon Gérard Derèze, Jean-François Diana et Olivier Standaert, 

médias et organisateurs d’épreuves sportives évoluent ainsi dans une logique de 

complémentarité : « La victoire fait vendre, elle décuple l’audience et favorise la vente des 

journaux »127,. Ces relations d’interdépendances économiques ont forcément des répercussions 

sur la construction du discours des journalistes sportifs. Comme illustré précédemment, ces 

journalistes tendent à privilégier un discours de promotion et de valorisation vis-à-vis de 

l’événement partenaire de leur média. Quant à la mission d’information du public selon une 

visée éthique, elle tend à passer au second plan selon Loïc Hervouet : « La place consacrée ne 

dépend plus de l’intérêt objectif, mais du degré de partenariat conclu ; le jugement ne dépend 

plus de la conscience du seul journaliste, mais de la nécessité de souligner que le spectacle 

offert, qu’on a payé si cher, est bien exceptionnel »128. En plus de générer un discours 

journalistique de promotion, la pression portée par les intérêts économiques communs aux deux 

parties tend également à instaurer une forme d’omerta d’après Loïc Hervouet. Celle-ci entrave 

la liberté de production des journalistes et matérialise le manque d’autonomie dont souffrent 

ces professionnels de l’information soumis à la pression commerciale de leur entreprise 

médiatique. Cette forme d’omerta conduit effectivement les journalistes à taire des faits 

susceptibles de mettre en porte-à-faux l’événement partenaire. Pour synthétiser, la 

pression de l’argent « conduit à cimenter le milieu, au sens presque réel, à rendre tous les 

acteurs complices, à contrôler l’esprit critique, à y transformer l’information en 

communication au service de la cause », constate Loïc Hervouet 129. 

Ces relations de proximité entretenues entre médias et organisations sportives demeurent 

bien spécifiques au journalisme sportif. Mais si elles ont longtemps été caractérisées par le 

parrainage ou la construction d’événements sportifs par des médias, elles peuvent également 

prendre la forme de partenariats conclus entre entreprises médiatiques et clubs sportifs. Durant 

la décennie 1990, des chaînes de télévisions ont carrément pris la tête de clubs sportifs français. 

En 1991, Canal + a notamment investi au Paris Saint-Germain, plaçant son journaliste vedette 

 

127 Derèze G., Diana J-F. & Standaert, O., op cit., p.34   

128 L. HERVOUET, Sport et journalisme sportif :valeurs, réalités et déviances, Les Cahiers du journalisme, 2002, 

n°11, p.50. En ligne sur http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/11/03_Hervouet.pdf Consulté le 09 janvier 

2020. 

129 Ibid., p.51.  

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/11/03_Hervouet.pdf
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Michel Denisot à la présidence du club de la capitale. Enfin, plus récemment, le groupe M6 

demeurait actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux, de 1999 à 2019. Dans la presse 

écrite, si aucun titre de presse n’est à la tête d’un club professionnel de football, nombre d’entre 

eux s’affichent comme partenaires d’un club local. C’est notamment le cas de Nice-Matin, 

partenaire de l’OGC Nice ou encore de Ouest France, partenaire officiel du Stade Rennais. 

Selon Benjamin Parrot, « les dirigeants de sport, quand ce n’est pas les patrons de presse, 

mettent tout en œuvre pour créer des passerelles exploitant l’idée selon laquelle médias, clubs 

et événements sportifs ont tout intérêt à faire cause commune » 130. Pour les clubs, l’objectif 

est simple : il s’agit de s’assurer que les médias proposent un traitement régulier de leurs 

résultats et actualités via notamment l’achat d’espaces publicitaires et éditoriaux. Leurs 

intérêts convergent donc avec leur média partenaire, décidé à vendre des espaces 

publicitaires et à délivrer les dernières actualités du club à un lectorat qu’il convient de 

séduire. 

Les journalistes sportifs se retrouvent ainsi dans une configuration d’interdépendance qui 

restreint leur autonomie professionnelle. Toujours d’après Benjamin Parrot, ces journalistes 

évitent de provoquer des polémiques, quand bien même ils disposent d’informations qui le 

permettrait. L’intérêt du club partenaire prime, et il s’agit pour le journaliste de ne pas 

adopter un discours inadéquat vis-à-vis des intérêts de ce même club : « Le journaliste fait 

tout pour bien comprendre le club, saisir ses enjeux, mais ne transforme pas sa connaissance 

pointue en informations « chaudes », de peur de provoquer des polémiques, d’être mal vu par 

les dirigeants et, au pire, de ne plus pouvoir traiter l’actualité du club »131. Associé à un club 

local, l’intérêt du journal n’est pas uniquement de vendre, il est également de s’assurer de la 

bonne santé de son club partenaire, considéré comme un porte-drapeau de la région : « L’intérêt 

du journal est aussi celui du club. Le titre préfère faire flotter le drapeau avec un vent 

favorable plutôt que dans des conditions médiocres » note Benjamin Parrot132. Dans ce cadre, 

les journalises opèrent non seulement une sélection très stratégique des faits à rapporter, mais 

d’autre part, ils n’hésitent pas à prononcer un discours partisan en faveur du club partenaire. 

 

130 B. PARROT, Sport et presse quotidienne régionale : un journalisme sous influence ? Communications & 

langages, 2, 2011, n°168, p117. En ligne sur https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2011-2-

page-113.htm?contenu=article Consulté le 9 janvier 2020. 

131 Ibid., p.120 

132 Ibid., p.119.  

https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2011-2-page-113.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2011-2-page-113.htm?contenu=article
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Daniel Riolo133 assure même que les journalistes locaux agissent autant comme des suiveurs 

que comme des supporters dont le travail consisterait à soutenir la cause de « leur » club.  

 

Section 2 : L’explosion des droits de retransmission du sport : menace pour 

l’indépendance des journalistes ?  

Les relations d’interdépendances entre médias et organisations sportives ne peuvent 

expliquer à elles seules la tenue de discours journalistique de promotion. Les journalistes 

sportifs peuvent être exhortés d’adopter ce même positionnement énonciatif dans un autre cas 

de figure : lorsque leur média investit massivement dans l’achat de droits de retransmission (ou 

de radiodiffusion) d’épreuves sportives. En France, le marché des droits sportifs a réellement 

explosé au milieu des années 1980, avec l’arrivée de Canal + sur le football français notamment. 

Depuis, les droits de diffusion des événement sportifs n’ont cessé de grimper, comme l’atteste 

l’évolution des droits de retransmission de la Ligue 1 de football (voir annexe 1). Mais cette 

inflation n’est pas sans conséquences. D’une part, elle accroît notamment les relations de 

concurrence économique entre les différentes chaînes, selon Dominique Marchetti134. Enfin, 

d’autre part, elle contribue à accentuer la spectacularisation du sport, et impactent donc les 

pratiques discursives des journalistes de sport : « Le marché des droits sportifs (qui représente 

1,45 milliard d’euros en 2016) tend à reléguer un peu plus le registre critique dans le 

traitement du sport, favorisant au contraire des registres esthétiques et personnels pour 

mettre en valeur le spectacle sportif » (voir annexe 2)135. Autrement dit, lorsque leur chaîne 

réalise des efforts financiers conséquents pour diffuser des compétitions, les journalistes 

sportifs sont parfois tenus de magnifier le spectacle. L’objectif de leurs dirigeants étant 

d’assurer un retour sur investissement, ces journalistes ne peuvent pas toujours critiquer le 

spectacle proposé.  « On ne peut pas commenter normalement quand on commente le produit 

payé par son employeur », estime Éric Maitrot136. « Quand vous êtes détenteurs de droits, vous 

accompagnez, vous faites la promotion d’un spectacle que vous avez plutôt intérêt à 

 

133 En ligne sur https://soccerpopulaire.com/2013/06/10/dossier-journalistique-episode-6-rencontre-avec-daniel-

riolo-1ere-partie/ Consulté le 09 janvier 2020.  

134D. MARCHETTI, Les sous-champs spécialisés du journalisme, Réseaux, vol.1, 2002, n°111, pp.22-55. En ligne 

sur https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2002-1-page-22.htm  

135 F. NICOLAS, Karim Souanef, Le journalisme sportif. Sociologie d’une spécialité dominée. Lectures, Les 

comptes rendus, 2019. parag 2. En ligne : https://journals.openedition.org/lectures/36968 Consulté le 09 janvier 

2020.  

136 En ligne sur  https://www.franceculture.fr/emissions/le-secret-des-sources/le-journaliste-sportif-est-il-un-

journaliste-comme-les-autres Consulté le 23 décembre 2019.  

https://soccerpopulaire.com/2013/06/10/dossier-journalistique-episode-6-rencontre-avec-daniel-riolo-1ere-partie/
https://soccerpopulaire.com/2013/06/10/dossier-journalistique-episode-6-rencontre-avec-daniel-riolo-1ere-partie/
https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2002-1-page-22.htm
https://journals.openedition.org/lectures/36968
https://www.franceculture.fr/emissions/le-secret-des-sources/le-journaliste-sportif-est-il-un-journaliste-comme-les-autres
https://www.franceculture.fr/emissions/le-secret-des-sources/le-journaliste-sportif-est-il-un-journaliste-comme-les-autres
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magnifier », poursuit Laurent Jaoui, rédacteur en chef au sein du groupe Canal +. Très couteux, 

ces droits de retransmission apparaissent très contraignants pour les journalistes sportifs. Au 

point de remettre en cause la liberté de production journalistique dans le sport : « On est obligé 

de valoriser des choses qui quelques fois ne méritent pas d’être valorisées, donc quelque part, 

on s’autocensure et on s’éloigne un peu de ce qu’est le journalisme », concède Patrick Montel, 

journaliste à France Télévisions137. Soumis à la pression de l’argent, les journalistes peuvent 

éprouver des difficultés à mettre en place un œil critique sur les faits sportifs. Le travail 

d’analyse tend plutôt à s’effacer au profit d’un discours de promotion, plutôt inadéquat vis-à-

vis des valeurs éthiques du journalisme.  

D’autant plus que, face aux investissements réalisés par leur média, les journalistes 

peuvent être également encouragés à adopter une posture partisane, et donc partiale. C’est 

notamment le cas lorsqu’un média paye très cher les droits de diffusion d’une compétition 

internationale ou intercontinentale. En effet, lors de ces tournois, ce sont les rencontres des 

équipes nationales qui assurent les cartons d’audience, et qui, par conséquent, permettent 

d’amortir l’investissement consenti. Il revient donc parfois à la charge des journalistes 

employés dans ces médias d’offrir un traitement de faveur à ces équipes nationales. L’objectif 

étant que celles-ci continuent de performer et, donc, continuent d’assurer des très bons scores à 

l’audimat du média détenteur des droits de diffusion. Si cette posture journalistique partisane 

est loin d’être systématiquement employée, certains exemples issus du paysage médiatique 

français permettent de mettre en lumière cette pratique. Tout d’abord, au début des années 1990, 

TF1 bénéficiait de l’exclusivité des droits de la Ligue des Champions de football contre la 

somme annuelle d’environ 100 millions de francs. À une époque où l’Olympique de Marseille 

domine le football français, le club phocéen participe régulièrement à la coupe d’Europe et est 

donc largement mis à l’honneur par TF1. Selon Éric Maitrot, pour rentabiliser son 

investissement conséquent, la chaîne doit réaliser de grandes audiences, et pour cela, elle mise 

beaucoup sur l’OM : « Au même titre que Jean-Pierre Foucault ou Patrick Sabatier, 

l’Olympique de Marseille est une star de TF1. Et comme toutes les stars TF1, elle mérite un 

traitement de faveur », aurait déclaré Patrick Le Lay, PDG de la chaîne, à quelques membres 

de son service des sports en mai 1991138. Ainsi, dans une logique économique, les journalistes 

 

137 En ligne sur http://www.alliance-journalistes.net/IMG/pdf/_2019_cetj_sportmediasdiversite_web.pdf Consulté 

le 09 janvier 2020. 

 

138 Maitrot E., op cit., p.329.  

http://www.alliance-journalistes.net/IMG/pdf/_2019_cetj_sportmediasdiversite_web.pdf
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sportifs de TF1 sont tenus de valoriser le produit phrase de leur chaîne, et pour cela, ils 

doivent adopter un comportement partisan. Ils doivent en parallèle éviter de créer des 

problèmes ou des polémiques susceptibles de mettre à mal le club phocéen. Le moindre écart 

d’un journaliste peut le mener tout droit au bureau de la direction, selon Éric Maitrot. En clair, 

il faut prendre soin de l’Olympique de Marseille afin qu’il continue d’assurer des cartons 

d’audience à TF1. Dans l’ouvrage d’Éric Maitrot, Jean-Claude Dassier, à l’époque directeur 

des sports de TF1, confie : « C’est vrai, il nous fallait dans l’intérêt de l’entreprise TF1 avoir 

à l’égard de l’OM un langage plus chaleureux, une attitude plus compréhensive. Je crois que 

les gens de chez nous l’ont compris. Il n’y a pas eu de drame majeur. Agir autrement 

reviendrait à scier la branche sur laquelle on est assis »139. Autrement dit, la santé financière 

de TF1 primait, et il convenait, pour les journalistes sportifs de la chaîne, de se plier aux 

exigences économiques de leur média. Quitte à mettre de côté les règles déontologiques 

d’impartialité, d’équité et d’esprit critique définies par la charte d’éthique professionnelle des 

journalistes.140 

Enfin, nous pouvons également évoquer le traitement médiatique opéré par beIN Sport 

lors de l’Euro 2016 en France. La chaîne qatarie beIN Sports avait raflé l’ensemble des matches 

du tournoi contre un chèque d’environ 60 millions d’euros. Une somme très conséquente, qui, 

pour être rentabilisée, impliquait la réalisation de bonnes audiences. Ainsi, les matches de 

l’équipe de France étant ceux qui réunissaient le plus de gens devant leur téléviseur, beIN Sports 

avaient tout intérêt à ce que l’aventure des Bleus se poursuive le plus loin possible. « Plus 

l’équipe de France ira loin, plus les audiences de BeIN Sports seront excellentes et plus 

l’investissement consenti pour acquérir les droits (colossaux) de cet Euro 2016 seront amortis 

de manière encore plus satisfaisante »141. Ainsi, d’après Yannick Cochennec, cette logique a 

poussé la chaîne à adopter une très partiale position de supporter de l’équipe de France. Celle-

ci s’est notamment matérialisée par la non diffusion d’une séquence susceptible de créer une 

polémique. Il s’agit d’un bras d’honneur adressé par Paul Pogba à l’endroit de la tribune de 

presse, qui, s’il avait été diffusé, aurait pu mettre dans l’embarras un joueur clé des Bleus, et 

pourquoi pas, compromettre les chances de victoire de la France. En déclarant dans les colonnes 

 

139 Ibid., p.332.  

140 En ligne sur http://www.snj.fr/content/charte-d%E2%80%99%C3%A9thique-professionnelle-des-journalistes 

Consulté le 20 décembre 2019.  

141 Y. COCHENNEC, Les journalistes sportifs n'ont pas à être supporters de l'équipe de France, 2016. En ligne sur  

http://www.slate.fr/story/119669/journalistes-sportifs-supporters-equipe-de-france Consulté le 10 janvier 2020.  
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de L’Equipe « nous sommes supporters de l’équipe de France et ce n’est pas le moment de 

créer une polémique inutile »142, Florent Houzot, directeur de la rédaction de la chaîne, avait 

clairement avoué le comportement partisan adopté par beIN Sports. Un positionnement 

inadéquat vis-à-vis des règles déontologiques du métier : l’impartialité et le droit d’information 

du public étant des piliers du journalisme. Toutefois, ce positionnement de beIN Sports n’est 

pas le fruit du hasard : il répond à la nécessité de rentabiliser les sommes investies par la 

chaîne. Ainsi, une fois de plus, ce sont les impératifs économiques qui priment sur les valeurs 

éthiques du journalisme.  

 

 

142 J. MARIVAL, Pourquoi beIN Sports ne diffusera pas les images du bras d'honneur de Paul Pogba, 2016. En 

ligne https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Pourquoi-bein-sports-ne-diffusera-pas-les-images-du-bras-d-

honneur-de-paul-pogba/695572 Consulté le 10 janvier 2020.  

 

https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Pourquoi-bein-sports-ne-diffusera-pas-les-images-du-bras-d-honneur-de-paul-pogba/695572
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Sorte d’idéal éthique et déontologique, l’objectivité journalistique est de toute évidence 

très compliquée à mettre en œuvre, à tel point que certains professionnels le considèrent comme 

un mythe143. Quel que soit leur domaine de prédilection, les journalistes ne peuvent pas 

totalement mettre de côté leur subjectivité. Leur métier n’implique pas seulement de transmettre 

des informations, il nécessite aussi de voir, d’observer et d’interpréter des faits. Une phase 

cruciale qui met à l’épreuve la sensibilité d’une personne : « C’est notamment dans cette 

dimension interprétative qu’entrent en jeu les valeurs personnelles du journaliste. Sa 

personnalité, sa culture, son histoire ou encore ses convictions : c’est ce qui colore son 

interprétation »144. C’est d’autant plus vrai dans le journalisme sportif, où les professionnels de 

l’information sportive ont forcément des affinités vis-à-vis de joueurs ou équipes : « Anybody 

who has ever been to a passionate sporting occasion will know that objectivity – indeed, truth 

– can be a relative thing. Our view of what is going on is influenced by those around us, along 

with whatever personal and collective baggage we’ve brought along to the occasion », affirme 

Tony Harcup145. 

Mais si l’impartialité journalistique n’exclut pas les partis pris ou les valeurs personnelles 

du professionnel de l’information, elle impose que ces derniers ne « gangrènent » pas le 

jugement opéré par les journalistes. Or, les journalistes sportifs éprouvent parfois des difficultés 

à respecter cette condition pour de multiples raisons. Tout d’abord, le journalisme sportif 

apparaît comme un domaine spécifique à bien des égards, à tel point qu’il demeure parfois en 

décalage vis-à-vis des normes éthiques professionnelles. La distance critique vis-à-vis du sujet 

traité, condition sine qua non à l’impartialité journalistique selon Jean-François Diana146, 

apparaît souvent très difficile à mettre en œuvre dans le domaine du sport. Les professionnels 

de l’information sportive sont très souvent des férus de sport, et leur engagement passionnel 

tend à compliquer la prise de recul. La passion mène a contrario les journalistes à laisser parler 

 

143 A. CANITROT, L’objectivité du journaliste est un mythe, l’acte même de photographier est subjectif », 2019. 

En ligne sur https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/Lobjectivite-journaliste-mythe-lacte-meme-

photographier-subjectif-2019-09-04-1201045251 Consulté le 11 janvier 2020.  

144 V. MANASTERSKI, Valeurs et préjugés du journaliste : comment être le plus impartial possible ? 2019. En 

ligne sur https://fr.ejo.ch/deontologie-qualite/valeurs-prejuges-journaliste-comment-etre-impartial-verite-

empathie-auto-analyse-transparence. Consulté pour la dernière fois le 10 janvier 2020.  

 

145 T. HARCUP, Journalism: Principles and Practice, Etats-Unis, Sage, 3e édition, 2015, p.60. 

146 J-F. DIANA, De la difficulté d’être journaliste de sport, Les Cahiers du journalisme, 2013, n°25, pp. 34-47. En 

ligne sur http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/25/3.DIANA.pdf Consulté le 11 janvier 2020. 
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leurs émotions, et donc leur partis pris. D’autres part, les journalistes sportifs évoluent dans un 

environnement spécial. La configuration médiatico-sportive est telle que les journalistes 

sportifs, surtout ceux travaillant en PQR, sont amenés à côtoyer de très près les acteurs du 

monde du sport. Une proximité propice à la création d’affinités entre journalistes et sportifs. Ce 

qui, par conséquent, peut occasionner la mise en œuvre de traitements journalistiques 

complaisants, et donc partiaux, vis-à-vis d’acteurs sportifs. D’autre part, la tenue de discours 

journalistiques partiaux est aussi favorisée par les standards d’écriture de la presse sportive. 

Face à la nécessité de fabriquer des histoires, le recours à la subjectivité assumée des 

professionnels de l’information sportive est effectivement devenu quasi-systématique. 

Autorisés à apporter leurs jugements personnels au récit sportif, les journalistes n’hésitent ainsi 

parfois pas à se montrer chauvins, notamment lors des compétitions internationales.  

S’ils éprouvent parfois des difficultés à respecter leur devoir d’impartialité, les 

journalistes sont parfois tout simplement contraints de se montrer partiaux. Face aux impératifs 

économiques des médias, la partialité journalistique peut effectivement devenir une stratégie 

éditoriale pour satisfaire le public de consommateurs. Selon de nombreux auteurs, les 

passionnés de sport privilégient les contenus journalistiques emphatiques, voire partisans. Il 

convient donc, pour les journalistes, d’adapter leurs comportements en conséquence. Toutefois, 

ces professionnels de l’information sportive ne peuvent se montrer partisans en toutes 

circonstances : le recours à la partialité en tant que stratégie discursive implique que le public 

partage les mêmes attentes vis-à-vis des journalistes. Les médias nationaux ne peuvent donc 

pas adopter le même positionnement énonciatif lorsqu’ils couvrent une rencontre internationale 

et une rencontre nationale. 

Enfin, le discours journalistique sportif n’est pas uniquement conditionné par la quête de 

satisfaction du public. Il est également influencé par les relations d’interdépendances 

économique établies entre médias et organisations sportives. Historiquement très liés aux 

événements sportifs, les journalistes ont longtemps eu tout intérêt à adopter un discours de 

valorisation et de promotion. Aujourd’hui, le discours promotionnel est toujours de vigueur 

dans le journalisme sportif. Avec l’explosion des droits de retransmission du sport à la télé, les 

enjeux économiques inhérents à la diffusion du sport sont devenus colossaux. Les contrats 

d’exclusivité se développent, et ces derniers tendent à restreindre l’autonomie des journalistes 

à qui il incombe de magnifier et valoriser le produit acheté à prix d’or. Le retour sur 

investissement est devenu un enjeu central, et dans certains cas, il peut même exiger la tenue 

de discours journalistiques non seulement promotionnels mais également partiaux. Pour 
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rentabiliser les sommes investies dans les contrats de diffusion, des traitements de faveur 

peuvent effectivement être opérés à l’égard des champions ou équipes qui assurent les cartons 

d’audience. 

Face à la multiplication des contraintes éditoriales qui pèsent sur leur travail, on peut 

légitimement se demander si les journalistes sportifs sont réellement maîtres de leurs 

productions. Leur indépendance est largement remise en cause par les impératifs économiques 

de leur média. D’autant plus lorsqu’ils travaillent en télévision (les enjeux liés à l’achat de droits 

de diffusion ne concernent pas les autres supports). Dans l’ouvrage d’Éric Maitrot, Alain 

Vernon, journaliste à France Télévisions, dresse un constat glaçant sur la profession : « Il faut 

que le grand public le comprenne, avec l’avènement de l’Audimat et la multiplication des 

contrats d’exclusivité, le journalisme de sport à la télé est mort et enterré »147. Autrement dit, 

l’éthique journalistique n’a que peu de poids face aux besoins économiques des médias. Très 

restreints et influencés par diverses exigences économiques, les journalistes peuvent éprouver 

des difficultés à assurer leur responsabilité sociale, à savoir celle d’informer librement la 

population. Pour remédier à ce constat qui ne touche pas uniquement le sport, mais bien 

l’ensemble de la profession, Claude-Jean Bertrand a élaboré le concept MARS, acronyme de 

« moyens d’assurer la responsabilité des médias »148. Celui-ci a comme objectif d’améliorer la 

déontologie des journalistes et des entreprises médiatiques via différentes opérations. Crées 

dans les années 1990, ces « moyens d’assurer la responsabilité des médias » ont contribué à 

mettre en place des codes de déontologie, des conseils de presse, des courriers des lecteurs et 

d’autres projets partout en Europe. Dans le domaine du sport, les instances européennes ont 

ainsi tenté de redéfinir la responsabilité sociale des médias de sport en créant le programme 

européen « Média Against Racism & Sport » au début des années 2010. Ce dernier vise 

notamment à combattre les stéréotypes ethniques et nationaux que l’on retrouve très 

fréquemment dans les récits journalistiques, comme expliqué lors de la première partie : « Les 

différentes rencontres programmées dans différents pays d’Europe avaient pour but de stimuler 

le croisement des pratiques professionnelles médiatiques en matière de formation, de 

production et de gestion éditoriale, et ce afin de développer une approche inclusive et 

 

147 Maitrot E., op cit., p.333 

148 F. BOREL-HANNI, La responsabilité sociale des journalistes à l’épreuve du terrain sportif, Questions de 

communication, 2015, n°27, p.283. En ligne sur 

https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/9848#quotation Consulté le 02 janvier 2020. 

https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/9848#quotation
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interculturelle dans la production de contenus médiatiques »149. Toutefois, ce programme n’a 

pas reçu l’accueil estompé. Selon Fabien Wille et Reynald Blion, les différents acteurs des 

médias de sport ne se sont pas vraiment impliqués dans cette initiative, et il reste donc beaucoup 

de chemin à parcourir avant que ces derniers ne changent leurs façons de produire et transmettre 

l’information sportive.  

 

149 F. WILLE & R. BLION, Le programme MARS, Media Against Racism  and Sport : une tentative de 

construction de la responsabilité sociale des médias de sport, Les Cahiers du journalisme, 2013, n°25. p.130. En 

ligne sur http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/25/8.WILLE-BLION.pdf Consulté le 11 janvier 2020.  

http://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/25/8.WILLE-BLION.pdf
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LEXIQUE  

 

Modalisation appréciative : fait d’exprimer des jugements personnels dans un récit en usant 

de lexiques mélioratifs ou péjoratifs. 
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