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RÉSUMÉ 

 

Journaliste sportif ou journaliste de sport, quel que soit le nom qu’on lui donne, cette profession 

intrigue et subit les critiques. Dans notre formation, on insiste beaucoup sur le fait que nous 

sommes journaliste avant d’être spécialisé dans le sport. Ce fan de sport devenu ensuite 

journaliste, pratique ce métier qui présente bien des dérives qui nuisent à l’image de la 

profession.  La principale qualité requise pour être journaliste sportif est de posséder une culture 

générale irréprochable sur le sport. Si l’on creuse derrière les envolées lyriques et les 

métaphores exagérées, on trouve des analyses plus poussées des articles de fond sur des sujets 

parfois graves. Mais, le journaliste sportif semble réduit au rang de supporter par ses compères 

de la presse d’information générale. Les récentes affaires de harcèlement et de misogynie n’ont 

pas aidé la profession à garder une image propre aux yeux du public. Ce même public qui, sur 

les réseaux sociaux, n’hésite pas à critiquer et remettre en question les analyses et les 

commentaires des dits journalistes. Bien que ces derniers tiennent un rôle indispensable dans le 

développement du sport, ils doivent faire face à de nombreuses dérives qui polluent petit à petit 

un métier très convoité par les jeunes journalistes fans de sport. 

 

ABSTRACT 

 

Sports journalist or sports reporter, this profession intrigues and is subject to criticism. In 

education, there is a lot of emphasis on the fact that they are journalists before they specialise 

in sport. Sports fans who later become journalists, this profession has many abuses that damage 

the image of the profession. The main quality required to exercise this profession is to have an 

irreproachable general knowledge of sport. If we dig behind the lyrical flights of fancy and 

exaggerated metaphors, we find more in-depth analyses of in-depth articles on sometimes 

serious subjects. However, the sports journalist seems reduced to the rank of a supporter of the 

general press. Recent cases of harassment and misogyny have not helped the profession to keep 

a clean image in the eyes of the public. The same public that on social networks does not refrain 

from criticising and questioning the analyses and comments of journalists. Although the latter 

plays an indispensable role in the development of sport, it has to deal with many abuses that are 

gradually polluting a profession that is highly coveted by young journalists who are sports fans. 
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INTRODUCTION  

 

« Le journaliste sportif est un acteur irrationnel, un étonnant mélange d’incompétence 

et d’hystérie, qui produit un discours univoque, banal et sans importance ».1L’image du 

journaliste sportif définit par Normand Bourgeois, reprenant les propos de GJ Smith et TA 

Valeriote qui datent de 1983 montre la longévité d’un problème. Le journaliste sportif est la 

cible de critique depuis des décennies. Spécialité à part et reconnue tardivement par la 

profession, on compte 3 000 journalistes sportifs sur 60 000 journalistes en France.2 

Aujourd’hui, il est présent sur tous les supports, et apparaît comme un métier de plus en plus 

convoité par les jeunes étudiants en journalisme. Olivier Standaert écrit dans son livre Les 

Cahiers du Journalisme, « L’aspiration d’un nombre significatif d’étudiants à devenir 

journalistes sportifs s’observe de façon récurrente au sein des lieux de formation en 

journalisme. On constate, dans le même temps, que cet objectif d’orientation professionnelle 

suscite chez d’autres une franche réticence ». 

Depuis quand parle-t-on de dérive ? D’ailleurs, qu’est-ce qu’une dérive ? Selon le 

dictionnaire Larousse, la dérive est le fait de s’écarter de la voie normale et de déraper, ou 

encore de se laisser aller sans réagir. Plus précisément dans notre thème, les dérives désignent 

les côtés sombres et mauvais de ce métier. Cela englobe les attitudes, les mentalités, des paroles 

et des gestes déplacés comme on retrouve dans plusieurs métiers. Mais on retrouve aussi 

d’autres aspects beaucoup plus spécifiques au journalisme sportif, que nous étudierons tout au 

long de ce mémoire. Le magazine L’Etudiant voit le journaliste sportif comme une 

spécialisation, comme l’économie ou l’international. « Le journaliste sportif doit informer 

relater les évènements auxquels il assiste tout en apportant un regard critique. […] il peut 

traiter du sport dans son ensemble ou se spécialiser dans certaines disciplines ». On estime la 

naissance de ce métier dans les années 1850. Né dans la presse écrite, le premier journal français 

entièrement dédié au sport s’appelle Le Sport, journal des gens du monde, crée en 1854 par 

celui qu’on considère comme le premier journaliste sportif en France, Eugène Chapus3. Ensuite, 

 
1 Normand Bourgeois, Le journalisme sportif : un discours et son enjeu, Communication, 

1989, p.149 
2 Fiche métier le journalisme sportif, Le Parisien Etudiant, 

(http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/journaliste-sportif.html) 
3 Jacques MARCHAND, « SPORT (Histoire et société) - La presse sportive », Encyclopædia 

Universalis [en ligne], consulté le 29 décembre 2020. URL : 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/sport-histoire-et-societe-la-presse-sportive/ 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/journaliste-sportif.html
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de nombreux titres de presse sportive en France voient le jour. En 1905, on ne compte pas moins 

de vingt-six journaux sportifs. On y parle cyclisme, athlétisme, aviation et sports mondains. En 

1903, le célèbre journal L’auto, ancêtre de L’Equipe, est né. Déjà, les premières critiques font 

leurs apparitions. Des lettrés ou autres journalistes nationaux critiquent ce nouveau genre du 

journalisme comme ne faisant pas partie de la profession. Pour le sociologue Dominique 

Marchetti, la vision du journaliste sportif dans les années 80, n’est rien d’autre qu’un passionné 

de sport, incapable de livrer des analyses profondes et dont le but est d’écrire des articles 

commandés par des confrères plus qualifiés. Ensuite, la médiatisation du sport en France a pris 

de l’ampleur dans les années 1980. Les Jeux Olympiques de Barcelone vont un peu plus 

accentuer l’intérêt des journalistes pour le sport.4 L’arrivée du sport par la radio, la télévision, 

puis sur internet et enfin les réseaux sociaux vont accentuer le développement du journalisme 

sportif. Des chaînes payantes proposant un contenu 100 % axé sur le sport ont vu le jour. Bien 

que rejeté au début, le journaliste sportif est aujourd’hui un acteur à part entière dans le sport. 

Les bons et les mauvais côtés du métier sont sous le feu des projecteurs. Avec l’arrivée des 

réseaux sociaux, il est plus facile de donner son avis autant sur la prestation des athlètes que sur 

les commentaires d’un match et les articles des journalistes.  

Il est intéressant de traiter ce sujet, car il permet de faire un état des lieux du journalisme sportif 

en 2020. Le fait de connaître tous les aspects de ce métier permet ainsi de ne pas tomber dans 

les dérives. La remise en question pour faire avancer ce beau métier passe par un registre de 

tout ce dont il ne va pas. Et tout l’intérêt de l’étudier et d’en faire une auto critique permet aussi 

de corriger certaines erreurs pour l’avenir.  

 

Les dérives évoquées dans ce mémoire seront internes et externes du métier. L’enjeu de 

ce mémoire est de comprendre les origines de ces dérives, et comment éviter qu’ils perdurent 

dans le temps. Il y a un enjeu journalistique car le métier doit durer tout en guérissant de tous 

ces maux. La défiance des français vis-à-vis des médias ne cesse de grandir. Le journalisme 

sportif n’échappe pas à la règle. Selon un sondage IFOP réalisé en 2019, un français sur trois 

ne ferait plus confiance aux médias. Cette tendance se retrouve dans le journalisme sportif. La 

même année, le Journal Du Dimanche révèle que 40 % des Français estiment que les médias 

ont beaucoup trop parlé de la victoire de l’Equipe de France à la coupe du monde 2018. Nous 

verrons aussi qu’il y a un enjeu sociétal. La place de la femme dans le journalisme sportif sera 

 
4 Villepreux Olivier, « Sports et médias, une marche inéluctable vers la démesure », Revue du 

MAUSS, 2015/2 (n° 46), p. 189-203. DOI : 10.3917/rdm.046.0189. URL : 

https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2015-2-page-189.htm 
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abordée. Un sujet de société qui, en 2020, mérite d’être traitée. D’autant que de plus en plus de 

femmes occupent des postes importants dans le journalisme sportif : Anne Laure Bonnet, 

Isabelle Ithurburu, Nathalie Iannetta ou encore Claire Arnoux pour ne citer qu’elles. Il y a aussi 

la question du harcèlement. La récente affaire Clémentine Sarlat5 a réveillé les consciences et 

à révéler un vrai sujet de fond mais tabou jusqu’à présent. Dans ce mémoire, nous avons choisi 

d’étudier le journalisme sportif dans tous les supports. Nous ne parlerons que du journalisme 

en France, car le modèle et les méthodes de travail diffèrent selon les autres pays. Comparer 

deux types de journalisme de deux régions différentes n’aurait pas un grand intérêt. L’un des 

enjeux est de dénoncer ces dérives qui ternissent l’image d’une profession qui fait rêver les fans 

de sport. L’idée aussi est d’essayer de comprendre les maux de ce métier et de creuser jusqu’aux 

origines des dérives. 

La déontologie journalistique est souvent évoquée par les détracteurs de ce métier. On 

peut se demande la nature de cette remise en cause. Doit-il obligatoirement se remettre en 

question ? Avec ces différentes affaires de harcèlement et de misogynie, le journalisme sportif 

est vu comme un milieu trop masculin. Cette parole libérée suffira-t-elle à changer les 

mentalités ? Le journalisme sportif est-il un milieu trop masculin ? Les dérives internes du 

journalisme sont nombreuses. Il existe également des dérives externes liés aux lecteurs. La 

recherche du sensationnalisme et la création de tension sont pointées du doigt notamment. 

Aussi, certaines paroles de comptoir prononcés peuvent faire tâche à ce métier. Avec tous ces 

reproches, on est en droit de se demander si le journaliste sportif a vraiment le droit à l’erreur. 

La course à l’audience est-elle en train de tuer le journaliste sportif ?  

Pour répondre à cette problématique, nous avons divisé un plan en deux parties. Dans un 

premier temps, nous aborderons les dérives internes du journalisme sportif qui posent problème 

à l’éthique et la déontologie de la profession. Dans une seconde partie, nous étudierons les 

dérives externes du métier, les critiques du lecteur ainsi qu’une étude sur la recherche du 

sensationnalisme. 

 

1ère PARTIE : LES DERIVES INTERNES DU JOURNALISME SPORTIF : UNE 

REMISE EN QUESTION SUR L’ETHIQUE PROFESSIONNELLE  

2ème PARTIE : LES DERIVES EXTERNES DU JOURNALISME SPORTIF : CRITIQUE 

DU LECTEUR FACE A UNE RECHERCHE DU SENSATIONNALISME 

 
5 Journaliste rugby pour TF1, Clémentine Sarlat avait révélé au cours d’une interview dans 

L’Equipe avoir été victime de harcèlement moral et sexisme, notamment après son congé de 

maternité, lorsqu’elle était à France Télévisions. 
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CHAPITRE 1 : LE JOURNALISME SPORTIF, UN MILIEU MAJORITAIREMENT 

MASCULIN, UNE POTENTIELLE DÉRIVE 

  

En 2016, 47% des journalistes en France étaient des femmes. Sur la section sport, le 

chiffre tombe à 10%. Si on observe une forte hausse de la proportion des journalistes sportives 

depuis l’an 2000, la parité est loin d’être respectée.6  

 

Section 1 : Le harcèlement entre journalistes, un problème interne et tabou 

 

« Par mutations successives, la vanne devient moquerie. La moquerie, tacle. Et le tacle, 

harcèlement ». Ecrite dans le nouvel OBS7, cette phrase résume parfaitement le problème du 

harcèlement. Bien qu’omniprésent dans notre société, le problème du harcèlement a éclaté dans 

le milieu du journalisme à la suite de l’affaire de la Ligue du LOL8. Révélée au début de l’année 

2019, cette affaire date de 2010. Vincent Glad, un journaliste très présent sur le web, a créé un 

groupe privé sur Facebook regroupant plusieurs journalistes dans le but de s’échanger des 

blagues et de se moquer de personnes diverses. Parmi les cibles privilégiées de ce groupe, on 

retrouve les journalistes Lucile Bellan (Slate), Guy Birenbaum (France Info) ou encore Pascal 

Cardona (France Bleu). En tout, vingt-sept victimes déclarées. L’article dénonçant toutes ces 

affaires a révélé aux yeux de tout le problème de harcèlement au sein du journalisme. Entre le 

moment de la création du groupe et la divulgation de l’affaire, on peut se demander pourquoi 

est-ce que cela a pris autant de temps ? L’affaire de la Ligue du LOL a aussi réveillé les 

consciences. Les journalistes victimes ont témoigné. La parole s’est libérée. Un an plus tard, 

une nouvelle affaire éclabousse le monde du journalisme sportif. Clémentine Sarlat, qui a quitté 

France Télévision en 2018, témoigne du harcèlement et du sexisme subit à la rédaction, 

 
6    Emilien DIAZ & Justine HAGARD, « Journalisme sportif : quelle place pour les 

femmes ? », 31 mai 2018 (https://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-

pour-les-femmes/) 
7 Sophie Grassin et Véronique Groussard, « Les membres de la ligue du LOL se vivaient 

comme des enfants terribles », 24 février 2019 

(https://www.nouvelobs.com/teleobs/20190224.OBS10621/les-membres-de-la-ligue-du-lol-

se-vivaient-comme-des-enfants-terribles.html) 
8    Robin Andraca, « La Ligue du LOL a-t-elle vraiment existé et harcelé des féministes sur 

les réseaux sociaux », 8 février 2019 (https://www.liberation.fr/checknews/2019/02/08/la-

ligue-du-lol-a-t-elle-vraiment-existe-et-harcele-des-feministes-sur-les-reseaux-

sociaux_1708185) 

https://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
https://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
https://www.nouvelobs.com/teleobs/20190224.OBS10621/les-membres-de-la-ligue-du-lol-se-vivaient-comme-des-enfants-terribles.html
https://www.nouvelobs.com/teleobs/20190224.OBS10621/les-membres-de-la-ligue-du-lol-se-vivaient-comme-des-enfants-terribles.html
https://www.liberation.fr/checknews/2019/02/08/la-ligue-du-lol-a-t-elle-vraiment-existe-et-harcele-des-feministes-sur-les-reseaux-sociaux_1708185
https://www.liberation.fr/checknews/2019/02/08/la-ligue-du-lol-a-t-elle-vraiment-existe-et-harcele-des-feministes-sur-les-reseaux-sociaux_1708185
https://www.liberation.fr/checknews/2019/02/08/la-ligue-du-lol-a-t-elle-vraiment-existe-et-harcele-des-feministes-sur-les-reseaux-sociaux_1708185
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notamment au retour de son congé maternité. Un long entretien paru dans le journal L’Equipe 

dans lequel elle explique « aller à Stade 2 en pleurant »9. La journaliste déclare une mise à 

l’écart volontaire de la part de ses supérieurs : « Pour la préparation de l’émission, personne 

ne me parlait. Ils m’avaient mise dans un bureau à part, loin des rédacteurs en chef ». Ajouté 

à cela des paroles graveleuses entendues dans l’oreillette pendant un direct : « Tu crois qu’elle 

suce aussi ? Tu connais la différence entre un chien et une chienne ? Bah c’est le prix du collier 

» Conséquence de ce témoignage, des journalistes de la rédaction sport, dont Alain Vernon et 

Pierre-Etienne Léonard, sont licenciés. Cette prise de parole va pousser d’autres journalistes à 

faire de même. Sut Twitter, Tiffany Henne et Andréa Decaudin10 témoignent du harcèlement 

moral et sexiste subit dans des rédactions, sans donner de noms précis. Pierre Ménès11 est lui 

aussi accusé de harcèlement moral contre un ancien collaborateur de Canal +, qui a révélé des 

conversations privées sur Twitter. On sent une liberté de parole chez les journalistes victimes 

de harcèlement depuis 2 ans. Depuis l’affaire de la Ligue du LOL. Des témoignages 

apparaissent notamment sur Twitter. Plusieurs témoignages sur internet de femmes journalistes, 

déclarent avoir voulu témoigner après avoir eu un déclic sur la Ligue du LOL. 

Ces affaires montrent que ce sont les femmes qui sont le plus souvent victimes de 

harcèlement et de moqueries. Dans une rédaction sportive l’ambiance et les blagues sont parfois 

similaires à celles d’un vestiaire d’un club. A travers ces témoignages, une mauvaise image du 

journalisme sportif est donnée aux lecteurs. Une baisse de confiance est visible. Les journalistes 

privilégient le réseau social Twitter, à travers des threads pour témoigner. Le harcèlement subi 

par les journalistes, sportifs ou non, semble être une stratégie d’exclusion professionnelle. Le 

cyber harcèlement est également très présent. Via les réseaux sociaux, beaucoup de journalistes 

ont témoigné en disant recevoir des photos osées de la part de collègues hommes. Beaucoup 

justifient ces actes par l’apparition de Twitter, cette gigantesque cour de récréation où tous les 

coups semblent permis. Beaucoup de témoignages recueillis par le site CheckNews, le moteur 

de recherche tenu par des journalistes de Libération, montre une certaine volonté d’exclure de 

 
9     Sacha Nokovitch, « J’allais à Stade 2 en pleurant », 4 avril 2020, 

(https://www.lequipe.fr/Medias/Article/Clementine-sarlat-j-allais-a-stade-2-en-

pleurant/1124822) 
10 Léa Guedj, « Harcèlement au travail : des journalistes sportives témoignent », 20 avril 

2020, (https://www.franceinter.fr/societe/harcelement-au-travail-des-journalistes-sportives-

temoignent) 
11 Le Monde, « Enquête préliminaire ouverte contre Pierre Ménès pour harcèlement moral », 

26 décembre 2019, (https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2019/12/26/enquete-

preliminaire-ouverte-contre-pierre-menes-pour-harcelement-moral_6024134_3236.html) 

https://www.lequipe.fr/Medias/Article/Clementine-sarlat-j-allais-a-stade-2-en-pleurant/1124822
https://www.lequipe.fr/Medias/Article/Clementine-sarlat-j-allais-a-stade-2-en-pleurant/1124822
https://www.franceinter.fr/societe/harcelement-au-travail-des-journalistes-sportives-temoignent
https://www.franceinter.fr/societe/harcelement-au-travail-des-journalistes-sportives-temoignent
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la part des harceleurs. Dans le journalisme sportif, cette « stratégie » passe par des blagues 

misogynes et homophobes et des propos humiliants. Seul Clémentine Sarlat et Emmanuel 

Trumer du service des sports de Canal + ont donné des noms et désigné des rédactions. On 

remarque aussi que ce sont les journalistes pigistes et jeunes qui sont visées. Encore une fois, 

une volonté d’exclure, d’isoler et de démotiver se cache derrière ces harcèlements. Les 

témoignages, bien qu’ils commencent à émerger sur internet et en interview, ne représentent 

pas forcément la réalité. Leurs augmentations coïncident avec l’arrivée des réseaux sociaux et 

la liberté de parole. Mais est-ce si évident de parler ? Les journalistes prennent des risques pour 

leur carrière, de peur d’en subir de lourdes conséquences.  

Le témoignage de Clémentine Sarlat a permis d’éveiller les consciences au sein même de la 

rédaction. Après la publication de son interview, Delphine Ernotte12 a déclaré ne pas être au 

courant de tels agissement au sein de sa rédaction. Une enquête interne avait été ouverte pour 

déterminer les auteurs de ces agissements. À la suite de cette enquête, un système de 

parrainage/marrainage a été mis en place afin d’assurer le bon fonctionnement de la rédaction 

et une facilité d’intégration. Le rôle de ce parrain, obligatoirement plus âgé, est d’être à l’écoute 

afin de faire remonter tous types d’informations aux supérieurs en cas de problèmes.  

Au début des années 1980, un groupe de journalistes femme créent l’AFJ, Association des 

Femmes Journalistes.13 Arrivé bien avant le mouvement de dénonciation de harcèlement, ce 

mouvement apporte un soutien psychologique important et permet aux femmes journalistes de 

se retrouver et de faire preuve de solidarité. Plusieurs autres organisations ont vu le jour, 

notamment pour venir en aide aux victimes de harcèlement. 

 

Nous avons évoqué plus haut un autre facteur expliquant cette hausse du harcèlement 

dans le milieu du journalisme en général et sportif en particulier. Les réseaux sociaux 

garantissant l’anonymat, les journalistes en sont une des cibles privilégiées, subissant ainsi les 

critiques des amateurs de sport. Les journalistes sportifs sont eux aussi victimes d’une 

augmentation de la polarisation des débats sur les réseaux sociaux14. Ces derniers apportent une 

surexposition du débat et une liberté totale de parole, sans filtre. Le harcèlement inter 

journalistes est malheureusement présent. Journaliste pour Slate, Nadia Daam pense que 

 
12 Elue en 2015 à la présidence de France Télévisions par les membres du Conseil Supérieur 

de l’Audiovisuelle, Delphine Ernotte est la première femme à occuper ce poste. Elle a été 

réélue en octobre 2020 pour un second mandat 
13 https://www.acrimed.org/+-Association-des-femmes-journalistes-AFJ-+ 
14 Rapport de Reporter Sans Frontière 

https://rsf.org/sites/default/files/rsf_rapport_cyberharcelement_fr_0.pdf 
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« Quand on est journaliste, il ne faut plus être sur Twitter ». De nature publique, Twitter est 

parfait pour créer des polémiques et ainsi accentuer les moqueries. Quasiment tous les 

journalistes y sont inscrits pour tweeter en temps réel l’information. Ces mêmes journalistes qui 

se sont transformés en harceleurs. Mais il existe un phénomène paradoxal, car si on observe 

une hausse du nombre de harcèlement sur Twitter, force est de constater que le nombre de 

témoignages explose aussi sur ce même réseau social. Déjà très présent dans les émissions de 

talk-show, la culture du clash s’est propagée via ces réseaux. La ligue du LOL en est un parfait 

exemple. Si les exemples cités ont généralement eu lieu dans les rédactions, sans passer par 

internet, cela ne minimise pas pour autant le rôle des réseaux sociaux. Nous n’avons abordé que 

la partie publique, sans connaître l’ampleur du sujet dans les conversations privées, sur 

Messenger ou WhatsApp par exemple. 

Comme nous avons vu précédemment, le harcèlement entre journalistes visent particulièrement 

les femmes. Ces dernières, en minorité dans ce métier très masculin, sont pourtant de plus en 

plus sur le devant de la scène. Le journalisme sportif est-il un métier misogyne ? 
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Section 2 : La place de la femme dans le journalisme sportif en fait-il un métier 

misogyne ? 

 

« Le journalisme sportif est un milieu majoritairement masculin, c’est une réalité. C’est vrai 

que ce n’est pas évident pour une femme de se sentir à sa place, d’être écoutée et d’être jugée 

à sa juste valeur »15. Journaliste à Bein Sport, Margot Dumont réalise qu’il est dur d’être une 

femme et de devenir journaliste sportive. La légitimité des femmes journalistes est plus souvent 

remise en cause que celle de leurs homologues masculins. Cependant, on observe depuis les 

années 2000 une augmentation dans les rédactions du nombre de femmes journalistes sportives. 

Une évolution positive constatée depuis plusieurs années, mais qui soulève bien des 

interrogations quant au vrai rôle de la femme dans une fonction où leur image semble 

prédominée.16  

Pour les grands évènements, les hommes restent une large majorité à couvrir l’évènement. 

Prenons comme exemple la dernière coupe du monde de football. TF1 et Bein Sport étaient les 

deux chaînes télévisées à retransmettre la compétition en France. Autour des matchs, on 

retrouve les émissions spéciales, les magazines débriefing… Sur les dix journalistes envoyés 

par TF1 pour couvrir l’évènement, on compte seulement deux femmes, Nathalie Iannetta et 

Charlotte Namura. Du côté de la chaîne qatari, seules quatre journalistes sportives se sont fait 

une place parmi les 35 journalistes qui ont travaillé pour la coupe du monde de football en 

Russie. Une inégalité que l’on retrouve dans toutes les rédactions. Le journalisme sportif est un 

milieu très masculin où les femmes représentent 10% de la profession. 

Si l’on observe une hausse de la proportion de femmes journalistes sportives, une forte inégalité 

demeure. On peut même se demander si elles ne sont pas recrutées uniquement pour une 

question d’image. Ces dernières années, on observe une augmentation en télévision d’une 

féminisation dans les émissions et à la présentation. Isabelle Ithurburu au Canal Rugby Club, 

Mary Petrux à NBA Extra, Laurie Delhostal à Dimanche soir sport ou encore Anne Laure 

Bonnet à la tête du Vrai Mag pour ne citer qu’elles. Si leurs compétences journalistiques ne 

sont pas à prouver, on est en droit de se demander si elles sont là uniquement pour leur qualité 

de journalistes où aussi pour donner une bonne image des chaînes. Toutes ces journalistes 

 
15 Job IRL, « En exclu : Interview avec Margot Dumont, journaliste sportive et footballeuse 

pro », 3 avril 2019, (https://www.jobirl.com/blog/margot-dumont-journaliste-foot/) 
16 Géraldine Poels, « La télévision : alliée de la femme », 07 mars 2019 

(https://larevuedesmedias.ina.fr/la-television-alliee-de-la-femme) 
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donnent un souffle nouveau au paysage médiatique sportif. Mais leur présence à l’écran sonne 

comme un arbre qui cache la forêt, car dans l’ombre des rédactions sportives de tous supports, 

la parité est loin d’être respectée. La tendance depuis les années 80 semble se diriger vers une 

évolution positive. Marianne Mako, Nathalie Debrock et Hélène Legrais furent les premières à 

suivre et raconter l’actualité sportive masculine, comme leurs confrères hommes. Canal + a 

ensuite accéléré la démarche en ajoutant une touche de féminité à l’écran. L’objectif de ces 

nouvelles chaînes payantes est d’attirer le « Français moyen »17 en proposant du sport tout au 

long de la journée. La recherche constante d’audience a poussé ces chaînes à féminiser l’écran. 

Dans cette stratégie de féminisation, les femmes sont propulsées à la présentation et aux 

interviews en bord de terrain. Aujourd’hui encore, une femme a plus de chance de se retrouver 

présentatrice plutôt que commentatrice. Denis Balbir, commentateur M6 pour les matchs de 

l’équipe de France, disait à ce sujet : « Elle ne pourra jamais avoir le timbre de voix qui 

fonctionne… Dans une action de folie, elle va monter dans les aigus et cela sera délicat »18. Un 

argument tabou, que peu de journalistes osent avouer à voix haute, mais semble-t-il partagé par 

une majorité de rédacteurs en chef et de directeurs de chaînes sportives. Le développement de 

la profession de journaliste sportif passe par un changement de structure, d’organisation et une 

féminisation du métier. Les travaux du sociologue Neveu19, paru en 2000, montre l’importance 

de la femme dans les médias. Si les cartes de presse obtenues par les hommes stagnent depuis 

plusieurs années, celles des journalistes femmes augmentent de manière constante. Un autre 

facteur peut jouer en défaveur des femmes journalistes sportives, il s’agit de leur âge. On le 

rappelle, recrutées entre autres pour l’image de la chaîne, l’âge apparaît comme un ennemi. Des 

journalistes comme Estelle Denis ou Isabelle Moreau, qui ont grandement contribué au 

développement des femmes journalistes notamment à l’antenne, semble arriver à un tournant 

dans leur carrière. Bien que leurs compétences ne soient pas à prouver, la tentation de laisser la 

place à des journalistes plus jeunes est grande. Encore une fois, on en revient à ce problème 

d’image. L’expérience et la maturité laissant la place à la jeunesse. Attention à ne pas imiter le 

modèle italien, à savoir privilégier la plastique d’une journaliste à ces compétences et ces 

connaissances sur le sport. 

 
17 Géraldine Poels, « La télévision : alliée de la femme », 07 mars 2019 

(https://larevuedesmedias.ina.fr/la-television-alliee-de-la-femme) 
18 Brice Laemle, « Denis Balbir qui est « contre » l’idée qu’une femme commente le foot 

masculin, taclé sur Twitter », 17 octobre 2018, (https://www.lemonde.fr/big-

browser/article/2018/10/17/denis-balbir-qui-est-contre-l-idee-qu-une-femme-commente-le-

foot-masculin-tacle-sur-twitter_5370805_4832693.html) 
19 ERIK NEVEU, Sociologie du journalisme, Edition la Découverte, 128 p 
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L’enjeu pour les jeunes journalistes sportives est d’assurer une légitimité et une crédibilité au 

sein d’une rédaction. Bien qu’elle ne soit pas des « potiches », de nombreux préjugés viennent 

ternir l’image de la profession. La future génération a cependant la chance et le devoir de 

changer les mentalités. Les femmes doivent redoubler d’efforts pour faire leur preuves, comparé 

aux hommes, et prouver deux fois plus leur légitimité. Dans cet univers très masculin, elles 

doivent jouer des coudes en zone mixte ou aux abords des stades. Cible de critique sur les 

réseaux sociaux notamment, les femmes journalistes sportives vont malheureusement traîner 

des préjugés pendant encore longtemps. Ces mêmes clichés sur le physique ou sur leur 

légitimité à commenter et travailler sur un sport soi-disant masculin freinent la progression des 

jeunes femmes journalistes. Parfois qualifiées de groupie par les confrères en raison de leur 

rapport avec les sportifs, où encore mises à l’écart au moment où arrivent les grands évènements 

de sports. Encore une fois, les compétences sont remises en cause contrairement à leurs 

homologues masculins. Mentalement, il est plus difficile pour une femme d’exercer ce métier 

car elles essuient les remarques et parfois le manque de considération des collègues. La parité 

dans les grandes rédactions n’est pas respectée. Au service des sports de Canal +, en 2018, on 

compte vingt femmes journalistes contre cent trente-quatre hommes. A Bein Sport, ce n’est 

guère mieux. Douze femmes occupent ce poste contre quatre-vingt-deux hommes.20 Un des 

problèmes de cette profession est que la méthode de fonctionnement est faite pour des personnes 

n’ayant pas de responsabilité familiale. Les rencontres sportives se déroulent quasiment tous 

les week-ends, il nécessite une présence et un travail sur le temps de repos habituel des enfants. 

Plusieurs travaux de sociologues et de femmes journalistes sportives ont démontré les préjugés 

et les difficultés rencontrées. Par exemple, les écrits de Lafky datant de 200321, ont prouvé que 

les femmes avaient un moins bon accès aux réseaux professionnels que les hommes. Celles-ci 

auraient également beaucoup plus de mal à être acceptées par les athlètes et les membres du 

staff. Plusieurs autres études et travaux ont démontré une série de discriminations et de 

différences de traitement touchant uniquement les journalistes sportives22. Les femmes 

continuent de percevoir un salaire inférieur à celui des hommes, comme l’avait révélé 

Clémentine Sarlat dans son interview étudiée plus haut dans ce mémoire. D’autres écrits comme 

 
20 Emilien DIAZ & Justine HAGARD, « Journalisme sportif : quelle place pour les 

femmes ? », 31 mai 2018 (https://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-

pour-les-femmes/) 
21 LAFKY S. éd., 2003, Women Journalists in the Western World : Equal Opportunities and 

What Surveys Tell us, Londres, Hampton Press. 
22 Staurowsky & DiManno, Women in Sport and Physical Activity Journal, 2002 

https://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
https://celsalab.fr/2018/05/31/journalisme-sportif-quelle-place-pour-les-femmes/
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ceux de Miloch en 200523 montrent que les femmes accordent peu d’importance à 

l’environnement parfois macho et misogyne d’une rédaction, préférant se concentrer sur le 

travail. Une théorie vérifiée puisque nous avons pu observer une augmentation exponentielle 

du nombre de cartes de presse délivrées à des futures journalistes sportives. Il est écrit aussi que 

peu de femmes obtiennent la reconnaissance professionnelle qu’elles méritent, ayant toujours 

un statut moins important que leurs homologues masculins.  

 

Malgré toutes ces dérives que l’on vient de citer, l’avenir des femmes dans le journalisme sportif 

tend vers une évolution positive. La bonne nouvelle est que, malgré les préjugés et l’ambiance 

parfois lourde, cela ne semble pas atteindre la motivation des jeunes femmes journalistes à 

poursuivre dans la profession. La nouvelle génération va pouvoir changer les choses et faire 

évoluer les mentalités. Du côté de la prise d’antenne, beaucoup de femmes se retrouvent à la 

présentation. On observe aussi une évolution du nombre de consultantes dans les émissions 

sportives de télévision et de radio. Si leur légitimité est souvent remise en cause, on sent leur 

présence comme une révolution. Beaucoup de femmes, comme au rugby par exemple, mènent 

les débats et les émissions, entourées de chroniqueurs. C’est le cas par exemple d’Astrid Bard 

dans l’émission du Late Rugby Club. L’idéal serait que la présence des femmes devienne une 

banalisation aux yeux du public. Les femmes journalistes se démarquent par leur écriture. 

L’écriture féminine se différencie de celle de leurs homologues masculins et contribue au 

renouveau du journalisme sportif. Elles apportent aussi une nouvelle façon d’analyser de 

commenter un évènement sportif. Les femmes ont aussi tendance à s’intéresser à plus de sport 

que les hommes. Des sports de « seconde zone » comme le volley-ball ou la gymnastique 

attirent une majeure partie de journalistes sportives24. Un véritable avantage pour les rédacteurs. 

Les angles sont plus travaillés sur l’humain ce qui permet de se démarquer des analyses parfois 

très techniques des journalistes hommes. Parmi tous ce bastion d’experts sportifs, les femmes 

arrivent avec un bagage journalistique plus solide. Contrairement aux hommes, elles bénéficient 

d’un niveau d’étude plus élevé et elles ont plus d’expérience dans le journalisme. Les hommes 

arrivent et dégainent leur passion pour le sport avant leur expérience. Les journalistes sportives 

ont aussi l’avantage d’apporter un autre regard sur le sport, un regard plus féminin afin de viser 

 
23 Kimberly Miloch, The Current State of Women Print Journalists : An Analysis of the Status 

and Careers of Females in Newspapers Sports Departments, 2005 
24 Lucie Schoch, “Existe-t-il une écriture “feminine” dans le journalism sportif?” 27 juin 

2020, (https://fr.ejo.ch/formats-pratiques/existe-t-il-une-ecriture-feminine-dans-le-

journalisme-sportif) 
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un lectorat plus large. Enfin, elles ont plus tendance à parler du sportif, de l’humain derrière la 

compétition ou le maillot. Le papier magazine  prend le dessus sur les analyses de match et les 

comptes rendus ce qui apporte une vraie valeur ajoutée. Certaines journalistes sportives 

excellent dans les commentaires (Candice Rolland par exemple), mais il y a une tendance à 

privilégier les narrations et l’aspect humain du sport. L’approche psychologique est très 

importante. Si elles savent qu’il sera difficile d’obtenir une même légitimité qu’un homme, elles 

se tournent vers d’autres aspects plus intéressants de journalisme sportif pour se démarquer. 

Les contraintes professionnelles restent très présentes, et les attentes de la hiérarchie ne 

semblent pas les mêmes, mais l’espoir d’une meilleure valorisation des femmes dans le 

journalisme sportif demeure. Elles ont leur carte à jouer et peuvent facilement se démarquer. 

L’écriture féminine est un réel avantage et dans les années à venir on pourrait retrouver sur 

TF1, Canal + où une autre grande chaîne des commentatrices femmes commenter des matchs 

de l’équipe de France ou de la coupe d’Europe.  

Nous avons étudié les premières dérives du journalisme sportif basé sur le harcèlement et les 

mauvais côtés du métier. Il est intéressant d’observer que la déontologie est plus souvent au 

cœur du débat, utilisée comme un mot passe partout pour critiquer le travail des journalistes.  
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CHAPITRE 2 : LA DEONTOLOGIE : UNE VALEUR ESSENTIELLE POUR 

LE JOURNALISME SPORTIF NÉGLIGÉE 

 

 

Selon le dictionnaire Larousse, la déontologie encadre les règles et les devoirs d’une profession, 

ainsi que la conduite à avoir et les rapports à respecter avec le client. Pour le journalisme, deux 

textes officiels encadrent officiellement la déontologie. Il y a la Charte de Munich25 signée en 

1971 par les syndicats des journalistes européens, et la Charte d’éthique professionnelle des 

journalistes26 rédigée en 1918 et révisée en 2011. 

 

Section 1 : Un conflit d’intérêt entre journaliste et/ou athlète très présent 

 

Le plus dur pour un journaliste sportif est de ne pas oublier son métier de départ : journaliste. 

Relayer l’information telle qu’elle est et être un contre-pouvoir plutôt qu’un supporter et un 

faire-valoir.27 Le journaliste sportif ne doit pas tomber dans la communication d’un club. 

Prenons l’exemple du football. Sport majeur de notre pays, les journalistes qui couvrent cette 

discipline sont nombreux. Il peut arriver que certains d’entre eux soient en lien étroit avec ce 

sport ou une institution du football. Et c’est là tout le problème.  

Pierre Ménès par exemple a été épinglé par une enquête de Médiapart28 révélant qu’il avait écrit 

pour le magazine du Paris Saint Germain. Dans l’affaire du Football Leaks, on a retrouvé dans 

un fichier Excel du club de la capitale que le journaliste de Canal + était engagé en tant 

qu’influenceur du club. Forcément, quand on l’entend défendre le PSG dans les émissions de 

football et dénoncer le soi-disant acharnement médiatique contre ce club, on comprend mieux 

quand on connaît les coulisses de ce discours. Dans un tweet, l’intéressé s’est défendu en 

affirmant « ne pas être un journaliste et vouloir faire ce qu’il veut avec qui il veut ». Mais, lors 

 
25 La Charte de Munich, 1971 

(https://eeas.europa.eu/archives/delegations/tunisia/documents/page_content/charte_munich1

971_fr.pdf) 
26 La Charte d’éthique professionnelle des journalists, 2011, 

(https://www.snj.fr/sites/default/files/documents/Charte2011-SNJ.pdf) 
27 André Linard, “Journaliste Sportif ? D’abord journaliste !”, 19 juin 2018, 

(https://www.lalibre.be/debats/opinions/journaliste-sportif-d-abord-journaliste-

5b27db385532a2968889329c) 
28 Michaël Hajdenberg, “Ménès, Riolo et ces commentateurs de ballon rond qui défendent 

leur pré carré”, 13 novembre 2018, (https://blogs.mediapart.fr/michael-

hajdenberg/blog/131118/menes-riolo-et-ces-commentateurs-de-ballon-rond-qui-defendent-

leur-pre-carre) 
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de ses débuts de carrière à L’Equipe, entre 1983 et 2005, quelques-uns de ses collègues et 

employeurs lui reprochaient déjà son avis clivant est ses accointances avec quelques 

footballeurs, l’empêchant d’être totalement neutre. D’autres journalistes ne sont pas exempts 

de tout reproche. Daniel Riolo de RMC Sport avait pris la défense du PSG dans l’affaire des 

quotas29.  

Imaginez un journaliste politique défendre la République en Marche après qu’un scandale sur 

le parti politique éclate dans la presse. Cela serait assez étrange. Surtout que dans ces cas-là, le 

journaliste sort de son rôle pour devenir un avocat. Il n’y a que dans le journalisme sportif que 

l’on observe cette liberté de parole exagérée. Néanmoins, si les liens entre certains journalistes 

et sportifs sont très étroits, cela permet plus facilement d’obtenir des interviews exclusives  ainsi 

que des petites infos inédites. L’enjeu économique d’un journal par exemple, ne peut se 

permettre de se passer de ce genre d’exclusivité. Si les rédacteurs et dirigeants font mine de 

taper sur les doigts des journalistes sportifs qui affichent leur amitié avec des athlètes, on peut 

penser qu’en coulisse le discours tenu est tout autre.  

 

Mais malgré tout, est-ce si facile d’enquêter sur des sujets sensibles dans le sport ? Est-il plus 

facile d’écrire sur la politique ?30 Car si l’on reproche aux journalistes sportifs de parfois 

franchir la ligne entre leur métier et celui de simple communicant, nous devons reconnaître 

qu’enquêter sur des affaires de dopage, de paris truqués ou de corruption est difficile. Le 

journaliste sportif aurait l’impression de se tirer une balle dans le pied en révélant au grand jour 

des affaires peu valorisantes sur l’activité qui le fait vivre et qui fait vivre son média. Il serait 

plus judicieux de laisser la place aux journalistes d’informations générales, un peu à la manière 

de Médiapart ces dernières années.  

Mais enquêter sur le sport pour des médias généralistes est loin d’être une évidence. Il est clair 

que le copinage entre journalistes et athlètes les met dans une position inconfortable. D’ailleurs, 

certains sujets comme le dopage sont jugés tabou par une majorité de journalistes. Les anciens 

journalistes de L’Equipe, Damien Ressiot et Pierre Ballester, ont pu observer ce changement 

de mentalité. Tous deux spécialistes des affaires de dopage dans le sport, ils racontent comment 

il était difficile de traiter de ce sujet dans une rédaction remplie de passionnés de sport. Plus 

 
29 Révélé par Médiapart, l’affaire des quotas a secoué le football français en 2011. François 

Blaquart, le DTN, propose un projet qui est de limiter le nombre de joueurs étrangers en 

France. Projet validé par Laurent Blanc. 
30 http://6.lafabriquedelinfo.fr/index.php/numero-6/221b-bakerstreet/4-sport-investigation-a-

la-limite-du-hors-jeu 
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près des sources et du terrain pour traiter ce sujet, mais paradoxalement plus compliqué à 

publier. Briser l’omerta qui régnait sur certains sports comme le cyclisme ou l’athlétisme ne fût 

pas une tâche facile. Le rapport aux sources reste compliqué. Peu d’athlètes ou d’agents de 

joueurs vont vouloir se livrer aux journalistes car ils ont l’habitude de se croiser en dehors du 

terrain. La question économique rentre en jeu. Vendre un papier sur un exploit sportif est plus 

facile et va toucher un plus grand public que vendre un papier sur un scandale dans le sport. Par 

exemple, le sociologue Karim Souanef31 qui a étudié la sociologie du journalisme sportif, 

affirme qu’en 2005, l’enquête parue dans L’Equipe sur le cycliste Lance Armstrong avait fait 

un moins bon chiffre de vente que les papiers parus la même année sur les victoires de l’équipe 

de France de football. Le choix pour les médias sportifs en France est clair, laisser peu de place 

à l’investigation dérangeante et privilégier les informations positives et les papiers sur le « sport 

spectacle ».  

La question se pose de créer un média basé sur l’investigation dans le sport. Un média qui 

privilégie l’enquête plutôt que le commentaire et l’actualité positive. Mais le problème 

économique entre en jeu. Difficile de prédire à ce média un avenir florissant. On a du mal à 

imaginer un fan de sport qui apprécierait de voir son athlète ou son équipe favorite traîner dans 

la boue dans une édition spéciale sur des affaires sombres et peu valorisantes. Enfin, le tout est 

de convaincre les acteurs même du sport de se livrer à ce petit jeu. Les rédactions ne disposent 

pas d’assez de temps dans un monde où le journaliste court après l’information qui elle-même 

peut évoluer chaque minute. 

 

S’il existe un lien étroit entre journalistes et sportifs, il ne faut pas oublier le rôle important et 

parfois inquiétant des sponsors et des instances du sport. Le journaliste ne doit pas tomber dans 

le rôle de simple communicant ou supporter. Il doit avant tout relayer les faits, même si cela va 

à l’encontre des intérêts de son média. Les travaux de Marchetti en 2002 ont mis en évidence 

le rapport de force qui s’installe entre le journaliste sous contrainte de son rédacteur et le 

communiquant puissant qui a le soutien du sponsor et du club. Cela peut d’ailleurs expliquer 

une baisse de confiance des lecteurs. Pour trouver un terrain d’entente entre les deux parties, on 

retrouve cette stratégie de protection réciproque ou « alliance d’associés-rivaux »32 pour 

 
31 Karim Souanef, « Le journalisme sportif pris au jeu : Sociologie des principes de légitimité 

professionnelle », 2013, résumé. 
32 Montañola Sandy, Romeyer Hélène, Souanef Karim, « Journalistes et communicants : 

cohabitation « forcée » et co-construction de l’information sportive« , Les Enjeux de 

l’Information et de la Communication, n°13/1, 2012, p.143 à 157, consulté le dimanche 13 

décembre 2020, [en ligne] URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2012/varia/09-

https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/annee/2012/
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protéger les intérêts de chacun. Cependant, les interactions entre ces deux parties ont vite tourné 

aux désavantages du journaliste, souvent qualifié de journaliste communiquant. L’enjeu 

économique entre en compte dans cette relation parfois malsaine. Certes les médias permettent 

le développement de quelques sports et la médiatisation a permis la professionnalisation des 

disciplines, mais aujourd’hui ces mêmes sports semblent se retourner contre eux. Le journaliste 

sportif paraît condamné à rester coincé entre son devoir de relayer les informations, bonnes ou 

mauvaises, mais sans pour autant se fâcher avec le milieu qui lui fait vivre. Journalistes et 

communicants semblent liés par des intérêts communs, le tout est de trouver un terrain 

d’entente. Les institutions du sport ont besoin des journalistes pour faire vivre leurs athlètes et 

leurs disciplines. A l’inverse, les journalistes sportifs ont besoin de se nourrir d’évènements 

sportifs et de matchs chaque week-end pour faire vivre leur média. Une relation compliquée où 

chacun dépend de l’autre. Difficile donc pour l’une des deux parties de cracher dans la soupe 

ou de révéler des affaires compromettantes.  
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sportive/ 
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Section 2 : Un cadre de la profession dépassé par des comportements 

 

La légitimité du journaliste sportif se base sur son vécu, son expérience et sa connaissance pour 

le/les sport(s) qu’il couvre. Il pratique un métier pas commun qui suscite l’envie chez les jeunes 

étudiants et les passionnés de sports mais aussi la curiosité des ces confrères. Jacques Marchand, 

ancien journaliste sportif français spécialiste dans le cyclisme disait à ce sujet « Le journaliste 

sportif est un professionnel d’un type particulier, […] souvent envié parce qu’il mène une vie 

active dans un milieu jamais sclérosé, parce qu’il voyage beaucoup, parce qu’il est à la fois un 

informateur, un reporter et un critique ».33 Depuis des années, le journaliste sportif est en 

recherche perpétuelle de légitimité aux yeux du public et de ses collègues.  

Seulement voilà, il arrive qu’après de multiples efforts, un scandale ou un comportement 

déplacé vienne tout remettre en cause. Lorsque Denis Balbir, commentateur foot pour la chaîne 

M6, avait qualifié les joueurs du RB Leipzig de « pédés » et « d’enfoirés »34(un commentaire 

hors antenne qui avait fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes), le journaliste avait 

dû s’excuser ensuite et il avait été suspendu par la chaîne. Certes, ses propos auraient dû rester 

du « off », et ils étaient vraisemblablement prononcés dans le cadre d’une discussion privée, 

mais quand on est journaliste sportif on ne peut tenir de tels discours à l’antenne. Derrière, on 

donne une mauvaise image du métier et on perd rapidement la légitimité de son métier si 

durement gagnée. Traiter l’arbitre de « salaud » comme l’a fait Thierry Rolland en 1976, ou 

alors affirmer à l’antenne qu’un sud-coréen ressemblait énormément à un autre sud-coréen, ne 

sert pas la cause du journalisme sportif. Pire encore, quand des commentaires déplacés sont 

repris directement par des athlètes de haut niveau pour tourner en ridicule. Patrick Montel, 

ancien grand commentateur sur France Télévisions pour les Jeux Olympiques notamment, avait 

affirmé « sans dopage, il n'y a pas de performance. L'athlète, qui est doué au départ, va se 

retrouver dans ce circuit infernal et va être amené à se doper ». Des propos qui avait suscité la 

polémique et le journaliste avait ensuite présenté ses excuses. Mais ce discours controversé 

avait fait réagir des athlètes de haut niveau comme Kévin Mayer qui était « hors de lui ». Et 

c’est là où ça devient encore plus problématique, car si les journalistes sportifs se battent sans 

cesse pour leur légitimité dans les grandes rédactions, il n’est pas nécessaire pour eux de perdre 

 
33 Jacques Marchand,«Journalisme de sport: conception (ou exception) française», Les 

Cahiers du Journalisme n°11, Décembre 2002, p. 164-172 
34 La Provence, « Le commentateur sportif Denis Balbir lâche une insulte homophobe après le 

match », 13 avril 2018, (https://www.laprovence.com/actu/en-direct/4924335/om-leipzig-le-

commentateur-sportif-denis-balbir-lache-une-insulte-homophobe-apres-le-match.html) 
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en plus la confiance des sportifs qui font vivre ce métier. La survie du métier serait en grand 

danger.  

Car la légitimité et la crédibilité du journaliste sportif passe par trois étapes : l’objet sport, le 

support et le discours.35 Les médias ont justifié la médiatisation du sport par une 

« sportivisation » croissante de la société. Au fur et à mesure, les journalistes se sont spécialisés 

et les discours sont devenus plus techniques. Le discours est donc essentiel. C’est le seul point 

où les journalistes ne dépendent pas des performances des athlètes pour promouvoir le sport. Et 

c’est via ce fameux discours que les erreurs sont prononcées et l’image atteinte. Ce même 

discours36 au centre du débat des passionnés de sport et qui impacte grandement la posture 

journalistique. 

 

A travers ces histoires et ces scandales, c’est la posture du journalisme qui est remise en 

question. Si l’on remonte à la base de la formation, le journaliste sportif est un des rares à être 

spécialisé directement. L’intérêt de plus en plus présent pour cette profession et le changement 

moyen sont des explications plausibles. Le journaliste est parfois accusé de répandre 

l’ignorance ou de faire preuve de « supportérisme » quand il remet en cause les arbitres en plein 

commentaire d’un match. Encore une fois, c’est une surmédiatisation du sport qui a entraîné 

tous ces comportements. L’enjeu économique est devenu trop important pour les chaînes de 

télévision, de radio et de presse écrite. On demande aux journalistes sportifs de « se mouiller », 

de transmettre des émotions plutôt que des informations. Le journaliste politique, économique 

ou international a-t-il les mêmes exigences ? Il y aussi ce besoin d’appartenance à la grande 

famille du sport. Tenir des propos plus familiers pour se rapprocher des athlètes et des 

supporters, quitte à faire passer au second plan les bases du métier. On en revient à cette relation 

parfois trop ambiguë entre média et mouvement sportif évoqué plus haut dans ce mémoire. Les 

travaux de Marchetti de 200237 explique ce rapport via l’évolution des différents moyens 

financiers, techniques et humains des médias pour couvrir un match ou un évènement majeur. 

L’autonomie des journalistes serait plus ou moins grande selon l’importance de ces moyens.  

 
35 Fabien Wille, « Le journalisme sportif : en quête de légitimité », 2013, 

(https://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/25/0.INTRO.pdf) 
36 Edito de Sonia Devillers, « Les journalistes doivent-ils être supporter de l’équipe de 

France ? », 27 mars 2018, (https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-27-mars-

2018)  
37 MARCHETTI Dominique (2002), « Les sous-champs spécialisés du journalisme », 

Réseaux, CNET, n°111 
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Vient un nouveau problème : l’émergence des agrégateurs d’informations. Sur les réseaux 

sociaux, de nombreux comptes ont vu le jour pour relayer l’information en instantané. Il est 

beaucoup plus facile et rapide d’écrire un tweet plutôt que d’écrire un article et le mettre en 

ligne. Les médias de masse ont dû réadapter leur stratégie et inclure l’aspect audience dans leur 

réflexion des sujets traités et dans la manière dont ils vont être traités. Si l’argent est le nerf de 

la guerre, il l’est aussi dans le monde du journalisme sportif. On doit prendre en compte l’achat 

des droits par les chaînes de télévision qui par la suite engendre une recherche du capital 

sympathie et relationnel. Peut-on encore prétendre avoir accès à la liberté d’expression et à la 

liberté de la presse quand celui-ci dépend de plus en plus des instances économiques du sport. 

Paradoxalement, nous insistons sur le fait que, même si, la légitimité du journaliste sportif est 

remise en cause, cela n’empêche pas une hausse grandissante de création de comptes sur les 

réseaux sociaux et d’émissions sur le sport créés par de jeunes journalistes sportifs. Et dans les 

écoles, de plus en plus d’étudiants souhaitent se former dans le sport. Donc difficile d’affirmer 

que le comportement du journaliste sportif, bien que critiqué chaque jour, soit réellement un 

frein pour la profession.  

« Le journaliste sportif sera plus vite critiqué et jugé […], le fan de sport est très dur, parfois 

beaucoup trop »38. Quand les moindres paroles sont scrutées et les erreurs vite relevées. Le 

journaliste sportif s’adresse à un public de connaisseur, qui pense avoir une culture sportive 

irréprochable. Pour ne pas décrédibiliser sa chaîne ou son média, il n’a pas le droit à l’erreur, 

sinon il s’expose à un bad buzz sur les réseaux sociaux. La confiance entretenue avec les clubs 

et les joueurs peut être rompue. Si, ces derniers s’aperçoivent d’un nombre trop important de 

paroles déplacés ou de fautes prononcées, ils auront beaucoup plus de réticence à s’exprimer.  

 

D’un point de vue des femmes, c’est encore pire. Car leur légitimité et leur crédibilité ne tient 

qu’à un fil pour les fans de sport qui n’attendent qu’une seule chose, la faute dans le 

commentaire ou dans l’article. Le public de passionnés est aussi composé d’enfants et 

d’adolescents qui regardent le football ou le rugby chaque week-end. Quand il entend Denis 

Balbir traiter les joueurs allemands de « pédés », on ne donne clairement pas le bon exemple à 

suivre. Encore influençables, il existe un risque de voir ces jeunes reprendre ces paroles 

insultantes dans le cadre privé, voulant copier le journaliste vu à la télévision. Le journaliste 

presse écrite a plus de chance car s’il publie un article en ligne contenant une faute, il est facile 

de le modifier, comme le prévoit l’article 6 du code de déontologie journalistique : « les 

 
38 Interview d’Erwan Issanchou, pigiste pour les émissions de football chez Canal+ 
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rédactions rectifient explicitement et rapidement les faits erronés qu’elles ont diffusés ». Un 

trop grand nombre d’erreurs dites à l’oral ou écrites entraîne une défiance des lecteurs et aussi 

des athlètes. On retient beaucoup plus facilement une bourde d’un journaliste, qui fait le tour 

des zappings, qu’une bourde d’un sportif. 

Nous avons étudié durant deux chapitres une sélection de dérives internes propre au journalisme 

sportif. Si dans certains domaines il est intéressant de noter une évolution positive, on ne peut 

s’empêcher de constater tout le travail qu’il reste à faire. Car le souci du lectorat ainsi que 

l’aspect économique sont deux facteurs importants qui expliquent le détournement des bases de 

ce métier par rapport au reste de la profession. Nous allons à présent nous attarder sur les dérives 

externes du journalisme sportif avant de mettre en avant l’importance de ce métier dans le 

développement du sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DÉRIVES EXTERNES DU JOURNALISME SPORTIF : CRITIQUE 

DU LECTEUR FACE A LA RECHERCHE DE SENSATIONNALISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème PARTIE 



27 
 

CHAPITRE 1 : LE BESOIN DU « CLIC » ET L’ABSENCE DE PLURALITÉ, DEUX 

PRÉJUDICES POUR LA PROFESSION 

 

Les réseaux sociaux apportent une nouvelle variable au monde du journalisme. L’information 

sportive en continue menace le mode de fonctionnement des journaux de presse écrite, obligés 

de se diversifier sur internet. La recherche de sensationnalisme fait partie des nombreuses 

critiques énoncées par le lecteur. Mais comment en vouloir aux journalistes sportifs, dont le 

modèle économique et la survie de ce métier dépendent de l’intérêt des français pour le sport. 

 

Section 1 : Un créateur de tension et de sensationnalisme 

 

Les journalistes sportifs sont ceux qui utilisent le plus souvent des métaphores et des envolées 

lyriques. Au commentaire ou à l’écrit, les adjectifs et les exagérations ne sont jamais de trop 

pour mettre en avant une rencontre, un sportif, une action… Bref, il n’est pas rare d’entendre 

un journaliste sportif faire « monter la sauce ». Contrairement aux autres spécialisations de 

journalisme, celui-ci emploi un discours parfois stéréotypé39. On retrouve des expressions dans 

le football mais qu’on pourrait facilement réutiliser pour du volley-ball ou de la danse classique. 

De nombreux travaux et thèses de la part de sociologues et de spécialistes de la 

sociolinguistique ont permis d’établir les schémas d’un discours de journalistes sportifs. On y 

trouve des syntaxes figées, l’utilisation de verbes et d’adjectifs spécifiques, des stéréotypes 

nationaux et internationaux, des noms propres et trois principales catégories de métaphore : 

historique, religieux et de guerre40.  

La métaphore historique fait référence à des évènement passés. Le sport est une histoire de 

gagnant et de perdant et le journaliste sportif se fait un malin plaisir à le rappeler autant de fois 

qu’il en a envie. La métaphore religieuse41 vient dramatiser une situation. Par exemple, un 

sportif qui remporte un titre va décrocher le Graal. Un sportif qui se blesse va vivre un calvaire 

 
39 Romain Vanoudheusden, Comme les journalistes sportifs nous parlent : Étude d'un 

discours « hyper-appréciatif », ATER à l'Université de Poitiers, p.11, 2010. 
40 Romain Vanhoudheusden, « La création lexicale d’origine métaphorique dans le discours 

journalistique sportif », Lexis [En ligne], 8 | 2014, mis en ligne le 09 janvier 2014, consulté le 

18 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/lexis/273 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/lexis.273 
41 Olivier Bauer, « Pourquoi les journalistes sportifs adorent-ils les métaphores 

religieuses ? », 9 décembre 2019, (https://www.letemps.ch/sport/journalistes-sportifs-

adorentils-metaphores-religieuses) 



28 
 

ou il va se sacrifier pour son équipe. Une volonté d’exagération parfois extrême et souvent 

ridicule pour accentuer un non-évènement. Mais, plus surprenant, on trouve parfois des 

parallèles troublants entre le journalisme sportif et le reportage de guerre. En effet, on retrouve 

de nombreuses références et expressions liées à l’univers de la guerre dans le but de promouvoir 

un sport. Quand deux équipes s’apprêtent à rentrer sur le terrain, on dit qu’elles sont « prêtes 

au combat » et quand l’Equipe de France rentre dans une compétition internationale, elle rentre 

« en campagne ». En rugby, une équipe va chercher à « perforer la défense adverse » ou encore 

« gagner la conquête ». Des mots qui restent caricaturaux mais qui viennent apporter une 

certaine dramaturgie. Et si les journalistes sportifs continuent d’employer ces expressions, c’est 

aussi parce cela fait vendre et que les passionnés de sport en redemandent. En revanche, il est 

intéressant de noter que pour les sports de combat, les journalistes sportifs ont recours à des 

expressions qualifiées d’envolées lyriques. Le ton adopté est tout autre pour les comptes rendus 

d’après combat. Presque comme une volonté d’adoucir une discipline violente et de rassurer les 

téléspectateurs. Par exemple, après la victoire du boxeur français Marcel Cerdan en 1948 contre 

Tony Zale, le journaliste de L’Equipe écrit le lendemain qu’on avait vu « un Marcel de grande 

allure […] sûr de lui et donnant des occasions de nous réjouir ». Journaliste anglais dans les 

années 1930, George Orwell écrivait dans le journal anglais Tribune, après un match de football 

opposant le Dynamo de Moscou à une équipe de Grande-Bretagne, « le sport c’est la guerre, 

les fusils en moins »42.  

Plusieurs décennies plus tard, les journalistes sportifs semblent partager ce point de vue en 

l’exprimant de bien d’autres manières.  

 

Sur les réseaux sociaux ou les blogs tenus par des particuliers on retrouve une multitude 

d’informations sur le sport qui ne nécessite plus d’ouvrir un journal. Interviews, compositions 

d’équipe et résultats, il suffit de suivre les bons comptes pour que le lecteur obtienne une info 

sans perdre de temps. Pour lutter contre cette course à l’information, la plupart des médias ont 

créé un site internet pour proposer du contenu réservé exclusivement aux abonnés. Un bon 

moyen d’attirer le lecteur et de le fidéliser. On y retrouve des interviews et des articles plus 

travaillés, accessibles uniquement en payant. Les journaux sportifs utilisent la même démarche, 

comme on peut le voir sur les sites de L’Equipe ou Midi Olympique. Seulement voilà, on peut 

très vite tomber dans une caricature du journalisme. Donner une information rapidement sans 

 
42 Florian Delorme, « La guerre, un sport comme les autres », 11 février 2014, 

(https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/le-sport-cest-la-guerre-les-fusils-en-

moins-g-orwell-1945-24-la-guerre-un) 
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prendre le temps de la vérifier et de la sourcer. Le journaliste sportif peut aussi tomber dans ce 

phénomène du « putaclic ». Quand on dit d’un journaliste qu’il est « putaclic », cela sous-

entend qu’il va orienter son article avec un titre accrocheur et sa construction pour inciter de 

manière très explicite à cliquer sur l’article et ainsi générer des vues.  

Ces dernières années, on forme les jeunes journalistes à travailler uniquement sur internet et 

devenirs des journalistes desk. Avec les différents réseaux sociaux affichés sur leur écran, ils 

suivent l’actualité sportive en continu pour avoir l’exclusivité et exploiter une information plus 

rapidement que les concurrents. Aujourd’hui, ce ne sont plus les médias traditionnels qui 

donnent le rythme, mais bien internet. Pour le sociologue des médias Jean-Marie Charon, 

“L’instantanéité fait perdre au journaliste une caractéristique : sa capacité à prendre du recul, 

à avoir un point de vue, sa capacité à enrichir”.43 Pour s’adapter, les médias proposent un fil 

d’actualité en continu et alimenté 24h/24 par des brèves. Sur les réseaux sociaux on retrouve 

aussi des live tweets sur un évènement particulier, pour faire gagner du temps au journaliste et 

au lecteur. Encore une fois on est dans cette recherche du sensationnalisme car pour attirer le 

lecteur on retrouve une accentuation de l’information en la diffusant sur tous les canaux 

possibles. Traiter une information en directe reste plus facile que de l’analyser.  

 

Un des principes du journalisme est de prendre du recul afin de traiter et d’expliquer une 

information donnée au lieu de la divulguer sous sa forme la plus brute. Impossible aujourd’hui 

pour une rédaction de fonctionner comme ça. Il y a un risque pour le journaliste d’être pris par 

le direct, par l’évènement ce qui peut l’empêcher de relativiser sur les faits. On retrouve un 

phénomène de « supportérisme » dénoncé plus tôt. Les réseaux sociaux sont devenus le terrain 

de jeu privilégié des journalistes sportifs. Le plus suivi de tous, Pierre Ménès (2,5 millions de 

followers), affiche des statistiques impressionnantes de 25 tweets publiés par jour en moyenne, 

dont plus de la moitié postée depuis son téléphone.44 Ces outils sont une vraie révolution pour 

le journalisme sportif, car ils lui permettent de commenter des matchs en direct depuis son 

téléphone et ainsi livré son avis à chaud plutôt que d’attendre l’opportunité de raconter dans un 

média. De plus il peut ainsi avoir une discussion directe avec le lecteur. Cela favorise aussi une 

interaction avec le joueur, comme une interview, en mentionnant simplement son nom et ainsi 

 
43 « Le journaliste sportif est-il encore utile ? », 26 février 2019, 

(https://ladalleangevine.com/2019/02/26/le-journalisme-sportif-est-il-encore-utile-episode-1-

la-course-a-linformation/) 
44 Marlène Thomas, « Le journaliste sportif face aux mutations digitales », 20 novembre 

2015, (https://social.shorthand.com/MarleneTD8/uykTTIrgic/le-journaliste-sportif-face-aux-

mutations-digitales) 
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brisant la barrière du média. D’ailleurs, une des dérives que l’on retrouve et la publication de 

vidéos et de lives sur Twitter. Les internautes peuvent propager des extraits de matchs qui 

étaient diffusés que sur des chaînes payantes. Une pratique peu appréciée par les médias comme 

Téléfoot ou RMC Sport. Si les lecteurs critiquent l’utilisation massive des réseaux sociaux et 

ainsi l’absence d’analyse et de recul des journalistes, il est important de bien dissocier le rôle 

des différents médias. Twitter est fait pour donner un commentaire à chaud. Les journaux de 

presse écrite servent à écrire sur des sujets de fond et revenir avec plus d’informations sur divers 

évènements.  

Une dernière dérive observée est la création de rivalité par les médias. Un moyen efficace mais 

discutable pour donner un sens à certaines rencontres, susciter de l’engouement et un intérêt 

autour d’un évènement. En rugby, on peut prendre comme exemple le match opposant Toulouse 

au Stade Français, qualifié de Clasico du rugby par Canal + dans les années 2000. Un coup de 

communication qui avait comme intérêt de faire grimper les audiences et retrouver cette même 

ambiance qu’un PSG-OM45. Deux ennemis créés de toutes pièces par cette même chaîne dans 

les années 1980. Depuis quelques saisons, Canal + a créé la « journée du derby » en rugby, où 

l’on retrouve parfois des derbys inventés de toute pièces.  

Les médias aiment beaucoup parler de revanche, quand deux clubs se retrouvent peu de temps 

après une finale. Seulement le contexte n’a plus rien à voir. Aussi, dans le but de créer ce climat 

de revanche, les journalistes mettent à profit les conférences de presse pour relever la petite 

phrase d’un sportif et la rapporter à son concurrent dans le but de le faire réagir dessus.  

Mais le football et le rugby ne sont pas les seuls sports où certaines rivalités sont montées de 

toutes pièces. Le cyclisme par exemple, avec l’époque où Poulidor et Anquetil sur les routes du 

Tour de France, les journaux de presse écrite s’étaient amusés à comparer les deux sportifs et à 

les opposer. En Formule 1 on retrouve cette même démarche entre Alain Prost et Ayrton Senna. 

Si les deux pilotes étaient les têtes d’affiche en leur temps et se disputaient le championnat 

chaque année, les journalistes n’ont pas hésité à mettre de l’huile sur le feu, insistant sur les 

traits caractériels de chacun. Les papiers se vendent et le lecteur se nourrit de cette rivalité. Les 

exemples restent nombreux dans la boxe, le tennis, l’athlétisme… A chaque fois, l’utilisation 

d’adjectifs, parfois humiliants, est rajoutée. Le journaliste sportif cherche même à connaitre les 

futures rivalités. Lorsque deux jeunes athlètes, quel que soit leur discipline, vont émerger en 

 
45 Alexandre Pauze, « Comment les médias ont fait du sport un univers parallèle qui survit à 

l’écroulement des valeurs ? », 2006, P.7/11, (http://doc.sciencespo-

lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2006/pauze_a/pdf/pauze

_a.pdf) 
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même temps, les médias vont les opposer. On retrouve sur internet des articles présentant les 

futures rivalités de demain. Pas indispensable surtout quand les deux protagonistes n’ont rien à 

voir ensemble. Mais il est de la responsabilité des journalistes46 d’apaiser les rivalités et les 

tensions plutôt que de les créer. Les violences dans les stades seraient peut-être moins 

nombreuses s’il n’y avait pas tout cet abatage médiatique avant un match de football ou un 

derby.  

Le sport est avant tout un lieu d’intégration et d’épanouissement. Le traitement médiatique 

autour se doit d’être plus bienveillant et sans animosité. Les stratégies d’audience et l’enjeu 

économique devrait être laissés de côté pour favoriser l’information et l’analyse. Seulement en 

France, contrairement aux autres pays européens, il n’existe qu’un seul quotidien sportif. 

L’absence de pluralité médiatique peut être vu comme un frein d’autant que L’Equipe et ses 

Unes sont parfois très critiqués. Comment se fait-il que ce modèle perdure dans le temps, sans 

n’avoir (presque) jamais eu de concurrents ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Wille Fabien, « La responsabilité sociale des journalistes de sport : un impensé collectif », 

Hermès, La Revue, 2015/1 (n° 71), p. 160-160. DOI : 10.3917/herm.071.0160. URL : 

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-1-page-160.htm 
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Section 2 : La prédominance L’Equipe, un obstacle à la pluralité du traitement de 

l’actualité sportive en France 

 

Crée en 1946 et appartenant au groupe Amaury, le quotidien sportif français L’Equipe 

est considéré comme la référence du journalisme sportif en France. Son ancêtre, le journal 

l’Auto a créé le Tour de France, tandis que L’Equipe est à l’origine de la coupe d’Europe des 

clubs champions en football. On retrouve dans ce journal de presse écrite une stratégie de 

diversification, semblable aux autres journaux français, afin de garder son monopole et de 

garantir son statut de référence du média spécialiste sport en France.  

En 1998, le journal lance sa chaîne de télévision, L’Equipe TV, qui deviendra L’Equipe 21. Au 

programme, des émissions sur l’actualité du sport (surtout du football) ainsi que du sport en 

direct comme la pétanque, le biathlon ou même des sports plus insolites comme le championnat 

du monde individuel de bucheronnage.  

Deux ans plus tard, le site internet Lequipe.fr voit le jour, afin de proposer des informations en 

continu autour de brèves. Pour assouvir encore un peu plus cette domination, le journal va 

lancer des magazines sur le sport et la mode, comme L’Equipe Magazine et Sport & Style. 

Enfin depuis 2015, le quotidien français lance sa stratégie de digitalisation en proposant à ses 

abonnés d’avoir accès au journal directement sur leur téléphone, la veille de sa parution. Les 

principaux concurrents de L’Equipe, à savoir Eurosport, Rugbyrama et Sport 24, ont lancé leur 

site internet au même moment que L’Equipe.  

Alors comment peut-on expliquer que le journal du groupe Amaury reste le seul quotidien 

français après tant d’années. Les autres pays européens comme l’Italie (La Gazzetta dello sport, 

Tuttosport et Corriere dello sport, l’Angleterre (The Sun Sport et The Daily Sport) ou encore 

l’Espagne (As, Marca, Mundo Deportivo et Sport) possèdent plusieurs quotidiens sportifs. Un 

monopole de L’Equipe en France qui apparaît comme une normalité chez nous mais qui semble 

surréaliste quand on compare avec la presse étrangère.  

Cette omniprésence dans le paysage du sport français permet à L’Equipe de réaliser des chiffres 

de vente impressionnants, surtout quand on connaît la situation de la presse écrite au cours de 

ces dernières années. Par exemple, le numéro le plus vendu de l’histoire est celui édité le 

lendemain du sacre mondial en 1998. 

Jusqu’en 2012, le quotidien sportif était le journal le plus lu par les Français.47 Depuis 1946 et 

la création de L’Equipe, très peu de journaux français spécialisés dans le sport ont tenté de faire 

 
47 Selon l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias 
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concurrence. En 2008, le journal Le 10 Sport va voir le jour est va paraître quotidiennement 

pour concurrencer L’Equipe. Crée par Michel Moulin, directeur du journal Paru Vendu et grand 

partisan du journalisme à petit prix, ce nouveau journal va forcer l’Equipe à revoir ses tarifs. 

Pour la première fois depuis 30 ans, ce dernier voit son monopole menacé. Pour contrer cette 

offensive, le groupe Amaury va créer un autre quotidien sportif axé sur le football : Aujourd’hui 

Sport, proposé aux lecteurs à un prix très bas. Le seul objectif pour ce journal est d’empêcher 

Le 10 Sport de faire concurrence à l’Equipe. Le groupe Amaury va réussir sa mission. En mars 

2009, le 10 Sport décide de changer son mode de parution pour se transformer en hebdomadaire. 

L’objectif pour L’Equipe et le groupe Amaury est réussi. Ils vont alors arrêter la parution du 

magazine Aujourd’hui Sport. Cependant, quelques années plus tard, le groupe L’Equipe est 

condamné par l’Autorité de la concurrence et a dû verser 3,5 millions d’euros d’amende. 

Décision prise contre le lancement du journal Aujourd’hui Sport qui avait comme unique but 

de nuire au journal le 10 Sport, bien qu’à cette époque, le chef du projet Aujourd’hui Sport, 

Jean Hornain, présentait ce journal comme un laboratoire pour L’Equipe, une sorte de 

supplément au quotidien historique.  

Concurrencer L’Equipe est une mission périlleuse tant le quotidien semble puissant et 

indétrônable. Mais l’apparition d’une concurrence saine serait pourtant bénéfique car cela 

pousserait le journal à se surpasser et à proposer du contenu encore meilleur. Si les critiques 

contre le quotidien sont nombreuses, c’est parce qu’il seul sur le marché, et, par voie de 

conséquence, tous les fans du sport lisent L’Equipe.  

Pourquoi ce journal est si puissant ? Comment expliquer l’inexistence d’une concurrence ? Le 

journal L’Equipe a d’abord construit sa renommée sur les événements que le journal a créé pour 

vendre ses journaux. Le quotidien s’est attaché les services de nombreux experts et journalistes 

de renoms, qui ont forgé la réputation de ce dernier. Certaines Unes sont célèbres et resteront 

gravées dans l’histoire de la presse française. Mais si L’Equipe est si puissante, elle n’échappe 

pas aux nombreuses critiques des lecteurs et internautes. Le journal n’hésite pas à prendre 

position sur des sujets, comme l’arbitrage vidéo dans le football réclamé dès 2010 suite à 

l’affaire Thierry Henry. Ce jour-là, le journal titrait « La vidéo, vite » avec en photo la main de 

l’attaquant français. Le manque de solidarité et la démagogie de l’éditorialiste avaient été 

pointés du doigt par les fidèles du quotidien.48  

 
48 Jérôme Latta, « La vidéo, évite », 12 mai 2009, 

(http://www.cahiersdufootball.net/article.php?id=3419&t=21) 
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De plus, L’Equipe n’hésite pas à révéler des scandales au grand jour, comme l’affaire 

Armstrong ou Knysna. Car, si le journal présente des défauts, on ne peut renier la qualité de 

l’investigation et les nombreuses révélations auxquelles le lecteur a eu droit ces dernières 

années.  

La force de ce journal est qu’il apprend toujours de leurs erreurs49. En effet, avant le mondial 

98, le quotidien n’avait pas hésité à taper sur le sélectionneur Aimé Jacquet, avec notamment 

la célèbre Une « Et on joue à 13 ? »50. Par la suite, le titre mondial décroché par ce même 

Jacquet avait quelque peu attiré les critiques et terni l’image du journal. Dix ans plus tard, 

l’équipe de France de Domenech sort d’un Euro 2008 peu flatteur. Se remémorant l’épisode 98 

et ne connaissant pas l’avenir du sélectionneur, l’Equipe avait refusé de donner son avis sur 

cette campagne, par peur de critiquer à nouveau un sélectionneur qui avait encore une chance 

de triompher. Malgré tout, bien que le journal créé de la jalousie tant sa réussite fait envie, il 

reste inattaquable.  

L’avenir de l’Equipe est-il pour autant assuré ? S’il est toujours autant vendu, le journal s’est 

muté en magazine, site internet et télévision pour s’assurer une continuité dans l’avenir. 

Problème, avec la crise de la covid-19, le journal a dû prendre des mesures économiques, dont 

des licenciements et la suppression de plusieurs titres, afin de faire face à la baisse des revenus 

(publicitaires entre autres).51  Le groupe Amaury a décidé de supprimer le magazine de mode 

Sport & Style, et le journal France Football deviendra un mensuel. Ces licenciements et ces 

suppressions d’emploi vont impacter tous les services.  

Dans une interview au journal du Dimanche52, le patron de L’Equipe expliquait les 

transformations subies par les rédactions du papier journal et du numérique afin de mieux 

répondre aux attentes des lecteurs. La stratégie marketing et de fidélisation du journal semble 

efficace quand on regarde les chiffres. 1 français sur 2 suit l’actualité sportive grâce à L’Equipe. 

Le journal cumule 15 millions de visiteurs uniques si on additionne les différents supports.53 Il 

 
49 Sébastien Couix, « Pourquoi l’Equipe ne mérite pas son monopole ? », 21 janvier 2010, 

(https://www.pkfoot.com/culture/lecture/pourquoi-lequipe-ne-merite-pas-son-monopole) 
50 Une de L’Equipe du 6 mai 1998 
51 Aude Dassonville, « Craintes sur des mesures économiques à L’Equipe », 1 juin 2020, 

(https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/01/craintes-sur-des-mesures-d-economies-

a-l-equipe_6041402_3234.html) 
52 Cyril Petit, « Résister sur le papier, accélérer sur le numérique », 27 juin 2018, 

(https://www.lejdd.fr/Medias/Presse-ecrite/le-patron-de-lequipe-resister-sur-le-papier-

accelerer-sur-le-numerique-3557933) 
53 Cust up, « A la découverte stratégie marketing et digitale de L’Equipe et de son business 

model d’abonnement », (https://www.custup.com/lequipe-marketing-business-model-

abonnements/) 
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ne propose plus d’article vendable à l’unité et les offres promotionnelles en période d’un fort 

événement majeur trouvent leur cible. Sur la chaîne de télévision, on peut suivre grâce aux 

commentaires de Candice Rolland et Yoan Riou les matchs diffusés uniquement sur des chaînes 

payantes. Le caméraman ne filme que les commentateurs, comme une radio filmée.  

Critiqué mais jamais égalé, le journal L’Equipe qui fait partie du paysage sportif français depuis 

1946 semble loin de disparaître.  

 

Si la domination de L’Equipe ne fait aucun doute, le manque de pluralisme dans la presse 

sportive française peut susciter des interrogations au vue de la situation des autres pays 

européens. Une concurrence saine permet de tirer le meilleur de la presse écrite et les critiques 

faites à L’Equipe seraient moins nombreuses. Le journaliste sportif doit faire face à une 

décrédibilisation de son métier par les lecteurs. Nous verrons par moment que ces derniers se 

nourrissent uniquement d’erreurs et de paroles que le journaliste, censé être exemplaire, ne peut 

prononcer.  

Seulement, malgré toutes les critiques, le journalisme sportif reste un essentiel dans le monde 

du sport. La médiatisation et la couverture d’événements majeurs ont permis à ce genre nouveau 

du journalisme d’exister et de faire exister aux yeux du public de nombreux sports.  
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CHAPITRE 2 : LE JOURNALISTE SPORTIF FACE À UNE DÉCRIDIBILISATION 

DE SON MÉTIER 

 

En recherche constante de légitimité auprès de ses collègues, le journaliste sportif doit aussi 

perpétuellement gagner en crédibilité. L’étude sociologique de Goffmann54 nous montre que 

l’atteinte de crédibilité passe par trois objectifs : cognitif, évaluatif et affectif. Le journaliste 

sportif doit montrer ses compétences, et faire aimer la discipline dont il parle tout en mettant en 

avant les informations et les connaissances55. Malheureusement, cette crédibilité si fragile et si 

dure à gagner peut rapidement tomber en ruine à cause des paroles ou des actes, vis-à-vis du 

lecteur, qui sont jugés déplacés. 

 

Section 1 : Le journaliste sportif et « des paroles de comptoir » : une frontière pas 

toujours respectée 

 

Quand on évoque des paroles de comptoir, c’est un terme péjoratif qui désigne des débats 

indignes d’un journaliste sportif. Une parole qui se rapproche plus du supporter débriefant un 

match ou une actualité avec ses camarades dans un bar, plutôt qu’un journaliste dans une 

émission. Par exemple, quand Daniel Riolo demande au consultant Jérôme Rothen si « il a vu 

la nana ? » et ensuite se permet de faire des commentaires sur le physique de la jeune femme 

qui accusait Neymar de viol. Tout cela sort de l’éthique journalistique, des blagues qui 

normalement restent dans le cadre privé de deux supporters. Suspendu par RMC pour quelques 

jours, la séquence fait encore les beaux jours des réseaux sociaux.  

Les journalistes sportifs contribuent à assurer le spectacle et à couvrir le sport. Le lien avec les 

joueurs évoqué plus tôt est important mais ne doit pas faire oublier le maintien d’une certaine 

posture.  

 
54 Céline BONICCO, « Goffman et l’ordre de l’interaction : un exemple de sociologie 

compréhensive », Philonsorbonne [En ligne], 1 | 2007, mis en ligne le 20 janvier 2013, consulté 

le 22 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/philonsorbonne/102 ; DOI : 

https://doi.org/10.4000/philonsorbonne.102 
55 Marica Spalletta* et Lorenzo Ugolini, «Quelle crédibilité pour la presse sportive en ligne ?», 

French Journal For Media Research [en ligne], Full texts/Numéros en texte intégral, 4/2015 

Media in South Africa/Les médias en Afrique du Sud, Varia, mis à jour le : 28/02/2018, URL : 

https://frenchjournalformediaresearch.com:443/lodel-1.0/main/index.php?id=555. 
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La légitimité est importante mais le journaliste sportif peut-il tout se permettre ? Par exemple, 

noter des joueurs et des athlètes. Un journaliste, assis confortablement en tribune, va écrire un 

article et attribuer une note en 0 et 10 à un footballeur, un rugbyman après son match. L’intérêt 

de l’exercice est de donner une idée des différences performances des joueurs aux lecteurs qui 

n’auraient pas pu assister à la rencontre. Mais on ignore vraiment sur quels critères le journaliste 

se base pour faire son évaluation. Puis il donne un avis personnel, subjectif, qui n’engage que 

lui et qui ne fera pas l’unanimité. Noter des sportifs de haut niveau qui s’entraînent chaque jour 

et depuis des années en étant confortablement assis et en justifiant la note sur trois petites lignes 

seulement, en prenant un peu de recul on peut se rendre compte de l’ironie de la situation. Ces 

notes peuvent blesser et atteindre moralement un joueur. En outre le journaliste accepterait-t-il 

de se faire noter sur ces propres articles par les sportifs ? Il répondrait, à juste titre, que ce n’est 

pas le même métier, mais devra, alors, appliquer la réciprocité de cet argument.  

Il y a quelques années, France Football avait donné la parole à un « footballeur masqué ». Un 

joueur de Ligue 1 qui témoignait anonymement sur sa carrière, les coulisses du football en 

France et le rapport qu’entretiennent les joueurs avec les journalistes. Dans cet article, le joueur 

évoquait les notes en estimant que « les journalistes n’ont pas les compétences nécessaires pour 

porter de tels jugements ».56 Dans le rugby on retrouve ce même principe de noter les joueurs. 

Encore une fois, comment un journaliste peut-il juger de la performance d’un pilier et d’un 

ailier en le notant de la même façon.  

 

L’éthique journalistique est souvent confondue avec la morale. La presse sportive s’est 

développée en même temps que le sport. Si certains sports sont devenus professionnels, c’est 

grâce à une augmentation de la couverture médiatique.57 L’intérêt économique est important 

c’est pourquoi les journalistes sportifs ne peuvent pas se permettre de tout faire. On parlait des 

notes justes avant comme un exemple. Les sociologues Marchetti et Dargelos58 estiment que 

l’image du journaliste sportif reste celle d’un présentateur ou d’un animateur. Le manque de 

distance avec ce milieu et l’exagération d’euphorie n’aident pas à améliorer cette image. Et la 

manière dont les commentateurs exultent lorsqu’une équipe marque un but rappelle le supporter 

assis en tribune. Certes, d’un point de vue des passionnés il est agréable d’entendre Julien 

 
56 Hugo Guillemet, « Les journalistes sont bourrés des fois quand ils notent, non ? », 9 

octobre 2015, (https://www.francefootball.fr/news/-les-journalistes-sont-bourres-des-fois-

quand-ils-notent-non/597542) 
57 Interview de Pierrick Illic-Ruffinatti, journaliste Midi Olympique 
58 Christian Dorvillé, « Ethique sportive, éthique journalistique : une mise en question », 

Décembre 2002, (https://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/11/01_Dorville.pdf) 



38 
 

Fébreau ordonner à Pierre Gasly d’accélérer pour aller chercher la victoire. Mais le tutoiement 

à l’antenne avec ce célèbre « Accélère », n’importe quel fan de Formule 1 serait capable de 

reproduire ce discours, et sans obtenir de carte de presse.  

Mais l’autonomie du journalisme sportif peut-elle être conservée ? Vu comme un produit 

marketing qui vend des matchs et attire du public, le journaliste radio et télé doit jouer avec 

l’auditeur et le téléspectateur. Si TF1 a recruté Grégoire Margotton juste avant l’Euro 2016, 

c’est pour attirer du public et concurrencer Bein Sport qui avait acquis l’intégralité de la 

compétition. Avec le commentateur préféré des Français59, la première chaîne de France 

s’assurait une large audience et le succès économique de la chaîne grâce à cette compétition.  

Le récit est probablement le dernier élément qui sépare le journaliste sportif de ses confrères. 

Adoptant un discours narratif, parfois historique voire euphorique, l’idée est de faire vivre les 

émotions d’une rencontre plutôt que d’y apporter des éléments informatifs. Il peut arriver que 

le journaliste explique en direct un fait de jeu. Le plus important est de ne pas se tromper pour 

continuer à être crédible.  

 

Nous avons évoqué le rapport très étroit entre le supportérisme et le journalisme sportif. Le fait 

d’encourager des athlètes à l’antenne peut être dérangeant pour une profession qui se doit d’être 

neutre et de ne rapporter rien que les faits. Certains joueurs ou entraîneurs l’ont d’ailleurs 

regretté. Avant la coupe du monde 2018, le footballeur Paul Pogba appelait en conférence de 

presse plus de clémence de la part des journalistes sportifs, qu’il demandait d’être derrière les 

joueurs plutôt que contre eux. Pareil pour l’ancien sélectionneur de rugby Marc Lièvremont, 

qui lors de la Coupe du Monde 2011, regrettait le manque de climat de confiance entre les 

médias et les athlètes. Celui qui était à la tête du XV de France entre 2008 et 2011 souhaitait 

une presse plus chauvine et unie derrière les joueurs de rugby.60 Il accusait même les médias 

d’instaurer un mauvais climat au sein du groupe.  

Le rôle du journaliste sportif étant uniquement de couvrir un évènement, faire la promotion et 

encourager une équipe ne fait pas partie de ses missions. On laisse ça au présentateur et au 

valorisateur. Bien que le rôle de journaliste-supporter plaise énormément, il doit allier le rôle 

de technicien à celui de conteur sans en faire trop sous peine d’écarter la mission d’information 

 
59 L’Equipe, « Grégoire Margotton est le commentateur préféré des français », 13 juin 2017, 

(https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Gregoire-margotton-est-le-commentateur-prefere-

des-francais/810044) 
60 David Reyrat, « Non, un journaliste n’est pas un supporter », 25 septembre 2011, 
(https://blog.lefigaro.fr/rugby/2011/09/non-un-journaliste-nest-pas-un-supporter.html) 
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qui lui incombe. Le problème, dans le manque d’objectivité d’un journaliste qui encense trop 

un joueur, est qu’il risque de ne plus avoir la liberté de changer d’avis lorsque ce dernier sera 

auteur d’une mauvaise action sur ou en dehors du terrain. Le joueur, voyant le journaliste 

changer de camp alors qu’il pensait être « ami » avec lui, se vexera et risque de ne plus donner 

des informations et des interviews au média dont appartient le journaliste. Rien n’empêche le 

journaliste d’admirer un grand champion car cela reste un humain avec des émotions. Mais il 

doit réussir à conserver un certain recul et faire taire son côté « fan de » pour mener à bien son 

métier de journaliste. 

Bien souvent critiqué et présentant de nombreuses dérives, le journaliste sportif reste, malgré 

tout, essentiel. Nous sommes passé de la misogynie au harcèlement, des mauvaises paroles et 

comportements, du manque de légitimité à une recherche de crédibilité et des questions de 

déontologie et d’éthique.  

Si l’on considère que le sport, c’est l’opium du peuple, le journalisme sportif a alors son 

importance car il contribue à son développement. 
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Section 2 : Le journaliste sportif : un métier critiqué mais essentiel dans le monde du sport 

 

« Le journaliste sportif embellie le sport ! »61 bien que le journaliste sportif présente des parts 

d’ombres que nous avons évoqué tout au long de ce mémoire, il reste essentiel dans le monde 

du sport. Tout d’abord parce qu’il a contribué et continue de jouer un rôle important dans le 

développement de nombreux sports. En 2020, on recense plus de soixante évènements sportifs 

diffusés sur la télévision française, répartis sur onze chaînes différentes.62 C’est une offre de 

sport énorme pour le téléspectateur, surtout si on remonte au début des années 1980 où le 

football, le rugby, le cyclisme et les Jeux Olympiques seulement étaient diffusés et répartis sur 

trois chaînes. En 40 ans, l’offre télévisé pour le sport a explosé. Le développement des chaînes 

privées (Canal +, Bein Sport, RMC Sport) a joué un rôle majeur, notamment sur les critères de 

l’audience et du contenu proposé. Les chaînes misent sur des sports à fort succès que l’on ne 

soupçonnait pas il y a plusieurs années. La NBA en est le parfait exemple. Bein Sport s’est 

positionné aujourd’hui comme une chaîne qui obtient l’exclusivité de la NBA, après que Canal+ 

ait fait venir ce championnat en France. Les chaînes de télévision se positionnent beaucoup sur 

le sport spectacle et n’hésitent pas à créer des évènements pour attirer du public. Au football, 

le traditionnel Multiplex de fin de saison, qui consiste à faire jouer tous les matchs en même 

temps, est un lieu de rendez-vous incontournable pour les fans de Ligue 1. Pour le Top 14 en 

rugby, Canal + a décidé de s’inspirer du football anglais pour créer une journée spécial « Boxing 

Day », qui a lieu le week-end suivant Noël et où tous les matchs se succèdent, offrant plus de 

neuf heures de direct à la télévision. Il existe aussi des émissions d’informations sportives en 

continu, comme sur Infosport + par exemple. Le sport occupe une place importante dans le 

champ médiatique français aujourd’hui.  

Nous avons évoqué les sports « majeurs » mais on peut souligner aussi le sport féminin et le 

handisport. La dernière coupe du monde de football féminin (2019) et de handball (2020) ont 

rencontré des succès d’audience. TF1 avait fait le pari de diffuser les matchs des footballeuses 

françaises en prime time, et malgré leur élimination en ¼ de finale, le public était au rendez-

vous, (10 millions de téléspectateurs ont assisté au match France – Etats-Unis). Le rugby 

féminin, notamment le tournoi des VI Nations, occupe une place de plus en plus importante sur 

 
61 Interview d’Erwan Issanchou, pigiste pour les émissions de football chez Canal + 
62 Pierre Breteau et Assma Maad, « Téléfoot, Canal+, BeIN… : quel budget pour regarder vos 

sports préférés ? », 22 août 2020, (https://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2020/08/22/telefoot-canal-bein-quel-budget-pour-regarder-vos-sports-

preferes_6049661_4355770.html) 
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les chaînes de France Télévisions. Les affiches dames de Rolland Garros en tennis attirent du 

public, tout comme les nageuses, les athlètes femmes et les volleyeuses, de plus en plus 

regardées lors des différents Jeux Olympiques.  

La secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les Hommes et les Femmes, Marlène Schiappa 

souhaite que le sport féminin représente 50% du sport diffusé en France, un chiffre qui paraît 

difficile à atteindre tant le sport masculin est surreprésenté dans les médias. On peut souligner 

l’évolution permanente de la diffusion du sport féminin en France au fil des années. En 2014, 

à l’initiative de l’ancienne présidente des missions sport au CSA, Christine Kelly, les chaînes 

de télévision consacrent un week-end par an à des émissions et une plus grande retransmission 

du sport féminin. Reportages, documentaires, matchs, interviews… Cette année, Bein Sport, 

Canal +, France Télévisions, TF1, La Chaîne L’Equipe, Eurosport etc ont proposé en février 

dernier un large choix de sport féminin.63 

Enfin, le handisport commence à se faire une place timide dans sa diffusion en France. Les Jeux 

Olympiques handisport contribuant petit à petit à sa popularité dans le paysage médiatique 

français. Le cas du célèbre Oscar Pistorius est intéressant car son buzz autour de ses 

performances et ensuite de cette tragique histoire avec sa compagne ont mis un coup de 

projecteur énorme sur le handisport. Les médias, à travers cet athlète, ont trouvé ce qu’ils 

cherchaient, la nature de son handicap pour ensuite évoquer le sensationnel et le dramatique64 

liés au sud-africain qui restera probablement l’athlète handisport le plus célèbre de l’Histoire. 

 

De même, la récente affaire Médiapro nous a montré le rôle économique important que jouent 

les médias dans le sport professionnel en France. L’absence des droits TV pour les clubs de 

football a créé la crainte d’une faillite, surtout en cette période de covid où ces derniers ne 

peuvent compter sur l’argent de la billetterie. La médiatisation d’un sport va entraîner de 

l’audience. Les médias sont devenus un essentiel économique important dans le monde du 

sport. Avec l’achat de divers évènements sportifs, cela attire des sponsors il est, de plus, dans 

l’intérêt des clubs participant à l’évènement d’être médiatisés.  

Aujourd’hui, l’univers du sport est un milieu économique prospère. L’univers associatif 

emploie 115 000 personnes et le chiffre d’affaire généré par les entreprises de ce secteur grimpe 

 
63 Emmanuelle Litaud, « La télévision fait le plein de sport féminin », 31 janvier 2020, 

(https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/la-television-fait-le-plein-de-sport-

feminin_240d1114-428f-11ea-9efa-ea916415d841/) 
64 Effeuillage, « Le handisport et les médias », (https://effeuillage-la-revue.fr/portfolio-

item/le-handisport-et-les-medias/) 
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jusqu’à 77 milliards d’euros.65 L’explosion de la médiatisation du sport en France est une cause 

de ces chiffres. Avec l’arrivée de grands évènements sur le sol français, tels que la coupe du 

monde de rugby (2023) et les Jeux Olympiques de Paris (2024), l’économie du sport et des 

médias est promise à un bel avenir. Le sport attire les annonceurs et les sponsors à la télévision. 

Grâce à cela, les chaînes perçoivent des revenus qui leur permettent d’honorer leurs contrats 

avec les instances sportives concernées.66  

De plus, nous avons vu, avec l’émergence des chaînes privées, que le spectateur est prêt à payer 

pour voir du sport à la télévision. Amazon a même développé une nouvelle formule d’offre. Le 

géant américain propose aux fans de Première League de payer à l’unité pour voir un match de 

football. Le fan de sport achète donc son match comme il achète un livre ou une place de 

cinéma. 

 

Plus tôt dans ce mémoire, nous évoquions comme dérive le rapport étroit entre journalistes et 

supporters. Nous faisions la part des choses et les différences qui doivent exister entre ces deux 

protagonistes qui se ressemblent parfois. D’un point de vue objectif et aussi de ceux qui ne sont 

pas dans le sport, le journaliste sportif ne doit pas être dans le rôle du supporter et doit privilégier 

l’analyse à l’émotion vécue sur le moment. Mais d’un point de vue du spectateur et du passionné 

de sport, le journaliste sportif est un transmetteur d’émotions. Les principaux intéressés sont 

eux-mêmes favorables à ce que les commentateurs radio et télévision se « lâchent » un peu plus 

en direct. Lorsque Hervé Mathoux, présentateur du Canal Football Club et journaliste sportif 

depuis 1990 donne la définition de son métier67, il place l’émotion avant tout le reste : « Être 

journaliste de sport en revanche je le décrirais plutôt comme une fonction où on doit partager 

de l’émotion, la décrypter, donner des clés de compréhension qui vont au-delà des faits et 

permettent une réflexion ». L’émotion au cœur de ce métier, un avis partagé par Victoire 

Eyoum, journaliste sportif pour la BBC Africa et spécialiste de l’athlétisme, elle explique avoir 

voulu pratiquer son métier pour transmettre les émotions des sportifs aux spectateurs. Même 

au-delà des émotions, la journaliste franco-camerounaise dit vouloir partager « la psychologie 

et la force de caractère » du sport. Une mission propre au journalisme sportif qui fonctionne. 

 
65 Sport Business Club, « Les acteurs du sport pèsent 90 milliards d’euros », 28 février 2020, 

(https://sportbusiness.club/observatoire-de-economie-du-sport-2020-bpce/) 
66 Nys, Jean-François. « Les relations économiques entre le sport et les médias : entre 

complémentarité et ambiguité », LEGICOM, vol. 23, no. 3, 2000, pp. 1-14. 
67 Hervé Mathoux, « Entre partage d’émotion et décryptage », 4 avril 2019, (https://sans-

filtre.fr/herve-mathoux-le-journaliste-sportif-entre-partage-demotion-et-decryptage/) 
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On voit aujourd’hui sur les réseaux sociaux les fans de sports partagés des extraits de 

commentateurs qui s’abîment la voix sur une action. Les amateurs de sports retiennent par cœur 

des phrases ou des expressions prononcées en direct et qui restent gravées dans les mémoires. 

Au fil du temps, le journaliste devient conscient de sa force de frappe et n’hésite donc pas à 

user et abuser d’hyperboles et de métaphores lyriques,68 que nous avons détaillé plus haut de 

ce mémoire, exprimées uniquement dans le monde du sport. D’ailleurs, le commentaire sportif 

est devenu tellement important qu’il a fait l’objet à plusieurs reprises d’études sociologiques 

notamment par Brès en 2007 ou Deulofeu en 2000. Le fan de sport va parfois avoir plus 

d’attention pour les paroles du commentateur que pour l’action en elle-même. Il est plus facile 

pour un commentateur télévisé de retenir l’attention car il bénéficie de l’image, ce qui lui enlève 

parfois l’obstacle de la description, obligatoire pour un commentateur radio. Le timbre de voix 

est particulier. Le journaliste n’hésite pas à varier la tonalité de sa voix pour accrocher le public 

et parfois le faire revenir. Enfin, les termes et mêmes les interjections utilisées sont importantes. 

Si le journaliste sportif se doit d’être impartial, il ne peut s’empêcher parfois de basculer dans 

des propos partisans. Il transmet des émotions et contribue à entretenir l’amour entre les fans 

de sport et les grandes compétitions en s’enflammant à l’antenne. Il nous donne même 

l’impression parfois de l’avoir assis à côté de nous sur le canapé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Gerardo 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 », p. 265-275, 2017, 

Presses Sorbonne Nouvelle 
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Amoureux de son sport mais journaliste de métier, il doit réussir à concilier les deux pour 

exercer au mieux sa profession. Qualifié de journaliste à part et pointé du doigt par ses collègues 

pendant de longues décennies, le journaliste sportif s’affirme aujourd’hui comme une évidence. 

Sans lui, la couverture médiatique du sport dans notre pays serait quasiment inexistante. 

Seulement, son indispensabilité ne suffit pas à excuser et expliquer les nombreuses dérives que 

nous venons d’évoquer.  

Les dérives externes et internes du journalisme sportif que nous avons évoquées ne représentent 

qu’une infime partie de ce métier. Très en vogue chez les jeunes étudiants et très observé par 

les fans de sports, ce métier à part ne laisse pas indifférent. Soumis à de nombreuses études 

sociologiques et d’analyses de discours, le journalisme sportif intrigue autant qu’il passionne, 

est admiré autant qu’il est critiqué. Nous avons étudié plusieurs aspects du journalisme sportif 

mais nous avons également souligné son importance dans le monde du sport, tant sur le plan du 

développement que sur le plan économique.  

Les journalistes sportifs en France représentent 20% de l’ensemble de journalisme. Leur 

nombre augmentent depuis plusieurs années, mais cela n’empêche pas plusieurs rédactions de 

fermer leur section sport. A la suite d’un plan économique, le Figaro a décidé de supprimer 

plusieurs postes, tous attachés au service des sports69, quelques années après que Libération ait 

fait de même. Aujourd’hui en France, seul Le Monde est le dernier quotidien national à avoir 

un service sport. Nous sommes à quatre ans des Jeux Olympiques organisés à Paris et les médias 

français semblent se détacher petit à petit du monde sportif. Malgré un nombre grandissant 

d’étudiants en journalisme sportif, les médias traditionnels se désintéressent peu à peu du sport.  

L’avenir de ce métier se tourne surement vers d’autres perspectives. Le e-journalisme sportif 

par exemple commence à se développer dans les rédactions. Nouvelle forme de journalisme qui 

consiste à faire la veille des réseaux sociaux et travailler comme un « deskeur », cette évolution 

du journalisme sportif 2.0 trouve sa place dans une rédaction sport où les brèves tombent à 

n’importe quel moment. Enfin, si le journalisme sportif apparaît comme un nouveau genre du 

journalisme vers le milieu des années 1800, on voit aujourd’hui, plus de cent cinquante ans 

après, apparaître le journaliste e-sportif (différent du e-journaliste sportif). En plein essor depuis 

une décennie et accéléré en période de confinement, le eSport, genre nouveau du journalisme 

sportif consacrée à la compétition de jeux vidéo, intéressent les journalistes.  

 
69 Laure Croiset, « Les services "sport" vont-ils vraiment disparaître des grands 

quotidiens? », 12 octobre 2020, (https://www.challenges.fr/media/les-services-sport-vont-ils-

vraiment-disparaitre-des-grands-quotidiens_732130) 
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Aujourd’hui, on commence à apercevoir des journalistes se spécialiser dans cette nouvelle 

discipline.  Par exemple, sur le site internet L’Equipe, on trouve une rubrique spécialement 

dédiée au eSport. A la télévision, la chaîne Bein Sport consacre des magazines et des émissions 

sur les compétitions de jeux vidéo qui seraient en plein essor.  

Cette nouvelle émergence nous pousse à nous interroger sur le risque de retrouver les mêmes 

dérives observées dans le journalisme sportif.   
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