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Introduction 
 

 En levant les yeux vers le ciel, on aperçoit des oiseaux et des avions mais depuis 

2012 on peut aussi apercevoir régulièrement des machines volantes. Ce sont des drones. 

Pour le nouvel an 2020, en Chine, en pleine nuit du réveillon, ces mystérieux objets 

volants ont offert un spectacle grandiose et lumineux à d’innombrables spectateurs. 

Mais de quoi s’agit-il vraiment ? C’est une petite caméra volante sans équipage 

(aéronef) pouvant filmer ou photographier à 150m de hauteur maximum. Le drone est 

donc contrôlé par un pilote qui dispose d’une télécommande téléguidée. Son appellation 

vient de l’anglais traduit par « faux-bourdon », « bourdonnement » en référence au bruit 

émis par ce drôle d’objet lors d’un vol.  

Au départ, les drones avaient pour but d’être utilisés par les militaires pour des 

opérations spéciales et notamment sur des zones de guerre afin de comprendre les 

stratégies ennemies ou envoyer des bombes. C’est d’ailleurs encore aujourd’hui le cas. 

Le vendredi 3 janvier, Qassem Soleimani, l’homme le plus puissant d’Iran, a été 

assassiné par une frappe de drone militaire américain sous les ordres du Président 

Donald Trump. Les drones sauront au cœur des actions militaires dans le futur. Mais 

son utilisation n’est aujourd’hui pas spécifiquement réservée aux armées et aux 

gouvernements.  

En effet, de nos jours, l’usage du drone est presque universel. Il peut être utilisé sous 

différentes formes. Il est utile pour divers cadres professionnels comme la sécurité, la 

police, l’aviation, l’agriculture, l’architecture, le sport etc. Voler avec cette machine au 

fil du temps, risque de devenir incontournable dans notre société. Bref, cette récente 

technologie volante n’est plus exclusivement adaptée pour les militaires car il en existe 

des « civils ». 

Naturellement, comme tous les métiers, ceux de l’audiovisuel et du journalisme se sont 

intéressés au drone. Cette caméra volante est arrivée dans les mains des journalistes vers 

2013. Les multiples angles de vues et perspectives que peuvent offrir ces petits engins 
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ont séduit cette branche au cours de ces dernières années. Tout a commencé lorsque la 

rédaction de l’Express a tenté pour la première fois l’expérience avec l’opération 

« Drone it ». En partenariat avec un constructeur français et le réseau hack/hackers, la 

rédaction de l’Express a lancé ce projet pour comprendre les intérêts de filmer avec un 

drone pour les journalistes. 

Aujourd’hui, ce n’est pas passé inaperçu, tous les grands médias que cela soit la 

télévision, la presse écrite ou encore le web ont déjà eu recours à son l’utilisation. Cet 

objet permet de filmer avec des prises de vues aériennes et donne la possibilité de couvrir 

puis de montrer d’une autre façon l’actualité. Au début de l’année 2014, en mars plus 

précisément, le célèbre journal Le Monde titré pour son édition : « L’invasion des drones 

dans le journalisme ». Les « Dronalistes » (mot donné dans le dictionnaire des futurs 

métiers) sont arrivés. 

Le drone est-il devenu, au fil des années, le véritable meilleur ami des journalistes ? 

 Nous allons démontrer, dans un premier temps, les intérêts de filmer avec un 

drone pour les Journalistes Reporters d’Images. Grâce à cette invention, la banalité du 

plan horizontal est terminée. Les plans et les images des reportages ou des photographies 

ne sont plus figés au sol. Maintenant, il est possible de filmer de façon verticale. Ainsi, 

on donne un autre regard sur des évènements particuliers. On traite d’une autre façon 

l’actualité. Par exemple, le drone est utile pour filmer des catastrophes naturelles, 

industrielles ou accidentelles comme des inondations ou des incendies. Cela permet de 

comprendre l’ampleur des dégâts plus facilement. Il permet aussi de se rendre compte 

de l’importance d’une manifestation ou d’un rassemblement de personnes. Ce genre 

d’événements nécessite de prendre de la hauteur et des plans vus du ciel pour se rendre 

compte de la dimension et comptabiliser approximativement le nombre de personnes 

présentes sur les lieux. De plus, grâce à cette nouvelle technologie volante, il est possible 

d’atteindre des endroits difficiles d’accès voire impossibles car trop dangereux pour la 

sécurité des journalistes comme des zones de guerre. Pour terminer cette partie, nous 

verrons que l’utilisation du drone est bénéfique aux rédactions car il n’est plus 

obligatoire de dépêcher un hélicoptère pour avoir des plans de hauteur. Ceci est d’abord 

avantageux en termes de rapidité. On peut filmer en 15 minutes après le déploiement de 
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notre drone. Il y a aussi des avantages économique et écologique car la location d’un 

hélicoptère est conséquente au niveau du budget et libère de la pollution alors qu’un 

drone marche avec une batterie électrique.  

 Cependant, nous allons voir dans une deuxième partie que les journalistes ne sont 

pas totalement libres dans l’utilisation d’un drone.  En effet, après de multiples accidents 

et crashs de drone, la France a fait honneur son statut de « berceau de l’aviation » 

puisqu’elle a été le premier pays, en 2012, a avoir eu une réglementation et une 

législation concernant le pilotage de drone dans l’espace aérien. D’ailleurs, des pays ont 

adopté et copié la législation française. Nous étudierons la loi concernant les 

autorisations pour les différents cas de vol. En effet, l’usage du drone peut être dans le 

cadre du loisir (aéromodélisme), d’une expérimentation (test d’aéronefs) ou d’une 

activité particulière (pour un travail rémunéré ou non, c’est dans ce cadre que se situent 

les journalistes). Le premier et dernier cas sont ceux que nous étudierons plus en détails. 

De plus, nous analyserons la formation nécessaire à l’obtention d’un brevet de télépilote 

qui permet d’obtenir des autorisations de vols et les règles d’or que doivent absolument 

respecter un pilote de loisir ou professionnel. Il faut respecter des critères de poids et il 

existe des cartes « GeoPortail » misent en place par la DGAC (Direction Générale de 

l’Aviation Civil) pour connaître les endroits et lieux qui sont interdits à survoler. Ainsi, 

nous verrons que l’utilisation du drone peut s’avérer très complexe pour les journalistes 

et peut même leur attirer des sanctions. Enfin pour terminer cette partie, nous allons 

comparer lors d’une étude, les autorisations de vol à l’étranger comme aux USA et en 

Allemagne.  

 Pour terminer ce mémoire, nous allons dans une dernière partie envisager les 

différentes possibilités qui s’offrent aux journalistes pour éviter les contraintes de la 

réglementation. Dans un premier temps, nous allons observer la future loi européenne 

qui a pour objectif d’uniformiser la réglementation à tous les pays de l’Union 

Européenne. Grâce à cette nouvelle loi, les journalistes ne seront plus obligés de se 

renseigner sur la législation de l’état (faisant partie de l’UE) dans lequel il se trouve pour 

tourner leur reportage au drone. De plus, nous verrons que celle-ci semble un peu plus 

souple en termes d’autorisations. Également, nous regarderons attentivement le nouvel 
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engin construit par la firme chinoise DJI qui pèse seulement 249g. Ce mini drone, par 

son léger poids, permet d’avoir plus de garanties et évite certaines contraintes de la loi. 

Enfin, nous parlerons des formations « express » en 4 jours dédiées aux journalistes déjà 

en poste dans une rédaction comme TF1 mais aussi d’une formation sur le long terme 

depuis l’école de journalisme à l’arrivée sur le marché du travail. Le but étant de 

s’adapter aux nouvelles technologies numériques du métier comme le drone pour avoir 

plus de bagages et de compétences après l’obtention du diplôme et ainsi atténuer une 

nouvelle fois les différentes exigences imposées par la loi.  
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Chapitre 1 : Le drone permet de filmer des événements 

particuliers d’une autre façon 

 

Section 1) Filmer des catastrophes naturelles, industrielles et accidentelles 
 

 Arrivé dans le journalisme à l’aube de l’année 2013, le drone est, aujourd’hui en 

2019, présent dans de nombreuses rédactions pour couvrir l’actualité et transmettre de 

l’information d’une nouvelle façon. En effet, cet objet volant est très prisé par les 

médias. Les rédactions journalistiques de presse écrite, de web mais surtout de la 

télévision enrichissent leurs reportages et articles de prises de vues aériennes presque 

quotidiennement. Ce nouveau contenu est très à la mode. TF1, France 2, M6 ou encore 

Le Monde, tous ont déjà eu recours à cette technologie. En 2013, le célèbre journal du 

New York Times aux Etats-Unis titré : « Les drones au service de l’information ». 

Mais au premier abord, il n’est pas évident de comprendre, pourquoi, il est utile pour les 

journalistes de filmer avec cette caméra aérienne. Quelles sont ses utilités ? Pourquoi 

filmer d’en haut alors que l’action se passe en bas ? Est-ce que cela permet de faire des 

économies ? Pour répondre à ses questions, il suffit, dans un premier temps, d’allumer 

son téléviseur pour comprendre les intérêts et voir dans quelles conditions on utilise 

cette caméra volante. Tout d’abord, le drone est outil indéniable pour prendre de la 

hauteur, ajouter de la verticalité et obtenir des plans qui sortent de l’ordinaire. Grâce à 

des images de drone, les journalistes peuvent répondre à la demande du téléspectateur 

qui est de plus en plus en recherche d’extraordinaire. Les images vues du ciel restent 

quelque chose de fantastique.  

Le drone se prête très bien au reportage long format et au documentaire car cela compose 

un élément de narration en plus dans le panel des journalistes. Mais il permet également 

de couvrir une actualité à l’instant T. En effet, cette caméra est utilisée pour capturer des 

images de catastrophes naturelles, industrielles voire accidentelles comme une coulée 

de boue, une avalanche, un tremblement de terre ou encore un feu de forêt. Evènements 

qui arrivent fréquemment sur notre territoire français mais surtout à l’échelle de la 
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planète. Les journalistes précurseurs français à avoir utilisé le drone pour la première 

fois dans ce cas de figure sont ceux de BFM TV. En 2014, lors des inondations de 

Lourdes dans le sud-ouest du pays, aux pieds des Pyrénées, la rivière était sortie de son 

lit et avait enseveli la ville sous les eaux. Des équipes de la chaîne d’informations en 

continu se sont rendus très rapidement sur place, munis d’un drone et ont filmé la cité 

vue du ciel. Hervé Beroud, alors directeur de la rédaction de BFM TV, avait détaillé 

l’utilité de l’aéronef à la 

rédaction de l’Express : "à 

Lourdes, les drones nous ont 

permis des prises de vues plus 

précises, dans les rues du 

centre-ville et même jusqu'à la 

grotte » où la Vierge Marie 

réside dans cette cité sanctuaire. 

Dès que le drone a pris de la 

hauteur, on pouvait apercevoir 

très vite l’ampleur des inondations et du paysage de désolation. Ces images resteront 

comme les premières d’une longue série puisque la France est souvent touchée par ce 

type de catastrophes naturelles. Nous avons pu nous s’en rendre compte, très 

dernièrement, pendant les mois de novembre et décembre 2019, lorsque les Alpes-

Maritimes et le Var ont été frappés par des fortes intempéries. Pour apercevoir les dégâts, 

les chaînes de télévision ont redoublé d’images. Grâce aux drones, on a vu des champs 

inondés et des fleuves débordés dans les deux départements. Ceci a permis de prendre 

conscience, d’une autre façon, de l’ampleur du sinistre dû aux grandes crues. Le drone 

est donc un moyen très efficace pour filmer ce type d’évènements. Avant il fallait 

trouver de la hauteur avec les éléments du quotidien pour s’apercevoir et comprendre 

l’ampleur des dégâts. Les journalistes devaient marcher dans l’eau pour atteindre un 

point fixe particulier ce qui peut s’avérer dangereux.  

Le drone est aussi utile pour filmer des incendies. En avril 2019, lorsque la cathédrale 

de Notre-Dame de Paris s’est embrasée, un drone du Ministère de l’Intérieur a filmé sa 

dégradation. Tous les plans ont ensuite été transmis à des journalistes et des chaînes de 

Les journalistes de BFM TV testent pour la première fois un drone pour filmer 
les inondations à Lourdes / Capture d’écran reportage BFM TV 
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télévision pour des reportages. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Le 

lendemain, dans la presse, les photographies prises en hauteur ont également été 

publiées dans les journaux. Vu du ciel, on a pu voir les flammes en forme de croix. 

Grâce à des angles de vues incroyables, de plus en plus proches, on a constaté que la 

charpente et la flèche de la cathédrale se sont effondrées. En décembre 2018, TF1 a sorti 

un documentaire inédit sur ce drame qui a touché des millions de français. Des images 

de drone encore non dévoilées ont été diffusées pendant ce reportage.  

Pour continuer dans ce domaine, en juin 2018, l’éruption du volcan Fuego au Guatemala 

a entraîné au moins 75 morts. L’Agence France Presse a filmé le désastre avec un drone. 

Des villages ont été submergés par la cendre volcanique. Des images époustouflantes 

tournées ont fait la Une de l’actualité dans le monde entier.  

Par ces exemples, nous venons de démontrer que le drone permet donc aux journalistes 

de couvrir l’actualité plus facilement face aux catastrophes naturelles et accidentelles. 

Les plans de hauteur permettent de mieux comprendre l’enjeu et la qualification de 

l’ampleur du sinistre. On se rend compte plus facilement du désastre.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris après l’extinction 
de l’incendie. 

Le volcan Fuego au Guatemala 
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Section 2) Filmer des manifestations et des rassemblements de personnes  

 

 Le traitement de l’actualité est souvent marqué par des manifestations voire des 

révolutions dans plusieurs pays. Naturellement, ce type d’évènement est largement 

couvert et beaucoup traité dans le milieu du journalisme. En France, très dernièrement, 

on pense forcément à la crise des Gilets Jaunes dans différentes villes, notamment sur 

les routes et les ronds-points du territoire. Et on pense aussi à la grève des conducteurs 

SNCF contre la réforme des retraites mise en place par le gouvernement. Le drone 

s’impose de plus en plus dans ce genre d’événement car avec une prise de vues arienne, 

il permet de porter un autre regard sur ces rassemblements. Il est en devient aujourd’hui 

presque incontournable. Pourquoi ? Dans quel but ? L’objectif est de montrer, aux 

téléspectateurs qui ne sont pas sur place, plus facilement l’ampleur de la manifestation 

grâce à la densité de personnes présentes dans la rue. De plus, on peut suivre la 

manifestation et voir l’étendue de celle-ci. On veut voir si elle s’étale sur plusieurs 

kilomètres ou sur un tout petit périmètre car les caméras au sol ne le permettent pas. 

Ainsi, les médias, chaînes de télévisions et journalistes peuvent faire appel à des 

télépilotes professionnels pour filmer des manifestations avec la petite caméra volante. 

Il faut avoir une autorisation spéciale pour filmer au-dessus d’une population (Voir 

Partie 2 : la réglementation et la législation freinent les journalistes dans l’usage 

du drone, Chapitre 1 : les contextes de vol, section 3 : l’activité particulière). C’est le 

cas de l’entreprise qui Drone-Malin regroupe plusieurs pilotes agréés pour filmer avec 

un drone. Ces professionnels ont notamment tourné des images à Gaillon pour un 

reportage de France 2 diffusé au Journal Télévisé du 6 décembre 2018 à 20h, lors d’une 

manifestation des Gilets Jaunes, sur un rond-point à la sortie de l’autoroute.  

 

 

 

 

Manifestation des Gilets Jaunes à Paris 
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En Turquie en 2013, un drone-espion miniature à filmer le rassemblement sur la place 

Taksim d’Istanbul. L’engin volant était piloté par un militant. Son objectif était de 

montrer les violentes tactiques opérées par les policiers turcs pour repousser les 

manifestants pacifiques ainsi que les terribles heurts avec une prise de hauteur. Mais les 

forces de l’ordre ont utilisé des canons à eau, bombes lacrymogènes et balles en 

plastique contre les personnes venues revendiquer dans la rue et la petite caméra 

pilotable a été neutralisée par la police après un tir. Les journalistes peuvent avoir 

recours à cette technique pour couvrir une manifestation. Mais il est évident que cette 

forme de journalisme est dangereuse car il y des règles à respecter et on ne peut pas 

filmer sur la voie publique comme on le souhaite. Tout dépend du pays dans lequel on 

se trouve. Il y a des législations différentes (voir Partie 2, Chapitre 3 : Etude comparée 

avec des pays étrangers). La même année, au Brésil, la chaîne de télévision Folha TV a 

utilisé un drone civil de loisir pour filmer, de façon aérienne, les mouvements massifs 

dans les grandes villes du pays contre la vie chère et la Coupe du Monde de football.  

Nous venons de démontrer par ces différents exemples que l’utilisation du drone 

pendant les manifestations et autres mouvements protestataires permet aux journalistes 

d’informer sur l’ampleur de l’évènement. Bien sûr, le drone ne permet pas de quantifier 

à l’exactitude le nombre de personnes présentes mais son angle de vue en hauteur peut 

informer sur la grandeur du rassemblement des citoyens.  

 

 

 

 

 

 

 

 Près de 200.000 brésiliens ont manifesté contre la vie chère et le mondial 
de football en 2014 / Drone Folha TV 

Les manifestations turques ont entraîné la mort de 7 personnes 
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Section 3) Filmer des événements sportifs  

 

 Le drone dans le sport, c’est possible ? La réponse est oui ! Cet engin peut aussi 

servir dans le journalisme sportif et aux chaînes de télévision qui retransmettent des 

compétitions sportives. C’est déjà le cas notamment pour France Télévision. En plus des 

hélicoptères, la chaîne et Amaury Sport Organisation (organisateur d'événements 

sportifs français) mandatent depuis 2013 la société FreeWayDrone (spécialiste de la 

prise de vue aérienne par drone) pour tourner des images de paysages à couper le souffle 

et de monuments pour le Tour de France. Le but est d’illustrer et d’embellir les 25 étapes 

de la course à travers des images aériennes. Il s’agit d’un des points essentiels du 

programme car selon les organisateurs, 25% des téléspectateurs regardent la Grande 

Boucle pour « découvrir et admirer le paysage », surtout quand les étapes de pleines ne 

sont pas d’un immense suspense. Le but est donc de faire profiter le téléspectateur, de 

l’émerveiller mais aussi le tenir en haleine. Il faut captiver son attention. Ainsi, les plans 

de drones sont un bon moyen pour susciter l’intérêt du téléspectateur car ils sont la 

plupart du temps extraordinaires. Au départ, les images étaient retransmises en différé 

sans que la personne, devant sa télévision, ne s’en rende compte. Mais depuis 2017, la 

société dispose de tous les équipements nécessaires et propose des retransmissions en 

direct Broadcast TV* (streaming). Jean-Maurice Ooghe, réalisateur du Tour de France 

du 1997, a expliqué sur France 2 que pour cet outil est d’une grande utilité : « le drone 

permet d’être encore plus près des paysages et du patrimoine ». En effet, les 

hélicoptères ne peuvent pas survoler d’aussi près les châteaux, ponts et autres 

monuments historiques français. On 

aperçoit d’une autre manière et plus 

précisément les prouesses 

architecturales. On découvre encore 

mieux les villages, villes et paysages que 

traversent les coureurs. Lors de l’édition 

2019, pendant la dernière étape à Paris, 

un drone a diffusé en direct des images de 

l’arrivée au Louvre. "Ce n'est pas très onéreux et, à la différence des hélicoptères, les 
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drones permettent d'entrer dans un édifice ou d'en filmer les jardins à très basse altitude, 

par exemple » a détaillé à l'AFP Daniel Bilalian, directeur des sports du groupe 

audiovisuel public (Point développé dans le chapitre 2). 

Etonnamment, il existe déjà beaucoup d’autres sports et compétitions sportives filmées 

à l’aide du drone. La même société a aussi tourné avec un drone pour le rallye du Dakar. 

Les images tournées au-dessus des dunes du désert sont somptueuses et saisissantes. Il 

y a eu aussi l’AMC championnat de Ligue Open Motocross et Side-Car disputé à Chinon 

sur un terrain vague.  

Le vendredi 3 avril 2015, le record du monde de vitesse en snowboard à 203,275 km/h 

réalisé par Edmond Plawczyk sur la poste de Chabrières dans les Alpes françaises Vars 

a était filmé à l’aide d’un drone suiveur. C’est-à-dire que l’appareil a suivi le skieur sans 

l’intervention d’un pilote. Il dispose d’un suivi automatique d’un objet en mouvement 

(homme, animaux ou autres objet). L’aéronef a un repère grâce à un bracelet 

télécommande. Ce type de drone est très utile pour des sports extrêmes comme 

l’escalade, le canyoning, Kitesurf ou les descentes à VTT etc. Sur le marché, le 

« Airdog » fait sensation auprès des athlètes et des journalistes qui veulent filmer une 

personne en action constante.  

Est-ce que les matches de football, tennis ou rugby seront un jour filmés entièrement à 

l’aide d’un drone ? La question peut se poser. D’ailleurs une équipe du football du 

Tenesse a testé l’utilisation d’un aéronef pendant un entrainement et depuis plusieurs 

clubs l’utilise pour filmer les séances. Mais utiliser un drone pendant un match avec des 

milliers de spectateurs dans le stade, ce n’est pas tellement envisageable car trop 

dangereux pour la sécurité des personnes. Pour l’instant la « Spider-Cam » (caméra de 

télévision soutenue par des câbles qui permettent à celle-ci de se déplacer dans l’espace) 

fait largement l’affaire et propose des angles de vues du ciel largement suffisants. 

 

 

 

 

Prise de vue avec le drone lors du record de vitesse à ski 

d’Edmond Plawczyk L’AMC championnat de motocross filmé 
avec un drone 
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Chapitre 2 : Les avantages de posséder un drone pour les 

médias 

Section 1) Le drone pour atteindre des endroits difficiles d’accès comme des zones 

de guerre 

 

 La finalité peut être, dans un certain cadre, l’utilisation du drone pour atteindre 

des endroits difficiles voire impossibles d’accès pour un civil et donc aussi pour un 

journaliste. Un des objectifs de ces derniers et des reporters est de rendre public un lieu 

qui n’est pas envisageable d’atteindre sans risque. Par exemple, « la jungle de Calais » 

est un camp de migrants et de réfugiés installés depuis le début des années 2000 à Calais, 

Sangatte et Coquelles dans les Hauts-de-France à quelques pas du tunnel sous la manche 

et de la zone portuaire. En 2015, après la crise migratoire des années 2010, ce camp s’est 

agrandi. Au départ, on comptait 1500 personnes puis le chiffre est passé à 6000 en 5 ans. 

C’est dans cette période que BFM TV a utilisé un drone. Cela a permis de constater la 

stupéfiante superficie et la place de ce camp à proximité de l’autoroute. Peu fiable au 

départ, notamment en matière de batterie et de distance de vol, le drone est aujourd’hui 

une technologie presque à la pointe de la perfection. Il est le nouvel grand ami des 

journalistes mais surtout des reporters de guerre. Cette invention a changé le quotidien 

de Joey L, un grand reporter d’images. Il a travaillé sur des zones de guerre dans 

beaucoup de pays dangereux 

comme en Syrie, Irak et 

Afghanistan.  Son métier 

consiste à expliquer et diffuser 

la réalité que vivent les habitants 

de ces pays. Il est possible de 

consulter son travail 

journalistique sur son compte 

instagram qui regroupe 210.000 

abonnés : @joeydotcom. Lors 

d’une conférence aux Etats-

Unis à New York, il a montré et 
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justifié pourquoi l’utilisation du drone avait considérablement révolutionné son métier. 

Ce petit engin volant, a permis de le substituer sur des terrains à risques. : « "Les drones 

de consommation les plus basiques sont accessibles à tout le monde maintenant. […] 

Faire ce genre d’images avec un tel niveau de qualité pour si peu cher il y a seulement 

trois ans était tout simplement impensable. Avant, il fallait monter dans un hélicoptère, 

ce qui est extrêmement dangereux ou coûteux dans une zone de guerre." En effet, avant 

l’apparition des drones, les chaînes de rédaction devaient louer des hélicoptères pour 

filmer des scènes vues du ciel ce qui n’était pas avantageux en matière de sécurité, 

d’économie et d’écologie. 

Nous venons de démontrer à travers ces exemples que le drone est un très bon moyen 

pour substituer l’homme et donc les journalistes. Il permet d’atteindre des terrains trop 

difficiles d’accès voire trop dangereux pour leur vie. Grâce à cet outil, nous avons 

découvert d’incroyables paysages mais aussi des endroits encore jamais dévoilés.   

Section 2) Moins cher, plus rapide et plus écologique  
 

 Les drones « civils » sont aujourd’hui largement accessibles en termes de coût. 

Sur le marché, on peut en trouver des abordables à environ 500 euros qui filment en 4K. 

Attention, tout le monde n’a pas le droit de filmer avec un drone (voir partie 2). Selon 

le site drones-com, nous pouvons classer les drones en trois catégories de prix. La 

première tranche est située entre 50 à 300 euros. Il s’agit des drones de bases qui offrent 

la possibilité de filmer avec une caméra mais qui n’est cependant pas rotative. C’est-à-

dire qu’il est possible de filmer que de façon horizontale. On ne peut pas faire différents 

plans comme des mouvements verticales vu à 180°, un mouvement circulaire etc. 

L’autonomie de la batterie varie entre 7 minutes et 10 minutes ce qui est très peu. Selon 

les experts du site, « pour débuter dans l’univers du drone, c’est un bon début car avec 

un drone bas de gamme nous avons tout de même les sensations de pilotage pour un 

prix pas cher ». Cependant, ce type de drone ne répond pas aux attentes des 

professionnels de l’audiovisuel et des journalistes car il n’y a pas de retour caméra. On 

ne peut donc pas voir ce que l’on filme.  
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La deuxième tranche de prix est celle située entre 30 et 1000 euros. Avec un tel budget, 

on peut avoir accès à des très bons drones avec plusieurs fonctionnalités qui répondent 

aux attentes des professionnels. L’autonomie du drone grimpe à 30 minutes en moyenne. 

Cette durée est suffisante pour obtenir des images et ne pas travailler dans la 

précipitation. La vitesse de vol peut atteindre les 100 km/h et on peut piloter le drone à 

plus de 6 km. Les fonctionnalités de pilotage sont nombreuses :  il a bien entendu une 

télécommande avec un retour caméra sur notre smartphone grâce à l’application en lien 

avec le drone en question. Ceci nous permet donc de voir ce que l’on filme. Il y a un 

GPS intégré pour visualiser sur une carte où se situe notre drone. En effet, on peut le 

piloter à perte de vue. Cette fonction permet le « return home », traduit par un retour 

automatique de l’appareil à l’endroit de son décollage. Un des plus conseillers sur le 

marché est le DJI Mavic Pro. Il est à 800 euros sur le marché. (voir ses caractéristiques 

annexe 1 page 45)  

 La dernière tranche est celle des drones à plus de 1000 euros Il s’agit de la catégorie 

des drones dits « Professionnels ». Ce sont des engins utilisaient par les experts du 

cinéma comme des réalisateurs ou des vidéastes. De plus, ils peuvent soulever des poids 

importants. On peut donc y placer des caméras 4K. Mais pour les journalistes ces drones 

ne sont pas adaptés et ne sont pas utiles au quotidien.  

Comme nous l’avons vu avec le cas de Drone-Malin, les rédactions peuvent faire aussi 

appellent à des pilotes professionnels qui proposent des prestations à des tarifs 

avantageux par rapport à la location d’un hélicoptère par exemple. Le prix varie encore 

selon plusieurs critères. Par exemple, sur ce site, il faut préciser au niveau géographique 

le départ du vol. Il existe différentes zones classées S1, S2, S3 et S4. Selon la catégorie 

de la zone et les démarches administratives le prix va interférer. Il faut également 

préciser s’il s’agit de prises vidéo ou photographiques. C’est pour cela qu’il faut d’abord 

faire un devis avant de connaître le prix exact de la prestation. Le tarif unique est 

impossible car chaque prestation doit prendre en compte différentes variables. Nous 

pouvons donc dire qu’il faut tout étudier avant de décoller. 

 

https://www.les-drones.com/drone-dji/dji-mavic-pro/
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Cependant, nous pouvons prendre le cas d’une émission comme Des Racines et des 

Ailes. L’objectif de ce programme télé est de filmer des monuments, des églises, des 

châteaux ou encore des lieux historiques. L’image aérienne est donc indispensable pour 

ce genre d’émission. Dans le cadre d’un documentaire, le petit drone de la rédaction a 

frôlé les murs du château de Versailles et surplomber les Tuileries. D’une part plus 

pratique qu’un hélicoptère en termes de stabilité, le drone a aussi été un véritable 

avantage onéreux. C’est ce que précise un opérateur du secteur à Télérama : « pour les 

biens du magazine, le drone a coûté environ 2 000 euros la journée, quand l'hélicoptère 

coûte entre 2 000 et 3 000 euros l'heure ».  

L’avantage aussi du drone par rapport aux hélicoptères, c’est le temps de captation 

d’images donc la rapidité. Dans un monde où le traitement de l’actualité doit 

aujourd’hui se faire le plus rapidement possible, le drone est un appareil qui permet 

d’obtenir des images dans un laps de temps très court comparé aux autres appareils 

beaucoup plus imposants. Par exemple, avec le DJ Mavic Pro, en l’espace de 1 minute, 

vous pouvez enregistrer une vidéo. Ce qui est très efficace et utile quand il faut prendre 

des vidéos sur l’instant. Avant, il fallait déployer des hélicoptères, trouver un pilote etc. 

Il était donc impossible d’avoir des images enregistrées très rapidement. Avec un petit 

drone, facilement pliable pour le ranger dans un sac, en l’espace de quelque temps entre 

le décollage et l’atterrissage, on peut obtenir des images très stables et d’une approche 

plus significative que les hélicoptères ou d’une grue.   

Le drone est donc facilement portable. On peut le transporter dans différents endroits, 

partout, n’importe où dans la nature. Ceci est très pratique car les journalistes aiment 

beaucoup tourner des reportages ou autres documentaires animaliers dans la nature. Ils 

veulent montrer les nombreux paysages dont dispose notre merveilleuse planète et sa 

sublime flore. Ainsi, les drones ont une nouvelle fois un autre avantage par rapport aux 

hélicoptères. Ils sont beaucoup plus écologiques. Ils déversent moins de pollution car 

ils sont électriques et ne font pas un bruit assourdissant. « Un hélicoptère consomme 220 

litres de carburant par heure ! Le drone, lui, a un petit moteur électrique » confirme 

Guy Pelham un journaliste anglais de BBC News à France 24. De nos jours, 

l’environnement est au cœur des débats politiques donc cet avantage est à prendre 
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largement en compte. Les journalistes peuvent donc sans déranger la faune et la flore 

piloter un drone pour avoir des images de paysages dans les hautes montagnes ou les 

forêts.   
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2ème Partie :  

La réglementation et la 

législation freinent les 

journalistes dans 

l’usage du drone 
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 La France est le premier pays du monde à avoir eu une première réglementation 

sur l’utilisation des drones en 2014. Depuis elle n’a fait qu’évoluer. En effet, puisque le 

pilotage de cet aéronef s’est démocratisé les pouvoirs publics ont dû encadrer cette 

pratique pour éviter des débordements. La loi a souvent été modifiée depuis 2014. Et de 

nouvelles évolutions sont à prévoir d’ici le milieu de l’année 2020. La réglementation 

que nous allons détailler est valable pour la fin de l’année 2019 et du début 2020. Si on 

veut piloter son drone en toute légalité, il est conseillé de continuer à se renseigner tous 

les mois sur les modifications. Il faut savoir que tous les vols de drone (même de petites 

tailles et extrêmement légers) sont considérés comme « une activité aérienne et relève 

donc de la réglementation applicable à l’aviation civile. La réglementation distingue 

plusieurs régimes en fonction, non pas des machines elles-mêmes, mais de l’utilisation 

de celle-ci à des fins professionnelles ou non. » selon loi « drones » n° 2016-1428. 

Chapitre 1 : Les contextes de vol 

Les deux arrêtés du 17 décembre 2015 mis en place depuis le 1 er janvier 2016 

distinguent trois catégories liées à l’utilisation du drone sur le sol français. 

 

Section 1) L’aéromodélisme 

 Dans un premier temps, nous allons parler de l’ « aéromodélisme ». C’est la 

législation qui concerne l’utilisation du drone en termes d’hobbies et de loisirs (y 

compris la participation aux compétitions de course de drone). Dans cette catégorie, il 

faut prendre en compte deux cas de figure bien distincts. Il existe des différences si notre 

aéronef pèse plus ou moins de 800 grammes. Si le poids du drone est inférieur à 800 

grammes, la seule contrainte est la suivante : il faut respecter les contraintes des zones 

de pilotage dédiées aux « drones de loisirs ». Ces zones ont été délimitées par la 

Direction Général de l’Avion Civile et l’Institut National de l’Information 

Géographique et Forestière sur une carte en ligne (voir annexe, page 46). A l’inverse, si 

le poids de la petite caméra volante est de plus de 800 grammes alors il faut 

l’immatriculer (enregistrer) sur le portail de la Direction Générale de l’Avion Civile. 

Celui-ci s’intitule : www.fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr. Il faudra également 
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passer une série d’une vingtaine de questions pour montrer que nous avons le minimum 

de connaissance sur les autorisations de vol et la sécurité aérienne. Ainsi, vous pouvez 

utiliser votre drone chez vous à une certaine hauteur « respectable ». La trajectoire de 

l’appareil peut être « contrôlée » ou « non contrôlée ». Pour piloter le drone on peut 

utiliser une manette radiocommande ou un smartphone via une application. Dans le 

second cas, le drone ne peut voler qu’à l’aider du vent. Il pèse -1kg et la durée de la 

batterie n’excède jamais les 8 minutes. 

Section 2) L’expérimentation  

 

 Pour le deuxième cas de vol, il s’agit de l’« expérimentation ». Pour les 

journalistes, il est inutile de s’intéresser à ce cas car il est dédié aux constructeurs de 

drone. C’est-à-dire pour ceux qui testent des nouvelles machines. Ce sont des aéronefs 

prototypes ou expérimentaux et il faut un laissez-passer délivré par le ministre chargé 

de l’aviation civile sur la base d’un dossier technique.  

Section 3) L’activité particulière 
 

 En revanche, le troisième cas est beaucoup plus intéressant pour les 

professionnels de l’audiovisuel et les journalistes reporters d’images. Il s’agit de l’ 

« activité particulière ». Attention ! Cette activité n’est pas forcément liée à une 

« activité professionnelle » qui est obligatoirement rémunérée (commerciale). Dans ce 

cas précis, nous ne sommes pas soumis à la règlementation du drone de loisirs. Par 

exemple, si j’utilise mon drone pour faire un reportage pour mon école, je ne suis pas 

rémunéré mais je suis dans une activité dîtes « particulière ». Mais une activité 

professionnelle et rémunérée rentre toujours dans le cadre d’une « activité 

particulière ». Par exemple, je travaille en tant que journaliste pour le journal de TF1. 

Je suis soumis à la réglementation d’activité particulière. En d’autres termes, il s’agit de 

toutes les activités autres que le loisir et l’expérimentation. Pour cet exemple, la 

personne a tout intérêt de passer son brevet de télé pilote (voir Partie 2, Chapitre 2 : 

Obtenir mon diplôme de télépilote) car grâce à ce diplôme il va pouvoir demander de 

voler dans des « zones interdîtes » après avoir fait la demande d’autorisation auprès 

d’une mairie pour filmer au-dessus d’une agglomération, d’un gestionnaire d’une zone 
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naturelle ou un aérodrome. Il est obligatoire de disposer de ce brevet pour demander une 

autorisation.  

Chapitre 2 : Obtenir mon brevet de télé pilote  

Section 1) La formation  
 

 A l’image d’une auto-école, plusieurs structures proposent une formation au 

pilotage de drone pour passer le brevet de télépilote et ainsi avoir le droit de piloter dans 

certaines zones spécifiques. Comment ça se passe ? Si on prend l’exemple de la 

formation de l’entreprise drone-logistique située à Murs-et-Gélignieux en Auvergne 

Rhône-Alpes, elle se décompose en une semaine de théorie pendant une durée de 35 

heures. On apprend toutes les notions essentielles à l’obtention de l’examen comme la 

météorologie, les principes de vol, les facteurs humains, la navigation et la lecture des 

cartes etc. Ensuite, il y a la partie pratique qui se déroule en 56 heures. Le début de la 

journée commence par une démarche administrative de mission pour notre vol. Ensuite, 

avec les instructeurs il y a une application du vol sur le terrain. Au départ, on pilote des 

drones avec moins d’assistance et puis au fur et à mesure de la formation on évolue en 

gammes. À compter du 1er juillet 2018 (cf. décret n° 2018-67 du 2 février 2018), tout 

télépilote doit détenir cette « attestation d’aptitude à une formation pratique basique » 

délivrée par le formateur du centre ou un « certificat d’aptitude théorique de télépilote » 

délivré par la DGAC.  

Section 2) Le prix de la formation  

 

 Le prix d’une formation diffère selon la région du centre et varie entre 100 euros 

et 300 euros. Si nous prenons le cas de drone-logistique, le prix est de 957 euros pour 

les 35 heures de théorie et 2450 euros la pratique de 56 heures soir un total de 3407 

euros. Cette formation peut être financer. Si on est chômage on peut demander à Pôle 

Emploi de nous payer ce diplôme. Un journaliste peut demander à sa rédaction de lui 

payer sa formation grâce à l’AFDAS (partenaire emploi-formation des entreprises et 

professionnels de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, 
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des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement). 

Beaucoup de corps de métier ont un organisme financeur.   

Section 3) L’examen  
 

 L’examen coûte 30 euros. Il est composé de 60 questions tirées au hasard. Il s’agit 

d’un questionnaire à choix multiples (4 réponses possibles). Cet examen dure 1h30 et 

fonctionne de la même façon que le Code de la route. Il y a un annuaire d’abréviations 

(relatif au pilotage de drone) mis à notre disposition. Pour réussir ce questionnaire, 

l’élève doit faire moins de 5 fautes  

Chapitre 3 :  les 10 règles d’or à respecter 

 
Ces 10 lois sont issues de la loi française : 

1. L’altitude maximum de vol 

 Il faut savoir que la hauteur d’un vol avec un drone ne peut jamais et dans aucun 

cas dépasser les 150 mètres. Si vous avez un drone qui est capable de voler encore plus 

haut et que vous en exagérez alors vous enfreindrez la loi. La distance maximale diminue 

à 50 mètres dans certaines zones. La plupart du temps, il s’agit d’endroits autour des 

aérodromes et des zones d’entrainement de l’aviation civile militaire.  

2.  Les drones dont le poids pèse plus de 800 grammes 

 Comme expliquer dans le chapitre 1, si mon drone dépasse les 800 grammes, je 

dois l’immatriculer sur le site de l’aviation civile « Alphatango ». Je dois aussi suivre 

une formation de 20 questions en ligne sur le site « FoxAlphantango ». Ainsi, j’aurai le 

droit de piloter mon aéronef en toute légalité.  

3. La visibilité 

 La réglementation est précise et claire ! Il faut faire voler son drone à distance de 

notre vue. En d’autres termes, le pilote doit toujours avoir la possibilité de jeter un œil 

sur son aéronef. Il doit être repérable dans son champ de vision. La réglementation 

impose de faire voler son drone à vue, ce qui signifie que vous devez toujours pouvoir 
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le voir voler. Il se peut que le pilote ne puisse pas avoir les yeux rivés sur son drone. 

C’est par exemple le cas, lors d’un vol en « immersion » ou « First Person Vision » et 

en mode « suiveur ». Pour assurer la sécurité du vol, la personne en question doit se faire 

assister par un second pilote. Il faut donc que la seconde personne ait à sa propre 

télécommande pour réagir en cas de danger.  

4.  Les normes de sécurité 

 Avant la mise en place d’une réglementation, les pilotes volaient au-dessus de 

zones très sensibles voire interdites d’accès. Il y a même eu des accidents car certains 

frôlaient des personnes et des populations très denses. Aujourd’hui, en 2019, il est 

strictement interdit de survoler des personnes, il faut éviter les endroits publics comme 

les parcs et les plages. Il est également formellement interdit de voler au-dessus de 

certains sites comme les centrales nucléaires, les monuments historiques, des prisons, 

des zones militaires ou encore des réserves naturelles et des parcs nationaux.   

5. Vol nocturne 

 Le vol de nuit est strictement interdit même si l’aéronef est équipe de leds 

lumineuses. Il existe quand même des exceptions pour des drones d’aéromodélisme.  

6. Drone en ville 

 Comme expliquer dans la partie précédente, il est formellement interdit de faire 

voler son drone au-dessus d’un espace public dans une ville. Sauf si on survole une 

propriété privée et que le propriétaire a donné son autorisation. Il est possible de 

demander une dérogation auprès de la mairie de l’agglomération (il est nécessaire 

d’avoir le brevet de télé pilote). 

7.  Lieux de vols autorisés 

 Comme évoqué précédemment, avant de partir en mission vol, il faut absolument 

regarder la carte interactive en ligne sur le site « Géoportail ». Cette carte indique les 

zones où nous avons le droit de voler, à quelle hauteur, et les endroits strictement 

interdits. Il est également possible de télécharger l’application « Can I fly there ? ». Elle 

permet de savoir si le vol est autorisé dans cet espace ou non. Les drones DJI bénéficient 
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d’un GPS où est intégré la carte « Géoportail ». Il s’agit des « No Fly Zones ». Ainsi, on 

voit apparaitre sur notre smartphone un avertissement s’il est interdit de voler. Mais ce 

système n’est pas encore bien rodé. Il existe beaucoup d’erreurs. Parfois, le GPS dit qu’il 

est interdit de voler alors que nous pouvons et inversement. 

8. Le droit d’image  

 Si vous utilisez votre drone et que celui-ci dispose d’une caméra, il faut respecter 

le droit d’image et la vie privée des personnes autour. Elles doivent être informées que 

votre drone est équipé d’une caméra pouvant filmer et prendre des photos. En effet, elles 

doivent savoir si des données qui les concernent peuvent être enregistrées par ce biais. 

Bien entendu, si vous souhaitez utiliser ces images et donc les diffuser sur internet ou 

un autre support média comme la télévision, il faut que les personnes concernées 

donnent leurs autorisations. Il est bien sûr interdit d’aller filmer dans le jardin de son 

voisin ou de pénétrer dans son appartement par la fenêtre.  

9. Commercialisation d'images 

 Il est interdit de facturer ses prises de vue, que cela soit des photos ou vidéos, 

avec un aéronef. La commercialisation est interdite sauf si la personne possède le brevet 

de télé pilote et qu’elle est agrée par un centre de formation.  

10.  Les risques pénaux en cas de fraude 

 Toutes ces règles doivent être respectées par les pilotes de loisir mais aussi ceux 

disposant du brevet. Le cas contraire, les pilotes de drones s’exposent à des amendes. 

Dans un premier temps, s’ils ne respectent pas la règle conforme aux règles de sécurité 

(vol au-dessus d’une population, lieux publics etc) ils peuvent encourir à une peine de 

75.000 euros d’amende et jusqu’à 1 an d’emprisonnement.  

 Le survol d’une zone interdite (définie par le Géoportail) par « maladresse » est 

puni de 15.000 euros d’amende et 6 mois d’emprisonnement.  

 Le survol d’une zone fait de façon « volontaire » est puni de 45.000 euros 

d’amende et d’un an d’emprisonnement.  
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En début 2017, des journalistes ont comparu en correctionnelle devant un tribunal car 

ils ont filmé des enfants et élèves dans l’enceinte d’une école avec un drone alors qu’il 

n’avait pas eu l’autorisation de la préfecture. De plus, une base aérienne était située dans 

le même secteur. Le tribunal de Mont-de-Marsan a condamné ces journalistes à 1.500 

euros d’amende et 6 mois d’interdiction de l’utilisation de drones.  

Selon Arnaud Mercier, responsable du Master médias et Numérique à Metz cette loi est 

« encore moins lisibles que ceux de la démocratie soviétique ».  

Chapitre 4 :  Etude comparée avec des pays étrangers 

Section 1) Est-ce qu’un journaliste peut voyager et voler avec son drone à 

l’étranger ?  

 

 Un journaliste peut être amené à tourner des plans de drone à l’étranger. Mais 

attention, avant de prendre l’avion et de déployer son drone il faut prendre quelques 

dispositions. Dans un premier temps, il faut savoir que ce brevet que nous venons de 

présenter n’est pas reconnu à l’international. Avant de voler avec son aéronef sur un 

territoire étranger, il est fortement conseillé de se rapprocher de l’ambassade du pays en 

question où nous sommes. Ils pourront nous renseigner sur la législation et nous donner 

le contact des gestionnaires aériens de l’Etat. Il existe des pays comme le Maroc, la Syrie 

ou encore le Qatar où l’utilisation du drone est formellement interdite. Si on tente de 

pénétrer dans le pays avec un aéronef, il sera automatiquement confisqué à la douane de 

l’aéroport.  

Une carte google (Annexe, page 47) est disponible pour se renseigner sur les 

autorisations du vol dans les pays étrangers. Sur cette carte, on peut apercevoir les 

pictogrammes rouges qui représentent les pays où il est formellement interdit de voler 

avec son drone. L’icône jaune détermine les états comme la France où la réglementation 

est précisée et assez restreinte. La couleur verte signifie que le pays n’a pas vraiment de 

restrictions contre l’utilisation du drone sur son territoire. C’est le cas pour la Canada, 

la Finlande ou encore l’Afrique du Sud. Enfin, le pictogramme de couleur grise 

détermine un pays comme le Sénégal ou les Honduras qui n’a pas encore de législation 

ni de réglementation. Il sera donc difficile de se renseigner sur les restrictions de vol.  
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Le transport d’un drone en avion est restreint en fonction de la batterie de la machine. 

Selon l’info sécurité de la DGAC, les batteries ne sont jamais embarquées en soute. 

Si la batterie fait 90 watts elle doit être transportée en cabine et posée sur la machine. Il 

est possible d’amener des batteries de rechange sans être limité. 

Si la batterie fait entre 100 et 160 watts la batterie doit être aussi sur l’appareil sans être 

limité. En revanche, le nombre de batteries de rechange est limitée à deux.  

Si la batterie est supérieure à 160 watts, le transport de ma batterie n’est pas autorisé 

dans les avions. Son autorisation est uniquement possible par bateau.  

 

Section 2) La réglementation des Etats-Unis 

 

 Lorsqu’un journaliste doit partir aux Etats-Unis et filmer des sports, il doit se 

conformer à la législation américaine. Tout d’abord, il faut enregistrer son drone en 

remplissant un dossier de la Federal Aviation Administration (Administration qui gère 

l’espace aérien comme la DGAC en France) est disponible en ligne sur 

faadronezone.faa.gov. L’immatriculation du drone est valable pour une durée de 3 ans 

et est payante de 5 dollars soit approximativement 4 euros. Après cela, on reçoit un petit 

certificat avec une étiquette qu’il faut coller sur le drone. Il faut le garder en cas de 

contrôle.  

Les règles mises en place par la FAA sont assez similaires à la France :  

- La hauteur de maximal de vol est de 130 mètres 

- Il est interdit de survoler des personnes  

- Il faut être âgé de minimum 16 ans 

- Il est interdit de voler dans zones dîtes à risque comme les aérodromes, stades 

etc. 

- Interdiction de voler la nuit 

- Le drone doit être visible dans le champ de vision du pilote 
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Cependant, la FAA vient par l’intermédiaire de la ministre chargée des transports de 

dévoiler au début de l’année 2019 plusieurs mesures pour assouplir la réglementation 

du drone aux Etats-Unis. La première serait d’autoriser les drones de moins de 25 kg de 

voler au-dessus des concerts et des stades. Bien entendu, il faut disposer d’un brevet de 

télé pilote et demander l’autorisation de vol. Il faudra prouver que le vol ne représente 

aucun danger pour la foule en cas d’accident. Les constructeurs comme DJI préconisent 

d’intégrer un parachute dans les machines. Autre mesure, la FAA préconise que le vol 

nocturne soit autorisé si le pilote a suivi une formation bien spécifique et que le drone 

dispose de voyant lumineux de couleurs flashes pour être visible la nuit dans le ciel.  

Pour s’assurer que le vol soit autorisé dans une zone précise, le pilote doit consulter la 

carte mise interactive mise en place par la FAA (Annexe, page 48). En revanche, le grand 

point de divergence entre la France et les Etats-Unis réside sur les demandes 

d’autorisations de vol. « Monter un dossier et demander une dérogation à une mairie 

prend énormément de temps (entre 10 et 15 jours) en France. Avant, les Américains 

avaient besoin d’un mois en moyenne pour obtenir une autorisation de vol dans des 

zones précises. Mais la FAA a trouvé le système permettant de réduire ce temps. Il s’agit 

du programme de « capacité de notification et d’autorisation de survol à basse altitude ». 

En collaboration avec le constructeur DJI, le pilote professionnel qui dispose d’un brevet 

peut aller sur une carte interactive avec sa tablette ou son téléphone. Il précise son plan 

de vol et donne la hauteur maximale à laquelle il souhaite voler. En l’espace de 5 

minutes, un contrôleur de vol donne l’autorisation ou non. Ceci serait très pratique pour 

les journalistes qui souhaitent filmer avec un drone. Ils ne seront pas obligés de 

programmer leur reportage deux semaines à l’avance. Et tout ceci pourrait améliorer les 

délais des demandes préfectorales.  

 

Section 3) La réglementation actuelle en Allemagne 

 

En Allemagne, la réglementation sur l’usage des drones est arrivée la même année que 

la France, c’est-à-dire en 2012. A noter, que cette réglementation a été introduite dans 

la loi concernant la circulation dans l’espace aérien par L'Office fédéral allemand de 

l'aviation civile (Luftfahrt-Bundesamt, LBA). Cette législation est venue compléter les 
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exigences et règles à respecter lors des activités d’aéromodélisme et de loisir. Dans le 

pays voisin de la France, il est strictement interdit de voler à perte de vue et avec des 

engins qui dépassent le poids des 25 kg. Lorsqu’un vol est permis, la hauteur maximale 

ne doit pas dépasser les 100M d’altitude. Les aéronefs de plus de 25 kg peuvent voler 

s’ils obtiennent une autorisation spéciale. Mais il est interdit d’atteindre des zones 

dangereuses comme les aéroports ou des usines.  

Pour obtenir une autorisation, il faut avoir un certificat obtenu auprès de la LBA. Pour 

avoir droit à une dérogation, il faut certifier que le pilote qui s’apprête à piloter un drone 

dispense d’une formation de qualité. Surtout si l’objectif est de survoler une foule 

comme lors d’un match de football ou un concert. 

 L’Allemagne est décomposée par 16 divisions administratives (Bundesland) et chacune 

dispose d'une constitution, d'une assemblée élue et d'un gouvernement. Ainsi, ce sont 

les autorités de l’avion civile du Land en question qui fournissent le droit de voler sur 

un territoire précis ce qui rend le pilotage des drones sur le territoire allemand très 

complexe. Nous voyons d’ailleurs sur la carte geoportail (Annexe, page 49) que les 

zones interdîtes au vol sont très nombreuses. Le pays est presque entièrement colorié en 

rouge.  

Ainsi, il est très compliqué pour un journaliste français de comprendre les autorisations 

de vol sur le sol allemand. Il faut non seulement se renseigner auprès de la LBA mais 

aussi auprès du gouvernement du land dans lequel il veut filmer avec son drone. Ce qui 

rend la chose très longue voire pratiquement impossible avant d’obtenir une 

autorisation.  
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Chapitre 1 :  L’uniformisation de la réglementation à 

l’échelle européenne  

 

 Comme nous venons de le voir, il est assez compliqué de savoir si on a le droit 

ou non de voler dans un pays. Il faut se renseigner à chaque départ pour connaître la 

législation de l’état dans lequel un journaliste peut se trouver. Ainsi, la commission 

européenne et L’agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) vont homogénéiser 

la réglementation du drone dans tous les pays de l’UE. Le 24 mai 2019, l’EASA 

(commission européenne) a publié un rapport concernant le cadre législatif de la 

réglementation de l’utilisation du drone dans tous les pays européens. Il entrera en 

vigueur à partir du 1er juillet 2020. C’est-à-dire que tous les États-membres de L’Union 

Européenne devront adapter cette nouvelle réglementation. En France, la DGAC devra 

se conformer à son nouveau texte commun. Sa période de transition durera trois ans. 

Ainsi, d’ici 2023 tous les pays qui font partie de l’UE devront adopter en dernier délai 

cette législation concernant la sécurité des vols d’aéronef dans le ciel de l’Europe.  

L’objectif est donc de faire en sorte que l’usage du drone soit encadré de façon stricte et 

respecte les normes de sécurité de l’aviation civile. Cette uniformisation sera bénéfique 

pour tous les pilotes y compris les journalistes car il suffira de connaitre cette 

réglementation pour voler en toute légalité dans tous les pays de l’UE. Les scénarios de 

vols (S1, S2, S3, S4) vont disparaitre. Ils sont remplacés par des trois grandes catégories 

d’exploitations/opérations. Elles sont elles-mêmes divisées par d’autres sous-catégories. 

Nous n’allons pas détailler ces sous-catégories car elles ne sont pas encore bien définies 

par la législation.  

Section 1) La catégorie ouverte 
 

 La première est la catégorie open « Ouverte » : Il s’agit des vols à faible risque 

(ancien S1 et loisirs). Dans cette catégorie, tous les drones, peu importe son poids, sa 

taille et ses capacités devront se conformer à l’exigence de conception de marquage CE. 

En d’autres termes, les aéronefs télépilotés vont devoir avoir une étiquette ou marquage. 

Les constructeurs devront poser cette immatriculation directement sur la machine. Si le 
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drone a été acheté avant cette réglementation, il faut poser l’étiquette soi-même. Celle-

ci certifie que le drone est conforme aux normes et à la règlementation de l’Union 

Européenne.  

Les règles et limitations à respecter en catégorie « Open » :  

- Il est interdit de voler avec un drone de plus de 25 kg 

- Le drone doit être dans le champ de la vision du pilote mais à maximum 120 

mètres de ce dernier en horizontal et vertical (pour les pros et les loisirs) 

- Comme actuellement, il faut faire la formation en ligne obligatoire sur 

FowAlphantango 

Ainsi, dans cette catégorie nous retrouvons le futur ancien scénario S1 et 

l’aéromodélisme pour les pilotes de loisirs. Attention, le S3 pourrait être introduit dans 

cette catégorie. Pour rappel, il s’agit du vol en « zone urbaine ». Il faut donc comprendre 

qu’un pilote de loisir aura le droit de voler avec son drone en agglomération sans faire 

de demande particulière de demande d’autorisation et de déclaration. Attention, cette 

autorisation sera limitée s’il y a un rassemblement de personne.  

Section 2) La catégorie « Spécific » 
 

La seconde est la catégorie « spécifique » : Il s’agit des vols à risques accrus. Cette 

catégorie peut être rattachée au scénario S2. Il faut avoir une autorisation par la DGAC. 

Cette catégorie ne sert pas aux journalistes mais plus pour les agriculteurs qui veulent 

utiliser des drones pour surveiller leurs champs etc.  

Section 3) La catégorie « certified » 
 

La dernière catégorie dite « certifié » regroupe les vols qui ont le même risque que 

l’aviation habitée comme les ULM, hélicoptères etc. Elles regroupent les pilotes qui 

veulent voler au-dessus des 120M de hauteur ou qui veulent faire des livraisons avec 

des colis dont le poids est assez lourd.  

De plus, l’enregistrement de la machine de plus 250 grammes pour une activité 

particulière sera obligatoire (contre 800g actuellement en France). Il sera composé d’une 
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barrière électronique qui empêche le vol dans une zone interdite. Également, tous les 

drones de plus de 900 grammes devront être munis d’un transporteur. Celui-ci devra être 

identifiable par les autorités de l’aviation civile. D’après le rapport de l’Agence 

européenne de la sécurité arienne, cette mesure a pour but d’éviter d’autres vols abusifs 

autour des aéroports, stades, centrales thermiques et autres zones à haut risque.  

Par conséquent, des mises à niveau devraient voir le jour mais les certificats seront donc 

homologués dans tous les pays de l’Union Européenne. Tout ceci permettra aux pilotes 

de drone de ne connaitre qu’une seule réglementation pour pouvoir voler sur le territoire 

européen.  

Il existe encore beaucoup de points flous concernant la future réglementation 

européenne pour les drones. A l’image de la France, elle va connaitre des modifications 

au cours des années après son entrée officielle.  

Chapitre 2 : Le DJI Mavic Mini pour moins de contraintes 

Section 1) Un drone ultra léger et innovant 
 

 Comme nous venons de le voir, lorsque la réglementation européenne entrera en 

vigueur en juillet 2020, tous les drones de plus de 250 grammes vont devoir être 

enregistrés. Ils seront soumis à la législation CE, c’est-à-dire qu’il faudra donc que la 

machine ait une immatriculation pour avoir le droit de voler. Mais le constructeur 

chinois DJI a déjà tout prévu. En novembre 2019, la firme chinoise a sorti un nouveau 

petit bijou : le Mavic Mini. Il arrive en tant que remplacent du drone DJI Spark qui n’est 

plus construit et donc plus en vente.  

Tout est pensé pour que ce mini-objet volant soit pratique et peu encombrant. Il est 

destiné aux débutants du pilotage et de la vidéo mais il peut également largement 

satisfaire les professionnels. Il est très innovant. La résolution de l’image n’est pas en 

4K mais en 2.7K à 30 images par seconde ou en FullHD à 60 images par seconde, c’est 

qui largement exploitable pour une diffusion. On peut donc même faire du ralenti en 

convertissant la vidéo. Cela permettra aussi d’avoir une meilleure lecture lors d’un 

montage.  
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D’autre part, l’application sur le smartphone est très simple d’utilisation. Un apprenti 

pilote comprendra facilement son utilisation. Il y a des modes de vol qui sont 

automatisés à 100%, appelés « Quickshoot » par Dji. comme le mouvement circulaire, 

la « dréonie » (le drone s’élève en hauteur suivant une diagonale) et la « fusée » (le drone 

s’élève dans les airs). Un objet ou un humain est encadré et le drone va centrer 

automatiquement le sujet pendant son mouvement. Il a aussi l’option « zébra » qui 

permet de mettre en évidence les zones surexposées. Il y a un correcteur de résolution 

qui permet de faire des réglages. Même si son poids est très léger, la résistance au vent 

est très bonne. La stabilisation de la nacelle permet d’avoir des plans très stables. Son 

prix est à destination du grand public car il vaut 400 euros.  

Section 2) Un drone qui s’adresse aussi aux journalistes  
 

 Comme précisé au début du chapitre, le Mavic Mini est très léger. Il ne pèse que 

249 grammes. Ainsi, il passe entre les mailles du filet de la future réglementation 

européenne. Les pilotes et journalistes ne seront pas obligés de déclarer leur drone 

puisque cette règle est obligatoire à partir de 250 grammes. Il est très petit. Il fait 134cm 

de long sur 80 cm de large et 55 cm de haut. Pour donner une idée, ce drone fait la taille 

d’un smartphone ou d’un étui à lunettes. Il est donc facilement transportable et n’est pas 

du tout encombrant. Ses hélices sont pliables et il rentre facilement dans une poche de 

veste.  C’est idéal pour un journaliste reporter d’images car sur le terrain il doit 

également transporter d’autres matériels comme une caméra, micro, ordinateur etc. 

Ainsi, s’il se passe un évènement et que le journaliste veut filmer très rapidement il 

pourra facilement déployer son drone.  

L’autre point fort est le suivant : une nouvelle fois grâce à son poids et suivant la 

nouvelle réglementation définie pour tous les pays de l’UE, il sera autorisé de voler en 

agglomération mais aussi de survoler des personnes (sauf le rassemblement de 

personnes). Un véritable plus par rapport aux pilotes d’autres drones, plus lourds et donc 

plus dangereux, qui eux seront encore une fois freinés par la réglementation.  

La fiche technique du Mavic Mini en Annexe page 50  
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Les batteries sont aussi le gros point fort de ce Mavic Mini. Ce minuscule aéronef a une 

autonomie de près de 30 minutes ce qui très performant quand beaucoup de drone ne 

dépasse pas les 20 minutes. Cette autonomie permet donc de prendre son temps pour 

tourner une vidéo et réaliser différents plans. De plus, il est possible de charger le drone 

avec une batterie externe. Si on dispose de plusieurs batteries, il est également possible 

de recharger une station de charge grâce à une batterie externe. Ainsi, un journaliste qui 

part sur le terrain n’est plus obligé de chercher une prise secteur pour charger sa 

télécommande et son drone.  

Ce drone comporte aussi une option qui peut ravir les journalistes. Dans l’application 

DJI pour piloter le Mavic Mini, il y a un directement un logiciel de montage. Ce système 

est très utile pour un journaliste qui vient de tourner une vidéo et qui veut la diffuser sur 

les réseaux sociaux rapidement et presque en instantané.   

En résumé, le DJI Mavic Mini est à destination des amoureux d’images et des vidéos, 

pour les apprentis comme pour les confirmés qui veulent avoir un drone peu 

encombrant, solide et qui réalise de merveilleuses prises de vidéos aériennes. Pour les 

journalistes, il est très pratique pour ne pas subir les contraintes de la future 

réglementation européenne et il est facilement transportable sur le terrain en cas de 

reportage.  

Chapitre 3 : Des formations pour aider les actuels et futurs 

journalistes 

Section 1) Des formations accélérées pour les journalistes déjà en poste 
 

 Certaines rédactions peuvent demander à leurs journalistes de se former au 

pilotage de drone. Malheureusement, une formation de télé pilote nécessite de grands 

horaires d’apprentissage (91 heures au total en moyenne entre la théorie et la pratique). 

Ceci est contraignant car la plupart des rédactions n’ont pas la possibilité de laisser leurs 

journalistes se former sur une durée aussi longue. Mais la société Drony (agence 

d’audiovisuel et formation au drone) a trouvé la solution pour réduire ce temps 

d’apprentissage. Créée en 2013, ce centre de formation, basé en Ile-de-France, a été 

contacté par le directeur de la chaîne de télévision TF1 pour former sur un programme 
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de deux jours maximums plus d’une dizaine de journalistes déjà en poste. C’est à partir 

de cet événement que la société a décidé de créer un programme dédié aux journalistes 

et autres personnes ayant déjà un emploi.  

Sur le site, les professionnels du drone détaillent le concept : « Les 2 principales 

formations drone sont de 2 jours pour la formation « législation & validation du 

pilotage drone » et de 4 jours pour la formation « préparation au certificat théorique 

drone, législation & validation du pilotage drone » ». Cette formation n’a pas pour 

objectif de devenir un expert du pilotage comme savoir zigzaguer entre les arbres, faire 

du travelling ou autres mouvements plus complexes. Le but est dans un premier temps, 

d’apprendre les principes et le strict nécessaire autant en théorie qu’en pratique pour 

« être opérationnel en tant que pro sans perdre en qualité d’apprentissage ».  

De ce fait, cette formation « express » permet d’apprendre l’ensemble du règlement 

administratif et de connaître les démarches pour déclarer son vol, avoir une 

immatriculation du drone, connaître les cartes GeoPortail etc. Et pour la partie pratique 

20h de vol « suffisent largement » pour passer son permis aéronef avec un instructeur.  

Cet exemple de formation peut être une très bonne solution pour les rédactions qui 

veulent former ses journalistes en beaucoup moins de temps. Cependant, nous n’avons 

pas de chiffre concernant le taux de réussite. Sur les autres formations plus longues, il 

était de 96%.  

 

Section 2) Les écoles de journalisme à l’ère du drone ? 

 Comme nous venons de le montrer, le drone apparaît donc comme un nouvel outil 

fortement utilisé par les rédactions journalistiques. Cependant, il est difficile pour les 

journalistes actuels de comprendre comment fonctionne cet engin volant et il est aussi 

compliqué de connaître la réglementation qui limite son usage. Mais pour les étudiants 

des écoles de journalisme qui veulent s’insérer dans le marché du travail, à l’image du 

Mojo, la connaissance du pilotage du drone pourrait être un véritable plus. Cela pourrait 

devenir dans les prochaines années, un élément essentiel voire fondamental. Il faut donc 

apprendre cela sur le long terme pour éviter que l’usage du drone soit trop contraignant 
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pour les futurs journalistes. C’est en tout cas ce que passe Bill Allen, professeur dans 

une école de journalisme dans l’État du Missouri aux États-Unis. Depuis 2013, cet 

établissement en partenariat avec la radio publique du Missourri KBIA-FM, enseigne 

l’utilisation de l’aéronef aux élèves. Ils appellent cela le « Drone Journalism Program ».  

Les apprentis journalistes ont commencé à apprendre à manier un drone appelé « J-bot ». 

Ainsi, les élèves ont appris à piloter et ils ont commencé à tourner des reportages sur le 

terrain. Les sujets tournaient essentiellement sur l’environnement comme la migration 

des oies ou sur le fleuve du Mississippi. L’Université du Nebraska, aux Etats-Unis 

également, a suivi cette voie d’apprentissage dans son programme car les professeurs 

dispensent aussi des cours de drone.   

En France, à l’Université de Lorraine à Metz, le Master journalisme et médias 

numériques a été la première école a proposé une formation et des cours sur l’usage de 

ces incroyables engins volants. Lors d’un débat, Arnaud Mercier, responsable du master, 

a justifié cet apprentissage : « Dans notre Master, nous avons le souci de s’inscrire dans 

les mutations du métier avec les nouveaux outils, nouveaux logiciels et les nouvelles 

technologies. C’est pour cela que nous avons voulu enseigner l’usage du drone. En effet, 

il s’agit d’un outil de plus que les rédactions vont avoir et qui servira d’éléments de 

narration. Ici, on fonction sur le Lab, nous testons toutes les nouvelles technologies. Le 

drone ajoute de la verticalité au regard. » Pour éviter d’enfreindre la loi, les étudiants 

apprennent à piloter dans un gymnase.  

En intégrant des cours théoriques sur l’usage du drone et la réglementation, les étudiants 

en école de journalisme pourraient envisager de passer leur examen en candidat libre 

sans passer par un centre de formation payant. En apprenant les bases et les principes de 

télé pilotage, ils auront plus de facilité à voler avec un drone lors de la partie pratique 

d’une formation. Ainsi, apprendre sur le long terme pourrait insister les futurs 

journalistes à passer leur brevet de télépilote. Par conséquent, les rédactions auraient 

beaucoup plus de « dronalistes » dans leurs locaux.  

Nous verrons dans un futur proche, si toutes les écoles de journalisme s’adapteront à 

cette nouvelle technologie et cette nouvelle façon de filmer ou photographier.  
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CONCLUSION 
 

 Le drone est aujourd’hui au cœur du journalisme. Son évolution a permis de 

s’adapter aux besoins des journalistes. Il en est presque devenu un élément 

incontournable. Comme nous l’avons vu, il est d’une grande aide pour réaliser des 

documentaires longs formats mais aussi couvrir l’actualité. Cependant, filmer avec un 

drone peut s’avérer très compliqué pour les journalistes car il faut respecter la législation 

mise en place pour la DGAC. Le drone a donc été freiné dans son envol. Mais nous 

avons vu qu’il ne fallait pas rester pessimiste. De nouvelles adaptations dont une 

nouvelle réglementation vont voir le jour prochainement pour faciliter cette pratique 

pour les loisirs mais aussi les professionnels. Aussi, nous avons envisagé des solutions 

pour permettre aux actuels et futurs reporters d’images, de ne pas subir la législation et 

utiliser l’aéronef comme outil de travail simple et efficace.  

Dans la première partie, nous avons démontré que l’usage de cette petite caméra volante 

est propice aux médias pour plusieurs raisons. Son utilisation est avantageuse 

particulièrement pour traiter des évènements en tous genres comme des phénomènes 

naturels, des regroupements de tiers sur les pavées des villes pour dénoncer, revendiquer 

ou célébrer. Cet engin permet de tirer certains constats. Il s’agit également d’un autre 

élément de narration pour comprendre et visualiser une histoire. De plus, le drone arrive 

peu à peu dans l’univers du monde sportif avec la couverture d’évènements comme le 

Tour de France, courses de Motocross ou encore la descente à skis. Outre l’aspect de 

médiatisation, se servir du drone pour les rédactions journalistiques est devenu un vrai 

plus en termes de rapidité, d’économie et d’écologie par rapport à la location des 

hélicoptères. Nous avons démontré cela par des chiffres et des sources précises. Nous 

avons aussi prouvé par l’exemple de Joey.L que cette invention est sans doute la chose 

la plus efficace pour les reporters de guerre qui veulent s’approcher aux plus près des 

endroits stratégiques d’un conflit.  
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Pourtant, si le drone semble être une technologie sensationnelle pour le milieu du 

journalisme il y a aussi un point noir. En effet, voler dans le ciel avec un aéronef est 

réglementé par la DGAC. Ainsi, il existe de nombreux obstacles notamment pour les 

journalistes et des règles à respecter. On ne peut pas filmer dans les airs librement 

comme on filme avec une caméra au sol. Si ces derniers veulent utiliser les images et 

les plans qu’ils viennent de tourner, pour ensuite les transmettre à une rédaction, nous 

avons vu qu’ils sont obligés de passer une formation de télépilote. Mais pour obtenir 

cette certification, il faut passer une formation théorique (débouchant sur un QCM) et 

pratiquer le vol. Mais cet apprentissage peut s’avérer très coûteux et très long (2 

semaines et près de 91H en moyenne). Ainsi, le non-respect de la loi pourra amener un 

journaliste à des sanctions pouvant déboucher au maximum jusqu’à 1 an 

d’emprisonnement et 45.000euros d’amende.  

Pour terminer de répondre à notre question, nous avons cherché des éléments qui 

permettraient de rendre plus simple l’usage du drone dans le futur pour les 

professionnels. Nous avons constaté qu’une prochaine législation devrait rentrer en 

vigueur. Celle-ci aura pour but d’être universelle à l’échelle européenne. Les journalistes 

n’auront plus de difficultés pour savoir si oui ou non ils peuvent voler dans tel pays. 

Également, nous avons constaté qu’il existait déjà des méthodes pour que l’utilisation 

du drone ne soit pas un calvaire pour les journalistes. Nous avons trouvé une formation 

« express » qui permet aux professionnels de s’acquérir en quelques jours seulement au 

télé pilotage de façon théorique mais aussi pratique. Nous nous sommes rendus compte 

qu’un drone (Mavic Mini) par ses caractéristiques et notamment son poids léger (249g) 

permettaient d’avoir plus d’autorisations. Enfin, nous avons émis l’idée que les écoles 

de journalisme devraient commencer à s’adapter à cette nouvelle technologie pour 

permettre aux étudiants et donc futurs journalistes de maitriser son aspect légal et 

pratique.  

A travers le temps, le métier de journaliste a considérablement changé. Depuis les 

années 1980 et encore jusqu’à aujourd’hui ils doivent s’adapter à l’ère du numérique et 

aux nouvelles technologies. Le drone-journalisme vient de naître au début des années 

2010 et continue son adaptation. Nous venons de voir que la nouvelle loi qui sera régulée 
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à l’échelle européenne sera un peu plus permissive concernant le survol de personnes et 

des agglomérations. Nous pouvons donc nous demander si cette future autorisation ne 

posera pas des problèmes déontologique et éthique. En effet, le survol de personnes et 

de maisons pourrait mener en cas d’abus vers des atteintes à la vie privée d’autrui.  
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Fiche technique DJI Mavic Pro 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

Carte Géoportail de la France 
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Carte google pour la réglementation à l’étranger 
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Carte interactive pour les autorisations de vols aux Etats-

Unis 
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Carte autorisations de vol en Europe et Allemagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Fiche technique du Mavic Mini 
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