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INTRODUCTION 

 

 1. Problématique 

 

Notre sujet de recherche porte sur la question du 

réchauffement climatique dans la presse internationale. Cas de 

Radio France International (RFI).  

 

Les projections des modèles climatiques présentées dans 

le dernier rapport du GIEC indiquent que la température de surface 

du globe est susceptible d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C 

supplémentaires au cours du XXIe siècle. Les différences entre les 

projections proviennent de l'utilisation de modèles ayant des 

sensibilités différentes pour les concentrations de gaz à effet de 

serre et utilisant différentes estimations pour les émissions futures. 

La plupart des études portent sur la période allant jusqu'à l'an 2100. 

Cependant, le réchauffement devrait se poursuivre au-delà de cette 

date, même si les émissions s'arrêtent, en raison de la grande 

capacité calorifique des océans et de la durée de vie du dioxyde de 

carbone et des autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 

 

Des incertitudes sur la hausse de température globale 

moyenne subsistent du fait de la précision des modélisations 

employées, et des comportements étatiques et individuels présents 

et futurs. Les enjeux économiques, politiques, sociaux, 

environnementaux, voire moraux, étant majeurs, ils suscitent des 

débats nombreux, à l'échelle internationale, ainsi que des 

controverses. Néanmoins, l'impact économique, sociologique, 

environnemental voire géopolitique de ces projections est 

globalement négatif à moyen et long terme. 

 

Divers changements observés dans le monde ont conduit à 

la conclusion de l'existence d'un réchauffement climatique 

planétaire. Le Global Humanitarian Forum, Think tank de Kofi Annan, 

estime dans la première étude relative à l'impact sur l'humain du 

réchauffement climatique en 2009, à 300 000 morts par an le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Special_Report_on_Emissions_Scenarios
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_sur_le_r%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Long_terme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Think_tank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
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nombre de victimes liées au réchauffement climatique qui affecte 

déjà 300 millions de personnes dans le monde. Le chiffre pourrait 

monter à 500 000 morts par an en 2030, avec un coût de 600 

milliards de dollars par an. Ces chiffres ont été revus par les 10 plus 

grands experts sur le réchauffement climatique qui admettent une 

marge d'incertitude, le nombre de mort pouvant être plus grand ou 

plus élevé. 
 

Notre problème général de recherche réside dans le fait 

que nous ne connaissons pas la manière dont un organe de presse 

international traite la question du réchauffement climatique. Ce 

problème général de recherche s’inscrit dans l’axe de la 

compréhension. Il s’agit d’une étude qualitative à visée descriptive. 

 

Ainsi notre question générale est : de quelle manière un 

organe de presse international traite-t-il la question du 

réchauffement climatique ? 

 

2. Revue de la Littérature  

 

Bien avant nous des travaux portant sur le traitement des 

informations ont été réalisé à l’Institut Facultaire des Sciences de 

l’Information et de la Communication (IFASIC), et nous en retenons 

trois. 

Le premier est celui de Nadège Epongando intitulé 

« Couverture de la question du XIVe sommet de la francophonie par 

les médias congolais. Cas de la Rtnc ». Présentée en  septembre 

2013, l’auteur est parti de la question de recherche suivante : 

Comment  la  chaine  Rtnc a-t –elle couvert le 14ème sommet de la 

francophonie tenue à Kinshasa? Elle a émis l’hypothèse selon le 

lequel la place accordée à un événement par un média est évalué en 

fonction de  l’emplacement, de la fréquence de l’événement et du 

volume accordé par rapport aux autres. Elle a recouru à la méthode 

interprétative et à la conclusion selon laquelle l’ensemble d’éléments 

en rapport avec  la francophonie occupaient 46,3% de l’ensemble 

d’éléments.  
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Le deuxième est celui d’Alain Jacques Mbikayi  réalisé en 

septembre 2007 et intitulé  «  la couverture médiatique de la 

campagne électorale par les médias audiovisuels : « Cas  de Radio 

Okapi ». L’auteur est parti de l’hypothèse selon laquelle : la place 

d’un événement dans les médias est fonction de son importance. En 

fait, celle-ci se mesure par quatre facteurs, à savoir: l’emplacement 

à la vitrine (à la une), la fréquence élevée, la durée moyenne plus 

longue et la complexité de traitement (recours à plusieurs genres).1 

 

Couvrir médiatiquement un événement pour un 

journaliste, c'est assurer la transmission des informations sur cet 

événement. Nous avons signalé dans notre introduction que toute 

situation conflictuelle devient une source presque intarissable 

d'information. Le public, les lecteurs, les auditeurs ou les 

téléspectateurs sont plus attirés par des nouvelles à sensation. Ainsi, 

le conflit offre au public parfois des informations au-delà de son 

entendement.  

 

Le journaliste a donc pour mission dans des situations 

pareilles de fournir des informations qui, dans la mesure du possible, 

pourraient offrir une vision claire de l'événement.  

 

Notre problème spécifique de recherche tient au fait que 

nous ignorons la manière dont RFI  a traité les informations relative 

à la question du réchauffement climatique. Nous posons la question 

spécifique de recherche suivante : de quelle manière la RFI a-t-elle 

traité les informations relatives à la question du réchauffement 

climatique ? 

 

3. Hypothèse  

 

En guise de réponse provisoire à notre question de départ, 

nous postulons l’hypothèse selon laquelle la couverture d’une 

information par les médias est fonction de la ligne éditoriale, de 

                                                           
1MBIKAYI, AJ., La couverture médiatique de la campagne électorale par les médias audiovisuels. Cas  Radio 

Okapi, Mémoire, Kinshasa, IFASIC, 2007, p.2. 
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l’importance de l’événement, de ses effets sur le public et des 

enjeux en présence. 

 

4. Méthode  

 

Pour réaliser ce travail, nous avons opté pour la méthode 

interprétative.   

La mise en œuvre de cette méthode a été appuyée par 

les techniques d’observation, d’analyse de contenu et d’analyse 

documentaire. 

 

5. Délimitation spatio-temporelle 

 

Nous délimitons notre sujet dans le temps et dans 

l’espace. Dans le temps nous nous intéressons à la période allant 

d’octobre 2016 à juillet 2017.  Mais nous ne sélectionnons que les 

informations touchant directement notre sujet de recherche. Dans 

l’espace, nous focalisons notre attention sur l’organe rfi.fr. 

 

6. Division du travail 

 

Ce travail est composé de trois chapitres, hormis 

l’introduction et la conclusion. 

 

Le premier chapitre est consacré au cadre conceptuel et 

théorique. Le deuxième chapitre porte sur les éléments de contexte. 

Enfin, Le troisième chapitre présente les résultats empiriques de nos 

investigations. 
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CHAPITRE I : LE CADRE CONCEPTUEL DE TRAVAIL ET 

THEORIQUE D’ANALYSE 

 

Ce chapitre est divisé en deux sections : la première porte 

sur l’approche conceptuelle et, la seconde, l’approche théorique.  

 

Section I- Le cadre conceptuel 

 

1.1. Les Esquisses notionnelles et définitionnelles des concepts majeurs 
 

Les concepts à définir sont les suivants : couverture,  

médias, ligne éditoriale. 
 

1.1.1. Couverture 
 

Dans le cadre de notre travail, la couverture est le fait de 

couvrir un événement pour  un journaliste. En journalisme, la 

couverture désigne tout un ensemble d’opérations qui consistent à la 

collecte et au traitement des informations en vue de leur diffusion2.  
 

Très souvent, on utilise le vocable « couverture » dans la 

presse lorsqu’il s’agit d’un journaliste qui est appelé principalement à 

vivre de plus près un événement marquant et d’en rendre 

systématiquement compte à travers les médias pour la population.3 
 

Par les médias, il ya lieu de comprendre qu’il s’agit là d’un 

instrument servant à diffuser l’information ou encore d’un moyen de 

communication donnant le message sous forme d’information, de  

commentaire ou de publicité.  
 

Ainsi, la couverture médiatique peut être comprise comme 

un journaliste ou un organe de presse (écrite ou audiovisuelle) qui 

s’engage à donner ou à publier une information régulière de manière 

interrompue les éléments par rapport à un fait, un phénomène ou un 

élément important.4 

                                                           
2 Encyclopédie, universelle, Paris, 2010, p.1002 
3 FUTAMINA, M., Les médias et la couverture médiatique des éléments politiques du Bas-Congo, mémoire, 

Kinshasa, IFASIC, 2008, p.7.   
4 Idem, p.8. 
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La couverture est un événement et un espace 

géographique qui donnent lieu à des reportages par un journaliste 

de la presse écrite, parlée ou télévisée. Pour la presse locale, la 

couverture géographique est généralement isomorphe avec la zone 

de diffusion 
 

1.1.2. Médias 
 

Le média est un support matériel qui permet d’établir une  

communication entre différents acteurs(producteurs, diffuseurs, 

usagers) ; les médias sont des dispositifs complexes à la fois d’ordre 

sémiotique(langage écrit ou oral, images fixes ou animées), deux 

facteurs font que  le media soit de plus en plus nombreux dans 

l’espace social : le premier est lié à l’impulsion des progrès 

informatiques et, le second, au fait qu’un nombre croissant 

d’entreprises, d’institutions ou d’individus cherchent à rendre leurs 

actions visibles.5 
 

Un média permet la transmission des messages audio, 

vidéo ou textuels quelle que soit la distance. Ainsi, la presse, la 

radio, la télévision, le cinéma, l’affichage mais aussi le téléphone, la 

télématique et l’internet. Celui-ci est donc devenu les meilleurs 

moyens  de communiquer avec différents peuples du monde. 
 

On a longtemps parlé de ‘’mass media’’ Ce terme date de 

1950. Il est d’origine américaine. Considérés tels quels, les médias 

ont en commun de s’adresser chacun à des publics nombreux, 

indifférenciés et hétérogènes. 
 

A ses débuts, le terme « média » voulait dire technique 

ainsi que communication large, hétérogène et anonyme. On y 

dénombre principalement la radio, la télévision, la presse écrite, le 

cinéma, etc. 
 

Aujourd’hui des nouveaux médias offrent des nouvelles 

possibilités. Certains prolongent les médias traditionnels, se bornant 

                                                           
5 Le petit Larousse illustré 2012, p.467 
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à accroitre ou à multiplier leurs capacités. C’est le cas du câble, de 

la radio vidéo, de la transmission ou de télétexte diffusé6. 

D’autres sont les instruments d’un mode de 

communication différent : ils permettent l’établissement des 

relations à double sens entre individus et une banque des données 

informatisée. 
 

C’est dans la juxtaposition de ces diverses catégories de 

médias ; et dans le rapprochement fécond entre les univers 

longtemps séparés du phone, de l’ordinateur et de la télévision, que 

réside la double particularité du monde de médias. 
 

Les médias sont des supports de communication. Grace à 

eux, on peut communiquer avec les hommes habitant le plus loin 

possible.7 

Selon le professeur Okomba W.,8 dans son cours de 

sociologie de la communication, le mot média vient du latin ’’media’’ 

qui signifie : « qui est au milieu ».  
 

Ce mot renvoie pour sa part à la mise en relation à 

distance, sans possibilité majeure d’interaction entre le récepteur et 

l’émetteur, c’est–à–dire à un type de communication inter 

individuelle, et de la communication organisationnelle en petits 

groupes où le récepteur à une faible capacité de réponse à 

l’émetteur.  

 

1.  Les Catégories des médias  
 

Quelques catégories des médias : la radio, la télévision et 

la presse écrite. 
 

a. La radio 
 

L'histoire de la radio accompagne l'histoire de la fin du 

XIXe siècle et celle du XXe siècle, grâce à une suite de découvertes 

et d'inventions qui en se complétant, ont abouti aux 

télécommunications modernes. 

                                                           
6 Dictionnaire des médias, Paris, Larousse, 1998, p 149 
7 BALLE, F., Média et société, presse audiovisuelle télécommunication, Paris, Mont Chrétien, 1992, p. 32. 
8 OKOMBA W., Sociologie de la communication, Cours inédit 2eme licence, Kinshasa, IFASIC, 2011. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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L'invention de la radio est une œuvre collective, qui part 

de la découverte des ondes électromagnétiques, de l'invention du 

télégraphe, et aboutit aux premiers matériels utilisables pour 

communiquer sans fil9 : de 1841 à 1907, l’invention de la radio  ne 

faisait qu’évoluer allant de Samuel Morse qui inventa le télégraphe, 

en passant par Heinrich Rudolf Hertz qui a mis en évidence les 

ondes radio en 1886 par le biais de l'expérience de Hertz. Elles 

seront appelées « ondes hertziennes » en son honneur. 
 

En 1893, Alexandre Popov de Saint-Pétersbourg découvre 

le principe de l'antenne qui va permettre des liaisons à grande 

distance. Plus tard, il découvre sans y prêter attention la jonction et 

l'effet d'amplification par semi-conducteurs (environ 40 ans avant la 

découverte du transistor). En 1906, la première transmission de la 

voix par radio réussie, aux États-Unis, par Réginald Fessenden, la 

nuit de Noël.10 La première expérience de la radio date de 1918 à 

l'Université de New York. Deux naufrages célèbres ont montré 

l'efficacité de la radio : 

- En 1909, 920 passagers sont sauvés lors de la collision 

République-Florida grâce à l'appel en TSF ; 

- Le Titanic utilise pour la première fois le code SOS en 1912, 

700 passagers sont sauvés par le Carpathia. 
 

Pendant la 1ère guerre mondiale, la radio est l’instrument 

d’information le plus écouté. Les gens s’accrochent. A la fin de la 

guerre la radio, redevient dans le domaine civil ; il devient un 

médium social.11 
 

b. La télévision 
 

Est née en 1934 ; en 1935 elle devient une réalité. Jhon 

Baird s’est donné un double objectif : la télévision pour tous, 

autrement dit la télévision dans le foyer. La télévision occupe plus 

d’espace par rapport aux autres medias, parce que les gens veulent 

voir.12 

                                                           
9 http :Wikipédia /l’histoire de la radio, page consultée le 22 avril 2017 à 14h36. 
10 Idem 
11 EKAMBO, D., J.C, Paradigme de communication, cours inédit, Kinshasa, IFASIC ,2012  
12 Idem 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ondes_%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9graphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rudolf_Hertz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ondes_radio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Hertz
http://fr.wikipedia.org/wiki/1893
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Popov_%28physicien%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-P%C3%A9tersbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/1906
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fessenden
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/1909
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9publique-Florida&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Titanic
http://fr.wikipedia.org/wiki/SOS
http://fr.wikipedia.org/wiki/1912
http://fr.wikipedia.org/wiki/RMS_Carpathia
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La télévision constitue l’un des facteurs sociaux subtils du 

XXe siècle. L’avènement de la télévision fut appréhendé, sans nul 

doute par les hommes, Comme un sentiment d’engagement  social  

de sorte que Mc Luhan affirme que la mise à jour de la télévision est 

au-delà des médias ayant connu le jour jadis13. 
 

Sur le plan historique, la télévision débuta ses premières 

émissions aux Etats-Unis d’Amérique ; celles-ci affectèrent le 

domaine polysémique de l’énergie électrique, de la photographie et 

de la télégraphie. Le stade de l’innovation fut révolu vers  les années 

50. 

Du point de vue technique, la télévision diffuse ses 

émissions depuis une station. Ensuite, elle s’est installée dans 

différents foyers du monde .De nos jours, c’est grâce à la télévision 

que les contemporains pensent être les habitants de ce village 

planétaire comme le pense Mc Luhan. 
 

Après 1960,  nous renseigne Balle14, partout dans le 

monde, la télévision s’affirme comme le media dominant, sur le 

terrain du divertissement comme celui de l’information. Elle établit 

son empire, dans le sillage du cinéma et de la radio, jusqu’à faire de 

l’ombre à chacun de ces deux ancêtres auxquels elle emprunte bon 

nombre de leurs professionnels et de leurs œuvres. 

 

c. La presse écrite 
 

Elle Constituait l’unique moyen de communication de 

masse, jusqu’au 19ème siècle, privilège héritière qu’elle fut depuis la 

mise au point de la reproduction en série initiée par l’invention de 

l’imprimerie au 15ème siècle. Trois facteurs contribuent à l’expansion 

de la presse écrite15 : le contenu, qui s’adressant principalement aux 

personnes lettrés, a le contenu simple, pas beaucoup de politiques ni 

d’économies. Le journal resocialise les gens. 

 

                                                           
13 LUHAN, Mc, Le medium, Paris, De Boeck, 2000, p.48. 
14 BALLE,F., Op. Cit., p.116 
15 EKAMBO DUASENGE, J .C  Paradigmes de communication, cours inédit, Kinshasa, IFASIC, 2012 
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L’augmentation des tirages et la réduction des couts, le 

style simple attire les gens à la lecture, la conséquence est 

économique ; l’augmentation des tirages et le prix de vente diminue. 

L’accès devient facile pour tous. 
 

La publicité apparait donc, et la comparaison s’installe ; 

elle renforce le pouvoir économique, parce que les industries 

naissent de plus en plus. Les medias s’épanouissent, le journal 

devient un produit consommable  à moindre prix. 

 

2. Les rôles de média 
 

Les médias ont pour fonctions d’informer, de former et de 

divertir. Ils enrichissent la vie sociale est culturelle d’un pays en 

délivrant des messages. De ce fait, ils influencent de manière 

certaine les hommes et les femmes qui les  consomment.  
 

Leur influence, dans notre vie quotidienne, semble être 

incalculable. De manière intuitive, nous pouvons dire que le langage, 

le comportement sont adoptés par les lecteurs, les auditeurs et les 

téléspectateurs. A ce sujet, plusieurs exemples peuvent illustrer 

cette situation : la manière de s’habiller, un certain langage qui ne 

peut être compris que par les «  seuls branchés »  mais aussi par les 

adolescents. 
 

Ces comportements ont été favorisés notamment par les 

musiciens et l’univers musical en particulier, qui à longueur des 

journées, véhiculent des images, des messages à la télévision et à la 

radio qui sont récupérées par les initiés et par les adolescents.  
 

Cette adhésion quasi aveugle est expliquée par Tomy 

Schwartz dans son ouvrage intitulé « media the second god », les 

médias ont comme une sorte de pouvoir divin qui les autorisent, 

semble-t-il, à modifier le déroulement d’une guerre, à faire abdiquer 

un roi ou un chef d’Etat, à élever les humbles et humilier les 

orgueilleux, à diriger l’attention des millions d’individus vers un 

même événement.16 

                                                           
16 SCHAWARTZ, T., Cité par WARREN, A., Média, Paris, CFPJ, 1989, p.24. 
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Les médias ont la capacité d’influer et sur les événements, 

et sur l’opinion publique.17 Tout d’un coup, cela avait changé le 

comportement des  chrétiens et même des non chrétiens. Ces 

derniers ont totalement soutenu ces oubliés de la société, et les 

pouvoirs publics avaient compris qu’il fallait faire quelque chose pour 

cette catégorie de la société. « La radio n’est plus seulement le 

témoin de l’événement, ou le vecteur du message, mais un vecteur 

qui s’efforce de mobiliser ses auditeurs pour les transformer à leur 

tour en acteur »18 

D’une manière brève et générale, nous pouvons relever 

parmi les rôles reconnus au média ses capacités, notamment de :  
 

- Disséminer rapidement et constamment, à l’intention de la 

population des informations sur la nécessité d’un changement 

des conditions de vie. 

- Renseigner sur les ressources disponibles pour le 

développement national et international et sur l’allocation et 

l’exploitation de ces ressources.  
 

Ces rôles qu’assument les médias se situent dans le 

contexte historique de chaque type de société. En effet, dans le pays 

du tiers monde, les moyens d’information, les médias constituent les 

instruments d’une formation effective des hommes et d’une réelle 

prise de conscience politique, surtout les médias audiovisuels.  
 

3. La typologie des médias 
 

Ils se différencient les uns des autres par l'étendue de leur 

audience, potentielle ou affective. Le temps est aujourd'hui révolu 

où l'on ne parlait guère que des mass médias, les grands quotidiens 

nationaux, les chaînes ou les réseaux de télévision. Ils diffèrent de 

par la notion des messages acheminés. Mais l'intérêt permet 

semble-t-il de dresser un inventaire des médias qui soit à la fois 

complet et pertinent. 

 

                                                           
17 BRAUMAN, R., et, BACHAMAN, R., les médias et l’humanité. Ethique de l’information ou charité, Paris, CFPJ, 
1996, p.71.  
18 Idem, 
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Complet  en ce qu'il n'établit aucune discrimination entre 

les techniques qu'elles soient très anciennes ou d'apparition récente. 

Pertinent, par rapport à son objet : rendre complet la 

diversité de modalité d'échange entre les hommes de formes 

variées. 

L'application de ces critères permet de distinguer trois 

familles des médias qui soient 19: 
 

a. La première famille est celle des médias autonomes 
 

Cette famille comprend tous ceux des supports sur 

lesquels sont inscrits les messages et qui ne requièrent de 

raccordement à aucun réseau particulier. Ainsi les livres, les 

journaux et disques se trouvent classer dans cette première famille. 

Mc Luhan estime que les médias autonomes sont des matériels soit 

des services électroniques utilisant des données et des images ; Ils 

peuvent être : un magnétoscope. Les médias se disent autonomes 

parce que son utilisation dépend d'aucune exigence qui pourrait 

limiter son utilisation. D'où, il bénéficie de pleine autonomie. 
 

b. La deuxième famille : celle des médias de diffusion 
 

Celle-ci se compose des médias qui ont une zone de 

diffusion ou de couverture dont l'étendue varie selon la puissance 

des équipements émetteurs et des équipements récepteurs utilisés. 

La diffusion dont nous évoquons ici peut être large ou étroite. La 

logique qui intervient est celle de l'émetteur ensemble avec les 

ondes hertziennes transmettant les nouvelles dans une zone variée. 

Il est à classer dans cette famille la TV, la radio, l'internet. 
 

c. La troisième famille : les médias de communication 
 

Il s'agit de la télécommunication, c'est-à-dire tous les 

moyens de télécommunication permettant l'instauration à distance 

et à double sens une relation entre les personnes ou un groupe et de 

l'autre côté une machine. Nous pouvons la comparer à l'ordinateur. 

 

                                                           
19CHARARAUDEAU, P., Les discours d'information médiatique. La construction du miroir social, Paris, 
Nathan. 1997, p.45. 
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1.1.3. Ligne éditoriale 
 

La ligne éditoriale représente l'ensemble des choix et 

décisions que fait un directeur de revue, de collection littéraire, un 

responsable d'une émission radiophonique, de télévision, une 

société, généralement une société de production pour se conformer 

à une ligne morale ou éthique définie20. 
 

Dans la presse, elle est généralement définie par 

un rédacteur en chef, en lien avec l'actionnaire, et décide du 

traitement des informations et de l'actualité effectués par un organe 

de presse. En cas de désaccord, le journaliste peut en théorie 

demander l'application de la clause de conscience, supervisée par 

la commission arbitrale, l'une des cinq grandes commissions qui 

cogèrent la profession, en vertu du paritarisme et des lois 

spécifiques à la profession. 
 

Section 2 : L’approche théorique 
 

Un travail scientifique digne de ce nom s’appuie 

normalement sur un cadre théorique qui répond et enrichit la 

démarche du chercheur.     
 

Dans cette étude, nous nous appuyons sur la théorie du 

traitement des informations médiatiques ou le gatekeeping ; en 

effet, le gatekeeping21c’est le contrôle d’accès et le processus de 

filtrage des informations, par les entreprises de presse, avant leur  

publication, cette théorie met en évidence le rôle du sélectionneur 

dans le traitement des informations médiatiques. 
 

Jean Lohisse22reconnait qu’étant  donné la limite de 

l’espace dans la presse écrite et  du temps dans l’audio – visuel, les 

journalistes à publier ; c’est pour dire que devant une multitude à 

rejeter et les quelles retenir pour la publication. 

 

                                                           
20Presse économique: "semaine noire", selon les syndicats de journalistes", dépêche AFP du 8 

novembre 2007, p.3. 
21 LOKENDA, O., Place des questions d’environnement dans les journaux télévisés de la Rtnc et Numerica, TFC, 

Kinshasa, IFASIC, 2010. 
22 Idem, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89diteur_intellectuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9dacteur_en_chef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clause_de_conscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_arbitrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paritarisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/AFP
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
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Par ce pouvoir décisionnel, il joue le rôle de contrôleur 

d’accès des informations dans l’organe de presse ; ce processus de 

contrôle est donc appelé Gatekeeping et la personne qui contrôle est 

le gatekeeper (contrôleur, sélectionneur, portier)23. 
 

La théorie de gatekeeping ou la sélection des nouvelles, 

qui est partie du psychologue américain Kurt Lewin, a fait l’objet 

d’un nombre impressionnent de recherches et d’hypothèses en 

communication de masse. 
 

Dans le cas  précis de notre étude, nous allons recourir à 

quelques modèles théoriques répondant de manière directe aux 

préoccupations de nos recherches ; aussi nous présentons le modèle 

théorique de white, de ménelly, de galtung et ruge, de bass et de 

Dimmick. 
 

2.1. Le modèle de White 
 

Ce modèle24 ressort de l’étude publiée en 1950 par 

l’auteur, alors professeur au département  du journalisme de 

l’Université de Boston aux Etats Unis. 
 

White s’est inspiré de la théorie de gatekeeping, initiée par 

Kurt Lewin, qu’il a tenté pour la première fois d’appliquer en 

communication médiatique. Il constate que les canaux de 

transmission des informations comportent des aires de sélection 

dont la fonction principale est de filtrer les informations à diffuser. 
 

Cette fonction est comparable à celle que Kurt Lewin 

appelle Gatekeeper (portier ou gardien). 
 

La préoccupation de David M. White est  de comprendre 

les facteurs qui influencent la décision des sélectionneurs des 

informations dans les organes de presse ; en fait, il cherche à savoir 

pourquoi le sélectionneur retient telle nouvelle et rejette telle autre 

en sa possession. Pour ce faire, David Manning White se lance dans 

une étude des cas. 

                                                           
23 LONKENDJA,O., Op.Cit, 
24 WHITE,G, Communication modélisée. Une introduction aux concepts, aux modèles et aux théories, Paris, 
Seuil, p.431. 
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Ainsi, il observe la manière dont Gates, rédacteur en chef 

de the Peoria star, un petit quotidien local américain  sélectionnait 

les nouvelles à partir des dépêches reçues de trois grandes agences 

de presse. 
 

2.2. Le modèle d’Abraham Bass 
 

Abraham Bass étudie le processus de circulation des 

nouvelles dans un article intitulé Refining the «  gatekeeper)  

Concept : a un  radio case study – 1969 (redéfinir le concept de 

gardien : une étude de cas de la radio des Nations – Unies)25. 
 

Dans le même article, il indique les étapes importantes de 

sélection des nouvelles dans une entreprise médiatique. Selon 

Abraham Bass, il existe deux niveaux de prise de décision dans la 

sélection des nouvelles : le niveau de la cueillette et celui du  

traitement ; pour lui, la vraie sélection se situe au niveau de la 

cueillette. 
 

Il va ainsi à l’encontre de D. white qui place le principal 

centre de décision à l’étape du traitement, c’est – à- dire du 

rédacteur en chef ; à l’étape de la cueillette en effet, l’événement ou 

le fait brut est collecté par le reporter au niveau local avant d’être 

mis en forme. 
 

C’est cette première copie qui sera transmise au niveau 

supérieur ; cette nouvelle venant du reporter sera de nouveau 

remodèle au niveau de la rédaction avant d’être diffusée. 
 

Selon  Abraham Bass, l’étape de la collecte est décisive 

dans la sélection des nouvelles, étant donné qu’elle conditionne tout 

le travail en aval ; d’après ce modèle, celui qui collecte la nouvelle 

brute joue un rôle déterminant dans le processus de production des 

nouvelles dans un organe de presse, car un événement ne peut être  

traité ou diffusé que s’il est d’abord collecté26. 

 

                                                           
25 LOKENDANDJALA,O., Op. Cit., 
26 Idem  
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En réalité, le modèle de Bass présente quelques faiblesses 

dont la plus importante est la négligence non seulement des 

contraintes liées aux entreprises d’information, mais aussi de l’effet 

de la rétroaction entre les différentes étapes de processus de 

production des informations. 
 

2.3. Le modèle de John T. MC Nelly 
 

A la suite de White, John T MC Nelly reconnait l’existence 

et le rôle du sélectionneur dans le traitement des nouvelles en 

communication de masse. Mais, il affirme qu’entre l’événement (la 

nouvelle brute), et il existe un processus complexe de 

transformation (les différentes étapes de traitement). 
 

John T.MC  Nelly met en évidence le fait qu’il n’existe, 

dans un organe de presse ni un seul sélectionneur ni une seule 

étape de sélection. Pour ce chercheur, un événement collecté est 

d’abord soumis à acquérir la forme finale. 
 

A chaque étape de son parcours, la nouvelle subit une 

transformation ; ce long processus de nivellement et d’assimilation 

des nouvelles conduit à la réorganisation du contenu en vue de son 

adaptation au contexte local de diffusion. 
 

Le modèle de sélection de MC Nelly vient de corriger celui 

de David M. white ; il élargit le cercle des sélectionneurs et reconnait 

plusieurs étapes de traitement d’une nouvelle avant sa diffusion ; ce 

modèle reconnait également au sélectionneur non seulement le rôle  

de choisir ou de rejeter une nouvelle, mais aussi celui de modifier sa 

forme et son contenu27. 
 

2.4. Le modèle de John Dimmick 
 

Le modèle de John dimmick considère l’entreprise de 

presse comme  un système engagé dans des relations intrants – 

extrants avec son environnement. 

 

                                                           
27 WILLET, G., Op. Cit.,p.448. 
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Pour lui, le sélectionneur n’est pas une entité isolée, mais 

un système engagé dans des relations intrants–extrants avec son 

environnement. 
 

Pour lui, le sélectionneur n’est pas une entité isolée, mais 

un système complexe ; ce système dit de sélection a un double 

rôle : repérer les événements dans leur environnement d’une part et 

les transformer en nouvelles d’autre part. 
 

Ce modèle apporte une nouveauté dans la théorie de 

gatekeeping. 
 

Dans les modèles précédents, surtout dans celui de White, 

la sélection des nouvelles était supposée  être effectuée par un 

individu : le rédacteur en chef. 
 

Chez John Dimmick, par contre, l’instance de décision ou 

de sélection des nouvelles n’est pas le journaliste en tant que 

système ; par la mise en œuvre des critères de sélection, 

l’organisation opère ainsi un tri dans le flot de l’élément pour ne 

retenir que ceux qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences du 

fonctionnement organisationnel.  
 

Quant aux contraintes auxquelles sont soumis les 

journalistes dans le traitement des informations, Gregory Deville 

partage l’avis de Dimmick quand il écrit : le journaliste n’est donc 

désigne, de sa propre initiale, en toute autonomie et en toute il 

participe plutôt à un système contraignant qui lui impose certains 

comportements28. 
 

Dimmick estime que chaque niveau de sélection est appelé 

à des décisions importantes de la part des sélectionneurs ; 

seulement, reconnait – il, ces décisions sont souvent teintées 

d’incertitude. Ainsi, pour réduire cette incertitude, le sélectionneur 

doit – il impérativement se soumettre à la logique systématique de 

son entreprise. 

 

                                                           
28 WILLET,G., Op. Cit.,p.448. 
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Ce modèle s’inscrit dans une dynamique systématique ou 

les sélectionneurs ne sont pas des monades ou des éléments d’un 

ensemble, les décisions qu’ils prennent reflètent bien la politique de 

leur entreprise. 
 

Ce modèle est avantageux, car il permet de mieux 

comprendre l’importance et l’articulation des actions individuelles et 

organisationnelles successives de sélection tant des événements que 

des nouvelles dans une entreprise de presse29. 
 

En réalité, le modèle de Dimmick semble  s’inspirer de la 

théorie systémique sans pour autant exploiter toute la richesse de 

cette dernière. Il est timide quant à l’influence des facteurs 

économiques sur le choix des événements  et le traitement  des 

nouvelles. 
 

2.5. Le modèle de Johan et Mari holmboe Ruge 
 

Johan Galtung et Mari  Holmboe Ruge sont deux 

chercheurs norvégiens qui proposent le modèle de production des 

nouvelles s’inspirant de la perception individuelle dont ils tentent 

d’adopter les principes à une situation collective30. 
 

Leur préoccupation est de savoir ce qui influence la 

perception médiatique des événements, en d’autres termes, quels 

sont les facteurs qui dictent la sélection  et influencent la circulation 

des nouvelles ? 
 

A cet effet, Galtung et Ruge ont mené une étude sur les 

nouvelles mondiales présentées par quatre journaux norvégiens. 
 

Ces nouvelles portaient sur la crise au Congo et à cuba 

(1960) ambigüité  la sélection des événements dépend de l’image 

que de sa représentation ; elle-même est tributaire d’une 

conjonction de facteurs énumérés par les chercheurs. 
 

L’étude ayant été menée sur les nouvelles internationales, 

le modèle qui en ressort d’inscrit dans ce même contexte ; au terme 

de leurs analyses, les deux chercheurs élaborent 12 facteurs de 

                                                           
29 DERVILLE,G, « Le journaliste et ses contraintes », in les cahiers du journalisme, PUF,2000,p.154 
30 Idem, p.156. 
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sélection médiatique, des principes de la psychologie de la 

perception. 
 

Il s’agit de :  
 

1. La fréquence : l’événement a la chance d’être sélectionnée si 

sa fréquence de production se rapproche de la fréquence de 

parution d’un média. 

2. L’amplitude ou le seuil : elle correspond à la densité de 

l’événement, c’est – à –dire que plus un événement a une 

grande densité plus il attire l’attention des médias. 

3. La clarté ou la « non – ambigüité » : les médias sont plus 

attirés par des événements ayant une interprétation claire que 

par des événements ambigus. 

4. La signification : elle comprend la proximité culturelle et la 

pertinence, un événement a plus de signification, s’il a une 

proximité culturelle avec le récepteur le considère comme 

important. 

5. La consonance : la consonance exige la prévisibilité et la 

demande, lorsque quelque chose est prévue, il est facilement 

acceptable, si l’événement a finalement eu lieu si le fait est 

exigé on encore plus prêt à l’accepter ce phénomène est 

nommé consonance. 

6. L’inattendu : comprend l’imprévisible et la rareté, un 

événement imprévu et rare, a une meilleure chance de devenir 

une nouvelle. 

7. L’ouverture ou la continuité : une nouvelle qui a fait les 

gros titres d’actualité  a tendance à être considérée comme 

importante pendant un certain temps, malgré l’alternance de 

son ampleur. 

8.  La composition : répond en besoin d’équilibre et de conteste 

entre les nouvelles. l’importance des événements traités de 

son ampleur. 

9. La référence à des nations d’élite : cela veut dire que les 

actions qui se rapportent aux nations élite sont considérées 

comme plus importantes que  celles d’autres nations. 
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10. La référence à l’élite nationale et locale : plus une 

élite nationale ou locale est un centre d’un événement, plus 

l’événement attire les médias. 

11. La personnalisation ou la référence aux personnes : 

l’événement qui implique l’action d’un humain a plus de chance 

de devenir une nouvelle, avec un sujet. 

12. La référence à quelque chose de négatif : les 

éléments qui ont des conséquences négatives sont souvent 

préférés par rapport aux autres. 
 

Galtung et ruge estiment que ces facteurs sont 

interdépendants les uns des autres ; les huit premiers facteurs  

contrairement aux quatre autre ne sont pas liés à un contexte 

culturel quelconque ; ils ont, à cet effet, valeurs universelles 

d’actualité. 
 

Les facteurs de ces deux chercheurs norvégiens se 

justifient et constituent des critères importants de sélection des 

nouvelles ; informations en communication de masse. 
 

Il est vrai qu’il existe bien d’autres modèles dont nous  

n’avons pas fait mention dans notre travail ; le choix porté  sur ces 

derniers  se justifie par le fait qu’ils répondent mieux aux 

préoccupations de notre recherche dans la mesure où ils rendent 

compte du processus de production des nouvelles dans un organe de 

presse. 

Un processus long et complexe, soumis aux différentes 

contraintes organisationnelles et aux influences multiples. 
 

Les modèles auxquels nous avons recouru, dans le cadre 

de notre étude, décrivent non seulement les diverses étapes 

parcourues niveaux de prise de décisions des sélectionneurs mais 

jouent ici le rôle du portier (gatekeeper), contrôle l’accès de 

l’information dans un organe de presse et laisse passer certains 

événements pour en rejeter d’autres. 

C’est ce qui justifie le fait qu’un organe de la presse peut 

privilégier une catégorie d’informations et marginaliser une autre. 

Parmi les cinq modèles présentés ici, deux répondent mieux à celui 
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de Dimmick, le modèle de white, à cause de la simplicité de sa 

structure et de l’unicité de centre de décision dans  le traitement des 

nouvelles (tout tourne autour du rédacteur en chef qui choisit et 

rejette les nouvelles à sa guise). 
 

Aussi parce qu’il fonde la sélection des événements sur le 

jugement de valeur du sélectionneur ; d’après des événements sur 

le jugement de valeur du sélectionneur ; d’après David Manning 

White, l’on ne peut collecter et diffuser que ce que l’on juge et 

considérer soi- même comme une nouvelle, mais, ce jugement ou 

cette conception de la nouvelle, ajoute Dimmick, relève moins du 

goût individuel du journaliste sélectionneur que de la logique 

générale de l’entreprise à laquelle il appartient, ainsi dans un organe 

de presse, chaque nouvelle diffusée reflète les décisions qui sont 

prises tout le long de ce processus dans l’entreprise de presse en 

tant que système . 
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CHAPITRE II : LA PRESENTATION DE RADIO FRANCE 

INTERNATIONALE 
 

Dans ce chapitre, nous évertuons à présenter la  Radio 

France Internationale. Nous allons évoquer son statut, son 

historique et son organisation. 
 

Section 1. La Radio France Internationale 

1.1. Statut 

La Radio France internationale, généralement désignée 

par son sigle RFI, est une Radio publique française qui diffuse à Paris 

et partout dans le monde. C'est l'une des stations de radio 

internationales les plus écoutées au monde, avec BBC world service, 

Voice of America et la Deutsche Welle. RFI émet 24h/24 dans le 

monde entier en français et 12 autres langues, en FM, en ondes 

courtes et en ondes moyennes, sur le câble, sur Worldspace et sur 

www.rfi.fr31.  
 

II.1.2. Bref rappel Historique 
 

Sa diffusion commence dès 1931. D'abord nommée le 

poste colonial, elle devient Paris mondial en 1938, Radio Paris en 

1939, RTF Radio Paris en 1945, puis ORTF Radio Paris en 1965, 

avant de prendre le nom de Radio France internationale en 197532. 
 

Le Poste Colonial : 1931 – 1938. Le 06 mai 1931, au 

cours de l'exposition coloniale internationale, est lancée le poste 

colonial, station de radio en ondes courtes destinée à l'empire 

colonial français via trois fréquences : Asie, Afrique, Amérique. Les 

premières émissions ont eu lieu au sein même de l'exposition puis 

envoyées par un câble jusqu'à pontoise où se trouvent les deux 

premiers émetteurs de 15 kW chacun33.  
 

Elle diffuse les cours de la bourse et des programmes 

culturels comme des pièces de théâtre. Fin décembre, l'équipe du 

Poste colonial s'installe au boulevard Haussmann. Elle se met à 

                                                           
31 Présentation RFI, www.wikipedia.com, page consultée le 15 juin 2017 à 12h30 
32 Idem,  
33 Document, Présentation RFI, Paris, 2012, p.6. 

http://www.wikipedia.com/
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diffuser des séquences en anglais et en espagnol. Le 31 mai 1933, 

apparaît la redevance pour le droit d'usage des récepteurs radios, 

ainsi que la taxe sur les lampes de réception, qui financent la 

station. La même année, l'Allemagne nazie lance ses premières 

émissions en ondes courtes vers l'Europe et l'Amérique du Nord. 
 

Durant l'été 1931 (plusieurs mois après le lancement), des 

journaux néo-calédoniens de Nouméa arrivent en métropole, datés 

du 7 mai 1931, relatant les principaux propos du discours inaugural 

de l'exposition. C'est ainsi qu'est née la révolution de l'information, 

informer dans l'immédiat, toute la planète. Les ondes courtes en ont 

été le premier vecteur. 
 

Dans les années 1930, la radio devient un moyen de 

propagande. Conscient de ces enjeux, Georges Mandel, ministre des 

Postes, souhaite que le Poste Colonial diffuse lui aussi pour les pays 

étrangers. En décembre 1935, il fait voter par le parlement un projet 

de construction d'un centre d'émissions d'ondes courtes, constitué 

de 6 émetteurs de 100 kW.  
 

En 1936, le Front Populaire arrive au pouvoir, et ne 

considère pas le Poste Colonial comme une priorité. Le nouveau 

ministre des PTT abandonne même la construction du centre de 

noyau, ce qui provoque la protestation des parlementaires. La 

guerre d’Espagne a pour conséquence l'augmentation de la diffusion 

de nouvelles en espagnol à partir d'avril 1937. Des journaux en 

Japonais, Russe, Grec, serbe, polonais et dans les langues 

scandinaves font leur apparition. Le 23 mars 1938, l'émetteur de 

25 kW des Essarts-le-Roi est inauguré. Le Poste Colonial est alors 

renommé Paris Ondes Courtes, puis une semaine plus tard Paris 

Mondial. 
 

1.2.1. La guerre des ondes : 1940 - 1944 
 

La France coupée en quatre : zone libre, zone occupée, 

départements annexés et du Nord de la France directement sous 

administration militaire allemande34. 

 
                                                           
34 Document, Présentation RFI, Op. Cit., p.3. 
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Le 22 juin 1940, la France signe l'amnistie. Elle est 

partagée en deux zones : Nord et Sud. Le gouvernement, installé à 

vichy, se sert des ondes courtes pour maintenir un lien avec les 

colonies. C'est ainsi que naît la voix de la France qui émet vers le 

monde arabe, l'Espagne, le Portugal, l'Amérique latine, l'Amérique 

du nord et la Roumanie. En novembre 1942, les Allemands et les 

Italiens envahissent la zone Sud et une partie de l'Empire colonial 

échappe au contrôle de Vichy. Les relais d'Alger et de Rabat ne 

peuvent être utilisés, à cause du débarquement allié en Afrique du 

nord. Pour compenser cette perte, est créée une nouvelle station de 

radio nommée La France Fidèle, qui diffuse en français et en arabe. 

En 1944, une troisième station en ondes courtes est créée : La 

France Musulmane, qui émet en arabe et en berbère35.  
 

Rattachée au ministère de l'Information et de la 

Propagande de Philipe Henriot, elle fonctionne cinq mois. Le 17 août 

1944, les Allemands font sauter les émetteurs d'allouis, ce qui 

empêche la diffusion des ondes courtes françaises. 
 

La France libre du général De Gaulle s'exprime à la BBC, 

mais dispose bientôt de sa propre radio en ondes courtes : Radio 

Brazzaville. À l'origine, un ancien responsable de Paris Mondial qui 

crée avec son demi-frère un émetteur. Les Américains envoient 

ensuite un émetteur plus puissant en pièces détachées. Le 18 juin 

1943, Charles De Gaulle l'inaugure. Le 22 juin 1944, De Gaulle signe 

à Alger un décret nationalisant toutes les stations. 
 

1.2.2. La remise en route : 1945 - 194636 
 

Le 1er janvier 1945, les émissions vers l'étranger 

renaissent, vers l'Europe et l'Afrique du Nord. La station comprend 

bientôt vingt sections, dont la dernière à apparaître est celle en 

arabe, en avril 1945.  

Les émissions en allemand cherchent quant à elles à 

démoraliser l'ennemi. La section espagnole, elle, est considérée 

comme prioritaire car Franco est encore au pouvoir en Espagne. 

                                                           
35 Document, Présentation RFI, Op. Cit., p.3. 
36 Idem  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_latine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
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Enfin, la section nord-américaine diffuse ses programmes sur les 

ondes des principaux réseaux américains, et rencontre du succès. En 

juin 1945, commence la construction d'émetteurs ondes courtes à 

Allouis. À la fin de l'année 1945, trois cent employés travaillent pour 

la diffusion vers l'étranger qui émet dans les langues suivantes : 

français, anglais, allemand, bulgare, arabe, danois, norvégien, 

suédois, espagnol, portugais, hongrois, italien, néerlandais, 

polonais, tchèque, slovaque, grec, serbo-croate et slovène. 46 pays 

reçoivent ces programmes diffusés avec trois émetteurs d'une 

puissance de 150 kW. La démission De Gaulle en janvier 1946 

entraîne le remplacement du directeur nommé en 1944. La même 

année est lancée la diffusion en finnois. 

Inauguration de la maison de la radio le 14 décembre 

1963. Alors que les chaînes radiophoniques françaises viennent 

d’être réorganisées, Rtf-inter est devenue France Inter, Rtf-

promotion, France culture et Rtf-haute-fidélité, France musique. Le 

général de Gaulle inaugure leur nouveau siège à paris, au bord de 

seine la maison de la radio et sa forme arrondie fait sensation. 
 

1.2.3. La naissance de RFI  
 

Le 06 janvier 1975 naît Radio France internationale (RFI). 

Elle est financée par la redevance, et appartient au groupe Radio 

France depuis la loi d'août 1974. L'orientation de la station change : 

au lieu d'émettre sur la planète entière elle doit désormais se 

concentrer vers l'Afrique, ce qui permettra de faire des économies. 

En effet RFI dispose de 20 émetteurs mais d'aucun relais, ce qui 

rend sa réception difficile. La Chaîne Sud est alors créée. Elle émet 

17h30 par jour vers l'Afrique, dont 16h30 en français et une heure 

en anglais37.  
 

La rédaction centrale s'africanise et se réorganise. De 

nouvelles émissions sont créées grâce aux économies réalisées au 

paravent : Rencontre avec, Carrefour en 1975, L'important c'est la 

santé, futur Priorité santé, la même année, ou encore Mondial sport 

toujours en 1975. La présidente de Radio France obtient l'extension 

                                                           
37 Document, Présentation RFI, Op.Cit., p.3. 
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des émissions en ondes courtes. Le 06 février 1976, est créée la 

Chaîne Ouest destinée à la côte ouest de l'Amérique du Nord et à 

l'Amérique centrale.  
 

Elle émet cinq heures par jour et reprend les programmes 

de France Inter. Le 1er mars 1977 est créée la Chaîne Est, destinée à 

l'Europe centrale et orientale, qui retransmet à ses débuts les 

émissions de France Inter. Le 7 mars de la même année, le 

portugais revient à l'antenne avec une heure quotidienne destinée 

au Portugal, qui connaît alors une transition vers la démocratie. 
 

Le 10 mai 1981 le socialiste François Mitterrand est élu 

président de la république. En 1981, un comité de coordination des 

rédacteurs de RFI conteste l'action de la direction de RFI installée 

par Valéry Giscard d’Estaing, Michèle cota, nouvelle présidente de 

Radio France, choisit Hervé Bourges pour diriger la station. Le 28 

septembre 1981, une nouvelle grille de programmes est lancée. De 

nouvelles émissions apparaissent, notamment Canal tropical, Le 

petit charbonnier illustré. Les programmes de France culture et de 

France Inter représentent la moitié des émissions diffusées sur RFI.  

 

Le 1er février 1981, un centre émetteur est lancé au Gabon 

avec quatre émetteurs de 500 kW chacun. En janvier 1982, Hervé 

Bourges s'installe à la tête de RFI. Son but est de rendre irréversible 

le développement de la station. Il fait adopter un plan quinquennal 

par un comité interministériel le 1er mars 1982. RFI devra se 

développer sans idée de domination en décolonisant l'information. 

La relance de RFI est accélérée par le coup de force de Jaruzelski en 

Pologne le 13 décembre 1981, qui fait ressusciter la section 

polonaise de RFI dès le 17 décembre.  

 

Une loi du 29 juillet 1982, fait de RFI une société 

nationale, filiale de  Radio France. Le 05 septembre 1982, le  russe 

est recréé, puis le  roumain le 1er janvier 1985 et le serbo-croate au 

début de  1986. Le 1er octobre 1982, RFI s'ouvre à l'Amérique latine 

en français, espagnol et portugais. Au début de 1985 un centre 

guyanais est ouvert (3 émetteurs de 500 kW, en 1984). La part des 
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émissions de  France Inter et de  France culture dans la 

programmation diminue. Le 29 septembre 1985, RFI commence 

d'émettre en ondes moyennes en région parisienne. 

 

En  1986, les élections législatives amènent la droite au 

pouvoir. Les employés de RFI sont les cibles du premier ministre,  

Jacques Chirac, et du ministre de la culture,  François Léotard.  

Michel Pericard veut placer RFI directement sous l'autorité du 

gouvernement et faire nommer son Président en  conseil des 

ministres. RFI est accusée d'être gauchiste. Cette tentative échoue, 

et le Président de la station sera désormais choisi par l'autorité de 

régulation des médias sur une liste de quatre candidats désignés par 

l'État. Le président est inamovible durant son mandat38. 

 

La démocratisation de l' Afrique entraîne l'ouverture de 

nombreuses stations de radio qui brisent le monopole de RFI en  

Afrique. Elle décide de réagir en lançant RFI Plus Afrique, une 

tranche matinale de 4 heures qui se veut proche des Africains. Le  

08 septembre 1991, RFI est diffusée en  FM pour la première fois en 

Afrique, à Dakar, au  Sénégal. Le 14 novembre de la même année, 

elle accède à la  FM à Paris, au cours du  sommet de la 

francophonie. Enfin, en février  1992, les émissions en langues de 

RFI remplacent le service mondial en français diffusé en  ondes 

moyennes. 

En 1995, Jacques Chirac est élu Président de la 

République. Fin novembre  Jean Paul Clauzel, proche d'Alain Juppé, 

lui-même principal collaborateur du nouveau président, devient 

président de RFI39. En février  1996, il décide que RFI doit devenir 

une radio d'information en continu avec dix minutes d'informations 

toutes les demi-heures suivies d'émissions de vingt minutes. La 

nouvelle grille est lancée le  16 septembre 1996. La diffusion se fait 

désormais par plusieurs canaux : 

 RFI I : le service mondial en français ; 

 RFI II : pour les 17 langues étrangères ; 

 RFI III : le fil musical. 
                                                           
38 Document, Présentation RFI, Op.Cit.,p.6. 
39  L’homme du jour, Jean Paul Clauzel, archive, L'Humanité, 13 mai 2004. 
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Le premier baptisé RFI 1 : c’est le nouveau programme en 

français diffusé 24h/24 dans le monde entier. Ce nouveau 

programme est transmis par satellite, en ondes courtes et en FM 

avec quelques décrochages pour l’Afrique. C’est une nouvelle 

stratégie de programme pour RFI, basée sur la conception toute 

activité, faisant ainsi d’elle la première radio francophone d’actualité 

permanentes. 
 

Le deuxième pool RFI 2 : est une chaîne en langues 

étrangères de RFI, soit 17 langues, 34 programmes hebdomadaires 

quotidiens pour plus de 236 programmes hebdomadaires. Ce pool 

joue l’alternance entre les tranches d’informations contenues et les 

tranches réservées aux magazines, tout en adoptant ses 

programmes aux zones vers lesquelles elle émet pour sa diffusion, 

elle utilise tous les modes de diffusion disponible : ondes courtes, 

FM, câble, satellite, pour s’adapter aux exigences des auditeurs de 

chaque pays. 
 

Enfin le troisième pool dit chaîne à la carte, RFI 3 : est un 

programme de partenariat en complément de RFI 1 et 2 ; il a été 

entièrement conçu pour les radios partenaires de RFI auxquels elle 

offre un vaste éventail de prestation gratuites. 
 

Radio France internationale a conservé le même siège 

social pendant 50 ans, à partir de  1963, lorsque RTF Radio Paris a 

intégré ses nouveaux locaux dans la Maison de la R.T.F., devenue  

Maison de Radio France, et située 116 avenue du Président-Kennedy 

dans le  16e arrondissement de  Paris. Mais en janvier 2013, après 

de nombreuses controverses, RFI quitte définitivement les locaux 

historiques de la Maison de Radio France pour rejoindre les locaux 

de France Médias Monde 80, rue Camille Desmoulins, à Issy-les-

Moulineaux. 
 

1.3. L’objet de la RFI 
 

Pour atteindre ces objectifs, RFI s’est doté au fil temps 

d’un outil de diffusion et de production puissant. Aujourd’hui RFI est 

devenu une radio 100% numérique, c’est-à-dire une radio disposant 

d’une chaîne numérique complète, de la production inter connexion 
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de toutes les équipes pratiquement toutes les ondes de diffusions 

sont utilisés pour la transmission des programmes : ondes courtes, 

FM, ondes moyens, réseaux câblés Internet, relais satellites 
 

1.4. La mission de la RFI 
 

Si durant longtemps RFI fut la voix de la  France, il n'en 

est plus de même actuellement. En  1987, la station devient une 

société indépendante. L'État français conserve toutefois une 

influence, car le président de RFI est nommé par le  conseil 

supérieur de l’audiovisuel (CSA), dont les membres sont choisis par 

le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sa 

mission est définie par la loi du  02 août 2000 : contribuer à la 

diffusion de la culture française auprès des étrangers et des 

expatriés français. 
 

1.5. La source de financement 
 

Radio France internationale dispose de deux sources 

principales de financement : la redevance audiovisuelle, payée par 

chaque foyer équipé d'un téléviseur, et la subvention du ministère 

français des affaires étrangères. RFI diffuse également un peu de 

publicité. 

Entre  1990 et  1995, le budget de RFI croit de 48,12 %, 

signe de la volonté de l'État français de développer la station. A 

partir de 2000, le budget de RFI connaît une véritable stagnation 

passant de 128,55 millions d'euros en  2002 à 132,77 en  2007. 
 

Après avoir connu une forte augmentation au cours des  

années 1990, le budget de RFI stagne depuis  2000-2001 entre 128 

et 130 millions d'euros, alors que ceux de  BBC World Service et de  

Voice of America ont augmenté, notamment pour répondre à la 

nécessité du développement des médias dans le monde depuis les 

attentats du  11 septembre 2001.  
 

En  2006, le budget de RFI s'élevait à 130,21 millions 

d'euros, contre 175,5 (260,5 millions de livres sterling) pour la BBC 
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World Service. RFI a enregistré une perte de 1,1 million d'euros en 

200740. 
 

1.6. L’organisation de la Radio France Internationale 
 

Radio France internationale est une radio publique financée 

par l' Etat et par le ministère des Affaires étrangères. Selon une 

nouvelle organisation souhaitée par  Nicolas Sarkozy, président de la 

République, RFI est placée sous le giron de  France Médias Monde, 

holding public détenant les participations de l'État dans le domaine 

audiovisuel extérieur (RFI,  TV5 Monde, France 24), le président de 

ce nouvel organisme étant nommé en  conseil des ministres, après 

avis conforme du CSA et l'accord des commissions parlementaires 

compétentes à une majorité des  trois cinquième.  A  la tête de cet 

organisme se trouvait jusqu'en 2012  Alain de Pouzilhac, président. 

Il fut un temps secondé par la journaliste  Christine Ockrent, en tant 

que directrice générale déléguée, par ailleurs compagne de l'ancien 

ministre des affaires étrangères français,  Bernard Kouchner, qui fut 

en poste de 2007 à 2010. 
 

1.7. La diffusion de RFI 
 

RFI utilise plusieurs moyens pour transmettre ses 

programmes :  Ondes courtes, Ondes moyennes, FM, satellite, 

Internet et reprise par d'autres radios. Les zones considérées 

comme prioritaires sont l' Afrique et le  Moyen-Orient. L'Europe 

orientale et la  Chine constituent aussi des priorités, mais moindres. 

RFI utilise de moins en moins les ondes courtes au profit du satellite, 

de la FM, d'Internet et de la reprise de ses émissions par d'autres 

stations.   
 

1.7.1. Les ondes courtes 
 

Les  ondes courtes permettent de diffuser des programmes 

sur de grandes aires géographiques. C'est le moyen traditionnel de 

diffusion des stations à vocation internationale. Elles ont pour 

avantage de toucher les zones les plus reculées. Néanmoins, elles 

coûtent cher à la station, car elle est liée par un contrat de longue 

                                                           
40 Document, Présentation RFI, Op. Cit., p.8. 
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durée avec  TDF, signé à l'époque où les ondes courtes étaient le 

seul moyen de diffusion vers l'extérieur. RFI loue 12 émetteurs 

ondes courtes à antennes tournantes de 500 kW, situés à  Issoudun 

(France métropolitaine) et à Monstinéry (Guyane Française). En 

outre, elle loue dix autres antennes situés à l'étranger, plus cinq 

qu'elle partage avec d'autres stations. Avec ce moyen de diffusion, 

RFI couvre une grande partie de la planète : l’Afrique, L’Europe, les 

Amériques et l’Asie. La zone Asie-Pacifique n'est pas concernée. 

Toutefois, elle utilise de moins en moins ce moyen de diffusion qui 

lui coûte cher et qui n'est pas adapté à certains publics, notamment 

en  Europe et dans les  Amériques. Ainsi, en  1999, 40 % des 

émetteurs en ondes courtes de RFI ont été clos. 
 

1.7.2. Les Ondes moyennes 
  

RFI utilise peu les  ondes moyennes. Elle louait deux 

émetteurs d'ondes moyennes à  Moscou et à  Saint Peters bourg, 

mais a annoncé en  2007 la fin de la diffusion à  Moscou en raison 

des coûts trop élevés rapportés au nombre d'auditeurs, préférant 

être relayée par la  Deutsche welle. Les ondes moyennes desservant 

l' Ile de France, ont été abandonnées en mars 2009 
 

1.7.3. La FM 

Depuis le début des  années 1990, RFI développe sa 

diffusion en  modulation de fréquence, qui offre une excellente 

qualité de réception. La zone la mieux couverte est l'Afrique, 

notamment l'Afrique de l'Ouest et à  Madagascar. Ainsi la station 

peut être notamment reçue en modulation de fréquence à  

Nouakchott, Freetown, Dakar, Bamako, Ouagadougou, Abidjan, 

Djibouti, Niamey ou encore Johannesburg. RFI est aussi reçue par ce 

moyen en  Europe, comme à  Paris, Barcelone, Lisbonne, ou encore  

Prague. Cette diffusion se fait notamment par ses filiales, comme  

RFI Romania en  Roumanie. L'Amérique latine est moins bien 

couverte car la bande FM y est saturée, mais on y trouve des relais 

à Buenos Aires, la Paz, ou encore  Port-au-Prince. La couverture de l' 

Asie est réduite, avec des fréquences à  Kaboul (depuis fin 2002) et 

au  Cambodge. De même pour l'Océanie avec  Suva et  Port-Vila. En 
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2007 la station possédait en propre 170 émetteurs FM et en louait 

un seul. 

De manière surprenante, la France (à l'exception de la 

région parisienne) n'est pas couverte par la diffusion FM, en raison 

de l'opposition du  CSA. La raison invoquée pour l'exception 

concernant Paris est que les membres du Conseil d'Administration 

de la station dont la plupart travaillent à Paris puissent écouter la 

radio qu'ils dirigent. 

 

1.7.4. Le satellite 
 

RFI loue les services de 27  satellites. Ce moyen permet de 

couvrir toute la planète. 
 

1.7.5. L’internet 
 

RFI dispose d'un site internet, ainsi que ses filiales. Cela 

permet de toucher une grande partie du monde en dépensant peu 

d'argent. En 2007 le site de RFI a reçu 32 millions de visites. Le site 

internet permet d'écouter en  streaming (en direct) RFI-monde, RFI-

Afrique, RFI en 13 langues, et RFI Musique. 
 

En 2005 RFI diffusait 418 heures de programmes dont 188 

en français et 230 dans d'autres langues. En 2007, elle diffusait 393 

heures au total. La diffusion en arabe et en bulgare se faisait par des 

filiales. La filiale RFI Bulgarie a été vendue en 2009, mais la filiale 

arabophone MCD continue d'exister. 
 

1.7.6. L’audience 
 

RFI est la radio française ayant la plus forte audience et la 

plus importante pour ce qui est du nombre d'heures diffusées. 

En  2008, elle était estimée à 35,6 millions de personnes. 

Selon Alain de Pouzilhac, l'audience globale hebdomadaire de RFI 

serait passée de 44 millions à 35,6 millions entre 2004 et 2008, soit 

une diminution de 20 %. Cependant la mesure de l'audience de RFI 

comporte des incertitudes. A Kinshasa, RFI est capté en modulation 

de fréquences sur la fréquence 93.20 Mhz grâce à la station relais 

installée à Brazzaville. 
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1.7.7. Le personnel de la Radio France Internationale 
 

Le premier président-directeur général de la station 

indépendant de  Radio France Henri Tezenas du Montcel est nommé 

en  1986, succédant à  Hervé Bourges, directeur général de 1982 à 

1983 et  Fouad Benhalla directeur général de 1983 à 1986. Entre  

1986 et  2009, le président de Radio France internationale est 

nommé par le  conseil supérieur de l’audiovisuel, organisme de 

régulation de l'audiovisuel français. 

Jusqu'en mars 2009, il était le seul président des sociétés 

de l'audiovisuel public que le CSA ne pouvait nommer librement. La 

loi de  1986 faisait obligation au CSA de choisir le président de RFI 

parmi les personnes nommées au titre du gouvernement. 

Depuis  2009, les nominations des présidents de France 

Télévisions et de Radio France sont également soumises aux choix 

préalables de l'Élysée. Le président de la  société de l’audiovisuel 

extérieur de la France, et donc en pratique de RFI, celle-ci étant une 

filiale à 100 % de cet organisme, est désormais nommé par le 

président de la République après avoir obtenu l'avis conforme du 

CSA et l'accord des commissions parlementaires permanentes 

compétentes. 
 

1.8. La programmation de Radio France Internationale 
 

La grille actuelle de RFI se compose de journaux 

d'information de 10 minutes commençant toutes les demi-heures. 

Entre eux s'intercalent des magazines. Le tout donne une 

programmation fortement tournée vers l'international, et plus 

particulièrement vers l' Afrique francophone. 

Quelques émissions actuelles en  français 

  7 milliards de voisins : émission interactive quotidienne de 

société de 47 minutes. 

 Archives d'Afrique : 2 fois 20 minutes consacrées à l'histoire de 

l'Afrique contemporaine, faites de commentaires et d'archives 

sonores. 

  Culture Vive : émission quotidienne de 9h10 à 10h sur 

l'actualité culturelle en France et dans le monde. 

http://www.rfi.fr/emission/7-milliards-voisins
http://www.rfi.fr/emission/culture-vive
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  Autour de la question : émission quotidienne d'une heure 

autour des questions de science et société.  

 Débat africain : magazine hebdomadaire de deux fois vingt 

minutes de débat sur les sociétés africaines. 

 Grand reportage : émission d'enquête de vingt minutes 

diffusée du lundi au jeudi. Quelques émissions : Le 

retraitement des déchets d'Abidjan (30 janvier 2007), Serbie : 

le poids des criminels de guerre (1er février 2007). 

 Couleurs tropicales : 2 fois 20 minutes quotidiennes 

consacrées à la musique africaine. 

 Mémoire d'un continent : 20 minutes hebdomadaires sur 

l'histoire de l' Afrique : La métallurgie ancienne de l’Afrique de 

l’Ouest (6 janvier 2007), Naissance d’une religion : 

l’Association Louzolo Amour OPH au Congo Brazzaville (27 

janvier 2007). 

 Médias d'Afrique : émission quotidienne de 2 fois 20 minutes : 

l'actualité internationale vue par la presse africaine. Quelques 

thèmes abordés : les séries télévisées, la police en Afrique. 

  Si loin si proche : émission hebdomadaire d'une heure 

consacrée au voyage, loisir, tourisme. 

  L’épopée de musiques noires : 27 minutes chaque semaine 

consacrées à l'histoire de la musique noire. 

 Priorité santé : chaque jour, 20 minutes au sujet des 

problèmes de santé dans le monde. Anciennement nommée 

L'important c'est la santé. 

 Mondial sports : 2 fois 20 minutes hebdomadaires sur le sport 

mondial. Cette émission fut créée en  1975. 

  Appel sur l’actualité : 2 fois 20 minutes quotidiennes sur 

l'actualité en Afrique. Elle est pour l'instant l'émission avec le 

plus haut taux d'audience.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfi.fr/emission/epopee-musiques-noires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appel_sur_l%27actualit%C3%A9
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1.9. L’Organigramme41 

  

                                                           
41 Document RFI, Op. Cit, p.5. 
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CHAPITRE III-LES RESULTATS DE L’ETUDE 

 

Ce chapitre constitue la partie empirique de notre étude. Il 

s'appesantit sur l'analyse des articles publiés dans le site de RFI. 

L'objectif est de dégager la manière dont RFI a traité les 

informations en rapport avec le réchauffement climatique. Ce 

chapitre s'articule autour de trois points, à savoir le protocole 

méthodologique, l’analyse de données, et l'interprétation des 

résultats. 
 

Section 1 : Le Protocole méthodologique 
 

Dans cette partie,  nous indiquons la démarche entreprise 

pour valider notre hypothèse. Il s'agit, concrètement, de montrer le 

cheminement à suivre par rapport à l'analyse des données. 
 

Cette étude est partie de la question de recherche 

suivante: Quelles sont les prises de position des journalistes de RFI 

sur  le réchauffement climatique ? A cette question nous répondons 

à titre d’hypothèse que la couverture d’une information par les 

médias est fonction de la ligne éditoriale, de l’importance de 

l’événement, de ses effets sur le public et des enjeux en présence. 
 

Au regard de notre hypothèse, nous opérationnalisons les 

concepts suivants : couverture d’une information, médias, ligne 

éditoriale, importance de l’événement, effets sur le public et enjeux 

en présence.  
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Concepts Dimension Composante Indicateurs 

 

Couverture 

d’une 

information 

 

   

Collecte  

 

- Journaliste  

- Camera 

- Enregistreur  

Medias  Support  - Radio  

- TV 

- Ordinateur  

- Cinéma  

- journal 

- Station Radio  

- Chaîne TV 

- Internet  

- Film  

- Presse écrite  

Ligne 

Editoriale  

Orientation  Politique 

rédactionnelle  

- Angle 

- Genre 

Journaliste 

 

Disons par ailleurs que l'analyse de contenu est une 

technique fréquemment usitée dans l'étude des documents (visuels, 

écrits ou sonores). L’analyse de contenu : C'est une technique de 

recherche pour la description objective, systématique et 

quantitative, du contenu manifeste des communications, ayant pour 

but de les interpréter. 

Il existe divers types d'analyses. Dans cette étude, nous 

utilisons l'analyse quantitative, celle basée sur la fréquence ou le 

dénombrement du phénomène à étudier. L'analyse de contenu 

comporte quatre étapes principales : la préanalyse, le codage et le 

comptage, la catégorisation, l'interprétation.  
 

L’après analyse : c'est l'étape de l'opérationnalisation et de 

la systématisation de l'objectif du départ. Trois missions sont 

assignées à la préanalyse : le choix des documents, la formulation 

des hypothèses et l'élaboration des indicateurs sur lesquels devront 

s'appuyer l'interprétation. Notons que le choix du corpus est 

toujours effectué en rapport avec la question préalable de 

recherche.  

 



38 
 

Le codage et le comptage des unités : c'est l'étape du 

découpage du document en de petits segments significatifs. Ce sont 

des unités d'enregistrement, de numération et de contexte. L'unité 

d'enregistrement est la plus petite unité de signification. Elle 

correspond à l'identification des éléments du document ayant un 

sens complet en eux-mêmes. L'unité d'enregistrement utilisé dans 

ce travail c'est le titre de l'information dans le conducteur.  
 

1. 1. L’analyse qualitative du contenu 
 

Selon Luc Bonneville et les autres, l’analyse qualitative du 

contenu est utilisée à des fins de description ou d’explication d’un 

phénomène. Divers documents peuvent être soumis à ce type 

d’analyse : des articles des journaux, des bandes dessinées, des 

rapports d’activité d’entreprise…42 
 

Elle se distingue de l’analyse quantitative du contenu qui 

est une technique permettant l’exploitation des données d’enquête 

au sens large du terme, questionnaire, entretien mais aussi bien la 

presse, les émissions radiodiffusées, voire le discours ou document 

personnel dans une perspective43.  
 

Landry44 souligne que « l’analyse qualitative du contenu 

interprète le matériel étudié à l’aide de quelque catégorie analytique 

en faisant ressortir et en décrivant ses particularités spécifiques ». 
 

Pour Thiétart45 l’analyse du contenu  « repose sur le 

postulat que la répétition d’éléments du discours (expression ou 

signification similaire) révèle le centre d’intérêt et les préoccupations 

des acteurs ». L’objectif de cette analyse est de découvrir la 

signification du message et, pour ce faire, cette technique repose 

sur la classification ou la codification des diverses catégories des 

éléments du document analysé, afin d’en faire ressortir les 

différentes caractéristique et d’en comprendre le sens précis.   
 

                                                           
42 BONNEVILLE, L., GROSJEAN, S., et LAGACE, M., Introduction aux méthodes de recherche en communication, 
Montréal (Québec), Gaëtan Morin éditeur, 2007, p.192. 
43 Idem,  
44 LANDRY cité par BONNEVILLE, L., GROSJEAN, S., et LAGACE, M., Idem,  
45 MATUMWENI, M.., Sémiologie, cours inédit de première Licence, Kinshasa, IFASIC, 2012. 
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L’analyse qualitative du contenu est intimement liée à 

l’approche sémiologique qui est une étude de système de signes 

(systèmes verbaux, iconique, gestuel, sonore46…  dans la 

communication. C’est dans la sémiologie qu’on retrouve le couple 

dénotation et connotation.  La dénotation renvoie au sens premier 

d’un signe. Elle donne une « signification évidente47 ».  
 

Selon Roger Odin48, la dénotation est « un mouvement de 

renvoi d’un mot à une classe d’éléments extérieur au langage. « Les 

référents ». Elle sert à dénommer le processus de désignation, 

véhiculant une unité linguistique qui lui permet d’entrer en relation 

avec un objet extralinguistique.  
 

La connotation, par contre, dégage le sens second d’un 

signe. Elle exprime la propriété des éléments désignés par les mots. 

Autrement dit, la signification des mots considérés.  
 

Par conséquent, l’analyse qualitative du contenu permet 

d’expliquer les sens qui sont contenus dans un message et la 

manière dont il parvient à faire effet de sens.  
 

Pour répondre à cet objectif, le chercheur devra constituer 

un échantillonnage du matériel qu’il souhaite d’analyser. Elle arrive 

fréquemment que l’échantillonnage dans une analyse de contenu se 

fasse en trois étapes : Echantillonnage des sources (choix de ce 

qu’on a analysé : journaux, émissions de télévision, film, ….), 

l’échantillonnage des dates (période sur laquelle porte l’étude), 

l’échantillonnage des éléments à analyser (éditoriaux, publicité, titre 

ou autre).  

Ainsi, l’analyse qualitative du contenu proprement dite 

renvoi à la publication systématique des règles de codification que le 

chercheur construit au fur et à mesure qu’il travaille sur le document 

analysé. Cette phase est assez longue est fastidieuse, elle exige le 

chercheur patiente et vigueur. Les principales étapes de  l’analyse 

qualitative du contenu sont : - Détermination des objectifs de 

l’analyse du contenu - L’analyse préliminaire : lecture du texte dans 

                                                           
46 , THIETART cité par BONNEVILLE, L., GROSJEAN, S., et LAGACE, M.,Op. Cit.,  
47 Idem,  
48 ODIN cité par MATUMWENI, M..,Op Cit,  
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l’optique de la problématique de recherche. - L’exploitation du 

matériel qui consiste à découper le texte en unités d’analyse, à 

élaborer des règles de codage, à faire émerger les catégories et à 

classifier cette catégorie. - Analyse et interprétation des résultats : 

traitement des résultats, inférence et interprétation. 
 

Dans cette étude, nous utilisons le nombre comme unité 

de numération. Il s'agira de déterminer la fréquence des sujets 

relatifs à l'environnement dans le corpus sélectionné. Il reste 

maintenant l'unité de contexte. Elle est immédiatement plus que 

celle d'enregistrement dont elle permet d'interpréter avec précision 

la signification. Les articles traités par RFI sont utilisés ici comme 

unité de contexte.  
 

La catégorisation : c'est l'opération de classification des 

éléments du document selon les critères préalablement définis. Une 

catégorie, à en croire Madeleine Grawitz49, est une rubrique 

significative, en fonction de laquelle le contenu sera classé et au 

besoin quantifié.  

S’agissant de  l'analyse de notre corpus, les articles seront 

classées en trois catégories: image, texte, couleurs typographie.  
 

L'interprétation des résultats : c'est la dernière et la plus 

intéressante étape de l'analyse. Elle permet d'évaluer la fécondité du 

dispositif et la valeur de l'hypothèse énoncée. L'interprétation 

s'appuie sur les éléments mis à jour par la catégorisation pour 

fonder une lecture à la fois originale et objective du corpus étudié.  
 

Notre corpus est constitué des dix articles qui traitent la 

question du réchauffement climatique. 

 

Section 2-l’Analyse des données 
 

Il est à noter que dans une recherche scientifique, le 

corpus est l'ensemble des données sur lesquelles s'effectue l'analyse 

et qui permettent de répondre aux interrogations de la 

problématique du départ.  

                                                           
49 GRAWITZ,M., Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1999, p.123. 
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La taille du corpus,  dépend des moyens du chercheur ainsi 

que de l'importance de l'actualité en rapport avec le sujet. Quant au 

choix, il doit être plus ou moins représentatif.  
 

Notre corpus est essentiellement constitué de dix articles 

traités par la RFI.  
 

De ce fait, en ce qui nous concerne, nous pensons que dix 

articles  constituent une durée représentative pour une étude 

scientifique de ce genre.  
 

Il reste maintenant le choix du mois. Le choix du mois de 

novembre se justifie : c'est pendant cette période qu’il y a eu la COP 

22 organisée au Maroc.  

Partant de cela, nous allons analyser tour à tour les 

articles.  Le repérage des données se fera dans un tableau de cinq 

colonnes. La première colonne (N°) indique l'ordre de classement 

des articles. La deuxième, le titre des articles, la troisième colonne 

est réservée au résumé du contenu. La quatrième indique la prise de 

position de RFI. Quant à la cinquième colonne, elle indique les 

différents genres journalistiques utilisés. 

 

Après la présentation des articles nous allons procéder à la 

leur description. Un petit commentaire explicatif interviendra à la fin 

de chaque tableau pour définir les tendances observées. 
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N° Titres  Résumés  Angles   Genres journalistiques  

1. Le changement climatique, 

une urgence depuis bientôt 

trente ans 

 

les conséquences 

environnementales 

du réchauffement 

climatique. 

L’auteur explique 

ensuite que le 

problème de 

climat n’est pas 

seulement un 

problème 

environnemental, 

mais un rapport 

de force 

international 

Cet article 

donne la 

position de la 

communauté 

internationale 

face au 

réchauffement 

climatique 

Commentaire  

2. Le réchauffement climatique 

pourrait accroître les inégalités 

aux Etats-Unis 

 

Appauvrissement, 

accroissement des 

inégalités 

notamment dans 

les Etats du Sud 

des Etats-Unis… 

C’est le scénario 

que se dessine 

selon des 

chercheurs 

Dans cet 

article, l’auteur 

évoque les 

conséquences 

du 

réchauffement 

climatique dans 

les  différents 

pays 

Compte rendu 
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américains si rien 

n’est fait pour 

combattre le 

réchauffement 

climatique selon 

l’article. Leur 

étude, il 

démontre, une 

baisse de 0,7—% 

du PIB pour 

l'économie 

américaine à 

chaque fois que la 

température 

augmentera d'un 

demi-degré 

Celsius (0,55). 

 

développés. 

Tout en 

montrant 

également son 

impact sur 

l’environnement 

3. Etats-Unis: un rapport du 

gouvernement s'inquiète du 

changement climatique 

Aux Etats-Unis, un 

rapport 

gouvernemental 

révélé par le New 

York 

Times s’inquiète 

de l’impact du 

L’article donne 

la position de 

l’administration 

américaine face 

au 

réchauffement 

climatique, 

Compte rendue 
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changement 

climatique. Selon 

ce rapport, les 

températures dans 

le pays au cours 

des dernières 

décennies ont été 

les plus chaudes 

depuis 1 500 ans, 

à cause de 

l’activité humaine.  

 

interpelle les 

autorités 

américaines,  et 

le pouvoir 

concernant ce 

fléau 

4. Changement climatique : qui 

croit encore les climato-

sceptiques ? 

 

Une très large 

majorité de 

scientifiques 

s’accorde pour 

dire que la 

réduction des 

émissions de gaz à 

effet de serre est 

la manière de 

parvenir à limiter 

à un niveau 

raisonnable la 

hausse des 

L’article donne 

la position du 

monde 

scientifique sur 

le 

réchauffement 

climatique 

Commentaire  
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températures de 

notre planète. De 

leur côté, les 

climato-sceptiques 

refusent ce 

constat affirmant 

que si le climat 

change, c’est 

parce qu’il l’a 

toujours fait. 

 

5. COP21: nouveau projet 

d'accord, nombreuses 

incertitudes 

 

les ministres des 

195 pays plus 

l’Union 

européenne 

présents à la COP 

21 entrent dans 

les négociations. 

Baser sur le 

premier brouillon 

rendu par les 

négociateurs après 

une semaine de 

discussions. Et en 

parcourant ce 

Alors que 

l’administration 

américaine, 

peine à trouver 

des solutions, 

sur la réduction 

des gaz  à effet 

de serre, les 

ONG, l’Union 

européenne 

craignent un 

pourrissement 

de la situation  

commentaire 
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projet d’accord sur 

la lutte contre le 

réchauffement 

climatique on 

s’aperçoit qu’il n’y 

a pas eu 

d’avancée sur un 

point pourtant 

crucial, la « 

différenciation ». 

6.  

L’activité humaine mise en 

cause dans le recul des 

glaciers 

 

Selon les 

conclusions d'une 

étude publiée dans 

la revue 

britannique 

«Nature 

Geoscience», le 

réchauffement 

climatique 

provoqué par les 

activités humaines 

fait fondre les 

glaciers tout 

autour de la 

planète. 

Cet article 

présente 

l’activité 

humaine 

comme à la 

base de recul 

des glaciers,  

 

Compte rendue  
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7. Forte augmentation des 

émissions de méthane depuis 

dix ans 

 

Les émissions de 

méthane ont 

connu un véritable 

boom depuis 10 

ans. Ce gaz à effet 

de serre, qui est 

encore plus nocif 

pour le climat que 

le CO2, est 28 fois 

plus réchauffant et 

risque de 

compromettre la 

lutte contre le 

réchauffement. 

C’est ce qui 

ressort d'un bilan 

mondial mené par 

plus de 80 

scientifiques de 15 

pays. 

 

L’article montre 

les éléments les 

conséquences 

de 

l’augmentation 

du gaz à effet 

de serre 

Commentaire  

8. COP21: vers un accord pour 

limiter le réchauffement 

climatique 

La COP21, la 

conférence climat, 

s’ouvre à Paris. 

L’article évoque 

l’importance de 

la COP 21 et  la 

Compte rendu 
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 Quelque 150 chefs 

d'Etat et de 

gouvernement 

sont attendus pour 

la cérémonie 

d'ouverture, mais 

les équipes de 

négociateurs vont 

se réunir, pour 

commencer à 

travailler un jour 

plus tôt que 

prévu. Le but de 

cette grande 

conférence qui 

réunit 196 parties 

prenantes, 195 

Etats et l'Union 

Européenne : 

limiter la hausse 

des températures 

de la planète à 

2°C par rapport à 

l'ère 

préindustrielle 

place de 

communauté 

internationale 

pour la 

réduction de 

Gaz à effet de 

serre.  
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9. Changement climatique: le 

forum africain du carbone 

débute à Cotonou, au Bénin 

 

Le Forum africain 

du carbone a 

démarré au Bénin. 

Décideurs 

politiques, 

porteurs de 

projets et 

financeurs se 

réunissent pour 

parler de la lutte 

contre le 

changement 

climatique en 

Afrique. 

 

Cet article 

relate la 

position de 

l’Afrique sur le 

réchauffement 

climatique, 

l’évaluation des 

différents 

accords et en 

vue de 

proposer une 

solution 

commune.  

Compte rendu  

10 L’UE ratifie l’accord de Paris 

sur le climat 

Le Parlement 

européen a 

approuvé, ce 

mardi, à une large 

majorité, la 

ratification par 

l'UE de l'accord de 

Paris sur le climat, 

au terme d'une 

procédure éclair 

L’article relate 

propose la 

position de l’UE, 

présente les 

différents 

pollueurs du 

monde. 

Commentaire  
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qui va permettre 

une entrée en 

vigueur imminente 

du texte mondial 

de lutte contre le 

changement 

climatique. 
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La rédaction de RFI met en exergue les causes et 

conséquences du réchauffement climatique, tout en présentant les 

différents accords conclus dans le but d’un aboutissement heureux 

sur la réduction de gaz à effet de serre. Les articles montrent la 

manière dont la communauté internationale peine à trouver un 

accord pour la survie de la planète. Les articles montrent également 

les difficultés qu’éprouvent la communauté internationale pour 

sanctionner les récalcitrants, ils  montrent ensuite les différentes 

difficultés qu’éprouvent la communauté internationale de signer un 

accord par l’ensemble des pays. RFI a plus utilisé le commentaire 

comme genre journalistique, pour prouver a suffisance la position de 

cet organe internationale face à ce problème mondiale.  
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Section 3 – l’Interprétation 

 

Les résultats de l’observation et de l’analyse de contenu de 

RFI relative au cadrage des articles relatifs au réchauffement 

climatique amène aux considérations suivantes :   

 

1. Le changement climatique est provoqué par l’homme, 

2. La question du réchauffement climatique est à la base de la 

mauvaise gestion de gaz à effet de serre par les pays 

développés.  

3. Pour l’Union européenne la non aboutissement à un accord est 

une mauvais fois des certains pays les plus industrialisés,  

4. Le but des différentes COP qui réunissent plusieurs états du 

monde est de limiter la hausse des températures de la planète 

à 2°C par rapport à l'ère préindustrielle 

5. Les états n’arrivent pas à imposer des sanctions comme 

prévues dans l'accord. Une question compliquée. 

 

Au regard de ces articles, RFI a utilisé le commentaire 

comme genre journalistique pour couverture médiatique de la 

question du réchauffement climatique, « le papier de commentaire 

s’appuie  sur le fait, mais sur un mode plus personnel. Le journaliste 

du dissèque les faits, et cherche à leur donner un sens. Tout en 

donnant son opinion»50.    

 

Dans ces articles consacrés au réchauffement climatique, 

RFI se résolut de mettre en cause la responsabilité des acteurs 

politiques du monde et les pays les plus industrialisés.  

 

RFI à travers la relation des faits et ses analyses,  a 

privilégié l’attribution causale du réchauffement climatique à 

l’homme et surtout les pays les plus industrialisés.    

 

 

 

                                                           
50AGNES, Y., Manuel de journalisme, Paris,  Nouvelle Edition, La Découverte, 2010, p.207. 
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CONCLUSION 

 

Notre étude  porte sur  la question du réchauffement 

climatique dans la presse internationale. Cas de Radio France 

International (RFI).  

 

Nous avons posé notre question de recherche de la 

manière suivante : de quelle manière la RFI a-t-elle traité les 

informations relatives à la question du réchauffement climatique ? A 

cette question, nous avons émis l’hypothèse  que la couverture 

d’une information par les médias est fonction de la ligne éditoriale, 

de l’importance de l’événement, de ses effets sur le public et des 

enjeux en présence. 

 

Pour vérifier cette hypothèse de recherche, nous avons fait 

appel à l’analyse de contenu. Et nous avons eu recours à la méthode 

interprétative.  

 

Pour mener cette étude, nous avons divisé notre travail en 

trois chapitres, hormis l’introduction et la conclusion. Le premier 

chapitre porte sur le cadre conceptuel et théorique ; le deuxième  

présent la Radio France internationale (RFI) et le dernier table sur 

les résultats de notre étude. 

 

Les analyses des données récoltées nous ont amenée à la 

conclusion que la RFI à travers la relation des faits et ses analyses,  

a privilégié l’attribution causale du réchauffement climatique à 

l’homme et surtout aux pays les plus industrialisés.    
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