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RESUME 
 

Ce mémoire a pour ambition de « parler de ceux qui parlent » des autres : les 

journalistes. Plus particulièrement en s’intéressant à une de leurs pratiques les plus communes, 

à savoir la composition de l’habillage de leurs productions. A la croisée des chemins entre la 

forme et le contenu, l’habillage fait ressortir les marques du temps et de l’évolution de la 

profession. De l’analyse des modèles économiques au sensationnalisme, l’habillage met en 

lumière l’uniformisation de l’information. Mais au-delà de l’unique contextualisation de 

phénomènes convergents, cet ouvrage interroge sur la place réservée à la forme dans notre 

société. L’ambivalence de l’habillage, partagé entre l’être et le paraître dans la recherche de 

l’audience.  Loin d’avoir la prétention d’apporter les solutions certaines aux problèmes exposés, 

cet écrit propose des éléments de réflexions sur les pratiques des journalistes.  

 

 

ABSTRACT 
 

This thesis aims to “talk about those who talk” about others: journalists. More 

particularly by looking at one of their most common practices, namely the composition of the 

dressing of their productions. At the crossroads between form and content, the dressing brings 

out the marks of time and the evolution of the profession. From the analysis of economic models 

to sensationalism, the dressing highlights the standardization of information. Beyond the unique 

contextualization of converging phenomena, this work questions the place reserved for form in 

our society. The ambivalence of the dressing, shared between being and appearing in the search 

for the audience. Far from claiming to provide definite solutions to the problems exposed, this 

writing offers elements of reflection on journalistic practices. It is reluctantly that in these few 

pages some truisms with no particular relief have crept in. 
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" Chaque progrès dans l'art d'écrire ne s'achète que par l'abandon d'une complaisance 

"1. Pour l’écrivain André Gide, l’avancée dans l’écriture ne se fait qu’au prix de la rigueur. 

L’écriture d’un journaliste est forcément motivée. Si pour André Gide, il n’est pas question 

d’écrire pour faire plaisir, les journalistes sont tout de même soumis à des pressions. Ils écrivent, 

sinon pour quelqu’un, pour diverses raisons. L’exercice de leur profession est régi par des 

règles, plus ou moins définies par la déontologie journalistique. Si la réalisation d’une 

production journalistique, c’est-à-dire, la rédaction des articles pour la presse écrite et le web, 

l’enregistrement des sons pour la radio et le tournage des sujets pour la télévision, sont les 

principales préoccupations des journalistes, il ne faut pas moins en négliger leur lisibilité.  

 

Et pour cause, à travers l’habillage, les productions journalistiques font sens, ou non, 

aux yeux du public. L’habillage découle de leurs propres choix. Dans son ouvrage « Manuel du 

journalisme », Yves Agnès rappelle que « quand un journal tombe des mains du lecteur, c’est 

le plus souvent pour l’une de ces deux raisons, ou pour les deux à la fois : on ne s’y retrouve 

pas en raison du désordre ; on ne rentre pas facilement dans les articles car rien n’a été prévu 

pour le faire »2. Prévoir l’accessibilité au public en lui présentant l’information de manière 

ordonnée, tel est le but de l’habillage et un début de caractérisation. Jacques Mouriquand, au 

chapitre de l’habillage des articles de son ouvrage, nous explique qu’il « est à l’intersection de 

deux impératifs souvent contradictoires : produire un signal graphique clairement repérable 

et donner du sens »3. Il faut que le lecteur, l’auditeur, le téléspectateur ou l’internaute, se 

retrouvent dans l’habillage. Plus important encore, il doit enclencher chez le public, une 

réaction instinctive afin que le journaliste puisse l’emmener jusqu’au bout de sa démarche 

informative. 

 

Dans le dictionnaire Larousse, le mot « habillage », connaît plusieurs sens. Au sens 

premier, l’habillage est l’« action d'habiller quelque chose ou le revêtement extérieur qui 

protège et décore quelque chose »4. Beaucoup de « quelque chose » qui font de cette définition, 

une explication peu explicite pouvant laisser le public perplexe. Quelques lignes plus bas, 

 
1 A.GIDE, Journal 1889-1939, Paris, Edition Gallimard,1939. 
 
2 Y.AGNES, Manuel de journalisme, Paris, Edition La Découverte, 3ème édition, 2015, p.159. 
 
3 J.MOURIQUAND, L’Écriture journalistique, Paris, Edition Que Sais-Je ?, 2015. 
 
4 LARROUSE, Dictionnaire de la langue française, Larousse.  
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l’habillage appliqué pour la presse se rapporte à l’ « ensemble des éléments rédactionnels 

destinés à améliorer la lisibilité d'un article (titres, intertitres, chapeaux, légendes) »5. Des 

termes plus familiers aux journalistes et bien que techniques, ils permettent d’éclairer plus 

précisément le lecteur qu’en le laissant avec des « quelques choses », sur les bras. Le titre en 

est le symbole par excellence. Mais l’habillage journalistique ne se résume pas seulement aux 

mots qui le composent, qu’ils soient écrits ou proférés. Il tient majoritairement de la résonnance 

des mots avec leur agencement sur une page, sur un écran ou la manière dont ils sont prononcés. 

Mais l’Académie française, aborde l’habillage comme l’« ensemble des opérations qui 

consistent à apprêter, à préparer en vue d’un certain usage, et à préparer avant la vente »6. 

L’aspect commercial qui n’apparaissait pas dans les autres définitions traduit cette volonté de 

déclencher chez le public un réflexe de consommation.  

 

Considérons pour notre analyse que l’habillage des productions journalistiques 

représente les différents procédés auxquels le journaliste peut avoir recours pour présenter 

l’information. En matière d’habillage, il advient d’évoquer la titraille dont ressortent les 

éléments typographiques, la mise en page de la page de Une des journaux ou la page d’accueil 

des médias numériques. Mais il est aussi possible d’envisager l’habillage à travers le format, 

puisqu’il est une manière de présenter l’information. Sans oublier non plus, les faits présentés 

qui, à travers leur nature, reflètent une forme. Mais l’habillage en tant que substantiel de la 

forme, peut aussi représenter l’image d’une personne physique ou une image de marque. Plus 

que de simples effets de style, l’habillage annonce la mise en forme de l’information, donc le 

contenu, en s’appuyant sur un ensemble de codes. 

L’habillage est d’ailleurs le premier lien entre le journaliste et le public, récepteur de 

l’information. C’est lui qui endosse le rôle de « contact » et détermine la suite du destin de la 

production journalistique. Soigner son habillage est alors à la fois une contrainte et une 

nécessité dont la maîtrise devient un réel défi. Mais étudier ce dernier sans prendre en compte 

l’environnement dans lequel il se détermine et il évolue, reviendrait à biaiser ses enjeux. Il est 

impossible de considérer que l’habillage journalistique d’aujourd’hui est identique à celui de la 

Gazette de 1631 de Théophraste Renaudot, considéré comme un des pères du journalisme. La 

 
5 LAROUSSE, Dictionnaire de la langue française, Paris, Éditions Larousse France, 2014. 
 
6 ACADEMIE FRANCAISE, Dictionnaire de l’Académie française, Paris, 8e édition, 1935. Consulté à 
l’adresse : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9H0012. 
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profession embrasse des transformations depuis sa création qui agissent directement sur le 

rapport entre le journaliste, le public et l’habillage des productions journalistiques. Les 

répercussions de ces transformations sur les choix rédactionnels méritent une attention 

particulière.  

En considérant qu’à travers les innovations technologiques, les  techniques 

rédactionnelles journalistiques ont évolué et avec elles, la manière de traiter l’habillage des 

productions journalistiques dans les médias d’information générale, se pose la question de 

ce qu’est devenu aujourd’hui cet habillage, ainsi que les éléments qui le composent ? Tout cela 

en envisageant bien sûr, que les modifications puissent faire peser sur les journalistes, un 

besoin, voir une nécessité d’adaptation. 

Puisque que choisir c’est renoncer, et que l’écriture réside dans le choix des mots, il est 

possible de se demander comment s’opèrent les choix des journalistes aujourd’hui ? Écrivons 

nous pour quelqu’un ? Quelque chose ? Dans cette idée, est-il possible de considérer que les 

choix des journalistes répondent à une influence, notamment économique ?  

Beaucoup de professionnels dénoncent ressentir des pressions, notamment de la part des 

publicitaires ou des actionnaires, désormais au cœur de l’appareillage médiatique. Cette relation 

entre les actionnaires, les annonceurs et les journalistes interroge encore la déontologie. Ainsi, 

il est légitime de se demander, si les transformations structurelles de la profession en lien avec 

la numérisation du métier, ont au-delà du libre arbitre journalistique, modifié l’objectif 

informatif du journalisme ? Et avec lui les formes de l’habillage ? 

La profession connaît une nouvelle temporalité à l’heure de l’immédiateté de 

l’information provoquée par l’émergence de plateformes d’informations connectées. D’ailleurs, 

il est possible d’ajouter à cela la dimension des réseaux sociaux. Leur apparition a-t-elle 

déstabilisé les journalistes ? Et le système d’information ? A la suite du rapport7 de la 

Commission McBride datant de 1980 et faisant l’état d’un Nouvel Ordre Mondial de 

l’Information et de la Communication (NoMIC), le flux d’informations mondialisé n’a cessé 

de prendre de l’ampleur.  

 
7 S.MACBRIDE, Voix multiples, un seul monde: vers un nouvel ordre mondial de l'information et de la 
communication plus juste et plus efficace (Traduit de l’anglais, Many voices, one world : towards a new, more 
just, and more efficient world information and communication order), 1980. Consulté à l’adresse : 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372816. 
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En 2020 selon Statista8, le monde compte plus de 610 zettaoctets de données 

numériques. Un chiffre vertigineux tant l’échelle est grande. Ce nombre est susceptible de se 

multiplier par 3,7 d’ici 2025, atteignant les 2 142 zettaoctets. Même si toutes ces données 

numériques ne sont pas forcément destinées à l’information journalistique du public, nous 

pouvons nous demander quel rôle a joué l’afflux massif d’information dans la transformation de 

l’habillage des productions journalistiques ? Plus particulièrement, à destination de l’intérêt du 

public. L’information en quantité se fait-elle au détriment de la qualité ?  

Dans une société où tout un chacun peut se revendiquer comme étant journaliste, le 

professionnel se doit d’être à l’écoute de son public. La sensibilité de ce dernier pour des faits 

d’actualité faisant appel aux sensations propres à l’homme, que l’on pourrait définir comme le 

sensationnalisme, est-elle la clef de la réussite d’audience ? D’ailleurs, cet effet sensationnel 

dont la place prépondérante dans l’habillage journalistique ne fait aucun doute, n’est-il pas une 

manière d’imposer au journaliste sa manière d’écrire ? Ces réflexions purement techniques 

peuvent, elles aussi se référer à un ensembles de phénomènes influés par des modifications 

sociétales, voir paradigmatiques.  

A raison de la distinction entre l’actualité et l’information, le journaliste aujourd’hui est-

il noyé sous les contraintes de rentabilités induites par les modèles économiques ? Dans cette 

quête perpétuelle du lecteur de plus, favorisée  par un modèle informatif généré par la 

numérisation et les réseaux sociaux, le journaliste ne s’avère-t-il pas au service d’une 

information uniformisée ?  

Par information uniformisé, il convient de penser à une présentation de l’information 

proposant des similitudes entre les différents médias. Qui plus est une information accessible 

au plus grand nombre, le plus souvent au détriment de son contenu, dans laquelle le public 

finalement ne trouverait d’intérêt que la connaissance plate et sans recul de l’actualité au dépens 

d’une information éclairante. Enfin n’existe-t-il pas des moyens de contrer cette mutation 

professionnelle qui emmène le journalisme vers un rôle fondamentalement opposé à ce pour 

quoi il a été créé ?  

 

8 ANNEXE 1. T.GAUDIAUT, Le big bang du big data, Statista Infographies, 30 juillet 2020. Consulté à 
l’adresse : https://fr.statista.com/infographie/17800/big-data-evolution-quantite-donnees-numeriques-creees-
dans-le-monde/. 
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L’idée même de la vulgarisation scientifique qui élèverait le niveau d’information tout 

en utilisant les codes modernes de l’habillage journalistique peut être envisagé comme un 

remède. Mais peut-être, une mise en avant de la réflexion et de l’esprit critique motivés par des 

codes d’habillage à la fois innovateurs et respectueux des intérêts du journaliste apparaîtrait-

elle souhaitable. Toute la complexité du sujet réside dans le constat et l’analyse d’un contexte 

adapté à la profession de journaliste qui elle-même fait face à de fortes problématiques 

modifiant son exercice. Nous tenterons à travers l’approfondissement de l’étude des 

modifications structurelles et sémantiques de l’habillage des productions journalistiques (1) et 

l’appréhension du passage de l’information simplifiée à une information uniformisée vers un 

journalisme centré sur la forme (2), de répondre précisément à ces questions et d’apporter une 

réflexion argumentée sur d’éventuelles solutions. 

PREMIERE PARTIE : LES MODIFICATIONS STRUCTURELLES ET 

SEMANTIQUES DE L’HABILLAGE DES PRODUCTIONS JOURNALISTIQUES 

DEUXIEME PARTIE : D’UNE INFORMATION SIMPLIFIEE A UNE 

INFORMATION UNIFORMISEE : VERS UN JOURNALISME CENTRE SUR LA 

FORME ?   
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CHAPITRE 1 - LA TRANSFORMATION DES MODELES ECONOMIQUES : 

RECHERCHE D’AUDIENCE ET D’INNOVATION    

« Un paradigme n’est pas simplement une théorie scientifique particulière mais toute 

une méthode de travail, de réflexion, de communication et de perception intellectuelle »9, 

écrivait le physicien David Bohm. Dans le paradigme économique des médias10, de 

profondes mutations poussent le journalisme à entrer dans une nouvelle ère, celle d’une 

profession rentable coûte que coûte. Celle-ci se trouve en confrontation directe avec le 

modèle traditionnel des médias caractérisé par l’observation, la vérité, la révélation et le 

débat qui sont les éléments de modélisation de la perception de l’espace public 

démocratique. Aujourd’hui, le maître mot de la réussite est l’audience. Mais elle demande 

aux journalistes de faire preuve d’innovation, autant dans leur manière d’écrire que 

d’interagir avec le public. Surtout en considérant que le modèle économique des médias 

ne peut s’envisager sous la forme d’un système à sens unique. Chaque média est à la fois 

une rédaction, une entreprise et un public, qui fonctionnent ensemble de manière 

interdépendante.  

 

SECTION 1 - La transformation des modèles économiques dans le nouveau 

paradigme journalistique, entre besoin d’audience et affirmation des choix du journaliste 

 

« Télévisions et radios publiques sont de plus en plus confrontées à une double 

concurrence, celle de l'audience et celle de l'accès aux recettes commerciales par la publicité 

ou la vente de programmes »11. Nous sommes le 15 janvier 1998 et Catherine Trautmann alors 

ministre de la culture et de la communication fait état de la situation du paysage audiovisuel 

français. Dans cette déclaration, elle soulève deux paramètres économiques de la conception 

actuelle du journalisme : la publicité et l’audience. Ces deux termes étroitement liés forment 

les modèles économiques qui vont pousser les journalistes à interagir au sein d’un marché 

hyperconcurrentiel. Ce n’est sans rappeler l’intrusion opportune d’un nombre de capitaines 

 
9 Conception scientifique du terme de paradigme. 

10 J.GASZEWICZ & N. SONNAC, L’industrie des médias à l’ère numérique, Paris, Éditions La Découverte, 
2013. 

11  Déclaration de Catherine Trautmann, 15 janvier 1998. Consulté à l’adresse : https://www.vie-
publique.fr/discours/252175-declaration-de-mme-catherine-trautmann-ministre-de-la-culture-et-de-la. 
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d’industries à la tête des médias français dont l’objectif financier peut apparaître comme une 

contradiction avec les valeurs de l’objectif informatif des journalistes. 

 

1 - La publicité dans le modèle traditionnel 

A l’exception notable de quelques journaux sans publicité, celle-ci a toujours joué un 

rôle dans le développement des médias, jusqu’à en devenir la base de leur modèle économique. 

Même le quotidien d’opinion l’Humanité y a recours avec grandes difficultés car sa ligne 

éditoriale pour le moins critique envers le système capitaliste dont s’inspire la publicité, ne 

constitue guère un long fleuve tranquille pour les annonceurs.  

Le mariage de l’eau et du feu ne se célèbre donc que dans des circonstances 

exceptionnelles propres aux groupes nationaux. D’après l’économiste des médias Julia 

Cage, « surtout, la publicité permet aux journaux de diminuer considérablement leur prix et de 

se diffuser à une échelle beaucoup plus large. En France, on présente souvent Émile de 

Girardin, fondateur de La Presse en 1836, comme l’inventeur du modèle économique des 

médias modernes : un prix de vente faible (l’abonnement coûte 40 francs par an, contre 80 

pour les autres quotidiens politiques parisiens) compensé par des recettes publicitaires 

importantes »12. Le modèle économique des médias, non pas modernes, mais traditionnels, peut 

se résumer ainsi.  

Mais concernant la relation entre les médias et la publicité, nous pouvons envisager deux 

points de vues. D’une part, l’idée selon laquelle les annonceurs ne peuvent qu’exercer une 

pression sur les choix des journalistes dans la logique de produire du « temps de cerveaux 

disponibles »13. C’est à dire qu’ils ne vendent que du contenu pour laisser le pouvoir à la 

publicité de capter l’attention du public. Une vision plutôt négative qui s’oppose à la seconde 

selon laquelle, la publicité jouerait le rôle de garant de la santé économique des médias dans la 

mesure où les rentes publicitaires ont longtemps fait vivre la presse. Pourtant, la publicité 

contraint l’habillage des productions journalistiques. Car dans les modèles traditionnels, les 

 

12 J.CAGE, Sauver les médias. Capitalisme, financement participatif et démocratie. Paris, Edition du Seuil, 
2015. 

13 Temps de cerveaux disponible : expression utilisée par Patrick Le Lay, ancien PDG de TF1 en 2004 pour 
décrire leur production auprès des annonceurs. 
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encarts publicitaires produisent du sens. Donc la place que les rédactions leur réserve doit être 

étudiée. La publicité impose alors au secrétariat de rédaction, responsable de l’habillage dans 

le modèle traditionnel, d’inspecter la moindre erreur d’articulation entre la publicité et 

l’information. Même si aujourd’hui, les qualifications des secrétaires de rédactions sont 

affiliées à celles d’un journaliste, les problématiques restent identiques.  

Publicité et journalisme doivent former une formule harmonieuse. A titre d’exemple, un 

journal aura du mal à titrer en Une : « Voyager en avion au prix de la planète » dont le sens aux 

yeux du public s’oriente vers un contenu engagé pour la préservation de la planète et juxtaposer 

une publicité pour une compagnie aérienne qui incite au voyage en avion. Si pour beaucoup il 

s’agit simplement de faire coïncider des intérêts en agissant avec bon sens, la démarche 

journalistique et la démarche publicitaire rentrent tout de même en contradiction sur le sens. 

Mais au-delà des choix d’organisation de l’habillage, la publicité sur laquelle les médias se 

basent pour développer leurs modèles économiques n’est pas figée et évolue en même temps 

que la société.  

2 - Un rôle publicitaire à relativiser aujourd’hui 

Selon le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP)14, les recettes publicitaires 

des médias sont en hausse de 2,6 % entre 2018 et 2019. Ces recettes représentaient plus de 15 

milliards d’euros en 2018. Mais à y regarder de plus près, les recettes publicitaires générées par 

la télévision sont en baisse de 0,7 % et celles par la radio en hausse d’ 1,7 %. Il est clair que le 

déclin de la presse écrite ne participe pas à la bonne santé des recettes publicitaires des médias. 

Pour les journaux papier, les recettes sont en baisse de 4,1 % par rapport à 2018 mais c’est 

toujours sur ce support que se trouve le plus grand nombre d’annonceurs. A l’inverse, les 

recettes publicitaires sur les médias digitaux sont eux en hausse de près de 6 %. Une hausse 

qu’il est possible d’associer avec la numérisation du journalisme et le basculement du public 

du support papier vers le support numérique. 

 

 
14 BUMP – Baromètre unifie du marché publicitaire. Chiffres disponibles à l’adresse : 
https://www.bestdoc.fr/bump-2019/index.html  
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Il y a encore vingt ans, les titres de presse étaient majoritaires en nombre dans le paysage 

médiatique français et faisaient l’objet de l’attention de tous les annonceurs puisqu’ils 

rassemblaient l’audience et donc les recettes publicitaires les plus importantes. Force est de 

constater qu’aujourd’hui, la situation est différente. La numérisation du journalisme force les 

annonceurs à mobiliser leur activité sur internet et les réseaux sociaux en s’appuyant sur l’image 

de marque des médias. Alors les journalistes travaillent au mieux leur image, au sens propre 

comme au figuré, l’habillage restant son meilleur vecteur. Les annonceurs se concentrent alors 

sur les médias qui fournissent une stratégie de développement sur le numérique. C’est pour 

cette raison que des journaux tels que l’Express se sont mis à développer de nouveaux modèles 

économiques basés sur un nouveau type de rente publicitaire. Le journal propose des 

abonnements qui leur coûtent de l’argent mais ils offrent à leurs acheteurs un cadeau. A la suite 

de cela, le journal peut augmenter le prix des encarts publicitaires au vu de la croissance de son 

tirage dû à de nouveaux clients. Déjà, le fait de considérer le public comme un client et non 

comme un lecteur est le marqueur de ces changements. Ainsi, la considération de la cible 

démontre la volonté publicitaire de s’imposer sur le mode de fonctionnement des médias. 

Malgré les apparences, la publicité est toujours présente. Elle a simplement changé de 

forme. D’ailleurs, son influence sur les journalistes est constatable. Aude Lancelin15 a passé 

treize ans au sein du Nouvel Observateur (désormais l’Obs). Lorsqu’elle était adjointe à la 

rédaction, elle s’occupait entre autres, de l’habillage du journal. Cette pression, elle l’a ressentie 

plus d’une fois. Ce fut d’ailleurs une des raisons de son licenciement, alors que les chiffres de 

la rubrique dont elle avait la charge étaient les meilleurs. Annonceur et actionnaires s’allient 

dans les modèles économiques des médias, provoquant de nombreux failles dans le système de 

production de l’information, et souvent au détriment de l’Humain. Dans son ouvrage « Le 

monde libre »16, Aude Lancelin raconte avec tourmente, comment l’arrivée « d’un ogre venu 

des télécom »17, a provoqué la perte de son emploi. Son témoignage marque le tournant d’une 

société dans laquelle chaque jour d’un journaliste est un combat pour la liberté de la presse. 

 
15  Aude Lancelin, fondatrice QG Le média Libre, auteure de La Pensée en otage. S'armer intellectuellement contre 
les médias dominants, Les Liens qui libèrent, Paris, 2018 et Le monde Libre, de la même édition en 2016. Ouvrage 
qui a obtenu le Prix Renaudot de l’essai en 2017, ancienne directrice adjointe de la rédaction de Marianne et de 
l’Obs. Entretien disponible à l’adresse suivante : 
https://drive.google.com/drive/folders/1L4xK7JZZBSKkeN7iaiWHOWbk_gSBq0xc?usp=sharing. 
 
16 A.LANCELIN, Le monde libre, Paris, Editions Les liens qui libèrent, 2016. 
 
17 Ibidem, p.15. 
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3 - La touche des actionnaires 

Dans ce contexte économique, les journalistes sont soumis à la volonté des médias de 

leur faire produire une information rentable. « Nous évoluons dans un marché hyper 

concurrentiel »18, confie Sébastien Mansour, rédacteur en chef de Cnews Matin. Pour lui, les 

journalistes doivent faire face à des modèles économiques qui demandent une audience 

particulière. C’est encore plus vérifiable lorsque l’on aborde le sujet des chaînes d’information 

en continu à l’image de Cnews, BFMTV ou encore LCI. Ces chaînes télévisées doivent chaque 

jour produire une information rentable, et surtout en quantité, puisque par définition, ils 

diffusent une information 24h/24 et 7j/7. Comme le rappelle Sébastien Mansour, « c’est le 

problème majeur de ces modèles économiques ; ils sont dirigés par des capitaines d’industries 

puissants en relation eux-mêmes avec le pouvoir »19. Le rédacteur en chef entend par là une 

certaine connivence entre l’état et les actionnaires industriels. Dans la mesure où ces derniers 

peuvent avoir accès aux marchés publics. Leurs relations influent sur la rentabilité de leur 

activité industrielle, leur première source de capitaux mais surtout de leur influence 

commerciale.  

Il suffit de consulter le schéma publié par Le Monde Diplomatique20, régulièrement mis 

à jour pour se rendre compte de la concentration des médias dans les mains d’actionnaires du 

secteur industriel. Leur attache aux journalistes se résume par la proximité avec le pouvoir et 

les présidences successives dont dépend à la fois la rentabilité de l’information mais surtout de 

l’entretien énergivore de bons rapports avec ces acteurs publics. Difficile alors pour les 

journalistes de s’émanciper de cette relation filiale entre les actionnaires et l’Etat. Ils jonglent 

avec les intérêts de leurs médias, leur éthique et leur déontologie journalistique et cela se ressent 

dans l’habillage. La Une, qui représente le lieu d’affiche de l’information jugée la plus 

pertinente dans la hiérarchie, nous en dit long sur ces pressions. Souvenez-vous, c’était en 2014. 

A coups de gros titres, la presse française annonçait le scandale dans lequel Serge Dassault 

 
18 Sébastien Mansour, rédacteur en chef de Cnews Matin, a travaillé pour de nombreux médias aux supports 
variés. Entretien disponible à l’adresse suivante : 
https://drive.google.com/drive/folders/1L4xK7JZZBSKkeN7iaiWHOWbk_gSBq0xc?usp=sharing. 
 
19 Ibidem. 

20 ANNEXE 2 : LE MONDE DIPLOMATIQUE, Médias français, qui possède quoi ?, 7 décembre 2020. 
Consulté à l’adresse : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA. 
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« aurait reçu des millions d’euros en liquide »21. Pourtant, un journal et pas des moindres n’a 

pas consacré une seule partie de son habillage à cette nouvelle qui faisait la Une des autres 

journaux. Ce titre de presse : Le Figaro, dont Serge Dassault était l’heureux propriétaire. Le 

conflit d’intérêts à l’origine de la non-publication de cette nouvelle, est tel qu’il en devient 

presque une information aussi lourde de sens que la révélation initiale. Mais il est important de 

rappeler que la relation qui unit les acteurs médiatique ne peut s’imaginer que dans un sens. 

Comme le souligne Patrick Eveno, président du Conseil de déontologie journalistique et de 

médiation (CDJM), « si les actionnaires peuvent exercer des pressions sur les journalistes, 

alors l’inverse peut aussi se produire »22. Le Figaro ne consacrerait pas la Une de son journal 

à la gloire du candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon, de risque de couler son journal. Car la 

ligne éditoriale d’un média détermine aussi l’habillage dans sa sélection de l’information. 

A travers sa casquette d’historien des médias, Patrick Eveno se souvient d’un cas 

d’école. Au moment de l’Affaire Dreyfus, Le Figaro aurait pris parti pour Dreyfus, causant 

chez le public du journal, un fort sujet de discorde et de nombreux problèmes économiques. Ce 

n’est qu’après le procès, en 1894, que Le Figaro affiche sa position clairement antidreyfusarde 

dans l’optique de rassurer son public catholique et d’éviter toute instabilité économique. Mais 

Aude Lancelin souligne vis-à-vis de ces rapports d’influence, « que les actionnaires et les 

journalistes ne se battent pas à armes égales »23. La hiérarchie place bien évidemment 

l’actionnaire en position de force le rendant plus à l’aise pour suggérer l’autocensure au 

journaliste lui-même partagé entre la préservation de son emploi et celle de son indépendance. 

Les choix rédactionnels des journalistes ne peuvent se réaliser suivant une logique 

manichéenne, ce qui interroge au plus profond l’âme du journaliste. Des intérêts le tiennent en 

étau face à l’évaluation de l’affirmation de ses choix. 

 

 
21 C.ASSELOT, Serge Dassault, partout sauf dans Le Figaro, Francetvinfo, 19 novembre 2014. Consulté à 
l’adresse : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/info-medias/serge-dassault-partout-sauf-dans-le-
figaro_1768915.html. 

22 Patrick Eveno, Historien des médias et président de Conseil de déontologie journalistique et de médiation 
(CDJM). Entretien disponible à l’adresse suivante : 
https://drive.google.com/drive/folders/1L4xK7JZZBSKkeN7iaiWHOWbk_gSBq0xc?usp=sharing. 
 
23 Entretien avec Aude Lancelin, Op.cit Note de bas de page n°15. 
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4 - Pour une presse plus libre 

 
A travers la complexité dans laquelle les journalistes tentent de faire valoir leurs choix, 

de nouveaux modèles économiques se font jour. Leur émergence est favorisée par les défauts 

des modèles économiques capitalistes des médias. Pour Partick Eveno, « le journalisme est un 

métier humain, et l’entreprise humaine est toujours faillible »24.  

 

Ramener l’humain au cœur du processus informatif. Tel est d’ailleurs le pari de ces 

journalistes qui se lancent dans la conception de nouveaux modèles. En chacun d’eux, la 

volonté de se détacher à la fois des annonceurs et des actionnaires industriels est marquée. Car 

plus qu’à la censure, c’est à l’autocensure que les journalistes sont aujourd’hui confrontés. 

Surtout quand le modèle fonctionne, à l’image de Mediapart, qui représente cette volonté de 

détachement. Fondé en 2008 par quatre journalistes expérimentés, le journal décide de confier 

son capital « à ses lecteurs ». Comme l’écrit un de ses membres fondateurs Edwy Plenel : « 

Notre journal est devenu, mardi 15 octobre 2019, la propriété du Fonds pour une presse libre 

(FPL) via une Société pour la protection de l’indépendance de Mediapart (SPIM). Toutes les 

actions ayant été rachetées, Mediapart appartient désormais à une structure non capitaliste, à 

but non lucratif »25. La rupture est claire. Mediapart se veut « indépendant » et se base sur le 

modèle d’un pure-player c’est à dire, uniquement sur internet. Le journal en ligne réagit selon 

un tryptique valeur-coûts-revenus, pour lequel beaucoup ont opté.  

 

Cette situation n’est pas uniquement réservée à Mediapart. Le média Les Jours26, 

revendique son contrôle par ses journalistes à hauteur de 69,14 % du capital, le restant étant 

détenu par des actionnaires (donc minoritaires). En plus d’appartenir à ses journalistes, le média 

ne propose pas de publicité sur son site internet, un autre contre-courant. Le manque à gagner 

du fait de l’absence des recettes publicitaires, Les Jours le retrouve dans le prix de son 

abonnement. Il propose un contenu exclusivement payant permettant de rentabiliser son offre 

d’informations. L’audience de ces médias est d’ailleurs concluante. Une part du public s’avoue 

 
24 Entretien avec Patrick Eveno, Op.cit Note de bas de page n°22 

25 E.PLENEL. Mediapart n’a plus d’actionnaires. Médiapart. 12 décembre 2019. Consulté à l’adresse : 
https://blogs.mediapart.fr/edwy-plenel/blog/151019/mediapart-n-plus-d-actionnaires  
 
26 Les Jours, Un média indépendant et sans pub, 2020. Consulté à l’adresse : https://lesjours.fr/les-jours-c-
quoi/media-independant. 
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séduite par la proposition d’une presse plus indépendante, où la publicité ne régit pas le contenu. 

Pour le cas de Mediapart, la crise sanitaire a propulsé le nombre d’abonnés vers le haut 

atteignant selon Edwy Plenel « des résultats financiers historiques »27. L’audience et les choix 

rédactionnels des journalistes se heurtent à des exigences de rentabilité économique mais face 

à ce dilemme, ils s’engagent de de nouveaux modèles économiques sans publicité où les 

actionnaires, très souvent des lecteurs, ont des intérêts d’éthique communs à ceux des 

journalistes. Ces modes de fonctionnement permettent d’envisager une presse indépendante à 

travers des choix de rédaction et d’habillage journalistique plus libres. 

SECTION 2 - La nécessité d’innovation dans les codes de l’habillage des productions 

journalistiques pour garantir l’attention du public 

Au cours de la  9ième édition de la Conférence nationale des métiers du journalisme 

(CNMJ)28, qui s’est déroulée à Paris en janvier 2019, les participants ont pu débattre autour de 

cette question : « Les journalistes doivent-il innover ? ». Une question complexe à laquelle la 

plupart des personnes interrogées répondent qu’il est clair que les journalistes se doivent 

d’innover en permanence. C’est aussi l’avis de Jemery Caplan, responsable innovation à 

l’université́ de la CUNY (New York), qui avait carte blanche durant cette conférence. Selon 

lui, « chaque journaliste ne doit pas tout apprendre, mais avoir envie d’aller de l’avant »29. A 

noter qu’il n’y a pas seulement l’innovation technologique. Cette dernière est très présente à 

l’heure d’internet, mais les rédactions doivent aujourd’hui innover dans leur manière de 

présenter l’information, donc dans l’habillage et ce pour plusieurs raisons. 

 

 

 

 
27 Ouest-France avec AFP, Mediapart affiche une forte croissance, avec près de 170 000 abonnés, 10 février 2020. 
Consulté à l’adresse : https://www.ouest-france.fr/medias/mediapart-affiche-une-forte-croissance-avec-pres-de-
170-000-abonnes-6773997. 

28 Site de la Conférence nationale des Métiers du Journalisme. Consulté à l’adresse : http://www.cnmj.fr. 

29 CNMJ, Les journalistes doivent-il innover ?, décembre 2019, Conférence consultée à l’adresse : 
http://www.cnmj.fr/wp-content/uploads/Les-journalistes-doivent-ils-innover.pdf. 
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1 - Un marché de plus en plus concurrentiel 

« Notre marché est en constante évolution et les journalistes doivent s’adapter »30, nous 

disait le rédacteur en chef de Cnews Matin Sébastien Mansour, en pleine contemplation des 

changements de sa profession. Le modèle économique de la plupart des médias, demande aux 

journalistes d’obtenir un rendement de plus en plus important. Il revient aux médias de suivre 

cette optique de productivité. Pour commencer, nous pouvons envisager l’innovation dans une 

dimension strictement économique. C’est-à-dire qu’à l’image de toute autre entreprise qui 

évolue dans un marché concurrentiel, les médias utilise les « innovations de procédés »31, parmi 

lesquels l’acquisition de nouveau matériel, notamment numérique, qui « permet de jouer sur 

les écarts de générations technologiques incorporées dans les équipements »32. En clair, de 

nouveaux outils plus performants pour ne pas se faire distancer.  

Dans la manière de présenter l’information, le public accorde de l’importance à ce qui 

est nouveau. C’est toute la question autour du bandeau d’information que l’on peut voir sur les 

chaînes d’information en continu. Généralisé aux États-Unis après les attentats du 11 

septembre, le bandeau devient un outil pour faire rager la concurrence. C’est notamment pour 

cette raison qu’en avril 2016, BFMTV fait le choix de jouer sur la présence du bandeau afin de 

« ringardiser la concurrence »33, selon Télérama. La chaîne souhaite ôter le bandeau 

d’information, symbole de cet enjeu d’innovation. Cette décision intervient juste après le 5 avril 

2016, date à laquelle la Télévision numérique terrestre (TNT), passe en haute définition34. LCI 

fait son entrée dans la course à l’audience de l’information en continu au même moment 

rajoutant un concurrent de plus à BFMTV. Il est plus aisé de comprendre la décision de la 

rédaction de vouloir se démarquer de ses concurrents par de nouveaux choix éditoriaux. 

 
30 Entretien avec Sébastien Mansour, Opcit Note de bas de page n°18 

31 C.JULLIEN & B.RUFFIEUX, Économie politique de l’architecture financière internationale, Revue 
économique, n°52, 2001, p.121-149. Consulté à l’adresse : https://doi.org/10.3917/reco.522.0447. 

32 Ibidem. 

33 TELERAMA, Quand BFMTV rétropédale et réintègre son bandeau, 8 décembre 2020. Consulté à l’adresse 
https://www.telerama.fr/television/quand-bfmtv-retropedale-et-reintegre-son-bandeau,140800.php. 

34 AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES, Le 5 avril 2016 la TNT passe à la haute définition, Octobre 
2015. Rapport consulté à l’adresse : 
http://archive.wikiwix.com/cache/display2.php/Brochure_Elus_2015_HD.pdf?url=http%3A%2F%2Fwww.recev
oirlatnt.fr%2Ffileadmin%2Fcontenu%2FKit_communication%2FBrochure_Elus_2015_HD.pdf. 
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BFMTV veut alors laisser plus de place à l’image, d’autant plus qu’elle apparaît au public de 

meilleure qualité. Malgré tout cela, la chaîne comprend très vite que le bandeau d’information 

va devenir le symbole de l’habillage des chaînes d’information en continu et décide quelques 

jours plus tard de le remettre sur tous les écrans. 

2 - L’actualisation de l’habillage des médias 

 

Passées les années 2000, de nombreux médias décident de profiter de la transition 

internet pour se refaire une beauté. Et pour un média, il est important de montrer à la cible 

qu’elle est écoutée et qu’il suit ses tendances. Pour Laurent Sauvage, le directeur artistique de 

France 3, « un habillage, c'est une image, accompagnée d'un son, que l'on va retrouver tout au 

long de la journée, et qui dit au téléspectateur qu'il est sur France 3 et nulle part ailleurs »35. 

Si pour ce directeur artistique, l’habillage représente l’identité visuelle et sonore d’un média, 

c’est seulement en apparence. Car au fond, l’habillage a un sens qui percute aux yeux du public.  

Dans la rubrique « France tv & vous », on apprend que le nouvel habillage de France 3 de 2020 

a pour objectif de « se rapprocher encore un peu plus des téléspectateurs »36. En d’autres mots, 

la deuxième chaîne du service public a fait appel à une agence de communication d’influence 

(Relations presse et médias sociaux) pour garantir de meilleures audiences sur un public à 

l’attention détournée. Une frontière entre la publicité et le journalisme qui s’amincie encore 

plus dans les codes de l’habillage.  

 

Mais la télévision n’est pas le seul support à user de nouvelles stratégies. En 2014, 

France info opte pour un nouvel habillage sonore qui fait réagir les auditeurs. L’un d’eux 

avoue : « Je comprends que France Info ait besoin de se réinventer pour toucher de nouveaux 

auditeurs »37. Dans cette chronique de Bertrand Vannier, la personne à l’origine de ce nouvel 

habillage, rappelle que « la volonté de la chaîne était d’effacer l’aspect anxiogène de l’ancien 

habillage tout en conversant une dynamique d’un habillage qui porte l’auditeur »38. Porter 

 
35 FRANCETV, Un nouvel habillage pour France 3 !, 25 juin 2020. Consulté à l’adresse : 
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/en-coulisses/un-nouvel-habillage-pour-france-3-1703. 

36 Op.cit. Note de bas de page n°35 
 
37 B.VANNIER, Le nouvel habillage sonore de France Info fait réagir les auditeurs, FranceInfo,12 septembre 
2014. Consulté à l’adresse : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-rendez-vous-du-mediateur/le-nouvel-
habillage-sonore-de-france-info-fait-reagir-les-auditeurs_1766175.html. 

38 Ibidem. 
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l’habillage serait alors un des rôles endossé par l’habillage, pour ainsi faciliter le traitement de 

l’information. D’ailleurs, en matière de pratiques informationnelles, la gratuité de l’information 

numérique, son accessibilité ainsi que la multiplicité des écrans apportent une nouvelle 

audience qu’il advient de capter. Le fait de changer l’habillage comme France info permet de 

séduire ce nouveau public. Une enquête Médiamétrie datant de 2019 explique que plus de 44 

millions de visiteurs uniques se sont rendus chaque mois sur des sites d’actualité, soit 3,4 

millions de plus que l’année précédente. Selon la même enquête, les Français y passent 22 % 

de temps de plus qu’en 2018. Un support numérique gratuit qui attire et renoue le journalisme 

avec son public.  

 

Concernant l’habillage, on remarque que les médias d’information diffusant de la vidéo 

sur internet optent pour des sous-titres. Une pratique journalistique de plus, non pas pour 

séduire un public qui aurait l’ouïe difficile, mais plus car les vidéos peuvent être lues partout, 

notamment dans les transports en commun. Car les sous-titres permettent la transmission du 

message appuyée sur des images et des mots. Une innovation importante car selon Indexel, une 

entreprise d’expertise éditoriale, « 85 % des vidéos Facebook sont regardées sans le son »39. 

Une manière donc de s’adapter aux nouvelles pratiques comme le « scroll », correspondant à 

la manière de faire défiler l’information sur un support numérique à l’aide du doigt ou de la 

souris. Cet ensemble de nouvelles pratiques d’habillage mettent l’accent sur l’aspect innovateur 

dont les journalistes doivent faire preuve. 

 

3 - L’innovation créative au centre du processus d’évolution 

 

Partons du principe que l’innovation n’est pas seulement dans la conception de 

nouveaux produits matériels. La numérisation du journalisme propulse la société entière aux 

portes de la profession. Chaque individu équipé d’un moyen de communication peut se 

prétendre journaliste et la technologie ne peux pas seulement pallier à cette nouvelle 

concurrence. Malgré l’absence de sensibilisation à l’éthique et la déontologie du journalisme, 

cette part de la population réussit tout de même à capter l’attention du public. Les médias 

doivent aussi miser sur le fait que cette nouvelle vague de « journalistes de tout horizon », n’ait 

 

39 G.BEAUMONT, Et le sous-titre révolutionna la vidéo, Indexel, 14 septembre 2020. Consulté à l’adresse : 
https://www.indexel.com/edition/et-le-sous-titre-revolutionna-la-video. 
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pas de formation particulière à l’exercice de la profession. Les médias peuvent alors se 

concentrer sur l’innovation « par la pensée analogique »40, comme l’ont théorisé David 

Gotteland, Christophe Haon, Danilo Dantas pour rivaliser avec cette nouvelle concurrence. Par 

innovation de la pensée analogique, il faut envisager que l’innovation concluante passerait par 

la comparaison entre les similarités de deux éléments pour avancer dans le processus de 

production. Selon ces mêmes auteurs, pour obtenir une innovation par la pensée analogique 

performante, il est nécessaire de « s’appuyer sur le contrôle d’un certain nombre de paramètres 

concernant aussi bien les compétences des membres de l’équipe créative que leur motivation 

ou leurs capacités cognitives »41. Pour Jeremy Caplan, « l’idée est plus importante que la 

technologie »42. Une manière de rappeler qu’avant toute innovation technologique, se trouve 

une idée. C’est aussi un moyen de ramener la dimension humaine à la production de l’habillage 

journalistique.  

 

Dans les rédaction, mais aussi pour un journaliste pigiste, il est possible d’obtenir ce 

résultat en renforçant la formation des journalistes. Une meilleure maîtrise des codes de 

l’habillage notamment, mais aussi de la connaissance de ciblage du public promet de meilleures 

audiences. M6 a d’ailleurs ouvert le champ des possibles grâce à une initiative récompensant 

depuis 2017, l’étudiant en journalisme qui ferait le meilleur MoJo (contraction de Mobile et 

Journaliste). Une manière selon l’ancienne secrétaire générale de l’information d’M6 Basma 

Bonnefoy, « de permettre à la rédaction d’être plus concernée par l’évolution des 

pratiques »43. Ces pratiques permettent de mettre en lumières les besoins des journalistes 

d’innover dans l’habillage des productions journalistes. 

 

 

 

 

 
40 D-C.DANTAS, D.GOTTELAND & C.HAON,  L’innovation par la pensée analogique, L’Expansion 
Management Review, vol 120, 2006, p.79-83. https://doi.org/10.3917/emr.120.0079. 

41 Ibidem. 

42 CNMJ, Les journalistes doivent-il innover ?, décembre 2019. Consulté à l’adresse :  http://www.cnmj.fr/wp-
content/uploads/Les-journalistes-doivent-ils-innover.pdf. 
 
43 D.SOULAS-GESSON, Médias : les nouvelles voies de l’innovation, Stratégies, 17 mai 2019. Consulté à 
l’adresse : https://www.strategies.fr/emploi-formation/management/4023936W/medias-les-nouvelles-voies-de-l-
innovation.html. 
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4 - Innovation linguistique et suivi des nouvelles générations 

 

Regardons maintenant du côté des pratiques en matière de linguistique.  Celles-ci 

évoluent en même temps que les pratiques de la société. Les journalistes doivent mettre à jour 

leur vocabulaire pour s’adapter aux nouvelles tendances s’ils aspirent à de meilleures audiences. 

Premièrement, l’inclusion de nouveaux termes utilisés par les jeunes générations représente une 

innovation dans la ligne éditoriale. A terme, elle permet de fidéliser le lectorat qui utilise les 

mêmes codes dans la mesure où les jeunes d’aujourd’hui sont les ainés de demain. Par exemple, 

l’émission Quotidien utilise ces codes langagier dans leur habillage qui parlent aux jeunes. Sans 

parler du plateau aux décors colorés abordant l’information d’une manière contemporaine, les 

journalistes de Quotidien veulent montrer qu’ils sont à la page. Ils partent sur des terrains 

linguistiques fraichement débarqués dans la culture française. Le 14 novembre 2019, la 

chroniqueuse Valentine Oberti décryptait « la nouvelle punchline des jeunes contre leurs 

ainés »44, celle du « Ok Boomer » qui envahissait les réseaux sociaux. Pour décrire la chronique, 

la plateforme MyTF1 sur laquelle est diffusée l’extrait, emploie déjà le terme de « punchline ». 

Ce mot ne figure pas dans le dictionnaire. Une manière pour l’émission de Yann Barthès de se 

montrer en avance sur son temps et conquérir le public des réseaux sociaux.  

 

Pour aider les journalistes dans leur ascension vers la jeunesse, de nombreux outils 

technologiques existent. Aujourd’hui, les rédactions utilisent de plus en plus des algorithmes 

tels que Google Trends pour réaliser leur habillage. Avec son slogan accrocheur « découvrez 

ce que recherchent les internautes du monde entier », Google Trend attire l’attention. Grâce à 

lui, le journaliste pourra choisir le mot « coronavirus », plus que « Covid-19 » dans ses titres 

afin d’obtenir plus de clics et donc plus d’audience. Un mi-chemin entre l’innovation 

technologique et l’écrasement des choix des journalistes sous l’influence croissante de 

l’automatisation du journalisme.D’ailleurs, en s’intéressant à la terminologie employée par les 

journalistes, il est possible de remarquer un accroissement des mots anglais ou des anglicismes. 

Favorisé par l’usage des outils tels que GoogleTrends mais aussi des réseaux sociaux et 

l’affranchissement des frontières qu’ils provoquent, l’anglais est aujourd’hui plus que jamais, 

la langue internationale de communication. Ainsi, les journalistes ratissent large et n’hésitent 

 
44 MYTF1, Quotidien, première partie du 14 novembre 2019. Consulté à l’adresse : 
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/quotidien-premiere-partie-du-14-novembre-2019-
50416378.html. 
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pas à employer des termes à consonance anglo-saxonne. Pourtant, utiliser l’anglais dans 

l’habillage des productions journalistiques peut avoir un effet de fracture entre les générations. 

Si pour les jeunes, cette langue est pratiquée de plus en plus tôt, les âges les plus avancés n’en 

ont pas forcément la maîtrise. Le sens que doit apporter l’habillage peut donc être détérioré 

suite à ce recours. Une anecdote survenue en 2016, voyait un certain Daniel, défendre la langue 

française en protestant contre l’usage de termes anglais dans les médias45. Aussi, l’insertion 

régulière de termes anglo-saxons tels que les lives, les talkshow ou encore le vocabulaire 

spécifique au journalisme tel que l’editing, les muckrakers, utilisés pour définir les différents 

habillages fait ressortir la propension de la société française à se calquer sur ses voisins anglo-

saxons.  

 

Ouverture internationale ou imitation d’une société influencée par les modèles 

économiques, l’utilisation de l’anglais dans l’habillage des productions journalistiques est une 

pratique à double tranchant et dépend aussi de la volonté de la rédaction de coller aux 

générations de son public. Si l’habillage accroche les jeunes, attention toutefois à ne pas 

désespérer la ménagère de cinquante ans ou les générations vieillissantes.  

 

 

 

 

 

 

 
45 LE FIGARO, Pour défendre la langue française, il envoie 11.000 « courriels » de protestation, 20 mars 2016.  
Consulté à l’adresse : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/17/01016-20160317ARTFIG00332-pour-
defendre-la-langue-francaise-il-envoie-11000courriels-de-protestation.php. 
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CHAPITRE 2 - L’ADAPTATION DES CHOIX REDACTIONNELS AUX 

NOUVEAUX OBJECTIFS DE RENDEMENT DU JOURNALISTE  

L’adaptation est souvent perçue comme une des qualités requises pour être 

journaliste. Au fil de leur carrière, ils doivent faire face à l’ajustement de leur manière 

d’exercer. Le journaliste qui commence à écrire, enregistrer ou tourner en 1980 n’a que 

peu de similarités avec celui débutant en 2020. Dans une société où l’image tient une place 

centrale, soigner l’habillage des productions devient une obligation. A travers les 

modifications structurelles de leur profession, les journalistes adaptent leurs choix 

rédactionnels à leurs objectifs dont le principal revient à produire une information 

rentable. Mais pour beaucoup, cela signifie aussi mettre de l’eau dans leur vin concernant 

les habitudes de rédaction.  

SECTION 1 - Société de l’image et prévalence de l’habillage sur le contenu des 

productions journalistiques  

« Si vous voulez être connu, il vaut mieux que l'on dise de vous sur 5 colonnes à la une 

de France-Soir : “ce type est un salopard” plutôt qu'à la page des petites annonces “ce type 

est formidable, il cherche du boulot” ! » 46. Cette phrase de Pierre Lazareff montre à quel point 

l’image et l’habillage ont de l’importance. Elle rappelle aussi que comme dans toute production 

journalistique, la hiérarchisation de l’information ne doit pas être négligée. Une information à 

la Une aura plus d’impact que si elle se trouve au milieu des petites annonces. C’est-à-dire que 

la place que réserve le journaliste à l’information revient à définir un choix d’habillage. Et 

comme nous confie Claude Chollet, le président de l’Observatoire du journalisme (OJIM), 

« raconter une histoire avec des mots et montrer des images de cette même histoire, cela n’a 

pas la même force »47. 

 

46 A.VASSALLO, 5 colonnes à la une : l’information entre censure et liberté, 30 janvier 2016. Consulté à 
l’adresse : https://audevassallo.wordpress.com/2009/06/25/5-colonnes-a-la-une-information-entre-censure-et-
liberte/. 

47 Claude Chollet, président Observatoire du journalisme, anciennement Observatoire du journalisme et de 
l’information médiatique (OJIM). Entretien disponible à l’adresse : 
https://drive.google.com/drive/folders/1L4xK7JZZBSKkeN7iaiWHOWbk_gSBq0xc?usp=sharing  
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1 -La pari de la forme au service du fond 

 

Concernant la forme de l’habillage, les journalistes sont confrontés tous les jours à la 

structuration de leurs phrases. Le défis revient à mettre des mots sur des idées ou des faits, pour 

qu’à travers une forme, du sens paraisse aux yeux du lecteur. Victor Hugo avait coutume de 

dire que « le fond, c’est la forme qui remontre à la surface ». Sous-entendu qu’une forme bien 

travaillée sert le contenu et la signification du message que le journaliste transmet. Au sujet de 

la forme, chaque auteur y va de son interprétation. « Une phrase française, ça se compose d'un 

sujet, d'un verbe et d'un complément direct. Et quand vous aurez besoin d'un complément 

indirect, venez me trouver ». Structurer une phrase sous la plume de Georges Clémenceau tient 

de la simplicité, sinon il y a erreur. Si on suit la logique du Tigre ; alors écrire de manière 

journalistique, c’est aller à l’essentiel, sans tergiverser. « Titrer n’est pas une science, c’est un 

art. Et comme c’est un art, c’est nécessairement imprécis »48, affirme Claude Chollet. Pour 

écrire un bon titre selon lui, cela implique la construction d’une phrase percutante mais sans 

règle absolue. Il continue : « Il faut une bonne culture générale, savoir mettre différents 

éléments en rapport et assurément des talents littéraires, voir publicitaires »49. Maîtriser le 

phrasé est donc une des compétences de forme que le journaliste doit développer pour garantir 

son rendement.  

 

Bien qu’il n’y ait pas de règle d’or pour la composition de la titraille, il y a tout de même 

deux types de titres qu’il est possible de distinguer. Dans un premier temps, le titre informatif 

contient comme son nom l’indique, une portée informative. Mais le développement du web 

apporte à l’autre partie des titres, les titres incitatifs, une place grandissante. Car au final, ce 

sont eux qui amènent le plus de clics. Prenons l’exemple d’une même information publiée par 

Libération le 17 décembre 2020 et déclinée en deux types de titres. Un titre, informatif 

« Macron positif au Covid-19, Castex et Ferrand cas contacts et à l’isolement »50. Deuxième 

titre, juste en dessous du premier article sur la page d’accueil : « Macron positif, domino 

 
48  Entretien avec Claude Chollet, Op.cit. Note de bas de page n°47. 
 
49 Ibidem. 

50 LIBERATION, Macron positif au Covid-19, Castex et Ferrand cas contacts et à l’isolement, 17 décembre 2020. 
Consulté à l’adresse : https://www.liberation.fr/france/2020/12/17/emmanuel-macron-teste-positif-au-covid-
19_1808911. 
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sanitaire et questionnements au sommet de l’État »51. Le second titre, plus recherché, incite le 

lecteur à aller lire plus en détails l’article et ne pas se cantonner à l’habillage. D’ailleurs, le 

premier article est accessible à tous et le second est réservé aux abonnés. Preuve que les 

transformations des modèles économiques poussent les journalistes à venir chatouiller l’intérêt 

du lecteur. Bien sûr, il n’est pas question de négliger le fond, ni de trahir le sens des mots. A ce 

titre, Claude Chollet reconnaît qu’« il y aura toujours un fond, parce qu’il faut bien parler de 

quelque chose »52. Aussi évident que cela puisse paraître, la concurrence accrue du métier 

pousse pourtant les journalistes à concentrer leurs efforts sur la forme et donc privilégier 

l’habillage au détriment du contenu. Mais cette culture journalistique de la titraille qui procure 

du rythme et de l’impact à l’habillage a tendance à s’effacer au profit d’une loi de l’image, tant 

sur le plan photographique que des représentations. 

 

2 - Les images au premier plan des productions journalistiques 

« Une image vaut 1000 mots ». Cet adage résonne en cette année 2020 où le monde aura 

l’impression d’avoir tout vu. Derrière son écran, Claude Chollet nous suggère l’exemple 

suivant : en 1895, un train fait son entrée en gare de La Ciotat53. Jusqu’ici, rien de plus normal 

si ce n’est que sur le quai, Louis Lumière se trouve derrière sa caméra. Il réalise un 

documentaire de 50 secondes sur l’arrivée en gare de ce train. Grâce à la perspective, les 

spectateurs ont l’impression que la locomotive se jette sur la foule présente à quai. La réaction 

du public est unanime, emporté par l’angoisse de la scène. Sans les images, le film n’aurait pas 

eu autant d’impact. Aujourd’hui, le journaliste doit faire le choix entre parler d’un fait ou le 

mettre en image. En général, il adapte sa décision en fonction des moyens qu’il possède. 

D’ailleurs, les images prennent tellement de place dans le journalisme que même le média du 

son par excellence à savoir la radio, est maintenant filmée. Les images ont un pouvoir relatif à 

la manière dont elles touchent le public. Leur caractère spécifique s’attache à retransmettre la 

 
51 LIBERATION, Macron positif, domino sanitaire et questionnements au sommet de l’État, 17 décembre 
2020. Consulté à l’adresse : https://www.liberation.fr/politiques/2020/12/17/macron-positif-domino-sanitaire-et-
questionnements-au-sommet-de-l-etat_1808928. 

52 Entretien avec Claude Chollet, Op.cit. Note de bas de page n°47. 

53 PHOTOTREND.FR, « L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat » restaurée en 4K à 60 i/s grâce à l’intelligence 
artificielle, 8 février 2020. Consulté à l’adresse : https://phototrend.fr/2020/02/film-arrivee-train-gare-la-ciotat-
4k-60p-intelligence-artificielle/. 
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réalité et provoque sur les esprits un effet intensif de persuasion. Les émotions et les sensations 

transmises par les images réveillent chez le public un intérêt particulier qui l’hypnotise. D’autre 

part, si la vidéo a pris aujourd’hui une place prégnante dans la société, la force de l’ensemble 

audiovisuel est à relativiser. De plus en plus d’images sont diffusées sans son avec parfois 

même des réactions inédites. A l’image de l’émission Quotidien présentée par Yann Barthes. 

Elle propose une rubrique « silence », où des images sont diffusées sans son. Une autre manière 

de montrer l’importance des images. Pour la première fois, cette rubrique est diffusée le 15 

décembre 2020 à 21h10 sur un format d’une heure. La programmation place le documentaire 

sur une heure de grande écoute. Intitulé « l’année du silence – 2020 », on peut y voir des 

personnes applaudir, des sourires, l’allocution reconstituée puis des visages fermés, masqués et 

des pleurs. Une gradation de l’émotion dans les images, du sourire aux larmes. Ces images 

permettent de rendre compte de la pertinence de l’image brute et de prouver qu’elle est au cœur 

des intérêts de la programmation télévisuelle de 2020.  

Sans parler seulement de la vidéo, les images fixes prennent de plus en plus 

d’importance dans l’habillage. D’ailleurs, selon Myriam Chermette, « l’image fait vendre » 54. 

Cependant, elle précise dans son analyse des Unes de la presse quotidienne que « la 

photographie ne peut à elle seule, soutenir l’intérêt d’une publication »55. Aude Lancelin nous 

confirme l’importance des images dans les modèles économiques. Quand elle occupait le poste 

de directrice adjointe du Nouvel Observateur (Nouvel Obs maintenant), elle a vu l’image 

prendre de la place au fil du temps et gratter de l’espace sur le texte. Pour elle, il « n’est plus 

question de rechercher l’exigence intellectuelle, ni les gros coups journalistiques, seulement 

de toucher le lecteur »56. Cette vision rejoint l’importance des images et leur pouvoir au sein 

des productions journalistiques, dont il revient au journaliste de participer à l’intérêt, 

notamment à travers l’articulation des éléments de l’habillage. 

 

 

54 M.CHERMETTE, Le succès par l’image ?, La trame des images : Histoires de l’illustration photographique, 20, 
2007, p.84-99. Consulté à l’adresse : https://doi.org/10.1080/01973760802636563  

55 Ibidem. 
 
56  Entretien avec Aude Lancelin, Op.cit Note de bas de page n°15. 
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3 - L’importance de l’articulation des éléments de l’habillage 

L’articulation des éléments, aussi appelée mise en page ou editing, permet tout 

simplement d’habiller une production journalistique dans le but que le message délivré au 

lecteur soit clair. Plus le journaliste soigne son editing, plus la production et le fond attirent le 

public. A l’inverse, un habillage mal soigné aura tendance à faire apparaître un aspect de 

mauvaise qualité, voire de travail bâclé. Didier Pourquery a lancé The Conversation en 2011. 

Pour lui, internet apporte une complémentarité à la version papier d’un journal qui lui a permis 

d’envisager une nouvelle forme de présentation de son média.  

Le journaliste nous explique que cette stratégie permet de revoir la « customisation de 

la titraille, de reformuler les titres en les faisant plus longs, mais aussi plus accrocheurs…»57. 

Pour l’ancien directeur adjoint du Monde, il s’agit de « moins rechercher la qualité artistique 

mais sémantique, dont le sens accroche »58. A la manière de l’Allégorie de la Caverne de 

Platon, l’image en société représente aussi bien la représentation des idées que l’image au sens 

photographique. Cette réflexion nourrit les choix des journalistes. Pour qu’un habillage ait du 

sens, l’articulation de ses éléments doit être réfléchie. Cette remarque est valable pour la 

photographie. « Pour The Conversation, l’image cadre le sujet. C’est à dire qu’elle va 

permettre au lecteur de savoir de quoi traite la publication »59, confirme Didier Pourquery. 

Elle sert autant de boussole au lecteur, que de représentation de la réalité des faits exposés.  

A travers les images, les journalistes relaient donc des références graphiques qui en 

deviennent iconographiques. A titre d’exemple, la couverture du magazine du Monde le 29 

décembre 2018 avait suscité l’intérêt du public. Le journal y présente Emmanuel Macron le 

costume laissant transparaître la foule des Gilets Jaunes sur l’avenue des Champs-Élysées. Le 

tout aux couleurs rouges, noire et blanches, façon totalitarisme. Le magazine titrait « De 

 
57  Didier Pourquery, président du média The Conversation, président de Cap Sciences, ancien rédacteur en chef 
du Monde et ancien directeur délégué des rédactions de Libération. Entretien disponible à l’adresse : 
https://drive.google.com/drive/folders/1L4xK7JZZBSKkeN7iaiWHOWbk_gSBq0xc?usp=sharing  
 
58 Ibidem. 
 
59 Ibidem. 
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l’investiture aux gilets jaunes. Les Champs-Élysées, théâtre du pouvoir macronien »60. 

Instantanément, le public faisait références aux images de propagandes des dictatures du siècle 

passé. Cette couverture est la démonstration de la répercussion des mots et des images, donc de 

l’habillage, sur le public. 

4 -Les effets du « feuilletonnement » de l’information 

Au-delà de la hiérarchisation de l’information, de nouvelles pratiques de mise en forme 

de l’information apparaissent. A l’image du « feuilletonnement » de l’information. Selon Didier 

Pourquery, « c’est le meilleur moyen de faire durer l’audience sur des événements aux 

multiples rebondissements »61. Cette méthode réagit à la notion d’agenda fixé par la 

communication. Les rédactions en profitent pour publier un grand nombre de feuilletons pour 

le public. Récemment, le cas des élections présidentielles américaines ont fait l’objet d’un 

« feuilletonnement ». Autour d’une actualité, les médias façonnent des habillages adaptés à la 

thématique. Les programmes TV s’intitulent « édition spéciale », ou encore « soirée élection ». 

L’habillage des journaux se met aux couleurs des États-Unis, les radios diffusent une ambiance 

américaine et les plateaux TV cumulent les deux pour une immersion totale du téléspectateur. 

Ainsi, les médias créent des rendez-vous avec leur public en leur présentant les sujets de 

manière plus rythmée et accrocheuse. De plus en plus de sujets sont fractionnés en plusieurs 

parties. Nous pouvons le constater avec la résurgence des procès tels que l’Affaire Grégory, 

encore relancée en décembre 2020. Mais aussi le procès des écoutes de Nicolas Sarkozy. Même 

si le fait à la base de l’actualité s’est déroulé des années auparavant, le traitement médiatique 

de l’information à travers le « feuilletonnement » permet de garder le public en haleine. 

Cette technique permet aussi comme l’explique Jean Quatremer, de répartir 

l’information sur un laps de temps plus long. En 1996, alors qu’il est journaliste à Libération, 

Jean Quatremer enquête sur la transmission de la vache folle. Il nous expose la métaphore d’un 

match de boxe, « voyez-vous, c’est comme un boxeur sur un ring. Petit à petit, on les accule, 

 

60 ANNEXE 3 : LE MONDE, A nos lecteurs : à propos de la Une de « M le magazine du Monde », 29 décembre 
2018. Consulté à l’adresse : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2018/12/29/a-nos-lecteurs-a-propos-de-la-
une-de-m-le-magazine-du-monde_5403549_4500055.html. 

61 Entretien avec Didier Pourquery, Op.cit. Note de bas de page n°57. 
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on les fait tomber » 62. « Les », pour Jean Quatremer ce sont les puissants, souvent issus de la 

classe politique. Ceux auxquels beaucoup de journalistes n’osent plus se frotter par peur d’avoir 

des ennuis. Mais pour le journaliste attaché aux valeurs d’acharnement et de détermination, il 

n’est pas question de baisser les bras. Pour lui, le feuilletonnement de l’information permet à la 

fois d’informer le lecteur avec parcimonie pour qu’il y trouve son intérêt tout en  abordant des 

points de fond intéressants, d’où l’importance de soigner l’habillage pour que la série 

d’information tienne la route. 

SECTION 2 - Le journaliste au service de l’information, la question de 

l’indépendance  

 

 Interroger sur l’indépendance du journaliste revient à se demander quels intérêts il sert. 

Sont-ce les siens ? Ceux des annonceurs ? Ou du public pour qui il se doit d’écrire avant tout ? 

Les journalistes ont des responsabilités auprès de la population. La première étant dans leur 

prestation de service, d’accomplir leur devoir d’informer. Mais avec l’arrivée d’internet, 

exercer la profession devient de plus en plus difficile. Les frontières entre la communication et 

les journalistes sont de plus en plus poreuses face au besoin de rentabilité. A cela, s’ajoute un 

rebond de la précarité dans la profession qui n’aide pas au développement de l’indépendance 

des choix des journalistes. 

1 -Une profession toujours plus précaire 

La Société civile des auteurs multimédias (SCAM) publie en 2019, une enquête intitulée 

« journaliste : auteur ou fournisseur de contenus ? »63, interrogeant sur les dérives engendrées 

par les mutations de la profession. Certaines citations de cette enquête, révèlent l’impact des 

modifications structurelles de la profession sur les choix des journalistes. Y compris concernant 

les changements opérés dans l’essence même du métier. A l’image du témoignage de cet 

homme : « Je fais ce métier avec passion depuis plus de vingt ans. Lorsque j’ai débuté, on me 

 
62 Jean Quatremer, journaliste pour Libération depuis 35 ans. Spécialiste des questions européennes et de la 
Belgique. Entretien disponible à l’adresse : 
https://drive.google.com/drive/folders/1L4xK7JZZBSKkeN7iaiWHOWbk_gSBq0xc?usp=sharing  

63 L.BLANCHET &  B.MONDENARD pour la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), Journaliste : 
auteur ou fournisseur de contenu ?, mars 2019. Consulté à l’adresse : 
https://www.scam.fr/Portals/0/Contenus/documents/Dossiers/2019/Journaliste_livreBlanc.pdf?ver=2019-03-13-
104405-040. 
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demandait d’écrire pour des lecteurs, aujourd’hui, pour des clients »64.  La distinction 

sémantique marquée entre le lecteur et le client porte la réflexion à la fois sur la qualification 

de la cible, mais aussi sur la personne aux commandes. Le mot « client » sous-entend la 

considération marchande de la prestation de service des journalistes qui placent en leur public 

la simple estimation d’une éventuelle rentabilité économique. Triste constatation des 

répercussions des attentes des modèles économiques sur les choix rédactionnels des journalistes 

sont importantes. Au même titre que l’exercice de la profession devient de plus en plus difficile.  

 

A ce sujet, le président de l’Observatoire du Journalisme Claude Chollet s’exclame 

« nager en plein paradoxe »65 ! Consterné, il lâche le constat suivant : « On n’a jamais eu 

autant de moyen pour faire notre métier et c’est pourtant encore plus difficile de l’exercer. 

Obtenir l’information est devenu ultra simple mais exercer … diablement difficile »66. Les 

chiffres appuient son propos. Sur les 3771 journalistes ayant répondu à cette enquête, 74 % 

considèrent que l’exercice du métier s’est dégradé au cours des cinq dernières années. Les 

raisons principales sont dues notamment à la précarisation de la profession. La plupart des 

jeunes qui arrivent sur le marché du travail ont déjà fait plusieurs stage, le plus souvent non 

payés, et ils daignent décrocher un CDD. Le CDI se fait de plus en plus rare, du moins en début 

de carrière et tout cela ne favorise pas l’indépendance.  

 

Les pigistes représentent la précarité journalistique. Ils s’opposent aux journalistes 

permanents par leur statut. Les conséquences de la précarité sur ce statut journaliste, incitent 

les pigistes dont le poste est vacant par définition, à être plus malléable. Comme l’explique 

Christian Delporte dans son ouvrage, « les 100 ans du journalisme », « le pigiste acceptera 

ainsi les sujets les plus sensibles, les plus mal ficelés, ceux qui mériteraient un travail 

approfondi de recoupement et de vérification qu’il n’a ni le temps, ni les moyens de mettre en 

œuvre »67. Il ne pourra refuser les papiers de complaisance, les publireportages, ni le regard du 

commanditaire sur ce qu’il écrit. Ainsi la précarité peut-elle conduire à oublier les règles 

déontologiques. Le pigiste se force à adopter ce genre de comportement afin de pouvoir 

 
64 Op.cit. Note de bas de page n°63. 
 
65 Entretien avec Claude Chollet, Op.cit. Note de bas de page n°47. 
 
66 Ibidem. 

67 C.DELPORTE, 100 ans de journalisme : Une histoire du Syndicat national des journalistes, Paris, Éditions 
Nouveau Monde, 2018. p.128. 
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prétendre à devenir professionnel. Ainsi, grimper les échelons en passant du temps en bas de 

l’échelle se vérifie. Seulement aujourd’hui, ces pratiques se généralisent, portant à l’habillage, 

une importance particulière. Les journalistes et notamment les pigistes, misent sur la forme car 

dans la rapidité, elle est la plus simple à effectuer. Beaucoup se conforment aux choix éditoriaux 

et non à leurs propres choix pour avoir du travail. Dans un article du Monde, une femme 

témoigne, « si j’ai du boulot depuis autant d’années, c’est parce que je la ferme »68. Aucune 

donnée n’est actuellement disponible sur les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur la 

profession, par manque de recul. Mais la précarisation du métier promet d’atteindre des records 

et les choix rédactionnels en matière d’habillage risquent de se montrer déterminant d’une crise 

profonde de l’indépendance du journaliste. 

 

2 - La confusion entre les notions d’information et d’actualité 

 

Bien souvent, le journaliste est considéré comme produisant une actualité. Pourtant, 

l’actualité se produit et le journaliste en tire une information. D’ailleurs pour Claude Chollet, 

le rôle du journaliste, qu’il soit amateur ou professionnel, c’est de relayer une information. Pour 

lui, « l’information n’est pas un événement ou une actualité, c’est un produit transformé »69. 

Le processus d’information ne doit pas être inversé. Il doit même être compris et intégré pour 

conserver l’objectif informatif du journaliste. Didier Pourquery perçoit l’actualité comme « un 

récit fabriqué en commun, uniformément. Alors que l’information apporte des éléments de 

décision et d’analyse, voire de compréhension et de solution »70. Pour continuer dans la 

distinction entre les deux termes, il rajoute qu’« une actualité chasse l’autre alors qu’une 

information en complète une autre »71. Pour certaines rédactions, c’est même un leitmotiv. Le 

journal en ligne 8e étage a pour slogan « différencier l’information de l’actualité ». D’après sa 

charte éditoriale, ce média, « dévoile chaque jour au lecteur, qu’il place au centre de son 

travail, une information différente et indépendante de celle relayée par les médias traditionnels. 

Il refuse de céder au suivisme et délivre des informations pertinentes à côté desquelles le lecteur 

 
68 LE MONDE, A.DASSONVILLE, Les journalistes pigistes paient le prix fort de la crise dans la presse, 5 juin 
2020. Consulté à l’adresse : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/05/pigistes-dans-la-presse-
precaires-et-pas-qu-un-peu_6041881_3234.html. 

69 Entretien avec Claude Chollet, Op.cit. Note de bas de page n°47. 
 
70 Entretien avec Didier Pourquery, Op.cit. Note de bas de page n°57. 
 
71 Ibidem. 
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a pu passer »72. Sur le papier, cette initiative inspire un vent nouveau. Mais un slogan ne peut 

résumer la volonté de tous les journalistes de respecter leurs devoirs professionnels. Pour Serge 

July, « l’actu c’est ce qui se passe »73. Il rappelle donc l’utilité du journaliste dans son objectrice 

de médiateur à savoir que « l’actualité est une construction qui transforme certains faits en 

nouvelles et certaines nouvelles en événements. Il n’y a pas d’actualité sans médiation »74. 

L’actualité se rapporte en effet au présent et le journaliste conjugue au présent. Un usage de 

plus qui lui permet de faire face à l’immédiateté et à un rendement important. Alors que le 

suffixe « ation » du mot « information », implique une action, la racine de celui-ci, « forme », 

révèle selon le dictionnaire de l’Académie française, « la manière d’être d’une chose »75. Alors 

il est possible de considérer que de l’actualité mise en forme découle une information. Si 

l’actualité ne peut être, du moins ne doit pas, être provoquée par le journaliste, à moins de se 

retrouver dans un film aux dérives obscures76, l’information elle, existe grâce à un médiateur, 

ici le journaliste qui la diffuse. Selon la nature de cette actualité, ou de l’information, le 

journaliste doit réagir vis à vis de l’intérêt du lecteur. L’utilité informative, la plus-value, est ce 

qui doit toujours motiver le journaliste à traiter une information. Malheureusement, l’influence 

de la publicité des modèles économiques sur l’information altère l’objectif informatif du 

journaliste. 

 

3 - La publi-information : le symbole de la dépendance des médias à la publicité 

 

Conserver son indépendance face à la montée de la concurrence et les pressions 

publicitaires peut parfois paraître difficile. Conséquence directe des modifications structurelles 

économiques de la profession, la publi-information ne cesse de prendre de l’ampleur. A mi-

chemin entre une information et de la publicité, c’est l’exemple même du journaliste confronté 

à l’indépendance. Complaire l’annonceur et ne pas le froisser, cela obsède de nombreux 

professionnels, qui doivent demeurer intrinsèquement journalistes pour conserver leur objectif 

 

72 8e ETAGE, Le projet éditorial, 25 janvier 2014. Consulté à l’adresse : https://8e-etage.fr/charte-editoriale/ 

73 S.JULY, Dictionnaire amoureux du journalisme, Paris, Éditions Plon, 2015. Page 22 

74 Ibidem. 
 
75 ACADEMIE FRANCAISE, Dictionnaire de l’Académie française, 1ère édition, 1694, page 474-476 
 
76 Référence au film de D.GILROY, Night Call, 2014.  
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informatif. Pourtant, il est clair que le journaliste doit se garder de l’être pour conserver son 

objectif informatif basé sur l’observation, la vérité, la révélation et le débat. Sinon cela 

constituerait un manquement à la déontologie des journalistes définie par la Charte de Munich. 

Dans ce texte, est inscrit le devoir du journaliste de « ne jamais confondre le métier de 

journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, 

directe ou indirecte, des annonceurs »77. Cette déclaration, adoptée par la Fédération 

européenne des journalistes le 24 novembre 1971, est aujourd’hui malmenée notamment face à 

la précarité professionnelle des journalistes.  

 

L’habillage des productions journalistiques tend vers un habillage publicitaire. Les 

procédés d’élaboration se calquent sur le marketing et pire encore, l’information présentée 

comporte un caractère publicitaire. A titre d’exemple, cet article paru dans La Voix du Nord le 

16 décembre 2020. Intitulé « Maubeuge: Le butin des nains, nouveau temple de la pop 

culture »78, il traite de l’ouverture d’un nouveau commerce dans la région. Le chapô, élément 

de l’habillage primordial, appâte le lecteur de la manière suivante : « Depuis quelques jours, 

une boutique a fait son apparition sur le boulevard Roosevelt. Il s’agit de Le butin des nains, 

échoppe spécialisée dans les produits dérivés de films, mangas et jeux vidéo. Fans de Star 

Wars, Stranger Things et One Piece, cet endroit est pour vous ! »79. D’un style rédactionnel 

très immersif et direct, l’auteur interpelle le lecteur en l’incitant à se rendre dans cette nouvelle 

boutique avec « cet endroit est pour vous », façon slogan publicitaire. Surtout, à l’approche des 

fêtes de Noël et considérant la crise économique liée au Coronavirus, il est possible de 

considérer que le rédacteur ait voulu donner un coup de pouce aux commerçants du coin. Mais 

il est difficile aujourd’hui, de dissocier ce genre d’articles publiés à foison dans la presse 

quotidienne régionale, d’articles qui ne relèvent pas de la publi-information. Il pourrait tout 

simplement s’agir d’une manière de parler des commerces de proximité. Bien qu’il n’y ait pas 

mort d’Homme dans ce cas de figure, cet exemple représente la manière dont les frontières 

entre le journalisme et la publicité sont de plus en plus poreuses.  

 
77 Charte de Munich, mise à disposition du public sur le site du Service européen pour l’action extérieure 
(SEAE). Consultée à l’adresse : 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/tunisia/documents/page_content/charte_munich1971_fr.pdf. 

78 P-GWATEAUX, Maubeuge : Le butin des nains, nouveau temple de la pop culture, 16 décembre 2020. 
Consulté à l’adresse https://www.lavoixdunord.fr/908291/article/2020-12-16/maubeuge-le-butin-des-nains-
nouveau-temple-de-la-pop-culture. 

79 Ibidem. 
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Cela signifie aussi que bien que l’usage du publi-reportage se généralise dans les 

pratiques journalistiques, il ne doit pas toutefois devenir une norme. En témoigne cet article de 

Télérama de 2016, dans lequel nous apprenons que la chaîne iTélé (maintenant LCI), voit Serge 

Nejdar arriver en nouveau patron. Ce même homme étant à la tête de Direct Matin et de sa régie 

publicitaire. Direct Matin, constitue le prototype du journal publiant des articles de publi-

information, notamment sur l’huile de palme et Autolib, deux des intérêts financiers du groupe 

Bolloré. Télérama précise que dans la rédaction de Direct Matin, il se dit de Serge Nejdar « qu’il 

gère son journal comme une brochure de supermarché » 80. Ces faits innombrables font que la 

frontière entre la publicité et le journalisme s’affaisse peu à peu, notamment en raison d’un 

habillage volontairement flou dans les signaux qu’il envoie au public. Ces conflits d’intérêts 

autour de la publi-information relativisent l’indépendance des journalistes et de leurs choix 

rédactionnels. Ils participent de ce fait, à l’augmentation de la défiance du public envers les 

journalistes. 

 

4 - La défiance du public envers les journalistes 

 

Il fut une époque où les journalistes pouvaient compter sur l’appui du public. Mais ces 

dernières années, la défiance envers les médias s’est accrue. La plupart des réfractaires aux 

journalistes, décrient un manque de liberté dans la presse et des journalistes aux poings liés par 

le gouvernement, les annonceurs ou les actionnaires. A ce titre, l’agence Reuters publie chaque 

année un rapport sur la situation médiatique de plusieurs pays. Dans le rapport de l’année 2020, 

Reuters nous informe que la France est le pays européen où le taux de confiance est le plus bas. 

Cette constatation chiffrée à 23% de la population, est expliquée par l’agence comme le résultat 

de la couverture médiatique de la crise des Gilets jaunes. Le média qui arrive en tête de la 

confiance des français est France télévision et celui en dernière position est BFMTV. Cette 

question de la défiance des médias, les journalistes ont l’habitude de travailler avec. D’autant 

plus que la couverture médiatique des mouvements sociaux tel que celui des Gilets jaunes, 

s’avère souvent complexe.  

 

 

80 TELERAMA, Sur BFMTV, la publi-information au service des patrons, 8 décembre 2020. Consulté à l’adresse : 
https://www.telerama.fr/television/sur-bfmtv-la-publi-information-au-service-des-patrons,143191.php. 

 



 38 

L’idée selon laquelle les opinions politiques ne régissent pas les choix des journalistes 

semble une erreur. Au sein des médias, il y a forcément une ligne politique qui définit en partie 

la ligne éditoriale. Celle-ci, plus ou moins clairement identifiée, peut avoir un rapport avec les 

actionnaires notamment. Car souvent, pour la réussite de leurs affaires industrielles, ils ont 

besoin d’entretenir des relations cordiales avec les hautes sphères étatiques. Alors la question 

de l’indépendance rejoint celle de la transparence. Celle-ci se révèle, en effet, le départ d’une 

affirmation des choix du journaliste partagé entre l’objectivité, la protection des sources, 

l’expression de ses opinions politiques et la retranscription du réel. Un ensemble de décisions 

avec lesquelles le journaliste doit composer pour se positionner.  

 

A la suite de la crise des Gilets jaunes, le 2 décembre 2019, des représentants de la 

presse, des journalistes et citoyens français ont créé le Conseil de Déontologie journalistique et 

de médiation (CDJM). Patrick Eveno, le président du CDJM travaille sur le projet depuis 2007, 

étonné de voir que la France ne soit pas dotée d’un conseil déontologie pour que les journalistes 

puissent répondre de leurs pratiques professionnelles. Ce conseil joue le rôle de tiers dans le 

dialogue entre les médias, les journalistes et le public. Les citoyens peuvent déposer des recours 

s’ils pensent qu’un journaliste manque aux canons professionnels tels qu’ils sont définis par les 

chartes de déontologie qui « disent toutes la même chose »81 que celle de Munich, d’après 

Patrick Eveno. D’ailleurs, selon lui, « même si le CDJM est une solution parmi d’autres, il 

permet certainement d’améliorer la confiance du public envers les médias, si basse en 

France »82. En tout cas, c’est la pari lancé par cette initiative, basée sur le dialogue et 

l’explication du comportement des journalistes. 

 

Quoi qu’il en soit, les modifications des modèles économiques des médias depuis les 

années 1980, ont profondément changé le rapport des journalistes à l’information et à 

l’habillage de leurs productions. Les actionnaires à la tête des médias exercent une pression sur 

l’indépendance des journalistes qui les poussent, face au mur de la précarité, à se concentrer 

sur la quête du lecteur de plus. Innovation linguistique, de néo procédés ou encore publi-

reportages, la diffusion de l’information s’effectue au prix du renoncement de la déontologie 

journalistique. De là, l’information simplifiée tend à devenir une information uniforme produite 

par des journalistes enfermés dans l’engrenage de l’industrie capitaliste. 

 
81 Entretien avec Patrick Eveno, Op.cit. Note de bas de page n°22 
 
82 Ibidem. 
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CHAPITRE 1 - HABILLAGE DES PRODUCTIONS JOURNALISTIQUES ET 

RESEAUX SOCIAUX : UNE NOUVELLE TEMPORALITE DU JOURNALISME  

 

« Les réseaux sociaux sont comme la langue d’Ésope, c’est-à-dire à la fois le meilleur 

et le pire »83. Claude Chollet ne fabule pas comme l’esclave phrygien Ésope. Il compare 

seulement ce qu’Ésope considérait à la fois comme le meilleur et le pire : la langue. Selon 

le mythe84, le maître d’Ésope lui demande de ramener la meilleure des nourritures pour 

un repas. Il ne ramena que des langues car selon lui, « la langue est la meilleure des choses. 

C’est le lien de la vie civile, la clé des sciences, l’organe de la vérité et de la raison … »85. Le 

lendemain, son maître lui demande de lui ramener la pire des choses afin de le tester. 

Ésope ramena encore des langues. « Si elle est l’organe de la vérité, c’est aussi celle de 

l’erreur, de la calomnie »86, se justifia-t-il. La révolution provoquée par les réseaux sociaux 

a plongé le monde des médias dans une nouvelle ère de l’immédiateté et à la fois dans le 

meilleur et le pire du journalisme. Avec la multiplication des canaux d’informations, le 

nombre de données a pris d’assaut la capacité d’attention du public. Les internautes 

accèdent plus facilement à l’information et les journalistes combattent avec et contre 

l’immédiateté de l’information. 

SECTION 1 - Vérification de l’information sur les réseaux sociaux, les risques de la 

multiplicité des sources sur la présentation de l’information  

 
La multiplicité des sources engendrée par l’avènement des réseaux sociaux provoque 

différents bouleversements au sein de la profession. Comme l’explique Claude Chollet, 

président de l’Observatoire du journalisme : « avant le journaliste faisait son papier, il rentrait 

du terrain et les secrétaires de rédaction s’occupaient de l’habillage, de la mise en page… son 

travail s’arrêtait là. Alors qu’aujourd’hui, le journaliste doit promouvoir sa production sur les 

réseaux sociaux en jouant notamment sur l’habillage ». Tout cela incite le journaliste à être 

meilleur, selon lui, face à l’afflux massif d’informations. 

 
83 Entretien avec Claude Chollet, Op.cit. Note de bas de page n°47 
 
84 ANNEXE 4 : J. DE LA FONTAINE, La vie d’Ésope, Paris, Éditions Bernardin-Béchet, 1874, p.18 
 
85 Ibidem. 
 
86 Ibidem. 
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1 - Le rapport aux sources et la vérification de l’information 

L’aspect amplificateur d’information produit par les réseaux sociaux, interroge le 

rapport aux sources des internautes. Ils accèdent plus facilement aux sources mais la question 

de la vérification et de l’analyse de l’information se trouve très peu soulevée. Mais plus qu’à la 

nature de la source, les utilisateurs de ces plateformes se fient à l’habillage de la publication. Et 

particulièrement à l’abondance des réactions qui font partie de l’habillage classique des réseaux 

sociaux. Que ce soit au vu du nombre de commentaires ou de « j’aimes » sur les publications, 

les internautes donnent du crédit à la quantité plus qu’à la qualité. L’aspect quantitatif de ce 

nouveau rapport à l’information pousse les journalistes à redoubler d’efforts sur la qualité de 

leur sources car c’est un des éléments qui différencie le journaliste professionnel de l’amateur.  

Le modèle de création de contenu sur les réseaux se base sur une logique collaborative 

et il ne faut pas négliger les sources qui parlent aux internautes. Mais à travers l’utilisation des 

réseaux sociaux, le public s’éloigne de plus en plus de la vérification des sources. Une dérive 

de ces plateformes qui favorise l’apparition de fausses nouvelles. Le phénomène des théories 

du complot très présent en ces temps de pandémie. Il révèle aussi un pan de la démocratie des 

crédules, théorie selon laquelle l’afflux massif d’information favorise la confortation du public 

dans ses représentations mythiques sans ouvrir son esprit à la réflexion. Le journaliste peut se 

placer, à travers la maîtrise de l’habillage et de la présentation de l’information, comme un 

bouclier protecteur de l’information vérifiée. Tout d’abord, comme il a l’habitude de le faire, 

en lui-même proposant du contenu aux sources fiables, recoupées et variées. Mais aussi en 

s’adaptant à cette présentation de l’information plus attractive sur les réseaux sociaux. Certains 

médias comme Le Monde, décident même de créer des outils pour pallier cette problématique. 

En 2019, Le Monde a lancé le « Décodex »87, un outil permettant de vérifier les sources. Il suffit 

d’y inscrire l’URL de la publication pour que le logiciel juge de sa fiabilité. Bien que ces 

pratiques, sur le sens, ne soient pas nouvelles, ces rubriques dédiées à la vérification de 

l’information sont la preuve de l’adaptation des journalistes à une nouvelle temporalité induite 

par les réseaux sociaux. 

 

 

 
87 Le Décodex, l’outil de vérification des sources développé par le journal Le Monde. Consulté à l’adresse : 
https://www.lemonde.fr/verification/  
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2 - De la vérification des sources aux nouveaux formats d’habillage 

 

La vérification des sources pose un problème majeur dans la quête d’information et les 

journalistes s’en emparent pour produire de nouveaux habillages. A l’image du fact-checking, 

ce nouveau format web qui consiste à vérifier la véracité d’un fait. Avec la pandémie, cette 

pratique fleurit sur les réseaux sociaux. Pour Kévin Boucaud-Victoire, journaliste à Marianne 

« le fact-checking est une manière de mettre en avant les sources qui n’est pas si nouvelle sur 

le fond puisqu’il s’agit de vérifier l’information comme le font les journalistes tous les jours »88. 

A l’endroit même du menu situé sur le site du journal Libération, une rubrique attire l’attention 

du lecteur. Située en dernière position mais faisant l’objet d’un référencement « en premier 

niveau », c’est à dire mis en évidence. La section « Checknews » promet de « démêler le vrai 

du faux ». Les lecteurs peuvent observer « un nouveau type de moteur de recherche géré par 

des journalistes ». Mais quel rapport avec les réseaux sociaux ? Le journal y consacre une page 

entière sur Facebook et Twitter où ils publient toutes les questions déposées auprès de la 

rédaction. Autre point commun, la plupart des infos qui y sont traitées sont issues des réseaux 

sociaux. Leur présentation de page se résume en « Vous demandez, nous vérifions! Le service 

de journalisme à la demande de Libération ». Le journalisme à la demande, telle est la formule 

d’un des nouveaux formats du journalisme. Et la manière dont le journal habille son information 

sur les réseaux sociaux tient de la simplicité : une image associée à une phrase, souvent la 

question posée qui ne dépasse généralement pas la vingtaine de mots. 

 

 Un habillage simple, mais direct et efficace qui ne laisse pas le choix au lecteur que de 

saisir l’information dans la mesure où elle est réduite à un aspect minimaliste, voir simpliste. 

Mais cet habillage façon réseaux sociaux peut aussi servir le fond. C’est le pari de Curieux, un 

site d’information dont l’élaboration des contenus est effectuée par Cap Sciences Bordeaux, un 

centre culturel dont Didier Pourquery est le président. Sur la page d’accueil du site, on peut voir 

un habillage haut en couleur, dynamique, minimaliste et direct. L’ensemble de ces codes permet 

ensuite aux publications d’êtres relayées sur tous les réseaux sociaux. Les internautes retrouvent 

les pastilles de chaque plateforme, même Tiktok, la dernière tendance des réseaux sociaux. Une 

 
88 Kévin Boucaud-Victoire, rédacteur en chef débats et idées chez Marianne, entretien disponible à l’adresse : 
https://drive.google.com/drive/folders/1L4xK7JZZBSKkeN7iaiWHOWbk_gSBq0xc?usp=sharing  
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de leurs rubriques intitulée « Le vrai du faux »89, reprend la vérification de l’information et des 

sources comme format d’habillage. 

3 - Datajournalisme et utilisation des algorithmes pour l’habillage 

  
Image-Titre-Commentaire. Sur les réseaux sociaux, l’information se présente souvent 

sous ce tryptique. Justifié par l’utilisation de la percussion des titres et des images comme 

développé plus haut, le journalisme s’adapte aux réseaux sociaux à travers de nouveaux formats 

taillés pour le web. On y retrouve le plus souvent des titres incitatifs sur l’aspect pratique du 

journalisme tel que : « les 5 raisons qui vont qui vous faire payer moins d’impôts ». Le genre 

de titre qui promet du clic. Sur les réseaux sociaux, le journaliste se doit d’ajouter une plus-

value lors de la publication de sa production. C’est ce que l’on peut considérer comme étant le 

commentaire. Pour l’exemple précédent, il peut ajouter par exemple : « attention, la quatrième 

va vous surprendre », faisant appel aux sensations de l’internaute. Didier Pourquery appelle 

cela « l’habillage technico-commercial »90.  

 

Pour les journalistes, produire son habillage pour diffuser sa production sur les réseaux 

sociaux est devenu une obligation. Mais il faut aussi de varier les formats, une manière pour les 

journalistes de montrer qu’ils s’adaptent à leur public. Didier Pourquery rappelle que « le 

journalisme reste un service »91, et qu’il faut aussi produire une information « pratique et utile 

»92, pour le lecteur. Les listes sont un format typique du web représentatives de l’information 

pratique. L’habillage est simple et direct. Ce qui prouve aussi que les rédactions font de plus en 

plus appel aux notions relatives au Datajournalisme. Le journalisme de données, dont le nombre 

explose chaque jour avec les réseaux sociaux, demande aux rédacteurs une maîtrise des 

algorithmes. L’utilisation quasi systématique de l’outil Google Trend dans les rédaction web 

en est le symbole. Si pour certains, il s’agit de faire un journalisme mathématique dépourvu de 

libre arbitre journalistique, pour d’autres il constitue une manière réelle de pratiquer.  

 

89 Curieux.live. (2020). Le vrai du faux Archives. Consulté à l’adresse https://www.curieux.live/category/le-vrai-
du-faux/ 

90 Entretien avec Didier Pourquery, Op.cit. Note de bas de page n°57 
 
91 Ibidem. 
 
92 Ibidem. 
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Ainsi, les titres dont les termes ont été passés au détecteur de popularité découlent d’un 

raisonnement certes mathématique mais dans une logique de masse. « Trends fonctionne selon 

un effet boule de neige »93, explique Claude Chollet. Il continue : « Il faut bien qu’un internaute 

commence à utiliser un terme pour qu’un autre l’utilise à nouveau et que la chaîne s’enclenche 

jusqu’à ce que tout le monde l’utilise »94. Mise en exergue par les réseaux sociaux, la pratique 

des mots clés fait aussi ressortir la responsabilité du public dans le processus d’information. 

 

4 - La responsabilité du public dans le processus d’information 

 

Le rôle du journaliste, est d’apporter des éléments de réflexion au public. A travers les 

réseaux sociaux, son rôle demeure identique. Pourtant, la facilité d’expression sur les 

plateformes numériques ne semble pas être représentative de cette réflexion. En effet, 

l’immédiateté de l’information provoque un manque de recul de la part du public. Ce 

phénomène est notamment présent sur Twitter. Jean Quatremer, journaliste très actif sur les 

réseaux sociaux et notamment sur twitter, a remarqué que les réactions du public dépendent de 

l’information traitée. Amoureux des questions internationales et européennes qu’il juge 

primordiales, il constate une absence de réactions du public sur les publications liées à ces 

thématiques. Alors que dès qu’il décide de twitter sur l’information du moment, la twittosphère 

s’enflamme. « Les citoyens veulent du cirque, du jeu et c’est eux qui sont responsables »95, 

déclare-t-il. Constat plus nuancé du côté de Didier Pourquery pour qui « les internautes 

attendent une information immédiate, claire et précise »96. D’ailleurs, il aborde les réactions 

sur réseaux sociaux sous le prime de l’opinion à tout prix. Et c’est ce que confirme Sébastien 

Mansour. Le rédacteur en chef de Cnews Matin nous explique que lorsqu’il publie ses articles 

sur les réseaux sociaux, il s’aperçoit que seules 10 % des personnes se posent « les bonnes 

questions »97, incitées par le contenu de l’article. Un résultat peu réjouissant et même inquiétant 

qu’il justifie par le fait que les internautes survolent les articles. 

 
93 Entretien avec Claude Chollet, Op.cit. Note de bas de page n°47 
 
94 Ibidem. 
 
95 Entretien avec Jean Quatremer, Op.cit. Note de bas de page n°62 
 
96 Entretien avec Didier Pourquery, Op.cit. Note de bas de page n°57 
 
97 Entretien avec Sébastien Mansour, Op.cit. Note de bas de page n°18 
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Dans la prise de connaissance superficielle, les informations que repèrent le lecteur sont 

souvent celles mises en évidence par l’habillage des productions journalistiques. Suivant le 

chemin de lecture induit par l’habillage, les yeux parcourent le titre, puis le chapô, ensuite 

l’image et selon la pertinence des intertitres, il s’attaque ou non à la lecture complète de la 

production. Sur les réseaux sociaux, la tendance à ce que les internautes s’arrêtent à la lecture 

de l’habillage est en augmentation. Concernant la responsabilité du public, des questions restent 

en suspens sur qui de l’œuf ou la poule est arrivé le premier. Mais quoi qu’il en soit, le public 

se doit de conserver une certaine vigilance quant à ses pratiques d’information, notamment sur 

les réseaux sociaux. 

SECTION 2 - Immédiateté de l’information : vers une information uniformisée ? 

« France Info préfère perdre des minutes que la confiance des auditeurs »98, titrait Le 

Monde le 09 décembre 2020. La radio d’informations en continu change de directeur et 

accueille Jean-Philippe Baille au centre de ses décisions. Sa première volonté pour regagner la 

confiance du public, c’est de prendre le temps de faire de l’information. Un leitmotiv à contre-

courant ces dernières années où la rapidité prime sur la qualité.  

1 - Moins de temps pour les journalistes mais plus de compétences 

Conséquence directe de la précarité dans le métier, les journalistes sont confrontés à de 

nouvelles contraintes. Dans l’enquête sur les conditions de travail des journalistes de la SCAM, 

Lise Blanchet interpelle sur un son de cloche alarmant concernant la profession. Elle écrit ces 

quelques lignes : « Beaucoup de journalistes décrivent des situations ubuesques de « 

journalisme couteau suisse » ou de « journalisme en kit » où, pour des raisons de rentabilité, 

le journaliste doit écrire ou parler dans trois ou quatre formats différents, n’ayant plus le temps 

d’enquêter sur le terrain, ou alors pour ces mêmes raisons d’optimisation du temps de travail, 

plusieurs journalistes sont envoyés sur les terrains, et le montage final du « kit » sujet se fait 

par un autre, resté au bureau »99. Résultat de la modification de la profession cette nouvelle 

temporalité entraine les journalistes dans une course effrénée contre la montre. Sébastien 

 

98 S.CASSINI,  Franceinfo préfère perdre « des minutes » que la « confiance » des auditeurs, Le Monde, 9 
décembre 2020. Consulté à l’adresse : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/09/franceinfo-prefere-
perdre-des-minutes-que-la-confiance-des-auditeurs_6062722_3234.html. 

99 Enquête de la SCAM, Op.Cit, Note de bas de page n°63. 
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Mansour nous confirme que ces dernières années, il assiste à des changements notables. Il nous 

confie qu’il voit les journalistes fraichement diplômés, notamment les journalistes reporter 

d’images, tout faire en même temps. Nous avons interrogé Ulysse Cailloux100, justement un 

reporter d’images en activité depuis deux ans. Ulysse nous confie que ses journées sont 

chargées et qu’il court après le temps. Pigiste pour de nombreux médias, chaque jour est 

différent pour lui et multiplier les tâches ne le gêne pas. Car c’est aussi cela la nouvelle 

génération de journalistes. Sébastien Mansour se souvient de l’époque où il y avait encore un 

caméraman, un rédacteur, un monteur et une personne qui s’occupait de l’habillage. Cette 

division du travail permettait selon lui d’aller plus « au fond des choses »101 et de moins se 

précipiter. Kévin Boucaud Victoire est le rédacteur en chef débat et idées de Marianne. Pour 

ce journaliste, il est important de conserver le temps d’exercer malgré les conditions qu’il sait 

difficiles. Dans son journal, il nous parle de la rubrique « sur le vif ». Il nous explique qu’à 

Marianne, ils savent qu’ils n’auront pas « l’information en premier »102 et surtout qu’il n’y a 

« pas d’intérêt pour eux de la sortir en premier »103 et de participer à l’uniformisation de 

l’information. Les rédacteurs s’attèlent plutôt à travailler leurs angles car selon lui, la spécialité 

pallie le manque de recul de l’immédiateté. 

2 - Le bâtonnage comme réponse à l’immédiateté de l’information 

 

L’un des éléments permettant au journaliste de mener à bien son objectif informatif, 

c’est d’ajouter une plus-value à l’information. Mais l’immédiateté responsable de la nouvelle 

temporalité du journalisme provoque la systématisation de certaines pratiques telles que la 

bâtonnage. Il y a encore quelques années, réécrire une dépêche et la publier avec des termes 

presque identiques, sans travail de recherche et surtout sans ajout informatif, n’était que très 

peu répandu. Pourtant aujourd’hui, lorsqu’un journaliste intègre une rédaction, notamment web, 

il lui est confié la tâche de bâtonnage. Pour Ulysse Cailloux qui réalise des piges à l’Agence 

 
100 Ulysse Cailloux, journaliste pigiste pour de nombreux médias. Entretien disponible à l’adresse : 
https://drive.google.com/drive/folders/1L4xK7JZZBSKkeN7iaiWHOWbk_gSBq0xc?usp=sharing  
 
101 Entretien avec Sébastien Mansour, Op.cit. Note de bas de page n°18. 
 
102 Entretien avec Kévin Boucaud-Victoire, Op.cit. Note de bas de page n°88. 
 
103 Ibidem. 
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France-Presse (AFP), « bâtonner est une pratique horrible »104. Selon lui, elle ne répond 

aucunement à l’urgence médiatique et effectue même l’effet inverse.  

 

Mais Ulysse n’est pas le seul à décrier le bâtonnage. Dans son livre « Bâtonner : 

comment l’argent détruit le journalisme »105, Sophie Eustache dépeint le tableau de ce recours 

à la logique commerciale qui dépossède le journaliste de son travail. Le bâtonnage rend service 

aux programmations en recherche de contenu et opère comme une réponse face au manque 

d’effectif des rédactions et leur besoin de produire de l’information quantitative. D’ailleurs, le 

bâtonnage confronte aussi le journaliste à un dilemme de sélection de l’information. Conscient 

de l’importance de l’exclusivité de son information, c’est à lui que revient le choix de 

publication ou non, et dans quels termes. Et selon Claude Chollet, le bâtonnage, « c’est du 

bidouillage »106. Du fait de la course à l’information induite par la concurrence, les journalistes 

répondent à une logique de production d’information de masse.  

 

Pour le président de l’Observatoire du journalisme, ces comportements mènent à la 

disparition de l’information exclusive. Ce que l’on pourrait appeler le « scoop ». Dernier 

exemple marquant en date : le décès de Valéry Giscard d’Estaing. Tous les grands médias 

français ont traité cette information du fait de l’importance de l’Homme d’État, mais la manière 

de présenter l’information, donc l’habillage, est significative. Du côté de la titraille des Unes 

de la presse quotidienne régionale le jeudi 3 décembre, plus de dix journaux titrent « La mort 

de Valéry Giscard d’Estaing », trois optent pour le célèbre « Aurevoir » et les autres, à l’image 

de La Provence, penchent pour un jeu de mot avec le destin de Valéry Giscard. Aussi, cinq 

titres de presse régionale arborent la même photographie en Une. Même s’il est toujours plus 

difficile de faire dans l’originalité lorsque le sujet est relatif à la mort, qui plus est d’un ancien 

président de la République, l’habillage des productions journalistiques dans la presse 

quotidienne régionale montre son aspect uniforme. Il faut franchement oser pour titrer comme 

le fit l’hebdomadaire HaraKiri en 1970, « Bal tragique à Colombey : 1 mort »107. Le lien entre 

 
104 Entretien avec Ulysse Cailloux, Op.cit. Note de bas de page n°100. 

105 S.EUSTACHE, Bâtonner : Comment l’argent a détruit le journalisme, Paris, 1ère édition, Éditions 
Amsterdam, 2020. 

106 Entretien avec Claude Chollet, Op.cit. Note de bas de page n°47. 
 
107 ANNEXE 5 : Une du journal hara-kiri en date du 16 novembre 1970. 
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un habillage similaire et une information uniforme peut être expliqué par l’exercice de la 

pression du temps sur le travail des journalistes. 

3 - Le sens et le but des éléments de langage 

La course contre la montre, c’est le défi premier des chaînes d’information en continu. 

Selon leur mode de fonctionnement, ces chaînes se doivent de combler chaque minute, chaque 

seconde avec une information pour ne pas rompre l’aspect « continu », qui les caractérise. 

Comme le remarque Didier Pourquery « la France fait partie des rares pays à avoir autant de 

chaînes d’information en continu »108. Ces chaînes participent à ce qu’il appelle « le bruit de 

fond médiatique ». C’est-à-dire, une information de masse similaire qui se présente de la même 

façon mais surtout de manière perpétuelle. Pour lui, les termes employés par les médias peuvent 

parfois donner une impression d’uniformité. Et c’est souvent par manque de temps, et donc de 

recul, nécessaire à une certaine vulgarisation, que les éléments de langage se diffusent dans 

l’habillage et la présentation de l’information. Souvent, les éléments de langage proviennent de 

sources officielles qui optent pour une communication de l’euphémisme et de 

l’amoindrissement des termes. Parmi les termes employés, notamment dans les titres, les 

éléments de langage étaient très présents, puisque la source instantanée provient du 

gouvernement, le temps n’est pas à la vulgarisation mais à la transmission de l’information le 

plus rapide. Pour des raisons logiques, car si une chaîne délivre ce genre d’informations après 

une autre, alors le téléspectateur changera de chaîne pour être courant de l’information avant 

les autres. A ce sujet, c’est pour cela que les chaînes développent aussi la télévision écrite à 

travers l’utilisation des bandeaux, qui permettent de synthétiser l’information et la présentent 

de manière plus simple, façon Télex109.  

A l’annonce du confinement le gouvernement a donné plusieurs conférences de presses, 

retransmises le plus souvent en direct à télévision et sur le web lors des live, ce qui a permis de 

donner les composantes de leur fil d’information aux rédactions L’exemple des ERP 

(établissements recevant du public) a permis aux chaînes d’information en continu mais à 

l’ensemble des médias français, de relayer une information grâce à une sémantique définie. 

Pour Didier Pourquery, cette uniformisation de l’information procure un ensemble de 

 
108 Entretien avec Didier Pourquery, Op.cit. Note de bas de page n°57. 
 
109 Technique de communication surannée. 



 49 

« repères »110 à tous les maillons de la chaîne de l’information. Que le modèle de 

communication émetteur – transmetteur – récepteur, les trois acteurs s’y retrouvent parce qu’ils 

parlent selon les mêmes termes. Mais les éléments de langage peuvent aussi faire l’effet inverse, 

notamment sur la population. Pour le cas précis des ERP, il est clair que de parler avec des 

sigles accorde une dimension relative au sens des mots. D’abord car ce sont des abréviations 

dont le sens accroche peu car elles ne sont pas inscrites dans le langage courant et donc 

réservées à un certain public. C’est aussi pour cette raison que de nombreux médias ont fait le 

choix de parler de « cafés, cinémas et théâtres », à l’annonce de la fermeture pour avoir plus 

d’impact auprès du public et pallier les éléments de langage. A ce sujet, Sébastien Mansour 

nous évoque la période « d’avant »111, lorsqu’il pouvait approcher les joueurs d’une équipe de 

football sans passer par une foultitude d’agents et de médiateurs. Pour lui, les propos étaient 

plus naturels et plus originaux. Du fait de la généralisation des conférences de presse pour les 

évènements, notamment sportif, cette authenticité dans les propos se perd et provoque une 

uniformisation et un appauvrissement de l’information. 

 

4 - Un enseignement de l’information uniformisée ? 

 

Au détour d’une conversation avec Jean Quatremer, la question de la formation des 

journalistes est abordée. Durant sa carrière, l’homme de plume a eu l’occasion d’intervenir dans 

plusieurs écoles de journalisme et l’expérience ne lui a pas laissé une marque positive. D’après 

lui, si les journalistes aujourd’hui font de moins en moins preuve d’indépendance, et 

d’originalité dans leur contenu, c’est aussi du fait de leur formation. Alors qu’avant, les 

rédaction recrutaient des journalistes pour leur profil, aujourd’hui elles les recruteraient selon 

lui à partir de leur capacité à produire de l’information, vite et en nombre. Alors, quid de la 

formation structurée journalistique ? La question reste en suspens. Les écoles de journalisme 

sont pour la plupart professionnalisantes, donc elles forment les journalistes pour les préparer 

au marché du travail. Se basant sur ce point de départ, les étudiants diplômés doivent pouvoir 

faire face à la demande des employeurs. Or, la précarité dans la profession demande aujourd’hui 

de multiplier les compétences et de les réaliser dans un temps imparti relativement court et c’est 

ce que l’on apprend le plus souvent dans les écoles. Pourtant « apprendre à réfléchir »112 devrait 

 
110 Entretien avec Didier Pourquery, Op.cit. Note de bas de page n°57. 
 
111 Entretien avec Sébastien Mansour, Op.cit. Note de bas de page n°18 
 
112 Entretien avec Jean Quatremer, Op.cit. Note de bas de page n°62 
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prévaloir sur « apprendre à produire »113, selon Jean Quatremer. Lui qui traite souvent des 

questions européennes et internationales ne comprend pas que les jeunes journalistes ne sachent 

pas comment fonctionne l’Union Européenne par exemple et qu’ils préfèrent traiter des sujets 

répondant à la loi de proximité sans apporter de fond. Un parti pris pour le journaliste mais qui 

selon lui influe sur la qualité des productions journalistiques. C’est aussi l’avis de Patrick 

Eveno, plus mitigé qui ne juge pas de la qualité de l’enseignement dans les écoles de 

journalisme mais qui reconnaît observer un manque de spécialisation dans les générations 

présentes, notamment pour les sujets attraits au domaine scientifique, à l’économie ou encore à 

la politique. Ce manque de diversité dans l’appétence des journalistes fraichement diplômés se 

conjugue avec la conjoncture économique qui ne favorise pas l’indépendance des journalistes 

et qui les oblige en quelque sorte à faire « ce qu’on leur demande de faire »114. Bien qu’il ne 

partage que très peu les opinions politiques de François Ruffin, Jean Quatremer recommande 

l’ouvrage « Les Petits Soldats du journalisme »115, comme une référence en l’analyse de la 

formation des journalistes. Dans cet écrit, l’auteur apporte des éléments de réflexion sur la 

manière dont les étudiants, plus particulièrement du Centre de formation des journalistes (CFJ), 

se concentrent sur la forme, sur refaire ce que les autres médias ont fait, quitte à reprendre les 

dépêches AFP mot pour mot et produire ce que l’industrie des médias attend d’eux, à savoir de 

l’information en nombre au détriment de la qualité, puisque l’industrie tourne ainsi. Que ce soit 

à cause de leur manque d’intérêt pour les sujets de fond et la complexité ou les défauts de la 

formation des écoles, il en ressort que les journalistes en herbe occupent, pour la plupart, le 

poste de pigiste où ils pratiquent le bâtonnage et produisent une information qui tend vers 

l’uniformisation. 

 

 La formation idéale, d’après Jean Quatremer, c’est d’être formés comme il a eu la 

chance de l’être, « sur les genoux d’un ancien »116. La formation « sur le tas », aux côtés de 

journalistes d’expériences favoriserait selon lui le traitement d’une information moins 

standardisée. Encore faut-il avoir ce qu’il appelle « un profil »117, une réelle passion pour le 

métier et ne pas résumer son Curriculum Vitae à l’établissement fréquenté. 

 
 
113 Entretien avec Jean Quatremer, Op.cit. Note de bas de page n°62 
 
114 Entretien avec Patrick Eveno, Op.cit. Note de bas de page n°22. 
 
115 F.RUFFIN, Les petits soldats du journalisme, Paris, Éditions Pluriel, 2018. 
 
116 Entretien avec Jean Quatremer, Op.cit. Note de bas de page n°62. 
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CHAPITRE 2 - L’INFORMATION UNIFORMISEE ET LE SENSATIONNEL, UNE 

INTERDEPENDANCE DES PRATIQUES 

Les sensations ressenties par les individus peuvent se limiter aux cinq sens. La vue, 

l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût. Ces cinq sens représentent à la fois le travail du 

journaliste dans son objectif informatif. Il se doit d’informer le public à partir de ses 

observations sensorielles. D’ailleurs, dans l’enseignement de la technique du reportage, 

l’exercice journalistique par excellence, il est demandé au journaliste de retranscrire ces 

sensations pour donner l’envie et l’impression au public d’être immergé dans le reportage. 

Mais des sensations au sensationnel, le terme s’est vu dévier au fil des années, prenant une 

connotation négative118. Pourtant, le sensationnel a toujours fait partie du journalisme. 

Les deux phénomènes sont étroitement liés et fonctionnent l’un avec l’autre. Seulement 

aujourd’hui, avec l’expansion des réseaux sociaux et l’afflux massif d’information, 

l’information uniformisée se conjugue avec le sensationnel même si dans le creux des 

déferlantes quotidiennes, la pratique nostalgique des Marronniers arrive à trouver place. 

S’il a toujours fait vendre, il est maintenant systématique de l’utiliser dans l’habillage des 

productions journalistiques pour accrocher l’attention du lecteur, provoquant une 

standardisation du genre. 

SECTION 1 - Le sensationnel dans l’habillage, une manière d’accrocher l’attention 

dans le flux d’informations 

« Du sang et du sexe à la Une, c’est ça qui fait vendre »119, déclare Claude Chollet. Pour 

le président de l’Observatoire du Journalisme, le sensationnel est inévitable. Qu’il soit sous 

différentes formes d’émissions, représenté dans les sondages ou en utilisé en suivant 

scrupuleusement la loi de proximité, le sensationnel est omniprésent. Il révèle son utilité dès 

l’instant où, à travers l’habillage des productions journalistes, il interpelle le public dans sa 

quête d’information. Encore faut-il que ceux-là soient dans une démarche informative sérieuse 

et non dans la confirmation de ses opinions. 

 
117 Entretien avec Jean Quatremer, Op.cit. Note de bas de page n°62. 

118 ANNEXE 6 : Tableau récapitulatif de l’évolution du terme. B.LABASSE, Sexe, sang et physique des particules 
: le « sensationnalisme » est-il partout… ou nulle part ?, Les Cahiers du journalisme, vol 1, n°24, 2012, p.114-149. 
Consulté à l’adresse https://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/24/06_LABASSE.pdf 

119 Entretien avec Claude Chollet, Op.cit. Note de bas de page n°47 
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1 - La place du sensationnel dans le robinet d’informations 

A l’origine du sensationnel dans le journalisme, nous apprenons l’existence d’une note 

de service provenant de l’agence Reuters en 1883 relative au traitement de l’information 

sensationnelle. Celle-ci traduite de l’anglais par Bertrand Labasse, raconte qu’« en conséquence 

de l’intérêt croissant qu’accordent la presse de Londres et la presse de province anglaise aux 

désastres de toutes sortes, il est demandé aux agents et correspondants d’avoir, à l’avenir, la 

bonté́ de signaler [au siège de Londres] tous les cas de ce genre. Les évènements qui suivent 

font partie de ceux qui devraient être compris dans ce service : les incendies, les explosions, 

les inondations, les accidents de chemin de fer, les tempêtes destructrices, les tremblements de 

terre, les naufrages avec pertes humaines, les accidents à des vaisseaux de guerre anglais et 

américains ou des vaisseaux postaux, les combats de rue ayant un caractère grave, les 

désordres engendrés par des grèves, les duels entre personnalités politiques ou sociales, leur 

suicide, et les meurtres présentant un caractère spectaculaire ou atroce »120. Une note de 

service qui en dit long sur la prise en compte du sensationnel dans le journalisme. A y regarder 

de plus près, cette énumération fait état des faits d’actualité que tous les médias reprennent 

aujourd’hui. Car la considération du sensationnel par la presse ne l’a été que par considération 

préalable du public. Or, sa pratique se justifie aujourd’hui par le fait de se distinguer dans le 

flux d’informations provoqué par l’utilisation systématisée des réseaux sociaux. De plus, les 

journalistes doivent faire face à cette masse d’informations dans laquelle leur production doit 

se différencier. Dans leurs mains, ils ont les cartes du sensationnel dont ils connaissent 

l’ampleur de l’impact sur le public.  

En 2003, Hank Davis et Lyndsay McLeond121 partent sur la piste de l’analyse 

psychologique des comportements humains pour justifier l’appétence du public pour le 

sensationnel. Non-appliquée à la presse mais reprise par cette dernière, l’analyse psychologique 

permet de comprendre comment intéresser le public en faisant appel à ses réflexes 

comportementaux. Alors développer des automatismes chez le public permettrait de se 

distinguer du flot d’informations dont les réseaux sociaux ont accéléré le débit. Le sensationnel 

 
120 B.LABASSE, Sexe, sang et physique des particules : le « sensationnalisme » est-il partout… ou nulle part 
?, Les Cahiers du journalisme, vol 1, 2012, n°24, p.114-149. Consulté à l’adresse : 
https://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/24/06_LABASSE.pdf. 

121 H.DAVIS & L.MCLEOD, Why humans value sensational news, Evolution and Human Behavior, vol 24, 2003, 
n°3, p.208-216. Consulté à l’adresse : https://doi.org/10.1016/s1090-5138(03)00012-6. 
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dans l’habillage des productions journalistiques joue le rôle de bouée. Il remonte le contenu à 

la surface de la masse d’information favorisant sa lisibilité auprès du public dont les réflexes 

ont été conditionnés par la société médiatique. Pour Patrick Eveno, il n’y a rien de plus normal 

que le sensationnel dans l’habillage. Pour lui c’est comme « si on comparait une bague de 

fiançailles dans une boîte à chaussures et dans un écrin soyeux »122, sans non plus remplacer 

la bague par une breloque. Le journaliste doit savoir attirer le regard du public avec un habillage 

percutant qui le prend par les sentiments pour le tirer jusqu’à la fin du contenu journalistique. 

« L’habillage est comme un récit »123, continue Patrick Eveno. Si le journaliste écrit un article 

profond, recherché, mais qu’il n’emploie pas les termes qui sauront séduire le lecteur, c’est-à-

dire sensationnels, alors celui-ci n’ira pas au bout de l’article. 

2 - La loi de proximité et son effet d’uniformisation 

La hiérarchisation de l’information fait partie des pratiques de constitution de l’habillage 

des productions journalistiques incontournables. C’est d’ailleurs une des premières étapes du 

processus d’information. Cette sélection de l’information doit être faite dans l’intérêt du lecteur. 

Souvent, le journaliste suit la « loi de proximité ». Celle-ci se construit à partir de plusieurs 

composantes décrites par Le manuel du journalisme124 : le caractère présent de l’actualité, les 

grands-instincts, la géographie, le groupe socio-professionnel et la vie quotidienne. Une autre 

loi découle de l’association des grands-instincts et de la géographie : « la loi du mort-

kilomètre » qui peut être définie comme le fait de passer au second plan une événement lointain 

malgré sa teneur en sensationel au profit d’un autre événement, tout aussi sensationnel, qui se 

passerait au plus proche du public. Seulement aujourd’hui, les réseaux sociaux abolissent les 

frontières physiques et cette loi est remise en question face à un public, et des internautes, dont 

les préoccupations informatives priorisent en premier lieu la haine, la violence et les sujets en 

rapport avec la mort. Mais les pulsions de Thanatos ne règnent pas en maître, les réussites 

humaines et le bonheur des gens émergent souvent au milieu des contenus catastrophiques et 

avilissants de la vie des Hommes. Nous ne pouvons enlever au public, son attrait pour les 

thèmes du sensationnel. Donc si le journaliste écrit pour le public, il doit aussi traiter du 

sensationnel, quel qu’il soit. Il rentre alors dans une longue discussion sur les choix de 

 
122 Entretien avec Patrick Eveno, Op.cit. Note de bas de page n°22. 
 
123 Ibidem. 
 
124 ANNEXE 7 : Y.AGNES, Manuel de journalisme, Paris, Editions La Découverte, 3ème édition, 2015, p.39. 
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traitement de l’information qui lui permettront ainsi de positionner un fait avant un autre selon 

la résonnance qu’il souhaite lui porter. 

Comme l’explique François Dufour dans « Les 100 mots du journalisme », « il y a deux 

écoles »125, dans la hiérarchisation de l’information. La première, celle de Beuve-Méry fait 

passer « l’important avant l’intéressant »126. Pour la seconde, celle de Lazareff, l’intéressant 

prévaut sur l’important. Mais qu’il s’agisse d’important ou d’intéressant, tout est une question 

de perspective et finalement, la hiérarchie de l’information tient dans la considération du 

caractère de l’événement qui lui relève d’une certaine forme de subjectivité. Il n’y a pas de 

secret dans la hiérarchie de l’information, mais le sensationnel permet au journaliste d’adapter 

le curseur et de faire pencher la balance vers un fait qu’il n’aurait pas choisi mais qui pourrait 

faire sensation auprès du public. Jean Quatremer soutient cela à travers un exemple qui lui est 

familier : « Quand je publie sur Twitter, un post relatif à l’Union Européenne, je n’ai aucune 

réaction. Alors que quand je parle religion et islamophobie par exemple, mes publications sont 

reprises de tous les côtés ». A travers ces propos, le journaliste exprime deux idées. La première 

selon laquelle son public sur les réseaux sociaux ne s’intéresse pas au questions internationales, 

bien qu’intrinsèquement liées aux questions nationales, et la seconde qui traduit un désintérêt 

du public pour les questions complexes. Certes, le fonctionnement l’Union Européenne n’est 

pas l’institution la plus simple autant à expliquer qu’à comprendre, mais le journaliste dans son 

but informatif se doit de vulgariser les sujets complexes afin de donner les éléments de réflexion 

au public.  

D’autant plus qu’aujourd’hui, de nouveaux outils permettent de trancher la hiérarchie 

de l’information. Le cas est surtout valable pour les journalistes web, les « deskeurs ». Décrypté 

dans l’ouvrage « Les journalistes se slashent pour mourir »127, l’appropriation de Google 

Actualité par les jeunes générations dans le processus d’habillage des productions 

journalistiques met en lumière l’uniformisation de l’information. Le narrateur y fait un rapport 

précieux entre les mémoires de Théophraste Renaudot et le journaliste web séparés tous deux 

 

125 F.DUFOUR, Les 100 mots du journalisme, Paris, Edition Que sais-je ?, 1ère édition, 2018, p.20 

126 Ibidem. 

127 L.MALKA, Les Journalistes se slashent pour mourir, Paris, Éditions Robert Laffont, 2016. 
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de près de quatre cents ans. Selon lui, Théophraste Renaudot dans sa recherche d’audience et 

de consensus jaugeait l’appréciation populaire de l’habillage de sa Gazette. Mais une grande 

différence subsiste entre la nature jugée scientifique du baromètre « Google Actualité », utilisé 

aujourd’hui par les rédactions. Ainsi, le recours non plus à la loi de proximité mais « à Google 

comme premier lecteur à satisfaire », définit la hiérarchie de l’information. La construction de 

l’habillage doit suivre six règles128. Google Actualité se charge ensuite de remonter la 

production journalistique dans les résultats de recherche si les termes employés dans l’habillage 

sont correctement associés aux emplois de masse, à la taille et l’agencement. Google Actualité 

se servant de son outil Google Trends pour juger de la pertinence algorithmique des termes 

employés dans l’habillage des productions journalistiques nous informe sur sa page d’accueil 

que concernant les tendances d’informations et d’actualité, les termes les plus recherchés de 

l’année 2020 pour la France sont : « Élection américaine » qui est l’événement du sensationel, 

« Benjamin Griveaux » relatif à un sujet sexuel, « Ministre intérieur » à la fois rattaché aux 

soupçons d’agression sexuelle et aux violences policières donc du sang, « King Jong Un », dont 

la mort avait été (faussement) annoncée en mai 2020 et connu pour être un dirigeant aux 

méthodes répressives… Un ensemble de termes reflète l’importance du sensationnel, à la fois 

dans la hiérarchisation de l’information mais aussi de l’intérêt du public, ce qui pousse les 

journalistes à développer de nouveaux formats. 

3 - Les formes du sensationnel 

Ici encore, les journalistes redoublent d’efforts pour accrocher l’attention du public. 

Appuyés par les innovations technologiques, de nouveaux formats d’habillage voient le jour. 

C’est le cas de la notification push. Cette petite pastille apparaît sur le smartphone comme une 

notification pour avertir l’utilisateur d’une information. Elle permet de combiner l’immédiateté 

et le sensationnel. Au sein de la rédaction de Nice-Matin, les journalistes décident chaque jour 

des articles, vidéos, podcasts ou dépêches publiés. Une case apparaît dans le Menu du jour129, 

la case « push », littéralement « poussé ». Il s’agit d’informer l’usager de l’application mobile 

du média, de la dernière information sortie. Le plus souvent, le contenu susceptible d’attirer le 

 
128 Les six règles sont : « 1- écrire avec des mots clés et de traiter que ce qui l’a déjà été, 2- écrire vite et en copier-
coller, 3- écrire beaucoup et sans faire de sentiment, 4- écrire simple et simpliste, 5- écrire populaire et  6-écrire 
spectaculaire». L.MALKA, Les Journalistes se slashent pour mourir, Paris, Éditions Robert Laffont, 2016. 

129 Terme employé par les journalistes desk de Nice-Matin pour savoir quel journaliste traite de quel sujet, sous 
quelle forme et quelle visibilité donner à la production journalistique. 
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lecteur vers le site web du média est le pushé et ce dernier reprend l’actualité la plus 

sensationnelle.  

Les sujets les plus fréquents sont pour annoncer le décès d’une personne, les 

rebondissements ou le dénouement d’un procès et toute autre actualité qui peut se définir 

comme un « scoop ». Cette notification push reprend les codes de la rédaction web. France info 

par exemple, est très axée sur les notifications push. Le service public d’information a pour 

coutume d’assortir sa notification d’un mot faisant appel aux sensations. « Alerte info », 

« Exclusif » ou encore « Insolite », les termes sont variés mais appartiennent au registre du 

sensationnel et interpellent le public. Au-delà des termes, les rédactions web misent aussi les 

émoticônes pour agrémenter leurs notifications. Certains utilisent une pastille rouge, pour faire 

ressortir l’alerte, ou encore une cloche, là ou d’autres préfèrent un éclair. L’intention des 

journalistes étant clairement identifiée, ils veulent attirer l’œil du lecteur en alliant alors un 

symbole informatique, une image, à un fait. Mais ce format d’habillage des productions 

journalistes qui, le plus souvent, renvoie à un article plus fourni en information, n’est pas la 

seule mise en format du sensationnel.  

Les débats sur les plateaux télévisés, mais aussi à la radio, misent sur la 

spectacularisation de l’information. L’exemple de CNEWS et de ses émissions « l’heure des 

pros », et « Face à l’info » dont les figures emblématiques à savoir respectivement Pascal Praud 

et Eric Zemmour, ne laissent aucun doute quant à l’usage du sensationel. Ulysse Cailloux qui a 

travaillé pour CNEWS nous explique que si aujourd’hui, Pascal Praud est toujours à l’antenne, 

malgré la controverse, c’est parce que son émission et celle d’Éric Zemmour réalisent les 

meilleures audiences de la chaîne. Aidée par le traitement médiatique du Coronavirus, CNEWS 

devient même la première chaîne d’information en octobre d’après l’article130 du Figaro. Car 

les présentateurs font partie de l’habillage des médias au même titre que les invités. Leur 

manière de présenter l’information fait l’effet d’un titre ou d’une image, car ils véhiculent au 

public un ensemble de signaux. Ils font sens aux yeux du public et permettent une certaine 

lisibilité de l’information. En prenant l’exemple de Pascal Praud, Patrick Eveno considère qu’il 

représente « la mise en scène polémique »131. La chaîne sait pertinemment que les 

 

130 C.SALLE, CNews réalise son record historique en octobre, Le Figaro, 2 novembre 2020. Consulté à 
l’adresse : https://www.lefigaro.fr. 

131 Entretien avec Patrick Eveno, Op.cit. Note de bas de page n°22. 
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téléspectateurs aiment l’effet provocateur et sensationnel de sa manière de présenter 

l’information au point de plébisciter l’émission.  

Mais Sébastien Mansour, nous évoque lui la manière dont les sources conduisent au 

sensationnel. Car les débats, sont toujours ponctués par l’intervention des invités que l’on peut 

considérer comme des sources. Pour le rédacteur en chef de Cnews Matin, l’exemple parfait est 

Didier Raoult. La présence du professeur dans les médias est souvent symptomatique du besoin 

de sensationnel du public. Jean Quatremer qui lui intervient souvent sur LCI, sait que quand il 

est appelé sur un plateau de télévision, c’est parce qu’il prend position sur des sujets clivant tels 

que l’islam. La mise en format du sensationnel à travers des émissions, la construction de 

personnages emblématiques de la télévision ou la présence d’invités dans les médias, montrent 

l’effort réalisé par les journalistes pour attirer le public. 

4 - Chiffres et sondages, l’outil du sensationnel 

 

Les sondages font partie de ces outils qui divisent les journalistes. Sur le principe, le 

sondage contient une information chiffrée qui peut étayer un propos. Mais les sondages sont à 

double tranchant. Dans un sens ils peuvent conquérir le public et dans l’autre ils peuvent 

développer en lui un sentiment de méfiance. Si le journaliste souhaite capter l’intérêt de sa cible 

sur le long terme, alors il doit respecter les règles qui peuvent le mettre en doute. Déjà sur la 

vérification de la source du sondage, mais surtout sur le fait que comme l’explique François 

Dufour, le sondage « Même bien réalisé, bien redressé, n’est pas vraiment un fait, n’est pas 

vraiment une science exacte. Il reste une compilation, une moyenne d’opinions. Pas une réalité 

au sens journalistique »132. S’il peut être perçu comme un attribut de la démocratie133, le 

sondage comporte néanmoins une dimension manipulatrice dans son exploitation au service du 

sensationnel pour atteindre le public.  

 

 

132 F.DUFOUR, Les 100 mots du journalisme, Paris, Edition Que sais-je ?, 1ère édition, 2018, p.116 

133 V.BROCHOT, Le sondage d’opinion : attribut de la démocratie ou manipulation de 
l’opinion. Pouvoirs, Vol.145, 2013, n° 2, p.141. Consulté à l’adresse : https://doi.org/10.3917/pouv.145.0141 
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 Europe 1 titrait sur  le 23 novembre 2020, « SONDAGE EXCLUSIF – Covid : 20% des 

Français envisagent de se faire vacciner dès que possible »134. Du point de vue typographique, 

l’usage des lettres capitales est généralement prohibé mais ici, il annonce un fait inédit et réservé 

au lecteur, à l’auditeur. L’accent est mis sur ce mot, que le rédacteur a même choisi de passer 

en rouge tant son intention d’attirer le lecteur est importante. D’ailleurs le rédacteur ? Pas 

seulement. En bas de l’article, une mention « par Victor Dhollande, édité par Ugo Pascolo », 

laisse deviner que l’editing, donc l’habillage, a été réalisé par une autre personne que le 

rédacteur. Pas surprenant donc, de trouver ici un sondage tape à l’œil. Puisque c’est même ici 

une volonté de la part d’Europe 1 de travailler le sondage afin qu’il ressorte aux yeux du lecteur.  

 

Si les images ont un pouvoir particulier de transmettre ce qui ne peut être dit, les chiffres 

ont cette capacité de précision qui renforcent l’aspect sensationnel de l’information. Comment 

mieux résumer la carrière de Christophe Dominici, décédé le 24 novembre 2020, qu’en donnant 

son palmarès en chiffres ? « 4 fois Champion de France et 1 fois finaliste, 1 fois Vainqueur et 

1 fois finaliste du Challenge Yves du Manoir, 2 fois Finaliste de la H Cup, 2 Grand Chelem, 3 

fois Vainqueur du Tournoi des VI Nations, 1 fois Finaliste et une fois Demi-finaliste de la Coupe 

du Monde. 65 sélections entre 1998 et 2007. 25 essais marqués en Équipe de France »135. Ces 

chiffres apportent la sensation au public que Christophe Dominici a eu une longue et grande 

carrière de rugbyman. D’ailleurs, de nombreux journalistes ont fait le choix d’énoncer ainsi son 

palmarès, jugeant alors à la fois de la force sémantique de l’hommage numéral et de l’impact 

porté au public.  

 

En somme, en contextualisant et en mettant en perspective les sondages et les chiffres 

dans l’habillage de ses productions, le journaliste donne au public un outil de lecture pertinent 

dont il sera séduit par le caractère certes sensationnel, mais surtout explicite… pour ce qui 

concerne la facette du sportif, toutefois bien insuffisant pour dépeindre le portrait de l’homme 

Christophe Dominici. Le sensationnel du sportif a phagocyté l’homme Dominici et le lecteur 

lambda en restera là. 

 

 
134 V.DHOLLANDE & U.PASCOLO, SONDAGE EXCLUSIF - Covid : 20% des Français envisagent de se faire 
vacciner dès que possible, Europe 1, 23 novembre 2020. Consulté à l’adresse : https://www.europe1.fr. 
 
135 Christophe DOMINICI, site du RC Toulon, 2020. Consulté à l’adresse : 
http://www.rctoulon.com/joueur/dominici/ 
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SECTION 2 - Habillage des productions journalistiques, le révélateur d’une « société du 

spectacle » ? 

« Un journal où on sait ce que l’on va trouver dedans, c’est un journal qui aboutit à la 

faillite »136. Selon les mots de Patrick Eveno, la surprise et l’inattendu programment la réussite 

d’un journal. Car si le recours au sensationnel est devenu un moyen standard pour les 

journalistes de produire de l’information, le spectacle ou encore l’émotion sont eux aussi une 

source d’inspiration. En suivant une logique d’imitation de ses confrères, le journaliste 

reproduit les méthodes de présentation de l’information basées sur l’expression du sensationel, 

des émotions et du spectacle. 

1 - Le phénomène de mimétisme, le désir d’un autre confrère 

La théorie mimétique137 telle que René Girard la décrit, part du principe selon lequel les 

désirs des êtres humains ne sont pas naturels mais imités. Cette réflexion s’applique surtout aux 

relations humaines mais selon son auteur, elle provoque une situation de rivalité. Un objet n’est 

convoité, seulement parce qu’il l’a été par un autre en amont du processus. Plus qu’une théorie 

du désir, elle reprend l’imitation comme la source des conflits reflétant les rapports entre les 

Hommes, ce qui illustre parfaitement la relation entre les journalistes et l’information. Plus un 

journaliste imite dans sa présentation de l’information un autre journaliste, plus la rivalité 

professionnelle qui les oppose augmentera. Une réciprocité apparaît dès l’instant où le modèle 

devient imitateur et vice versa. Selon ce postulat, le conflit ne vient pas des différences mais 

plutôt des similitudes. Ces similitudes dans la réciprocité se retrouvent fréquemment dans les 

techniques professionnelles des journalistes, notamment dans l’habillage. Elles découlent des 

propres sensations de chaque individus. 

Claude Chollet sous sa casquette d’observateur des médias, décrypte la situation 

suivante. « Rappelez-vous, l’affaire Michel Zecler. Ce n’est pas l’affaire la plus exclusive, ni 

inédite qui ait pu se passer ces derniers mois. Pourtant, tous les médias ont repris l’information 

et diffusé les images de l’arrestation musclée »138. Selon lui, si cette affaire a fait les gros titres, 

 
136 Entretien avec Patrick Eveno, Op.cit. Note de bas de page n°22. 

137 René Girard : Présentation de la théorie mimétique. (2014, 14 mars). [Fichier vidéo]. Consulté à l’adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=d9z0BmMCBC4 

138 Entretien avec Claude Chollet, Op.cit. Note de bas de page n°47 
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c’est à la fois dû à un contexte sociétal complexe lié au racisme et aux brutalités policières dont 

la présence d’images renforcent la violence, mais surtout en raison de cette pratique de 

mimétisme. Les médias, n’ont pas publié ces images parce qu’elles étaient sensationnelles, mais 

parce que Loopsider en premier l’avait fait et que le succès était au rendez-vous. Cela a 

provoqué chez les autres médias, un objet de convoitise qu’ils ont repris par la suite. Cette 

remarque est également valable, au-delà des faits, pour les personnes qualifiées invitées lors 

s’une émission. Une personne dont le témoignage, ou l’expertise, apporte une plus-value 

importante à l’information aura plus de risque de recevoir des coups de téléphones des 

journalistes, d’autant plus s’ils ont une propension au discours sensationnel, lui-même 

favorable à l’audience. 

Parfois même, ce phénomène de mimétisme peut développer l’effet de disparition 

d’originalité dans la mise en forme. L’exemple de la note de la claviste (NDLC), qui n’existe 

plus aujourd’hui, est marquant. Ces annotations apparurent au sein de la rédaction de Libération 

et vinrent nuancer le propos, souvent sensationnel, des journalistes. Dans le Dictionnaire 

amoureux du journaliste139, Serge July, journaliste émérite et figure emblématique de 

Libération nous explique que les NDLC ont fleuri « jusqu’aux élections législatives de de mars 

1978 où les résultats sont dénaturés par un tsunami de NDLC. Abusives, elles 

disparaissent »140. Abuser du phénomène de mimétisme peut donc provoquer un tel effet 

d’uniformisation, qu’il en devient parfois néfaste pour l’originalité de l’habillage des 

productions journalistiques.  

D’ailleurs pour Ulysse Cailloux, ce phénomène de mimétisme est parfois pesant. Lui 

qui travaille en tant que pigiste, notamment pour l’AFP, déplore ce mode de fonctionnement. 

« C’est à mi-chemin entre le bâtonnage et le recopiage total. Certains ne prennent même pas 

la peine de sourcer AFP et c’est inadmissible »141. Mais pour d’autres comme Patrick Eveno, 

qui en revient souvent au public, « le problème c’est que les journalistes se rendent compte 

qu’ils travaillent pour leur public »142. Le président du Conseil déontologique des journalistes 

 
 
139 J S.JULY, Dictionnaire amoureux du journalisme, Paris, Éditions Plon, 2015, p.177. 

140 Ibidem. 

141 Entretien avec Ulysse Cailloux, Op.cit. Note de bas de page n°100. 
 
142 Entretien avec Patrick Eveno, Op.cit. Note de bas de page n°22. 
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et des médias, estime que le fait que les médias usent de ce phénomène de mimétisme est tout 

à fait utile car « les gens s’informent généralement chaque jour à la lecture d’un seul quotidien, 

pas de plusieurs »143. Afin d’informer leur public, les journalistes ont tout intérêt à traiter la 

même actualité, « même si on la retrouve dans 80% des quotidiens »144. Selon Jean Quatremer, 

l’explication est économique. Pour lui, « nous sommes dans une logique de marché et on doit 

tous faire la même chose »145. Une raison à l’effet d’uniformisation de l’habillage des 

productions journalistiques dans une société où l’imitation du sensationnel prime sur 

l’originalité du traitement de l’information. 

2 - Société de l’émotion, l’audience et le sensationnel avant la raison 

 
Cette uniformisation de l’habillage vers un tout sensationnel, n’est pas seulement le 

résultat de ce phénomène de mimétisme. Au cœur d’un processus d’information complexe, les 

systèmes d’informations évoluent dans une société elle-même en mouvement. Celle-ci laisse 

place à l’émotion et au spectacle. L’habillage reprend les codes véhiculés par la société. Dès 

l’instant où la société, donc le public, accorde de la place à l’image, au sensationnel et à 

l’émotion, alors l’habillage reprend cet ensemble.  

 

Il suffit de taper « émotion », dans le moteur de recherche de Google Actualité pour se 

rendre compte de l’utilisation quotidienne du terme par la quasi-totalité des médias. L’émotion 

est devenu le moyen de description de tous les faits d’actualité : de la mort de trois soldats 

français au Mali146, au sport avec l’évocation de la maladie du fils d’un footballeur147 ou encore 

la mort d’un petit oiseau en Nouvelle-Zélande148. L’émotion est omniprésente.  

 
143 Entretien avec Patrick Eveno, Op.cit. Note de bas de page n°22. 
 
144 Ibidem. 
 
145 Entretien avec Jean Quatremer, Op.cit. Note de bas de page n°62. 

146 R.HOCQUET, Soldats tués au Mali : « Aujourd’hui, l’émotion va être dans toutes les têtes des Thiervillois », 
Europe 1, 29 décembre 2020. Consulté à l’adresse : https://www.europe1.fr 
 
147 LE FIGARO , L’émotion de Jérôme Rothen à l’évocation de la maladie de son fils, Sport24, 29 décembre 2020. 
Consulté à l’adresse : https://sport24.lefigaro.fr 
 
148 LE MATIN, Nouvelle-Zélande : La mort d’un célèbre kiwi blanc suscite l’émotion, Le Matin, 28 décembre 
2020. Consulté à l’adresse : https://www.lematin.ch  
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Sébastien Mansour souligne en vérité, que les belles histoires qui font appel à l’émotion, 

fonctionnent aussi auprès du public. Récemment, il a publié un article qui relatait l’histoire 

d’une jeune fille sauvée par un nouveau traitement financé par des fonds récoltés par le 

Téléthon. Cet article a selon Sébastien Mansour, « eu des retombées et des commentaires très 

positifs du fait de l’empathie qu’il a développé »149. Mais au-delà du simple vecteur d’émotions, 

l’habillage sensationnel renvoie le public à des histoires mystérieuses, un récit qui s’éloigne de 

la réalité et donc de la réflexion.  

 

D’ailleurs, cette émotion positive s’avère efficace vis à vis de l’intérêt du public. Si bien 

que les médias abordent une stratégie de l’émotion dans la présentation de l’information. Ils 

savent que l’émotion exerce un effet d’attraction psychologique fort sur le public. Alors, ils 

l’utilisent au profit de leur audience, mais souvent au détriment du développement de l’esprit 

critique du public. Car comme le rappelle le rédacteur en chef de Cnews matin, « notre société 

est celle de l’image où l’émotion dépasse la réflexion, voir même la vérité »150. C’est l’idée 

avancée par Anne-Cécile Robert dans son essai intitulé « La Stratégie de l’émotion »151. La 

journaliste annonce vouloir « en finir avec l’omniprésence du lacrymal et de l’indignation qui 

nous empêche de nous livrer à la contrainte douloureuse de la réflexion et de la pensée»152. 

L’auteure s’attache à une analyse profonde de ce phénomène grandissant qui participe à 

l’uniformisation de l’information. Au même titre que le sensationnalisme, le sentimentalisme 

agit selon des réactions corporelles. Les deux phénomènes se rassemblent dans l’uniformisation 

de l’habillage et donc de l’information qui occupe l’espace médiatique et obstrue la réflexion. 

 

 

 

 

 

 
149 Entretien avec Sébastien Mansour, Op.cit. Note de bas de page n°18. 
 
150 Ibidem. 

151 É.DUPOND-MORETTI & A.ROBERT, La Stratégie de l’émotion. Montréal, Lux Editeur, 2018. 
 
152 FRANCE CULTURE, La stratégie de l’émotion, 26 septembre 2018. Consulté à l’adresse : 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/le-journal-de-la-philo-du-mercredi-26-septembre-
2018. 
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3 - L’occupation du temps médiatique par le sensationnel  

L’information uniformisée atteint des sommets en 2020. Pandémie oblige, les 

journalistes n’ont que le mot « coronavirus » à la plume. Et quelle meilleure représentation du 

sensationnel si ce n’est dans le traitement médiatique d’une pandémie ? Une récente étude153 

de la revue des médias de l’Institut national de l’Audiovisuel (INA), mettait à l’honneur le 

travail de Nicolas Hervé. Ce chercheur est à l’origine d’un outil de mesure de l’intensité 

médiatique d’un événement. Alors qu’en 2019, il s’intéressait au traitement médiatique des 

Gilets Jaunes, aujourd’hui, Nicolas Hervé utilise son système d’investigation pour mesurer 

« l’ampleur de la médiatisation du coronavirus »154. Que ce soit concernant la pandémie de 

Covid-19 ou au sujet des Gilets Jaunes, le sensationnel ressort de toute part. Émissions 

spéciales, interruptions du direct, enquêtes exclusives, alertes infos, tous les supports sortent 

leur plus bel habillage pour ces occasions historiques.  

Seulement, le sensationnel est aussi un moyen d’occuper l’esprit du public. Ainsi, durant 

la première partie de l’épidémie, de nombreux événements nécessaires au bon déroulement du 

débat démocratique et de la vie démocratique ont été sous médiatisés, voir absent des radars 

médiatiques. L’exemple mis en avant par l’étude155 de l’INA, est celui du premier tour des 

élections municipales de 2020, noyé dans la masse d’informations liée au coronavirus. Bien 

que l’analyse se soit concentrée sur les chaînes d’information en continu, elle se rapporte aussi 

aux chaînes traditionnelles de télévision qualifiées « d’historique » par l’enquête. Seulement, 

les médias en général ne se sont pas arrêté là. Le coronavirus empruntant 74,9% du temps 

d’antenne des chaînes d’information156 entre le 16 et le 22 mars. Aude Lancelin, auteure de 

l’ouvrage « Le Monde Libre », explique que cette « panique sanitaire a permis au 

gouvernement de faire passer une quantité de lois liberticides qui asphyxient la démocratie 

 
153 A.BAYET & N.HERVE, ÉTUDE. Information à la télé et coronavirus : l’INA a mesuré le temps d’antenne 
historique consacré au Covid-19, 24 mars 2020. Consulté à l’adresse : https://larevuedesmedias.ina.fr/etude-
coronavirus-covid19-temps-antenne-information. 
 
154 N.HERVE & INA, Coronavirus - Étude de l’intensité médiatique, mars 2020. Consulté à l’adresse : 
http://www.herve.name/research/ina_nherve_mediatisation_coronavirus_v1_0.pdf. 

155 Ibidem. 
 
156 Ibidem.  
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française »157. Preuve à l’appui, les sujets relatifs à la loi sécurité globale158, mais aussi à la loi 

sur le séparatisme159 ou encore au durcissement de l’allocation chômage160… tant de textes 

législatifs qui auront à terme selon Aude Lancelin : « un réel poids sur l’avenir de la 

société »161. Pourtant, il est évident que l’importance de la pandémie Coronavirus n’est pas à 

remettre en question dans l’information sociétale.  

Seulement, le système de traitement médiatique des informations révèle des dérives 

dans les pratiques des journalistes, notamment en matière d’habillage. C’est d’ailleurs en ce 

sens qu’il est possible de vérifier une relation étroite entre le journalisme et le sensationnalisme. 

Le traitement et la présentation de l’information dans les médias au cours de ce genre 

d’événement prêtent à confusion quant à l’efficacité de l’exercice des journalistes face au 

besoin d’information immédiate. Il advient que le professionnel peut faire face à un ensemble 

de pressions, mais aussi d’obligations afin d’assurer une audience favorable à son média, 

synonyme à la fois de rentabilité et de préservation de son emploi. Tout cela se contrebalance 

avec l’objectif informatif premier du journaliste d’apporter à son public, notamment à travers 

l’habillage, les éléments nécessaires à la réflexion et à l’expression de son esprit critique. 

4 - L’expression des sens au pays du spectacle 

L’information spectacle induite à la fois par l’avènement des réseaux sociaux et la 

constitution du marché hyperconcurrentiel, répond à plusieurs problématiques posées par les 

changements sociétaux. Le spectacle se rapportant directement aux sens humains, s’associe par 

essence au sensationnel. L’information brute va conquérir le public par son caractère 

spectaculaire, impressionnant. Et de ce fait, peut résoudre le besoin de divertissement du public, 

ainsi que l’audience, comblée par cette information spectacle qui sert d’information 

 
157 Entretien avec Aude Lancelin, Op.cit. Note de bas de page n°15. 

158 Vie publique.fr, Proposition de loi relative à la sécurité globale, 23 novembre 2020. Consulté à l’adresse : 
https://www.vie-publique.fr/loi/277157-loi-de-securite-globale-police. 
 
159 Vie publique.fr, Projet de loi confortant le respect des principes de la République,10 décembre 2020. 
Consulté à l’adresse : https://www.vie-publique.fr/loi/277621-loi-separatisme-confortant-le-respect-des-
principes-de-la-republique. 
 
160 Vie publique.fr, Sept questions sur la réforme de l’assurance-chômage, 26 novembre 2020. Consulté à 
l’adresse : https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/271537-7-questions-sur-la-reforme-de-lassurance-
chomage. 

161 Entretien avec Aude Lancelin, Op.cit. Note de bas de page n°15. 
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divertissement. Car d’après la première édition du dictionnaire de l’Académie française de 

1694, le spectacle se définit par la « représentation que l’on donne au public pour le 

divertir »162. Toujours d’actualité, cette définition rappelle aussi que par nature, certains faits 

sont spectaculaires. Et ceux-là, si ce n’est à l’occasion d’une surmédiatisation, n’interpellent ni 

l’éthique, ni la déontologie journalistique. Le processus responsable d’un contraste entre le 

devoir informatif des journalistes et la nature de l’information est bel est bien la 

spectacularisation de l’information. A travers elle, l’habillage des productions journalistiques 

devient central pour le journaliste dans l’exercice de sa profession. C’est à lui que revient la 

tâche de former l’information pour en faire un spectacle.  

Concrètement, de nombreux formats d’habillage s’y réfèrent. Le plus souvent présents 

à la télévision et à la radio, car l’habillage audiovisuel provoque un effet de dynamisme qui 

combine les sens pour devenir spectaculaire, ce qui sera moins le cas sur un support papier. 

Même si la presse écrite connaît aussi le phénomène de spectacularisation de l’information, 

c’est surtout à la télévision et à la radio qu’il s’exprime. Cependant, aujourd’hui c’est plus 

l’utilisation du spectacle comme outil de divertissement qui pose problème dans le journalisme. 

Car elle s’oppose fondamentalement à l’objectif informatif du journaliste dans sa quête de 

vérité. Dans son ouvrage « La Société du Spectacle »163, Guy Debord considère que « toute la 

vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce 

comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est 

éloigné dans une représentation »164. Envisager le spectacle comme une représentation 

idéologique fondée sur le capital, que l’on peut appréhender comme le capitalisme, permet de 

montrer à quel point les relations entre les sens et la production d’un bien marchand telle que 

l’information, sont au cœur de la société. Aussi, l’habillage dans l’illusion de la forme, 

représente l’image d’une information basée sur les sensations dont tous les médias reprennent 

l’esprit. Cette uniformisation de l’information entraine la société vers l’aliénation de son esprit 

critique à laquelle les journalistes, dans l’affirmation de leurs choix, peuvent remédier face à la 

domination de l’organisation capitaliste. 

 

162 ACADEMIE FRANÇAISE, Dictionnaire de l’Académie française, 1ère édition, 1694, Tome 2, page 501. 
 
163 G.DEBORD, La Société Du Spectacle, Paris, Éditions Gallimard, 2015. 

164 Ibidem. 
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 L’information simplifiée par les modèles économiques basés sur les schémas importés 

des États-Unis, modifient à la fois l’habillage et la profession au sein de laquelle, la précarité 

place les journalistes face à une nouvelle temporalité. Aussi, l’immédiateté de l’information 

implique une accélération du temps journalistique donnant plus crédit à l’habillage. Parmi tout 

cela, la place des sensations, émotions et du spectacle justifie un habillage uniformisée 

représentatif d’une information elle-même à la limite de l’unité. Poussés par cet élan de 

difficultés divergentes, sinon contradictoires, de nombreux journalistes s’insurgent quant à 

l’uniformisation de l’information et tentent de redorer le blason de la profession par 

l’expression de leurs choix. Eux sachant s’adapter autant aux innovations technologiques 

qu’aux changements paradigmatiques, tentent malgré tout de conserver leur volonté affirmée 

d’un journalisme de fond qui « ne fait ni plaisir, ni de cause du tort, mais qui porte la plume 

dans la plaie »165.  

  

 
165 Citation d’Albert Londres, journaliste enquêteur emblématique de la profession. 
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« Le ton « des bonnes sociétés », le ton neutre, sans passion et sans caractère, approprié 

à la défense d’illusions, de préjugés et de mensonges dont tout le monde convient, voilà le ton 

dominant, le ton normal de l’époque, le ton dans lequel non seulement les affaires politiques, 

mais encore les affaires de religion et de science, sont traitées et doivent être traitées. 

Apparence, mensonge, hypocrisie, masque, voilà le caractère du temps présent ; masque notre 

politique, masque notre moralité, masque notre religion et masque notre science. Qui dit 

aujourd’hui la vérité est un impertinent, « n’a pas de formes », et qui n’a pas de formes, est 

immoral. Vérité est aujourd’hui immoralité »166.  

Ces quelques lignes écrites par le philosophe allemand Ludwig Feuerbach en 1864, 

reflètent avec une actualité retentissante, la société dans laquelle le journalisme se développe. 

L’habillage des productions journalistiques de surcroit, est à la fois vecteur du « ton des bonnes 

sociétés », celui d’une société favorisant les modèles économiques capitalistes obnubilés par la 

recherche d’audience qu’ils estiment être à l’origine du succès financier. Mais aussi, cela 

montre toute l’importance de la forme et donc de l’habillage dans le traitement des sujets qui 

nécessitent pourtant un fond au-delà d’une forme.  

Plongé dans le bain bouillonnant de la réalité, le journaliste garde en tête, le besoin 

évident de subvenir aux besoins économiques de son entreprise médiatique. L’asservissement 

de la pensée le contraint à des choix rédactionnels qui ne sont pas les siens mais qui sont motivés 

par une industrie médiatique dont il est un simple maillon de la chaîne ; et envisager le devenir 

d’une profession à la merci de grands capitaines d’industries peut paraître à la fois antinomique 

et décourageant pour les journalistes.  

Mais la rentabilité et la forme telles qu’elles ont été décrites ne doivent pas être 

considérées comme une fin en soi, si ce n’est la suite logique d’un appareil informatif efficace 

et utile pour le public. La compréhension de son environnement économique, doit aider le 

journaliste à devenir plus à même de s’émanciper et de revendiquer son indépendance. Il revient 

alors à chacun dans sa démarche informative, d’abandonner la complaisance qui le relie à ces 

 

166 L.FEUERBACH & J.ROI, L’Essence du Christianisme, Bruxelles, Éditions Lacroix Verboeckhoven & Cie, 
1864.  Consulté à l’adresse : 
https://books.google.fr/books/about/Essence_du_christianisme.html?id=9Gbm9O4_d5kC&printsec=frontcover&
source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
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pressions et de se lancer sur le terrain de la vérité, de l’observation, de la révélation et du débat. 

Revenir à l’influence du journaliste sur ce qu’il écrit et non de l’entreprise médiatique ravive le 

pouvoir oublié de l’Humain. Le professionnel se doit tout de même de conserver à l’esprit qu’il 

n’écrit pas pour lui mais pour les autres. Cette générosité le guide dans ses choix rédactionnels 

afin qu’il puisse concevoir un habillage où le public et lui-même trouveront leur intérêt.  

Pour cela, le journaliste peut aussi choisir « l’information qui éclaire plutôt que 

l’actualité qui informe »167, comme nous le souffle Didier Pourquery. S’orienter vers des 

médias soucieux de la profondeur des sujets dont les modèles économiques ne sont pas induits 

forcément par la société de consommation axée sur le capital, peut amener à une démarche plus 

en phase avec la déontologie et l’éthique journalistiques. Plusieurs pistes s’offrent au 

journaliste. 

Dans un premier temps, le journaliste peut préférer la portée enrichissante de 

l’information à l’image de la vulgarisation de la vulgarisation scientifique, il suffit de se tourner 

vers le travail de la chaîne Arte, à l’occasion de ses documentaires « Thema », qui en sont l’outil 

de vulgarisation le plus accessible au public. Mais aussi aidé par le contenu pédagogique, paraît 

être une piste solide. C’est l’exemple du programme Lumni de la chaîne France 4, qui a permis 

pendant le confinement aux élèves de conserver un lien avec leur cursus scolaire et ce biais, a 

participé à assurer la pérennité économique de la chaîne, qui avait pour vocation de disparaître. 

Puis, investir les domaines de compétences où les médias traditionnels dans leur 

considération de l’enquête et de l’investigation, dans tout ce qui renonce à la temporalité 

excessive de l’immédiateté, peuvent aussi donner au public l’ensemble des éléments de 

réflexions dont il a besoin.  

C’est d’ailleurs le rôle que doit jouer l’habillage des productions journalistiques 

aujourd’hui. S’appuyer sur les changements sociétaux, voir paradigmatiques doit permettre au 

fond de ressortir grâce à une présentation de l’information qui n’obstrue ni le sens, ni les faits. 

L’habillage, dont l’apparence tend à s’uniformiser vers une logique marketing, doit rediriger 

ses efforts non pas vers le développement de réflexes de consommations de bien marchands 

mais plutôt vers l’appropriation de connaissances.  

 
167 Entretien avec Didier Pourquery, Op.cit. Note de bas de page n°57. 
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La « société du spectacle » et le sensationnel, sur lesquels les stratégies publicitaires 

appliquées à l’habillage des productions journalistiques puisent leur inspiration, ne doit plus 

être au centre des préoccupations. Le sensationnel, qui a toujours fonctionné avec le journalisme 

doit demeurer à l’endroit de la nature de l’information. La sensationnalisation et la 

spectacularisation de l’information représentent le mal du journalisme que l’habillage met en 

lumière. Enfin, si la forme est bel est bien le fond qui remonte à la surface, alors il convient de 

soigner le contenu afin que l’habillage des productions journalistiques, puisse rendre au 

journaliste, toute la profondeur qui lui ait due par l’exercice de sa profession. 

Ainsi le journaliste, tel Ulysse lancé dans sa quête d’un retour tumultueux à son foyer, 

se voit devoir échapper aux géants malotrus de l’uniformisation de l’information qui détruisent 

ses valeurs à grands coups de rochers. Mais aussi échapper avec ruse au troupeau de journalistes 

prisonniers du cyclope de l’industrie partisane, réagir aux langueurs suscitées par l’envoutante 

magicienne Fortune, faire la sourde oreilles aux sirènes du sensationnalisme, pour garder son 

cap, indéfectible, et s’appliquer avec force et rigueur à préserver l’essence même de son art : 

informer avec sincérité, dans la justesse que son  âme lui ordonne sans jamais pencher vers le 

médiocre par respect pour son lecteur et lui-même. Tout ce qui fait du journalisme, un métier 

d’une noblesse intellectuelle sans pareille. 
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