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Le Journalisme

• Un des pôles d’influence dans la société? 
(4ème pouvoir?)

• Journaliste = donne la parole aux autres
• Trait d’union entre info et public
• Met en scène l’info
• Ouvre espaces de dialogue



Lieu de paradoxes

• valorisé
– maintien de la démocratie (nb de titres comme 

indicateur) rend accessible l’info, expression 
d’opinions, lieu de débat, médiation

– garde-fou contre abus de pouvoir

• Critiqué
– miroir sélectif
– pouvoir de manipulation / hégémonie
– simplification, voire banalisation des enjeux
– Mercantilisme



• “Le journaliste (…) est celui qui donne la parole 
aux autres plutôt que de l’accaparer. C’est celui 
qui met en scène, jusqu’à parfois les mettre en 
cause, les cercles plus ou moins clos du savoir, du 
pouvoir et de la création. C’est enfin celui qui 
ouvre des espaces de dialogue dans tous les 
interstices d’une société plus ou moins ouverte et 
libre.” (F. Balle)

• “Si la presse n’existait pas, il ne faudrait surtout 
pas l’inventer” (Balzac)



Typologie

• Traitement de l’info
• Fréquence de parution: quotidiens, 

hebdomadaires, mensuels
• Format: tabloïd, grand format
• Tirage, diffusion, lectorat (LDP…)



Maurice

• Presse écrite: +40 titres  (CSO)
– 6 quotidiens, 30 hebdos, 4 autres

• Radio: 
– 1 station publique avec 3 chaînes
– 3 stations privées (depuis 2002)

• Télé:(CSO  241,400 postes en 2002)

– 1 station publique avec 3 chaînes 
– 4 prestataires de bouquets satellitaires



La profession

• Voies d’accès
– Apprentissage sur le tas
– Formation académique

• Métiers divers
– Journaliste reporter, pigiste, secrétaire de rédaction, 

chef de rédac, photographe, correcteur, graphiste, 
critique, rewriter, dessinateur, etc.

• JRI (Journaliste Reporter Images)



Qualités

• Rédactionnel
• Concision
• Clarté d’expression
• Humilité
• Disponibilité
• Éthique



Suffit-il de savoir écrire?

• Genres codifiés et exigences
• Rubriques bien régies
• Nb de caractères limité
• Savoir accrocher et retenir le lecteur
• Lecture non-linéaire

– Journaliste pas écrivain de roman ou rédacteur 
de dissertation



La vie d’une rédaction

• Conférences de rédaction
– Matin – choix de sujets / briefing
– Soir – analyse / debriefing



Sources

• Prestataires  agences de presse (AFP, 
Reuters, AP)

• Communiqués et conférences de presse
• Recueil d’infos sur le lieu de l’événement
• Interviews
• Informateurs (on, off, background)
• Sources documentaires: archives, dossiers 

publics, sites web, autres titres de presse…



Sources

• 90% des événements prévus à l’avance (échéances 
régulières, RDV, rencontres et communications 
organisées, manifestations culturelles, sportives, 
scientifiques, etc.

• Médias sont sollicités en permanence (doit trier, 
sélectionner, hierarchiser)

• La part du fortuit  faits divers
• - Exercice d’évaluation des sources dans les 

journaux Mauriciens



Types d’articles

• La nature: compte-rendu vs. commentaire
• La longueur: variable 
• Le ton: neutre vs caractérisé (polémique, 

humoristique, scandalisé, admiratif, etc.)
• L’intention: narrative, analytique, pédagogique 

vs. opinions, jugements, prises de positions, etc.
• La présentation: typo, emplacement, illustration
• L’auteur: signé, initialé, anonyme, source externe 

(agence, presse étrangère, etc.)



Types d’articles

• Éditorial 
• Chronique
• Echo
• Critique

•Reportage

•Article

•Filet

•Brèves



Les niveaux de lecture

• Découverte
– Scanning des items (titraille: rubriques, titres, 

photos…)

• Sélection
– Tri parmi les items (s’arrêtent aux chapos, 

légendes, attaques, inters, papiers courts)

• La lecture
– Le texte lui-même (le papier dans sa globalité)



Les lois de la proximité

• Psycho-affective sa vie émotionnelle, son 
argent, sa famille, son job, sa santé…

• Temporelle actualité proche, immédiate, proche 
de son présent temporel

• Géographique proche dans l’espace, près de 
chez lui, son quartier, sa ville, sa région, son 
pays…

• Sociale sa “clique”, son groupe d’appartenance, 
son réseau de relations, les gens qu’il connaît
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Occasions d’erreur

• Dès la collecte  facteur temps
• Informateurs eux-même se trompent
• Transmission de l’article



Art de l’interview

• Se documenter en amont
• Repérer points clé et questions sensibles
• Mettre en confiance – laisser parler
• Empêcher diversions ou rectifier
• Tout noter ou enregistrer
• Éviter malentendus, mauvaise orthographe, 

mauvaise citation, etc.



Comment vit le journal?

• Prix de vente
• Publicité



Services et rubriques

• Forme de spécialisation à l’intérieur du 
journal

• Grands axes récurrents:
– Politique
– Economie
– Société
– Sports
– Culture


