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Le chemin de fer

Le chemin de fer d’un journal,
concerne sa structure, son plan
interne. L’ordre d’apparition
des rubriques (par ex. Interna-
tional, Suisse, Economie, Ré-
gions, Sport, etc.) demeure in-
changé de manière à permettre
aux lecteurs de rapidement se
repérer. Cette disposition s’ap-
parente à un train dont les wa-
gons seraient accrochés les

uns derrière les autres selon
une composition identique à
chaque rame de train.

Dans un journal d’un seul
tenant, le chemin de fer est li-
néaire, de la première à la der-
nière page. De nombreux jour-
naux, en Suisse notamment,
sont composés de plusieurs
cahiers (entre 2 et 4). Cela per-
met d’atteindre une pagina-

tion plus élevée. Chaque ca-
hier fonctionne comme un
petit journal, le chapitre d’un
ensemble.

D’un point de vue pratique,
cette disposition en cahiers
permet au lecteur de choisir
par où il commence la lecture.
Si le journal est lu par plusieurs
personnes en même temps,
elles peuvent se le partager.

Un journal, comment ça marche?
Un quotidien d’information est
chaque jour différent dans ses
contenus mais identique dans
sa structure (chemin de fer) et
dans ses rubriques.

Un quotidien offre à ses lec-
teurs un panorama de l’actuali-
té de la veille. Au fil des cahiers
et des pages se succèdent les
informations internationales,
nationales, économiques, ré-
gionales, sportives, culturelles,
sans oublier les faits divers et
les articles people (les gens, les
vedettes).

Cette multiplicité d’articles
requiert une mise en forme ri-
goureuse qui s’organise grâce au
schéma de la maquette. Le gra-
phisme de la maquette respecte
un style. Il s’agit de ne pas égarer
le lecteur, de lui offrir un climat
visuel dans lequel il peut entrer
sans difficulté et se retrouver
sans heurts, d’une page à l’autre.

La page et les colonnes
Chaque page de quotidien
constitue une mosaïque de
textes et d’images juxtaposés.
C’est la grande différence avec
la page d’un livre où un seul
texte occupe en général toute la
surface.

Pour mettre en valeur un ar-
ticle par rapport à un autre, la
page du journal est divisée en
colonnes verticales. La disposi-
tion du texte sur ces colonnes
étroites facilite la lecture.

La hiérarchie
Le choix du nombre de co-
lonnes sur lesquelles est dispo-
sé le texte d’un article permet
de mettre en valeur une infor-
mation par rapport à une autre.
Grâce à ce dispositif graphique,
les journalistes peuvent créer
une hiérarchie, indiquer aux
lecteurs, sans le dire, quelle est
l’information la plus importan-
te de la page. Par exemple, un
article disposé sur trois ou
quatre colonnes, surmonté
d’un titre en gros caractères et
accompagné d’une photo de
grand format permet immédia-
tement de voir qu’il s’agit de
l’événement le plus important.

Le lecteur peut ainsi, en par-
courant la page du regard, savoir
immédiatement ce que les jour-
nalistes jugent le plus important
parmi les événements rassem-
blés sur cette surface.

LEXIQUE

Accroche: lignes de
textes composées en
petits caractères de
titre, placées sous le
titre. L’accroche com-
plète les informations
contenues dans le titre
et permet au lecteur de
faire son choix: lire ou
passer à un autre article.

Cahier: partie déta-
chable d’un quotidien.
Les quotidiens
romands comptent de
2 à 4 cahiers. Cette
disposition en cahiers
permet de répartir de
manière claire les
rubriques qui compo-
sent le journal.

Chemin de fer:
désigne la structure
interne d’une
publication.

Folio: partie supé-
rieure de la page
contenant des indica-
tions pratiques:
numéro de la page,
rubrique, date, nom du
journal.

Hiérarchie: l’informa-
tion la plus importante
occupe, en règle géné-
rale, le haut de la page.
Les articles placés au-
dessous sont jugés
secondaires.

Maquette: modèle
type de page de jour-
nal sur lequel le jour-
naliste ou le
maquettiste dessine
les blocs qui symboli-
sent les titres, les
textes et les illustra-
tions. Par extension, la
maquette désigne
aussi le style gra-
phique d’un journal.

Rubrique: section
d’un journal qui
revient chaque jour
avec les mêmes
domaines, par
exemple domaine
International, Econo-
mie, Suisse, Région,
Sport, Magazine et
Services (TV, Agenda).
L’indication de la
rubrique figure géné-
ralement dans le folio,
en tête de page.

Un exercice et trois questions
Voici un exercice pratique
très simple. Prends le
journal qui t’a été distri-
bué et établis-en le
chemin de fer des pages
rédactionnelles. Pour y
parvenir, tu disposes du
schéma à gauche.
Chaque case représente
une page du journal.
Indique au milieu de la
case le nom de la
rubrique inscrit dans le
folio du haut de page (Int
pour Internationale, CH
pour Suisse, Eco pour
économie, Reg pour
Régions, SP pourt Sport,
Mag pour les pages Maga-
zine, People). Puis ton tra-
vail achevé, réponds aux
trois questions suivantes:

1. Dans quel ordre apparaissent les rubriques
de ce journal?

2. Est-ce que le journal accorde ce jour-là plus
de pages à une rubrique?
Laquelle?

Peux-tu fournir une explication
à cette différence?

3. Quelle rubrique t’intéresse le plus dans la partie
du journal sur laquelle tu as travaillé?

RÉGIONS

SPORT
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MARC-ROLAND ZOELLIG

Et crac dedans! Entre le 15 et le
19 avril, cinq automobilistes
particulièrement pressés ont
été attrapés, le pied dans le
phare, dans un des pièges pho-
tographiques tendus par la poli-
ce fribourgeoise. Quatre d’en-
tre eux étaient lancés à plus de
200 km/h au moment de passer
devant le radar fixe de Bösin-
gen, sur l’autoroute A12. Le
plus rapide, flashé en plein
après-midi, avait atteint la vi-
tesse de 238 km/h. Le cinquiè-
me chauffard a été immortalisé
par le radar installé dans le tun-
nel de Combette, près de Mo-
rat, où il roulait à 184 km/h.

A partir d’une vitesse de 155
km/h, le cas est automatique-
ment dénoncé au Ministère pu-
blic, qui prononce une ordon-
nance pénale. On se souvient
du cas de ce Français de 47 ans,
que le radar fixe de Bösingen
avait flashé à 250 km/h au vo-
lant d’une Ferrari en été 2008. Il
avait écopé de 150 jours-amen-
de à 1350 fr., dont 50 ferms. Il
devra donc s’acquitter d’une
amende de près de 70 000
francs.

Combien ça rapporte?
Plus récemment, en août

2010, un conducteur de Mer-
cedes de nationalité suédoise,
membre de la communauté
des gens du voyage, a été flashé
à 290 km/h, toujours sur l’A12. Il
devrait connaître son sort pro-
chainement. Le procureur
Markus Julmy rendra son or-
donnance pénale dans deux se-
maines environ, affirme Sophie
Perrier, greffière-cheffe au Mi-
nistère public fribourgeois, re-
venant sur une information du
«Matin Dimanche».

Mis en fonction en été 2008,
le radar fixe de Bösingen – ses
quatre caméras trônent, bien
visibles, au bord de l’A12 entre
Guin et Flamatt – a déjà beau-
coup contribué au remplissage
des caisses de l’Etat de Fri-
bourg, qui bénéficient de l’inté-
gralité de sa manne. Combien
a-t-il rapporté? Il est, semble-t-
il, impossible de le savoir exac-
tement. «Le programme de ges-

tion des amendes ne permet
pas de connaître les résultats
par site», apprend-on du côté
du service comptable de la Di-
rection de la sécurité et de la
justice.

Une centaine de cas
D’après Hans Maradan,

porte-parole de la police canto-
nale, les radars fribourgeois
(fixes et mobiles) ont immorta-
lisé, en 2009, 53 automobilistes
circulant à plus de 200 km/h.
En 2010, la moisson se monte à
42 chauffards «extrêmes». La
majorité a été flashée par le ra-
dar fixe de l’A12.

Tous ne disposent sans dou-
te pas des mêmes moyens finan-
ciers que le quadragénaire fran-
çais à la Ferrari. Mais les
super-chauffards – qui risquent,
outre une amende très salée, un
retrait de permis de six à huit
mois au minimum – ne sont pas
les seuls à devoir cracher au bas-
sinet. Un usager de l’autoroute
surpris à rouler entre 141 et 145
km/h écope d’une amende
d’ordre de 260 fr., rappelle Hans
Maradan. I
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Peur et soulagement. C’est souvent ce que des barreaux, un
grillage ou une cage suscitent de façon simultanée en nous. Il y
a la crainte de se retrouver un jour enfermé. Et le soulagement
de savoir que les criminels sont, eux, à l’ombre. Ce qui fait surgir
une autre notion, celle de la sécurité. Une grille entrave, bloque,
contraint. Mais elle protège aussi. Le chat qui aurait pu avoir la

mauvaise idée de fausser compagnie à son maître, et de finir
lamentablement écrasé sur la place de la Gare, voyage tran-
quillement. Les basketteurs en herbe s’éclatent à Beaumont et
les footballeurs du Guintzet se taquinent les tibias en toute
liberté… Comme quoi, les grilles ont parfois du bon.

AURÉLIE LEBREAU

VILLE DE FRIBOURG - INSTANTANÉS NO 4

Le coup d’œil
d’AlainWicht *

* Les clichés ont été pris
à Fribourg, en mars
2011, avec un iPhone,
puis traités avec
l'application
ShakeItPhoto.

Nouvelle moisson de chauffards
RADARS • En une semaine, cinq amateurs de haute vitesse ont été
flashés par les deux radars fixes fribourgeois. Dont quatre sur l’A12.

La cote d’alerte a encore
une fois été évitée
GUIN • Les comptes 2010 ont finalement
bouclé sur un bénéfice. Merci les impôts.

MARC-ROLAND ZOELLIG

Ouf! Malgré un budget qui lui
prédisait les pires tourments fi-
nanciers – près d’un million de
fr. de déficit –, la commune de
Guin a bouclé l’exercice comp-
table 2010 sur un confortable
bénéfice de 334500 francs. Après
avoir procédé à 300000 fr.
d’amortissements extraordi-
naires en faveur du bâtiment
scolaire de Wolfacker, le solde de
cette somme est venu embellir
le bilan financier communal.

Celui-ci ne prête toutefois
pas à sourire: l’endettement est
important (il dépasse allègre-
ment les 40 mio de fr.) et n’a fait
que croître ces dernières années.
La faute surtout aux investisse-
ments massifs consacrés, depuis
2006, au développement des in-
frastructures scolaires et spor-
tives de la commune aléma-
nique de l’agglomération de
Fribourg. Affichant des charges
totales d’environ 30,5 mio de
francs, les comptes 2010 ont été
approuvés sans opposition par
les 101 citoyens ayant assisté,
mercredi soir, à l’assemblée
communale.

Conseiller communal respon-
sable des finances, Benno Aebi-
scher – qui siégeait pour la der-
nière fois sur l’estrade réservée à
l’exécutif – a relevé que ce bon
résultat s’expliquait avant tout
par d’excellentes rentrées fis-

cales. En 2010, Guin a encaissé
22,4 mio de fr. d’impôts, soit 1,2
mio de plus que ce qui avait été
prévu au budget. Durant cette
même année, il a été procédé à
4,4 mio de fr. d’investissements,
dont 1,9 mio pour le développe-
ment de la zone industrielle de
Birch. L’assemblée de mercredi a
également été entrecoupée de
chaleureux adieux: pas moins de
quatre conseillers communaux
ne se sont pas représentés aux
élections de mars. Outre la syn-
dique Hildegard Hodel et le chef
des finances Benno Aebischer,
l’exécutif a ainsi perdu Ursula
Krattinger-Jutzet et Mario Stur-
ny (le vétéran, élu en 1991).

Partis sous les applaudisse-
ments de la grande majorité des
citoyens, les élus démission-
naires ont toutefois dû encaisser
quelques piques provenant de la
salle. En particulier de la part de
l’incontournable Daniel Piller,
qui s’apprête à rejoindre le
Conseil communal sous la ban-
nière de l’UDC. Le nouvel élu a
tancé l’exécutif pour une histoire
de chemin pédestre insuffisam-
ment signalé comme tel, et donc
emprunté par des écoliers à
vélo. «Vous vous occuperez de
tout ça bien mieux que nous
lorsque vous siégerez au Conseil
communal», lui a rétorqué Hil-
degard Hodel devant une salle
hilare. I

EN BREF

VILLARS-SUR-GLÂNE

Trois enfants sont à l’origine
de l’incendie
La police a identifié les auteurs de l’incendie qui, lundi
passé à 16 h, s’était déclaré dans un entrepôt désaffecté
et inoccupé de Villars-sur-Glâne (voir «La Liberté» de
mercredi). Il s’agit de trois jeunes âgés de 12 à 13 ans.
Auditionnés par les autorités, ils ont avoué avoir mis le feu
à des bouts de papier à l’intérieur de l’entrepôt et avoir
versé de l’essence sur le sol et sur un matelas. Se rendant
compte que les flammes devenaient incontrôlables, ils
avaient alors pris la fuite. Les pompiers avaient cependant
pu maîtriser le sinistre qui n’a pas fait de blessés. NM

Le célèbre radar fixe de l’A12, entre Guin et Flamatt, a accroché de nouveaux fous du volant à son tableau
de chasse déjà bien fourni. VINCENT MURITH

EN CAS D’URGENCE,
C’EST MOINS GRAVE
Lorsqu’il doit sanctionner un dépassement de vitesse
réputé grave – qualificatif s’appliquant à partir d’une
vitesse de 155 km/h sur l’autoroute –, le procureur
dispose d’une grande latitude dans la fixation de la
peine. Il doit, en particulier, tenir compte des circons-
tances dans lesquelles l’infraction a été commise. Un
citoyen allemand de 66 ans, que le radar fixe de Bösin-
gen avait attrapé à 182 km/h en novembre 2009, vient
ainsi d’obtenir une légère atténuation de sa peine. Il a
précisé que son épouse, qui se trouvait avec lui dans le
véhicule, était gravement malade et devait être hospi-
talisée d’urgence en Allemagne.

Dans son ordonnance pénale datée du 24 mars der-
nier, le procureur rappelle que le Code pénal permet
de punir moins sévèrement une personne commettant
un acte répréhensible dans le but de se tirer, ou de
tirer une tierce personne, d’une situation de danger.
Dans le cas d’espèce, il a toutefois estimé que le
danger n’était pas si imminent que cela: l’épouse
malade n’a finalement été hospitalisée que quatre
jours après l’excès de vitesse… Son mari a donc été
reconnu coupable de violation grave des règles de la
circulation routière, et condamné à sept jours-amende
à 10 fr. avec sursis pendant deux ans, et à une amende
ferme de 750 francs. MRZ
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Le format du journal
Le format désigne la dimen-
sion d’une page de journal. La
tendance dans la presse quoti-
dienne a été, il y a quelques an-
nées, à la réduction du format,
quand des journaux (dont «Le
Blick», avant de revenir en ar-
rière) ont utilisé le format ta-
bloïd qui consiste à diviser par
deux la dimension habituelle.
Les gratuits utilisent ce petit
format, plus commode à mani-
puler dans les transports pu-
blics. Il n’existe plus que 4 for-

mats types dans le monde. Le
plus grand est utilisé dans la
presse quotidienne allemande.
C’est le berlinois (57 x 40 cm).
En Grande-Bretagne, on parle
du format Times (58 x 37 cm).
Aux Etats-Unis, le format des
journaux est plus étroit et plus
long, plutôt oblong (58 x 31
cm). En Suisse et dans de nom-
breux pays d’Europe, la presse
quotidienne s’imprime sur un
format réduit aussi appelé
«faux berlinois» (45 x 32 cm).

La page Une, couverture ou vitrine
La première page d’un jour-
nal, la Une, joue un rôle parti-
culier. Elle correspond un peu
à la couverture d’un livre ou
d’un manuel. Au premier coup
d’œil, cette page doit per-
mettre d’identifier le journal,
par son nom (logo) et par son
style graphique.

Le journal utilise sa page
Une comme un magasin sa vitri-
ne, pour mettre en valeur ses
produits. Le journal place en
Une ses informations les plus
importantes. Le choix opéré
parmi ces informations permet
au journal d’affirmer sa person-
nalité. Un journal sérieux place-
ra en tête un événement inter-
national tandis qu’un journal
populaire préfèrera composer sa
Une avec les déboires d’une ve-
dette ou un fait divers sanglant.
D’un journal à l’autre, le statut
des textes placés en Une diffère

également. Dans certains jour-
naux, la page Une n’est compo-
sée que d’une grande photo et
d’un gros titre. Dans un autre
cas, le journal propose sur la
Une une série de résumés
(amorces) des articles les plus
importants. Dans d’autres cas
enfin, le journal place en page
Une les deux ou trois articles
qu’il estime les plus importants
ainsi qu’un éditorial.

Se retrouve aussi en Une un
sommaire qui correspond à
une petite table des matières,
indiquant la position dans le
journal des pages hors actualité
telles que les jeux, les program-
me TV et Cinéma, etc.

Enfin, au-dessus du logo du
journal sont parfois placés des
petits titres, souvent accro-
cheurs, destinés à stimuler la
vente du journal au présentoir
des kiosques.

Les styles de la Une
Le style de la Une des journaux
évolue régulièrement. Mais le sys-
tème d’organisation de cette page
peut se résumer à trois catégories.

1. Page Une vitrine
Aucun article dans ce type de
page mais de grandes photos,
des titres très gros et de courts
textes qui servent à exposer en 1
minute ou 2 les points forts du
contenu du journal. La presse à
sensation (ou à scandales) re-
court à ce type de Une en utili-
sant un maximum de couleurs,
dans les photos et les titres.

2. Page Une vitrine mixte
Ce type de page Une correspond
au sommaire du Téléjournal. Sur
cette page figurent les 3 , 4 ou 5
sujets d’actualité les plus impor-

tants traités sous forme
d’amorces, avec une illustration,
parfois importante. En complé-
ment, cette Une rassemble une
série de sujets secondaires traités
sous forme de sommaire déve-
loppé (un titre bref et quelques
lignes de texte).

3. Page Une rédactionnelle
Ce type de Une est réservée aux
journaux pour lecteurs exi-
geants. Pas de grandes illustra-
tions et de gros titres mais une
combinaison d’articles et de
chroniques (commentaire, édi-
torial) ou de résumés d’articles.
Parfois ces journaux font débu-
ter en page Une un article qui
se poursuivra à l’intérieur du
journal. Cela s’appelle une
«tourne».

Trois questions
1. Quel est le format du Journal à l'école que tu es en train de lire?

.

2. Quel est le format du quotidien que tu lis en parallèle?

.

3. Comment s'appelle le demi-format des journaux gratuits, publiés
en Suisse ainsi qu'ailleurs en Europe?

.
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UNE VITRINE UNE VITRINE

UNE RÉDACTIONNELLE UNE RÉDACTIONNELLE

UNE VITRINE

BROYE

Dix gymnasiens
filment des témoins
de la Mob > 11

FRIBOURG

Heidi Happy en
concert au Nouveau
Monde > 31
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Les feux en plein
air sont interdits
CANTON • En raison des risques

élevés d’incendie des prairies, fo-

rêts et bâtiments, la Conférence

des préfets a décidé hier d’interdi-

re les feux en plein air. En Singine,

la préfecture a également mis en

garde la population contre une pé-

nurie d’eau. Elle a notamment fait

appel au monsieur météo de la ra-

dio DRS1. > 19

La campagne
d’Obama débute
ÉTATS-UNIS • Les sorties de Barack

Obama ressemblent déjà à des

meetings de campagne. Avec un

déficit abyssal à renflouer, une ma-

jorité républicaine pour lui rappe-

ler la rigueur budgétaire et des

sondages en chute, le président a

du pain sur la planche. Mais pas

encore de vrai challenger! > 5

Berne serre la vis à
UBS et Credit Suisse
«TOO BIG TO FAIL» • Le parlement va

pouvoir serrer la vis aux banques trop grandes

pour faire faillite («too big to fail»), soit UBS et

Credit Suisse. Le Conseil fédéral lui a transmis

hier un projet pour renforcer la stabilité du

secteur financier et éviter des faillites drama-

tiques pour l’économie suisse. > 3

AFFAIRE HAINARD

Il n’était pas fait
pour gouverner
Si Frédéric Hainard n’avait

pas présenté sa démission,

la commission d’enquête la

lui aurait demandée. Son

rapport a été publié hier. > 7

PLAGE DE VIE

FONDS ANTIPALUDISME

Détournement
gigantesque
Le Fonds mondial de lutte

contre le sida et le paludisme a

subi des vols de médicaments

pour des millions de dollars

ces dernières années. > 4

PROCÈS HOLENWEGER

Le parquet craint
le verdict
Le Ministère public de la

Confédération serait bien

ébranlé en cas d’acquittement

de l’ex-banquier privé Holen-

weger. Verdict aujourd’hui. > 9

FRIBOURG

Charles de Reyff
ne capitule pas
Ejecté du Conseil communal le

20 mars et au chômage, le

démocrate-chrétien est tou-

jours prêt à courir des man-

dats exécutifs. > 13
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Avec Kate et son prince,
le royaume est enchanté

SHOW BRITISH • En Grande-Bretagne,

ainsi que dans la plupart des médias interna-

tionaux, Kate Middleton et le prince William

éclipsent un peu malgré eux le reste de l’ac-

tualité. A une semaine de leur mariage, pré-

senté comme celui du siècle, le peuple bri-

tannique semble avoir déjà adopté le jeune

couple. En particulier la belle et future prin-

cesse, qui est issue d’une famille aux racines

prolétaires. Dans un pays dont les barrières

sociales restent plus imposantes qu’ailleurs,

ce destin royal et inédit plaît beaucoup. > 10

Merci pour le chocolat
Nous sommes tous, paraît-il, «accros» à quelque chose:

à la cigarette, au whisky ou aux pastilles à la menthe,

quand ce n’est pas au chocolat… Ah, le chocolat! Tout

un poème, sauf en ce moment où la période de Carême

touche à sa fin. Quelle épreuve, cette quarantaine syno-

nyme de jeûne et de privation de la plus exquise des

douceurs! C’est chaque année pareil, admettons-le:

après avoir englouti quelques carrés, voire la plaque

entière, l’amateur de choc découvre, ô surprise, que le

temps de l’abstinence est déjà revenu. Et le gourmand

de se remettre, en toute mauvaise foi (expression choi-

sie), à déguster les oreilles de son lapin de Pâques, puis

la tête, puis les pieds… Mais que voulez-vous? Même la

police cantonale pousse au vice et incite au péché de

gourmandise. Si, si: les gendarmes fribourgeois ne

viennent-ils pas de distribuer du chocolat aux bons

conducteurs? Une idée qui a tout pour nous faire

fondre. Carêment. SJU

William de Galles et Kate Middleton: le couple a de l’allure et, avec lui, la famille royale s’offre un casting idéal. KEYSTONE

CHARLES ELLENA
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CAHIER SORTIR > 31 à 39

BASKETBALL

Fribourg Olympic
se met en mode
revanche > 21

UNE VITRINE MIXTE

«Libération»
(32 cm X 23 cm)

comme
«Le Matin» ont

adopté le format
tabloïd (demi-

format par rapport
aux autres

journaux suisses
(36 cm x 28 cm).

Le format tabloïd
est aussi utilisé

par les quotidiens
gratuits

(lire en page 7).

FORMAT: les quotidiens suisses comme «Le Nouvelliste» (ci-dessus)
ont tous adopté le format 45 cm x 32 cm, baptisé «faux berlinois».

FORMAT AMÉRICAIN: le «New York Times» (ci-dessus)
conserve, comme la plupart des journaux américains, un
format oblong très long et étroit (58 cm x 31 cm).

FORMAT: «Die Welt», quotidien allemand, conserve le très grand
format appelé berlinois, le plus grand au monde (57 cm x 40 cm).



TROIS LOIS

La région dans le journal
La plupart des journaux quoti-
diens suisses restent ancrés
dans un canton. Il n’existe pas
de quotidien national, la Suisse
étant plurilingue et fédérale.
Seuls un ou deux titres s’adres-
sent à toute la Suisse, aléma-
nique ou romande.

C’est pourquoi les informa-
tions régionales occupent une
grande place dans les quoti-
diens. La rubrique régionale
joue un rôle primordial pour les
lecteurs car les informations
publiées dans ces pages les
concernent de près.

Les articles de la rubrique
régionale sont généralement
répartis selon deux échelons en
fonction de l’importance des

informations et de la réparti-
tion géographique.

1. Echelon cantonal
A ce niveau, les informations
s’adressent à tous les lecteurs,
qu’il s’agisse de décisions poli-
tiques (par ex. nouvelles lois,
horaire des magasins, taxes),
économiques (par ex. ouvertu-
re, fermeture d’entreprise), so-
ciales (nouveau foyer, aide aux
chômeurs, etc.), judiciaires
(par ex. compte-rendu de pro-
cès, etc.).

2. Echelon régional
Le journal juxtapose dans la
deuxième partie de sa rubrique
régionale des articles et des in-

formations qui ne s’adressent
successivement qu’à une partie
de ses lecteurs qui vivent dans
un district, une région ou une
localité.

En général ces informations
locales sont moins développées
que celles qui concernent tous
les lecteurs de ce canton.
La rubrique régionale publie éga-
lement des portraits, soit de per-
sonnalités connues soit incon-
nues dont la vie mérite d’être
contée. Enfin, la rubrique régio-
nale rend compte de la vie cul-
turelle et des loisirs organisés
dans la région, soit par des ar-
ticles de présentation (avant-
scènes) soit par des critiques de 
spectacles.

Le magazine et le people
Un quotidien apporte chaque jour une moisson
d’informations recueillies au cours des dernières
24 heures. Mais les lecteurs ne s’en contentent
pas. Ils veulent aussi pouvoir s’évader, trouver
des informations pratiques, des jeux, des
conseils. C’est pour répondre à cette demande
que les rubriques Magazine et People (les gens)
des journaux n’ont cessé de se développer.

Les pages magazines rassemblent des ar-
ticles culturels, scientifiques, de santé (médeci-
ne, bien-être), des sujets de société (jeunes, fa-
mille, couple, travail, formation) ainsi que des
articles liés aux loisirs (voyages, vacances, hob-
bies, gastronomie).

People (les gens): cette rubrique s’intéresse aux
vedettes de la TV, du cinéma et autres célébrités.
Les textes et photos qui y sont consacrés ne dé-
passent en général pas le niveau des potins. Ces
anecdotes, ces histoires brèves qui se colportent
d’une radio à un magazine, d’une TV à un journal
n’ont évidemment pas un très haut degré de vé-
rité. Mais en principe les vedettes s’en accom-
modent car cela fait partie du jeu, leur permet
parfois de renforcer leur célébrité.

En soi, cette tendance n’est pas nouvelle. De-
puis que l’homme existe, il a toujours éprouvé le
besoin de s’entourer de héros, de personnages à
admirer, à imiter, voire à jalouser.

Le monde dans le journal
La presse suisse dans son ensemble ac-
corde une place significative aux informa-
tions du monde. Cet intérêt pour la poli-
tique internationale est caractéristique de
la presse suisse. Dans d’autres pays, les
Etats-Unis par exemple, la presse régionale
ignore la plupart du temps le reste du mon-
de, à moins qu’un événement qui s’y dé-
roule concerne, voire menace les intérêts
des Américains.

L’importance de la rubrique internatio-
nale dans la presse suisse trouve ses ra-
cines dans l’histoire et la situation écono-
mique de notre pays. Enclavée dans
l’Europe, la Suisse dépend de ses grands
voisins pour son approvisionnement et ses
activités économiques. La taille de la Suisse
contraint son industrie à exporter une
grande partie de sa production aux quatre
coins de la planète. C’est pourquoi des évé-

nements (guerre, crise économique, catas-
trophes naturelles) qui éclatent dans des
pays, parfois très lointains, peuvent entraî-
ner des conséquences directes en Suisse et
sur les lecteurs. D’où l’intérêt porté par les
lecteurs.

La Suisse à Berne
La Suisse est une confédération de 26

mini-Etats. Mais c’est de plus en plus à Ber-
ne, au Palais fédéral, que la vie politique se
déroule. C’est pourquoi la rubrique natio-
nale des quotidiens s’est développée ces
dernières années. 

La rubrique suisse a pour tâche de
rendre compte, parfois au jour le jour, des
débats au Parlement fédéral (Conseil na-
tional et Conseil des Etats), d’expliquer aux
lecteurs quels sont les enjeux des débats,
les conséquences pour chacun.

Le mort/kilomètre
Les informations publiées dans un journal sont sélec-
tionnées en fonction de plusieurs critères. Elles repo-
sent sur trois lois de proximité.

1. PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE 
L’expression du «mort/kilomètre» résume ce critère.
Un événement anodin qui s’est produit à l’autre bout
du globe a priori n’intéresse pas le lecteur romand car
il ne se sent pas concerné. Selon cette loi, plus grande
est la distance, plus il faut que le bilan humain
(nombre de morts ou de blessés) soit grave pour que
le journal et les médias en parlent.
C’est le cas des catastrophes naturelles: un tremble-
ment de terre qui provoque des milliers de morts sur
un autre continent sera mentionné dans tous les jour-
naux du monde. Un avion qui s’écrase avec 200 passa-
gers aussi.
En revanche un accident mortel de la circulation n’in-
téresse que les lecteurs de la région où il s’est produit.
Pour que cet accident fasse l’objet d’un article dans le
journal d’une autre région, il faudrait, par exemple, que
la victime y ait habité (par ex. un automobiliste de Lau-
sanne se tue à Fribourg) ou que les circonstances de
l’accident soient inhabituelles, voire spectaculaires.

2. PROXIMITÉ TEMPORELLE
Le lecteur s’intéresse en priorité aux événements
récents qui viennent de survenir. Un fait divers sans
gravité, s’il n’est pas porté à la connaissance des
médias dans les jours qui suivent ne sera pas publié
dans le journal. Car entre-temps de nombreux faits
divers assez identiques seront survenus.

3. PROXIMITÉ AFFECTIVE 
Cette loi constitue le ressort de la presse à sensation ou
à scandale. Les affaires de cœur d’une vedette, les
ennuis d’argent d’une célébrité, la fortune d’un grand
sportif, toutes ces informations de nature privée sont, en
théorie sans importance pour la marche du monde. Et
pourtant ces informations futiles et inutiles, car sans
signification politique ou sociale, occupent de plus en
plus de place dans les médias. La raison de cette distor-
sion renvoie à ce trait de la psychologie humaine, lié 
aux instincts (sexe, argent, envie, jalousie, violence, etc.).

Les rubriques d’un quotidien

Les sports, un univers en expansion
Dans un quotidien, la rubrique sportive
constitue un univers à part entière. C’est le
monde de l’exploit, du dépassement de soi,
de la compétition, de la victoire mais aussi
de la défaite. 

Il n’existe pas encore de quotidien
sportif en Suisse, mais dans d’autres pays
ils ont  beaucoup de succès, certains
d’entre eux sont même gratuits.

La rubrique sportive d’un quotidien doit
faire chaque jour des choix difficiles sous
peine d’être débordée face à l’abondance
exponentielle de l’actualité. Car les disci-
plines sportives se multiplient, les compé-
titions sont toujours plus nombreuses, les
dieux des stades et des pistes en continuel
renouvellement.

Les pages Sport des quotidiens régio-
naux multiplient ainsi les niveaux. Pour

une même discipline, on passe de l’inter-
national au national puis au régional, enfin
au local qui n’est pas le moins important
pour les lecteurs. 

Ce phénomène a pour conséquence de
menacer la rubrique sportive d’explosion.

Le fait divers
Accident de la route, incendie,
vol, cambriolage, agression: le
fait divers, noir en l’occurrence,
intéresse toujours autant les
lecteurs.
En principe les journaux et les
médias ne diffusent que des
informations d’intérêt général.
Or le fait divers, la rubrique des
chiens écrasés, comme on
l’appelait autrefois, ne
concerne souvent qu’une ou
deux personnes.
Comment expliquer l’intérêt
du public pour ces informa-
tions? La curiosité humaine en
est sans doute la raison princi-
pale. Mais il en est d’autres qui
renvoient à la nature du fait
divers. C’est une histoire
simple avec une victime, ou un
héros, des larmes, du sang,
parfois du sexe, autant d’élé-
ments qui peuplent l’imagi-
naire humain depuis la nuit 
des temps et nourrissent 
la mythologie.

La presse ne s’intéresse
d’ailleurs pas qu’aux faits
divers noirs et tristes. Il existe
des faits divers roses (le
gagnant du gros lot à la lote-
rie), et des événements hors
norme, drôles ou cocasses. Les
médias raffolent de ces perles
qui introduisent une note de
gaieté dans un univers à domi-
nante sombre.
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EN QUESTION

Les agences de presse
Les agences de presse ont
pour mission de collecter des
informations, les vérifier et les
transmettre à leurs clients:
journaux, radios, chaînes de TV,
sites Internet.

Trois agences de presse in-
ternationales couvrent le mon-
de: une agence américaine, AS-
SOCIATED PRESS (AP), une
britannique, REUTERS et une
française, l’AGENCE FRANCE
PRESSE (AFP).

Ces agences emploient
des milliers de journalistes
répartis sur l’ensemble du
globe. A toute heure du jour
et de la nuit, dès qu'un évé-
nement survient, ces journa-
listes envoient des dépêches
(nouvelles) à leur siège qui
les redistribue à leurs clients.

Agences suisses
Les médias suisses disposent
ainsi de deux agences natio-
nales. L’AGENCE TÉLÉGRA-
PHIQUE SUISSE (ATS) diffuse,
depuis Berne, en trois langues
(allemand, français, italien) des
informations qui concernent la
Suisse au niveau politique, éco-
nomique, culturel et des faits
divers. L'ATS a pour seconde
tâche de sélectionner des infor-
mations internationales à par-
tir des services de deux grandes
agences mondiales, REUTERS
et AFP, de les traduire et diffuser
à ses clients, journaux et mé-
dias suisses.

SPORT INFORMATION (SI),
l’autre agence suisse, succursa-
le de l’ATS est, comme son nom

l’indique, exclusivement vouée
à l’information sportive, qu’il
s’agisse principalement des in-
formations internationales et
nationales. L’agence diffuse des
dépêches ainsi que les résultats
et classements multiples.

Les agences de photo
Les médias écrits ne publient
pas que des textes, l’illustration
occupe une place toujours plus
grande dans les journaux. La
photographie tient le premier
rôle dans l’illustration mais elle
n’est pas la seule. L’infographie
(voir ci-contre), le dessin et
la caricature complètent ce
tableau.

Pour la photographie, les
journaux disposent de plu-
sieurs sources: ils emploient
des reporters photographes
chargés de l’illustration régio-
nale. Pour les photos interna-
tionales, la presse fait appel à
des agences mondiales (AP,
REUTERS, AFP).

En Suisse, la presse dispose
de l’agence KEYSTONE à Zu-
rich qui cumule les deux do-
maines. Elle diffuse chaque jour,
par satellite à ses journaux
clients, des photos sur des évé-
nements politiques, écono-
miques, sportifs et culturels qui
se sont produits en Suisse.
KEYSTONE réceptionne, sélec-
tionne et diffuse ensuite les pho-
tos d'actualité internationale
(politique, faits divers, sport,
people) produites par l'agence
américaine ASSOCIATED PRESS
(AP).

Les sources d’information
La première tâche du journa-
liste consiste à vérifier les infor-
mations qu’il reçoit. Supposons
que vous soyez le témoin d’un
accident de la circulation ou
bien d’un incendie qui éclate
dans votre voisinage: vous allez
peut-être téléphoner au jour-
nal pour annoncer cet événe-
ment. Vous êtes la première
source d’information de cet
événement. Le journaliste en-
registre votre information, vous
demande votre nom et adresse.
Puis il prend contact avec la po-
lice ou les pompiers pour véri-
fier cette information, entendre
leur version des faits.

Cette démarche ne signifie
pas qu’il ne vous fait pas
confiance. Mais le premier de-
voir du journaliste consiste

toujours à chercher au moins
deux sources d’information
distinctes pour annoncer un
événement dont il n’est pas le
témoin direct.

Dans un journal, tous les ar-
ticles sont en principe signés
du nom du journaliste ou de
l’agence de presse dont est tirée
l’information.

Dans son article, le journa-
liste va noter la ou les sources
d’information qu’il a utilisées.
Ainsi peut-on lire des formules
type telles que «selon la poli-
ce», «d’après le commandant
des pompiers», ou d’autres
formules: «a déclaré tel té-
moin ou telle personne». Ce
procédé vise à authentifier
l’information en indiquant sa
provenance.

Objectivité et vérité
En journalisme, on ne parle pas d’objectivité mais
plutôt de neutralité et d’honnêteté intellectuelle.
Informer, c’est dire la vérité mais c’est aussi choisir, à
tous les stades du processus. Choisir les faits à retenir
comme significatifs, choisir les mots pour rédiger le
titre, décider de la présentation graphique et de l’em-
placement dans la page. Le journaliste a pour règle
première de respecter les faits, de toujours rechercher
plusieurs sources, de tenir compte des opinions
divergentes, de ne pas mêler information et commen-
taire dans le même texte. Le journaliste joue le rôle
d’un médiateur ou d’un intermédiaire entre les
témoins d’un fait ou d’un événement et les lecteurs.

1. LA PHOTOGRAPHIE Les
photographies publiées dans le
journal proviennent d’agences
de presse (KEYSTONE, AFP,
REUTERS) qui diffusent via
satellite ou Internet des images
d’actualité quotidienne. Au plan
régional, les photos sont réali-
sées par des reporters-photo-
graphes engagés par le
journal. Les jounaux recourent
aussi à des photos tirées de
leurs archives. Depuis peu,
grâce à l’évolution technolo-
gique, les journaux utilisent par-
fois des photos d’amateurs
prises avec un téléphone mobile
quand ces personnes
ont été par hasard témoin
d’un événement.
La fonction première de la
photo de presse est d’informer
sous forme visuelle. Mais sou-
vent les photos publiées dans
un journal servent plutôt d’illus-
tration. La présence d’une
photo crée un point visuel fort
dans la page qui capte l’atten-
tion du lecteur.

2. L’INFOGRAPHIE Les info-
graphies sont des dessins et
schémas réalisés à l’aide d’ordi-
nateurs destinées à visualiser
des données abstraites (chiffres,
pourcentages, etc.). Les cas les
plus simples concernent les
cartes de géographie qui per-
mettent au lecteur de situer le
pays, la région ou la ville dont
parle l’article. L’infographie est
souvent utilisée pour visualiser
des chiffres (sous forme de
gâteau ou de barres) dans les
articles consacrés à l’économie
ou à d’autres domaines. L’info-
graphie explique également des
phénomènes scientifiques ou
expose concrètement le déroule-
ment d’un fait, ou d’un sport,
voire d’un match, de foot par
exemple.

3. LE DESSIN DE PRESSE a
retrouvé toute son actualité et
figure dans la presse quoti-
dienne sous plusieurs formes.
La caricature des hommes poli-
tiques ou des vedettes est très
prisée. Le dessin peut aussi
exprimer un point de vue très
synthétique sur un événement.
Il équivaut à un commentaire. Le
dessinateur a plus de latitude
que le journaliste pour résumer
un fait ou une situation en un
raccourci audacieux, voire un
gag qui prête à sourire. Le
dessin permet ainsi d’introduire
une note drôle, un peu d’humour
dans une actualité par définition
grave et triste.
La presse romande compte
plusieurs dessinateurs réputés,
Burki («24 Heures),
Chappatte («Le Temps»),
Alex («La Liberté»).

L’illustration: photo, infographie, dessin

Les journaux informent en priorité avec des textes, mais les illustrations (le visuel)
gagnent toujours plus de place dans les pages. Trois types d’illustrations sont utilisés
par la presse quotidienne: la photographie, l’infographie et le dessin de presse
(caricature ou dessin éditorial).

Toute photo
reproduite dans un

journal est
obligatoirement

accompagnée
d’une légende

La légende est une ligne de texte disposée sous la photo ou à côté. La
légende indique le contenu de la photo, le nom de la ou des personnes
représentée(s), l’endroit où la photo a été prise, ou plus généralement
le sujet et l’événement représentés. La légende indique aussi la
source, c’est-à-dire le nom du photographe ou de l’agence de photos
(Keystone, Reuters, AFP, ARC) qui a diffusé cette image.
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A Genève, des manifestants commémorent les 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl.
Un mois après l’accident de Fukushima au Japon, ils crient leur opposition au nucléaire.

PHOTO KEYSTONE DU 26 AVRIL 2011

Les dangers du ski. INFOGRAPHIE PUBLIÉE DANS «LA LIBERTÉ» EN 2006

En raison de la sécheresse, les autorités fribourgeoises ont interdit les feux en plein air
et songent aussi à limiter l’accès à l’eau. DESSIN D’ALEX PARU DANS «LA LIBERTÉ» DU 28 AVRIL 2011



Les genres journalistiques
Dans le journal, tous les articles ne sont
pas conçus selon le même schéma. Cer-
tains traitent de l’information brute et
adoptent le plan de la dépêche (voir ci-des-
sous), d’autres offrent une information dé-
taillée et neutre. Dans la même page peu-
vent aussi cohabiter des textes très
informatifs et d’autres qui donnent un
point de vue, émettent une opinion sur des
faits, une personnalité publique. D’autres
articles enfin offrent une approche person-
nalisée tel le reportage ou la critique d’un
spectacle. 

Voici les principaux genres d’articles
que le lecteur rencontre dans un journal au
fil de sa lecture.

La brève
Un texte très court, de 5 à 10 lignes relate un
fait divers sans gravité (par ex. accident de la
circulation sans blessé).

A l’inverse, la brève peut aussi relater un
événement très important survenu en fin de
soirée, à l’heure du bouclage de l’édition. Le
journal n’a plus la possibilité de développer
cette information qu’il résume à quelques
lignes de dernière heure. Et il y reviendra
dans son édition suivante.

Les journaux regroupent ces brèves
dans une colonne et présentent ces textes
avec un graphisme particulier: caractères
du texte, fond coloré.

Le compte-rendu
Article simple qui rend compte du déroule-
ment d’une manifestation, d’une assem-
blée, d’un match de foot. Le journaliste
adopte le plan chronologique: il note les
principaux faits saisis au fil de la manifesta-
tion. Lors d’une assemblée publique, le
journaliste rapporte les propos essentiels
des personnes qui interviennent, en citant
le nom de chacune.

L’interview
Texte dans lequel un journaliste qui a in-
terrogé une personnalité reproduit les
questions qu'il a posées et les réponses
qu’il a enregistrées. Une interview repo-
se toujours sur un travail de réécriture et
de condensation. Dans le langage parlé,
la densité d’informations présente dans
une phrase est inférieure à celle de
l’écrit. 

Dès lors les déclarations orales d’une
personne doivent être réécrites pour
supprimer les redites, les hésitations. Ce
travail de réécriture se fait dans le res-
pect et l’esprit de l’entretien. 

L’enquête
Article le plus élaboré, fruit d’une vraie re-
cherche. Dans l’enquête, le journaliste pré-
sente les faits, donne les versions parfois
contradictoires qui se présentent, en citant
chaque fois les personnes interrogées. Une
enquête peut déboucher sur un «scoop»
lorsque le journaliste est le premier à révé-
ler une affaire, une découverte.

Le reportage
C’est un texte personnalisé réalisé à la suite
d’un voyage, d’une visite. Le journaliste
rapporte les événements ou les choses qu’il
a vues et entendues (paroles mais parfois
musique, voire simplement bruits). Il bros-
se aussi le portrait des personnes qu’il a
rencontrées au fil du voyage. 

Un reportage recèle toujours une part
de subjectivité. Le journaliste se dévoile et
tente de faire partager au lecteur ses émo-
tions, ses étonnements parfois ses peurs,
ou ses hésitations. La combinaison de ces
annotations permet d’établir un contact
plus personnel avec le lecteur, de créer une
sorte de complicité.

Quand on parle de reportage , on imagi-
ne souvent le voyage à l’autre bout du
monde ou réalisé au cours d’une guerre. En
fait, le reportage peut se pratiquer partout,
dans le bus ou dans la cour de récréation.

Le commentaire
Texte dans lequel un journaliste com-
mente et analyse un événement et donne
son point de vue. Un commentaire est
subjectif puisque son auteur émet une
opinion. Raison pour laquelle le com-
mentaire, comme l’éditorial, sont présen-
tés dans un graphisme différent (caractè-
re, fond coloré, logo signalétique) qui
permet de les distinguer des articles d’in-
formation qui les côtoient.

Dans la même catégorie se trouve l’édi-
torial. Il s’agit d’un texte dans lequel le
journal prend position au sujet d’un événe-
ment, indique son choix en vue de 
votations. 

La critique
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un
texte qui émet un jugement de valeur sur
un spectacle, un concert, un disque, un
film, un livre. Une critique est toujours
subjective puisqu’il s’agit, pour son auteur,
de donner son point de vue. Générale-
ment, ce texte s’accompagne d’une pré-
sentation de l’objet critiqué que ce soit l’ar-
gument du film ou du spectacle.

LEXIQUE

Correspondant: jour-
naliste installé dura-
blement dans une ville
ou un pays dont il suit
l’actualité pour un
journal ou des médias
de son pays.

Envoyé spécial:
journaliste envoyé en
reportage sur le lieu
d'un événement (poli-
tique, sportif, culturel),
la plupart du temps en
dehors du pays.

Scoop: information
inédite et exclusive,
publiée par un seul jour-
nal, avant tous les
autres. Le lendemain de
la publication, les autres
médias qui souhaitent
reprendre cette infor-
mation ont l’obligation
de citer le nom du jour-
nal qui l’a révélé.

Entretien: c’est une
interview plus person-
nalisée qui se rap-
proche parfois de la
conversation entre
deux personnes. l'en-
tretien conserve en
principe les questions-
réponses, mais des
descriptions peuvent
enrichir l’article (par
ex.: description du
cadre de vie de l’inter-
viewé, brève présenta-
tion d’un objet dont
parle la personne

Agences de presse:
entreprises dont la
mission consiste à col-
lecter des informa-
tions et à les
transmettre 24 heures
sur 24 à leurs clients,
des journaux, des
radios, des TV, des
sites Internet. Il existe
aujourd’hui trois
agences mondiales:
AP, Reuters et AFP. En
Suisse l’ATS, agence
nationale, diffuse des
dépêches dans les
trois langues.

La dépêche et les 6 questions
Dans le journal, les articles ne
sont pas construits comme un
récit ou une rédaction à l’école.
Un texte traditionnel débute
par une introduction suivie du
corps du texte et se termine
par une conclusion. Rien de tel
en journalisme. La dépêche et
par extension les articles d’in-
formation reposent sur un plan
très différent. Dès les pre-
mières lignes, l’information
principale est donnée. Les
paragraphes qui suivent ajou-
tent des précisions supplémen-
taires sur les protagonistes de
l’événement, les circonstances
dans lesquelles s’est déroulé
l’événement. Cette différence
fondamentale dans le plan du
texte repose sur un constat
simple: le lecteur est toujours
pressé. Il veut immédiatement
connaître l’information qui l’in-
téresse. C’est pourquoi, un
article de presse place au
début le fait le plus important
puis hiérarchise l’information
en finissant par les détails. Der-
nier détail: un article n’a pas
d’introduction ni de conclusion.

Cinq exercices au choixCONDUCTEUR BLESSÉ
DANS UNE EMBARDÉE
Un automobiliste de 27 ans
s’est blessé sur un tronçon 
de la route Payerne-Fribourg,
lundi à 7 h 20. Le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage peu avant
Rosé. Sa  voiture s’est déportée
sur la  droite et a dévalé un 
talus,  avant de s’immobiliser,
a annoncé la Police.

1. COMPTE-RENDU
Cherche dans le journal ou la rubrique que tu as choisie un article
rédigé en forme de compte-rendu.

Note le No de la page

2. INTERVIEW
Le journal que tu as en main a-t-il publié une interview? 

Oui                 Non 
Si oui, examine comment le texte est construit.

3. COMMENTAIRE
Le journal a-t-il publié ce matin un commentaire ou un éditorial?
Sélectionne-le et cherche dans le texte les phrases ou les expres-
sions qui distinguent ce texte d’un article informatif.

4. CRITIQUE
Choisis dans le journal une critique (film, musique, spectacle ou
autre domaine) et souligne dans le texte les passages dans lesquels
le journaliste donne son point de vue.

No de la page 

5. JOUE AU CRITIQUE DE CINÉMA
Choisis le dernier film que tu as vu au cinéma ou à la TV. Rédige une
critique d’une dizaine de lignes à l’intention de tes camarades. Dans
ton texte critique, tu exposeras d’abord en quelques mots de quel
film il s’agit, comment il se déroule. Puis tu écriras ce que tu en
penses. T’a-t-il plu? Si oui, pourquoi. Fais part dans ton texte de ton
enthousiasme.

Les 6 questions
La dépêche est le texte de base diffusé
par les agences de presse. Ce texte
repose sur un plan très particulier qui
consiste à placer dans les premières
lignes les informations les plus 
importantes.
Le plan du texte répond aux 6 questions
que contient tout article d’information:
qui, quoi, où, quand, comment, pour-
quoi? 

Voici en détail, le sens de ces 6 questions:

1. QUI? la personne impliquée, qu’elle soit
victime ou auteur de l’événement relaté.

2. QUOI? que s’est-il passé, la description
de l’évément.

3. OÙ? le lieu où l’événement s’est produit.

4. QUAND? la date (heure, jour, etc.) à
laquelle cet événement s’est passé

5. COMMENT? la description du déroule-
ment de l’événement.

6. POURQUOI? pourquoi cet événement
s’est produit, pourquoi la personne a agi
ainsi.

6

QUI: un automobiliste

QUOI: s’est blessé

OÙ: sur la route Payerne-Fribourg

QUAND: lundi matin

COMMENT: a dévalé un talus

POURQUOI: perdu 
la maîtrise dans un virage

SOURCE: la Police

COMMENTAIRE

Le bon sens
STEFANO LURATI

Avouons-le, la saison de basket au fémi-

nin n’a pas toujours été folichonne à

suivre. La faute au fossé existant entre 

les équipes de tête et de queue de 

classement avec pour conséquence des

matches déséquilibrés. C’était le prix à

payer pour avoir limité d’un coup le

nombre de joueuses étrangères à deux

par équipe et avoir contraint les clubs à

puiser dans un réservoir de joueuses

suisses encore trop restreint à ce niveau.

Reste que la décision de la Ligue fémi-

nine de basket était courageuse et

empreinte de bon sens.

Former des joueuses, cela prend du

temps. Elfic est pionnier dans le

domaine alors que la plupart des clubs y

accuse un sérieux retard. Du retard qu’ils

s’efforcent déjà de combler en misant

eux aussi sur des centres de formation.

En attendant, le club fribourgeois récolte

i f uits inespérés par

EXEMPLE

Floriane Pochon,membre du comité
> La collabora-trice de l’Officedu tourisme deRomont est
membre du
comité locald’organisation.Elle revient surla manifestationsportive la plus

importante de la région, pour laquelle le

comité a réuni un budget de 125000 fr.Est-ce l’Office du tourisme qui a solli-

cité le passage du Tour de Romandie?

C’est Richard Chassot (le directeur d

ndlr) qui a demandéd’

TROIS QUESTIONS À...

1.

EN BREF

TUNISIE

Exclusion de
membres du RCD
Les personnes qui ont été

membres ces dix dernières

années de l’ex-parti au pouvoir

en Tunisie sous le régime de

Zine El Abidine Ben Ali ne pour-

ront être candidates lors des

élections, a annoncé mardi le

premier ministre de transition

tunisien. Le scrutin aura lieu le

24 juillet prochain. «Après

réflexion, nous avons estimé

que 23 ans n’était pas logique.

Il des responsables du RCD



UN POINT D’HISTOIRE

L’inventeur de la publicité
C’est Emile de Girardin, un Français, qui eut l’idée en
1830 d’introduire dans son journal de la publicité. A
l’époque le prix des journaux était élevé, ce qui
décourageait les acheteurs. Dans son journal «La
Presse», Girardin introduit des espaces de publicité
payante, ce qui lui permet d’abaisser le prix de vente
de son journal et ainsi d’augmenter le nombre
d’acheteurs. Son invention sera très vite copiée par
les autres journaux.

Dans l’esprit d’Emile de Girardin, la publicité
devait payer 20% du coût du journal. Aujourd’hui,
les recettes fournies par la publicité représentent
jusqu’à 60% du coût des quotidiens payants. Dans
le cas des gratuits, c’est évidemment les 100%
du coût.

La publicité, le nerf de la guerre
Le journal est un des seuls produits vendus
en dessous de son prix de revient, c’est-à-dire
moins cher qu’il ne coûte. Par exemple, un
quotidien vendu en kiosque au prix de 2 fr. 50
a un coût de revient de 3 fr. 50 à 4 fr. Ce rabais
sur le prix est rendu possible grâce à la vente
d’espaces publicitaires payants dans le jour-
nal. Aujourd’hui aucun journal ne pourrait se
passer de publicité. Le lancement de jour-
naux totalement gratuits représente le som-
met de ce processus.

Aujourd’hui la publicité se retrouve
partout: dans sa boîte aux lettres sous forme
de prospectus, dans les journaux, dans la
rue sous forme d’affiches, de panneaux lu-
mineux, dans les stades sur les maillots des
sportifs, à la TV, à la radio, sur Internet, au ci-
néma, dans les transports en commun. Le
public s’y est habitué.

Les quotidiens gratuits
Ils s'appellent «Métro» ou en-
core «20 Minutes». Ces quoti-
diens gratuits au format tabloïd
ont été inventés voici une quin-
zaine d’années environ, non
par des journalistes, mais par
des publicitaires.

L’idée centrale des inven-
teurs de ces titres financés par
la seule publicité: faire un jour-
nal d’information de petit for-
mat, tout couleurs avec des ar-
ticles très courts, vite lus,
destiné aux jeunes pendulaires
qui voyagent matin et soir en
métro ou en bus pour aller au
travail ou à l’école.

La majorité de ces jeunes ne
lisent pas (ou pas encore) de
quotidiens payants. Pour les
publicitaires, les 14-26 ans re-
présentaient jusqu’alors une

cible difficile à atteindre, car
diffuse. Aucun vecteur publici-
taire habituel (télévision, radio,
affiches, journaux) ne pouvait
les toucher et faire la promo-
tion des produits qui leur sont
plus spécifiquement destinés.

Ces journaux gratuits sont
apparus d’abord dans les pays
nordiques (Suède, Norvège),
puis ils ont essaimé un peu par-
tout dans le reste du monde et
surtout en Europe.

Pour être distribués gratui-
tement, ces journaux disposent
d’une pagination relativement
limitée et sont réalisés par de
petites équipes de journalistes
utilisant surtout des textes
d’agences de presse. Ils ne sont
publiés que du lundi au ven-
dredi, le matin ou le soir.

La multiplication des supports
Du papier à l’ordinateur en passant par un
smartphone ou autre téléphone portable:
la lecture d’informations, à différents mo-
ments de la journée, se décline désormais
sur divers supports, qu’ils soient tradition-
nels ou électroniques. Ainsi le consomma-
teur choisit-il à sa guise où, quand et com-
ment il souhaite suivre l’actualité.

Poussés par la profonde mutation en
cours et la concentration des groupes mé-
diatiques, les journaux ont d’abord mis en
ligne leurs propres sites web plus ou moins
interactifs, puis ont étoffé leur offre par des
déclinaisons sur l’internet fixe ou mobile
(fichiers PDF, édition e-paper, accès aux ar-
chives, applications pour smartphones,
sites pour mobiles, tablettes numériques).

Ces médias ont diffusé leurs contenus
sur de nouveaux supports, avant de géné-
rer des contenus et des services pour
chaque support. L’évolution technolo-
gique, qui combine version papier et sup-

ports électroniques, encourage les syner-
gies et les complémentarités. Elle a modifié
la structure de certaines rédactions. Ainsi
en est-il de la newsroom du «Blick» (rédac-
tion centralisée au service de plusieurs pu-
blications du même groupe) qui distribue
en continu de l’information à un site, un
gratuit et un hebdomadaire.

Le modèle d’un journal diffusé sur plu-
sieurs supports (ou diffusion multi-sup-
ports) n’est pas toujours la règle. Le pre-
mier quotidien conçu pour l’iPad («The
Daily») a en effet vu le jour en février 2011.
Une innovation qui permet de combiner
texte, photo, son, vidéo, infographie, ani-
mation interactive, information actualisée
en temps réel et réseau social.

Il existe d’autres titres, antérieurs de
quelques années, qui se passent également
du papier, à l’instar de journaux d’informa-
tion disponibles uniquement sur internet
(Mediapart ou Rue 89).

Publicité et
communication
commerciale
Les journaux quotidiens publient, sous le
terme générique de publicité, plusieurs
types d’annonces payantes. Voici les prin-
cipales catégories:

1. Publicité produit
Une page entière ou un format moindre
pour un produit de consommation: auto,
téléphone portable, produits alimentaires
d’une grande surface, etc.

2. Communication commerciale
Dans une page sont regroupées sous forme de
modules des annonces pour louer ou vendre
un appartement (immobilier), offres d’emploi,
des avis officiels (faillites), des annonces mor-
tuaires, annonces de spectacles et de lotos, etc.

3. Petites annonces
Contrairement aux deux catégories précé-
dentes, les petites annonces sont réservées à
des particuliers. Dans des cases de petit for-
mat composées de textes exclusivement et
classées par rubriques, une personne vend
d’occasion un meuble, des skis, un vélo, etc.
Un autre cherche à louer un appartement, ou
veut engager une femme de ménage, etc.

Combien ça coûte?
Dans les journaux, le prix de la publicité est
déterminé par la surface. Plus le format de
la pub est important, plus le prix est élevé.
A titre d'exemple, le prix moyen d'une page
entière de publicité varie entre 5000 fr. et
40 000 fr. pour une seule parution. Le prix
est fonction du tirage du journal (nombre
de lecteurs) de la zone de distribution.

Trois questions
1. Recherche dans le journal une publicité

commerciale typique?

.

2. Cherche un espace publicitaire qui relève de la
«communication commerciale» et note le numéro
de la page?

3. Le journal d’aujourd’hui publie-t-il des petites
annonces?

Oui Non

Si oui, à quelles pages?

20 MINUTES *

3. PETITES ANNONCES *

2. COMMUNICATION COMMERCIALE *1. PUBLICITÉ PRODUIT *

AUTOS
A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +

A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +

A + A + A + A + A + A + A Achats autos,

camping-car, ttes marques de véhicules

au meilleur prix, 500.– su
r meilleure offre.

026 4814151 ou 079 5314151.

A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A

+ A + A + A Achat-vente autos, jeep, toutes

marques, état et km sans imp., prime 1000.–

sur meilleure offre, paie cash. Appelez-moi

avant de vendre. 079
3603852.

A +A +A Achat et vente, bon
prix de tous

véhicules.076 394 05
55.MädiAutomobile.

ACHAT AUTOS, bus, Jeep et camionnettes.

CENTRE OCCASION + EXPORTATION. Rte

Maison-Rouge 18, entre Rosé et Noréaz. Tél.

079 4348020, 026 470
0207, www.hoticom.ch

★Achat autos. Surtout
Toyota. Meilleur

prix. Paie cash. 076 389 89 32. Dif. km.

Achat véh. ttes marques à bon prix. Ne

vendez pas sans con
sulter. 079 630 35 86

.

Audi 90, 1
re mise en circ. 1.4.1992, 2300

800 079 599 45 26.

Plus jamais seul/e, cherchez v
otre âme-sœur

par âge et par canton
sur:

www.suissematrimonial.ch

JF de couleur, sit. s
table, cherche H (40-60

ans). Pas sérieux s’a
bstenir. 076 757 27 3

0.

Notre jolie copine d
e 38 ans, parapenti

s-

te et cultivée, cherche
un homme «Aber-

tisch», un peu sportif, pour vivre p
lein de

belles choses! amaryllisa@mailbee.ch

ANIMAUX

Cavalier King Charles noir et feu, disparu

depuis 23.3.2011 a été vu vers Masson-

nens. Récompense. 026 653 03 1
4.

A donner contre bons soins chat castré 7

ans, très gentil, calme, vivant avec des en-

fants, habitué à sorti
r, vacciné, noir et bla

nc.

Pour venir me voir appeler au 079
375 45 26.

Pour votre mariage, un lâcher de
pigeons

blancs. 079 301 96
05.

VACANCES-VOYAGES

L Franqui (F)maison 4-6 personnes, gran
-

5 41

A donner et prendre sur place, plusieurs

meubles en bon état.Ainsi que de la
vais-

selle, de l’argenterie et de l’étain. Adres-

se: En Baudiaz 37, Villaz-St
-Pierre, samedi

30.4.2011 et le 7.5.20
11, entre 15 et 17 h.

A vendre crédence noyer massif, H 97, L

250, P 60 + divers meubles anciens, ba
s

prix. 079 469 67 40
.

Canapé cuir brun chocolat 3 pl. et 2 pl.,

et un fauteuil, neuf, 6800
.–, cédé 600.–,

excellent état. 079 2
08 58 89.

Canapé-lit 2 places, pliable avec housse

de protection et accoudoirs, bon état,

300.–.026 413 17 86
, 079 209 97 42.

Paroi d’angle Fraubrunner style Renaiss.

noyer, 371 x 40 x 19
5 cm. Piano droit Rip-

pen noir laqué, 136 x 56
x 107 cm, état de

neuf + tabouret, pri
x à disc. 076 324 80

56.

ÉLECTRO-MÉNAGER

Grand frigo Liebherr encastrab
le, 55 cm,

230 l, très bon état, 300.–. 026 475
35 60.

TRAVAUX D’ENTRETIEN

À VENDRE

Mat. de restauration: diver
ses machines

et frigos + chaises. 079 401 00 39.

Billard, foot-foot, neuf, occasion, achat,

vente, réparation,m
atériel. 077 452 24 9

3.

1 coffre fort, 1 lot de bureau, tables, cha
i-

ses, armoires, étagères, etc
. 1 lot divers

accessoires de bureau, 1 jacuzzi 1600

litres (3 ans), 5 places état de neuf, 1 lot

de vieilles bouteille
s de vin rouge, 1 fri

go

à bouteilles 36 pièces, 1 piano droit état

de neuf, 1 armoire, 2 p. chêne massif, 1

télévision écran plat avec fixation mura-

le, 1 table ronde style carnotzet. Prix à

discuter. 076 540 13
33.

Pommes de terre bintje, désirée, en sacs

de 30 kg ou Paloxes. 079 728 70
64.

Van 11⁄2 pl., alu, très bon état, 4000.–, éga-

lement char marathon 2 roues avec col-

lier d’attelage,4400
.–. 026 677 14 38.

4 pneus d’été avec jantes pour Peugeot

206, bon état, 250.–, Esa Tec
ar Comfort

185/65 R14 86T. 079
731 17 91.

Fendeuse à bois, moteur électrique 220

V, 7 t, état de neuf,
600.–. 026 927 35 4

5.

Lapins pour engraissement, race com-

ines 026 677 33 43.

Copie vos anciens films 8 mm et super 8

sur DVD. 079 838 85
27 ou 076 511 93 68.

Pour-le-jardin.ch – vente et conseil d’a
rticles

et plantes de jardin de qualité.

Recolorez votre salon cuir ou recouverture

cuir ou tissu. 026 6561522.

Je cherche un costume d’armailli pour

jeune homme 18-20 ans. 079 53
0 03 44.

Achète antiquités avec patente fédérale. Ta-

bleaux, pendules, m
eubles, etc. Argente

rie,

or, bijoux, diamants, montres. 079 351 89 89
.

Achète grands vins de Bordeaux, Bour-

gogne, Rhône, italie
ns, etc. 079 217 45 4

9.

A Clean Multi-Services nettoyages appart.

– www.clean-multiservices-nettoya
ge.ch

– Prix intéressant. 07
8 803 85 87.

A vendre super action thuyas occidenta-

lis, Brabant, Smaragd, Compacta, Plicata,

Atrovirens.Tél. + Fa
x 026 667 17 71 ou 0

79

216 89 84.

Achète sacs et accessoires (
Vuitton, Hermes

Chanel, etc.). 079 448
58 45.

> 16 rubriques à choix pour vos petites annonces

> La Mini: annonce standard

> La Star: annonce plus visible, plus colorée

LA LIBERTÉ
LA GRUYÈRELA PAGE

JAUNE
Parait le mardi et le jeudi

Seulement Fr. 9.15

la ligne pour vos annonces privées!
TVA comprise

LA PAGE JAUNE

Pour toute annonce dans cette page

026 408 29 29
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FRIBOURG
Beaumont 13

Proche centres commerciaux,

scolaires, zone de verdure,

places de jeux, accès autoroutiers

excellente desserte des transports

en commun, vue dégagée sur les

Préalpes et la campagne

311⁄⁄22 pièces – 90 m2

balcon

Nouvelle cuisine agencée ouverte

lave vaisselle

FRIBOURG
Rue Zaehringen

À LOUER

studio, douche-WC, proche de toutes

commodités, idéal pour é
tudiant

Fr 540.–, charges co
mprises

FRIBOURG
Quartier Pérolles, pro

che de l’Université

À LOUER

joli appartement

2 pièces, rénové

Fr 1153.–, charges co
mprises

Retrouvez toutes nos offres sur

POSIEUX Rte de l'Ecole 5

Appartement de 6 pièces

A 10 minutes de Fribourg et Bulle, spacieux,

lumineux, cuisine agencée, parquet dans les

chambres et le séjour

Libre de suite ou à convenir

Loyer Fr. 1450.- + ch.

Sandra Maurer 026 350 24 20

FRIBOURG Avenue du Midi 17-19

Appartement de 3½ pièces

Proche du centre-ville et de l'université,

lumineux, 2 sanitaires, cuisine, ascenseur

Libre de suite ou à convenir

Loyer Fr. 1'150.- + ch.

Denise Feyer 026 350 24 20

BELFAUX Rte de Lossy 39

Appartement de 3½ pIèces

Cuisine séparée, parquet dans le séjour, salle

de bains avec baignoire, balcon, immeuble

avec ascenseur

Libre de suite ou à convenir

Loyer Fr. 1'150.- + ch.

Denise Feyer 026 350 24 20

FRIBOURG Rue St-Pierre 18

Bureaux de 97 m2

Situé en plein centre-ville, au 3e étage, avec

ascenseur

Libre de suite ou à convenir

Loyer Fr. 1'868.- + ch.

Sandra Maurer 026 350 24 20

BULLE Grand-Rue 51

Surface administrative

Environ 124 m², sis au 1er étage, cuisine et

sanitaire, idéal pour institut ou bureau

Libre de suite ou à convenir

Loyer Fr. 2'030.- + ch.

Mélanie Pasquier 026 916 15 17

BULLE Rue Sciobéret 35

Appartement de 3½ pièces

Sis au rez en duplex, surface d'env. 70 m²,

entièrement rénové, cuisine ouverte sur séjour,

place de parc

Libre de suite ou à convenir

Loyer Fr. 1'630.- cc

Mélanie Pasquier 026 916 15 17

CORDAST Mösli 7

Appartement de 2 ½ pièces

Proche des commodités, situé dans le district

du lac, salle de bains, balcon, cave

Libre de suite ou à convenir

Loyer sur demande

Nadia Frossard 026 651 92 51

GRANGES-PACCOT Rte du Coteau 10

Appartement de 3 ½ pièces

A 2 pas de Fribourg, dans un quartie calme,

petit locatif, cuisine, séjour, 2 chambres, salle

de bains, WC séparé, balcon, cave

Libre de suite ou à convenir

Loyer Fr. 1'270.- + ch.

Nadia Frossard 026 651 92 51

IMMOBILIER – LOCATION
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PUBLICITÉ

120 COMMERCES OUVERTS

1000 PLACES DE PARCS

MUSÉES DE FRIBOURG OUVERTS

CAP CINÉ OUVERT DES 13H00

Rue de Romont

LE LUNDI

DE PAQUES!

25.04.2011
LUNDI

PAQUES!
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Annette Koch, écumeuse de basse-cour
ESTAVAYER-LE-LAC • Dans son cabanon de jardin,Annette Koch abrite une imposante collection de 789 poules

faites de divers matériaux.Un trésor accumulé depuis plus de dix ans,toujours «à la bonne franquette».

PHOTOS: VINCENT MURITH

TEXTE: CHRISTINE WUILLEMIN

Des p’tites poules, des p’tites poules,

toujours des p’tites poules. Seuls les

rois et reines de la basse-cour ont ga-

gné le droit de trôner sur les étagères

bondées d’Annette Koch, collection-

neuse de gallinacés en tout genre.

Faites de porcelaine, faïence, bois,

pierre, peluche, verre soufflé ou tri-

cot, 789 poules multicolores et de

toutes tailles ont peu à peu pris pos-

session du cabanon de cette stavia-

coise de 61 ans, situé à l’impasse des

Remparts.
«Mon appartement de la Basse-

Ville est vite devenu trop petit pour ma

collection. J’ai dû me résoudre à la

ranger au grenier, dans des cartons,

jusqu’à ce qu’un ami me suggère de

l’exposer dans ma cabane de jardin

que je loue depuis 2004», raconte An-

nette Koch. «Durant tout un hiver,

nous y avons donc construit des pré-

sentoirs sur lesquels les poules ont été

répertoriées et rangées par type: co-

cottes, lampes, bijoux, moules, etc.»

Depuis, elle s’y rend tous les jours,

non seulement pour admirer ses pro-

tégées, mais aussi pour bichonner son

lopin de terre fleuri niché au milieu

des murailles. Jardiner et collection-

ner. Deux passions qui l’ont aidé à tra-

verser l’épreuve d’un cancer. «Ce lieu,

c’est ma raison de vivre aujourd’hui»,

confie-t-elle.

C’est grâce au fiston

C’est en 2000 qu’Annette Koch dé-

bute sa collection originale et hétéro-

clite. Son amour pour les poules,

quant à lui, remonte à l’enfance. «De-

puis toute petite, j’ai toujours eu des

poules. Je m’en souviens d’une qui me

suivait absolument partout et qui me

prévenait, en caquetant, lorsque le

propriétaire de la ferme rentrait», ra-

conte avec humour cette femme gri-

sonnante aux yeux rieurs.

Même en vivant en appartement,

cette passionnée s’est toujours dé-

brouillée pour avoir des poules.

«Quand j’habitais à Domdidier, je

louais un poulailler à Salavaux. J’y éle-

vais cinquante poules naines. Mais les

propriétaires ont soudain rompu le

contrat. Il a donc fallu tout débarras-

ser du jour au lendemain. Ça m’a

beaucoup attristée», se rappelle An-

nette Koch.
«Cet après-midi là, mon fils Rémy

m’a offert un couple de poules en laiton

pour me consoler. Les premières

pièces de ma collection», poursuit-

elle. Ne serait-ce pas en mémoire de

cet événement que la photo de Rémy

s’expose parmi les poules? Ses pièces,

ou sujets, comme elle se plaît à les ap-

peler, Annette Koch les tient d’amis ou

de parents. Mais, comme toute collec-

tionneuse qui se respecte, elle écume

boutiques et brocantes sans pour au-

tant y laisser des plumes.

Les trésors du poulailler

«Mon unique directive est de ne

pas me ruiner. Je ne dépense jamais

plus de 100 francs pour une poule», as-

sure-t-elle. «Ma philosophie, c’est une

collection à la bonne franquette».

Pour éviter les tentations, Annette

Koch se refuse à consulter ouvrages et

sites internet spécialisés. Ce qui

compte ce n’est pas de posséder des

pièces qui valent cher mais simple-

ment de se faire plaisir.

Ce qui n’empêche pas cette pas-

sionnée de détenir quelques trésors.

«Prenez ce sujet en verre, c’est un

Murano estimé à environ 600 francs.

Je l’ai trouvé dans une brocante pour

50 francs», lance-t-elle fièrement. «Et

là, c’est une porcelaine estampillée

d’un sceau royal allemand. Et com-

me elle est numérotée, elle doit avoir

de la valeur.»
Malgré tout, Annette Koch assure

ne pas avoir de préférence pour

l’une ou l’autre de ses poulettes.

«Même les plus moches ont quelque

chose de joli», sourit-elle. La collec-

tionneuse invite volontiers curieux

et promeneurs pascals a venir admi-

rer sa basse-cour qui, à sa grande

déception, ne reçoit que peu de visi-

te. «Si la porte du jardin est ouverte,

c’est que je suis là, tout le monde est

le bienvenu.» I

Pour une visite: im
passe des Remparts

Tél. 079 239 14 47

Comme toute collectionneuse qui se respecte, Annette Koch écume boutiques et brocantes sans pour autant se faire plumer.
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* «20 Minutes» version romande du gratuit
alémanique «20 Minuten», le plus gros tirage
de la presse suisse (0,7 mio d’exemplaires).

* La publicité pour les produits de consommation (auto, téléphones,
informatique de loisirs et alimentaire) occupe en général des espaces très
visibles dans les journaux: à l’intérieur des pages rédactionnelles ou sous
forme de pleines pages publicitaires très souvent en quadrichromie.

* La communication commerciale (offres d’emploi, avis officiels, annonces
immobilières) se présente sous forme de modules montés côte à côte
dans des pages.

* En 2 ou 3 lignes de textes en petits caractères, des particuliers proposent la vente
d’un objet (auto, meubles, collections diverses), ou annoncent qu’ils cherchent, par
exemple, une femme de ménage. Ces petits textes sont rassemblés dans un espace
spécifique. Le prix de ces annonces est fixé soit au nombre de lettres, soit de mots.



9H00: RÉDACTION

Un jour dans la vie d’un journal

Réunion de la rubrique régionale: les journalistes
établissent le programme de l’édition du lendemain:
commande d’articles et de photos.

Séance générale avec toutes les rubriques:
bilan du journal publié le matin et conception
de celui du lendemain. Esquisse de la page Une.

Les premiers articles sont envoyés au poste
d’édition. La rédaction entame son compte
à rebours: il reste 7 heures pour boucler le journal.

18H00 – 00H30: DESK

Au Desk, interface entre rédaction et imprimerie,
les pages d’actualité sont assemblées avec articles,
illustrations et habillage graphique.

Les premières pages corrigées sont envoyées sous
forme de fichier informatique sur les flasheuses
laser, d’où sortent des plaques offset de la rotative.

La dernière page est bouclée. L’horaire respecté: en
7 heures, une moyenne de 25 pages rédactionnelles
sont produites chaque soir.

0H00: ROTATIVE

Les premières plaques sont montées sur la rotative,
les bobines de papiers chargées sous la machine:
6 tonnes pour 42 000 exemplaires.

Les 4 plaques offset de la dernière page sont
«calées» sur les cylindres. La rotative démarre:
les premiers exemplaires du journal sortent.

Au rythme de 25 000 exemplaires/heure, le ruban
de papier imprimé, plié, coupé sort de la machine
sur une chaîne transporteuse.

1H00: EXPÉDITION

Les premiers journaux sont traités par les chaînes
d’expédition: impression des adresses,
conditionnement en paquets pour la poste.

Les paquets de journaux mis en sacs postaux sont
acheminés vers les offices de poste pour
les abonnés les plus éloignés en Suisse.

Les 42 000 exemplaires sont tous traités
et conditionnés. Départ des fourgonnettes pour
les offices postaux régionaux et les porteurs.

5H00–7H00: PORTEURS

Les paquets de journaux sont acheminés soit vers
les offices de poste, soit pris en charge par les
services de distribution internes.

Les 150 porteurs commencent leur tournée: ils ont
1 h 30 pour distribuer dans les boîtes aux lettres
de leur secteur les 120 à 150 journaux.

Le service client du journal enregistre les quelques
erreurs d’acheminement. Avant 9 h, des coursiers
livreront les journaux manquants.

La presse romande
La diversité de la presse suisse est unique
au monde. La Suisse romande compte
11 quotidiens généralistes et un quotidien
spécialisé pour une population d’un peu
plus d’un million d’habitants. Cette
diversité trouve son origine dans la
structure fédéraliste du pays. La Suisse
romande compte six cantons et chacun
dispose encore au moins d’un quotidien
bien implanté. Voici un panorama de la
presse quotidienne établi au début 2011.

LE TEMPS (44 450 exemplaires) se définit
comme le quotidien suisse de référence
avec un cahier spécialisé en informations
économiques et financières.

LE MATIN (57 894 ex.) quotidien tabloïd
populaire diffusé dans toute la Suisse
romande. Il a une édition du dimanche et a
eu, un temps, un gratuit: «Le Matin bleu».

LA TRIBUNE DE GENÈVE (54 068 ex.)
est le quotidien régional du canton de
Genève. Propriété du groupe Tamedia, il
établit des synergies rédactionnelles avec
son homologue vaudois, «24 Heures».

LE COURRIER DE GENÈVE (8389 ex.)
est le seul titre à afficher une ligne édito-
riale profilée, proche de l’altermondia-
lisme, des écologistes et de la gauche.

24 HEURES (78 964 ex.) le quotidien vau-
dois, plus grand tirage de la presse quoti-
dienne payante. Il s'adresse à tous les
lecteurs vaudois.

LA CÔTE (8836 ex.) le plus petit des quo-
tidiens romands, édité à Nyon et diffusé
dans la région.

LE NOUVELLISTE (41 554 ex) quotidien
valaisan publié à Sion, il est diffusé dans
l’ensemble du Valais.

LA LIBERTÉ (38 956 ex). quotidien fribour-
geois, il est diffusé dans les districts franco-
phones du canton ainsi que dans les zones
vaudoises limitrophes (Broye vaudoise).

L’EXPRESS à Neuchâtel (21 028 ex.) et
L’IMPARTIAL à La Chaux-de-Fonds (13 453
ex.), deux titres très proches publiés par le
même éditeur dans ce canton (NE).

LE QUOTIDIEN JURASSIEN (19 164 ex.),
le seul quotidien du canton du Jura, édité à
Delémont.

LE JOURNAL DU JURA (10 767 ex.) le
seul quotidien francophone de Bienne.

L’AGEFI (tirage non contrôlé) quotidien
spécialisé en économie et finance.

PANORAMA

LE JOURNAL À L’ÉCOLE
4e édition du fascicule édité par
le quotidien «La Liberté», Fribourg

Conception et textes: Cl. Chuard, S. Julan
Mise en pages: Norbert Bürcher
Dessins: Alex
Graphisme additionnel: Alex Ballaman
© La Liberté, Fribourg 2011

Ce fascicule est disponible auprès
de l’Office cantonal du matériel scolaire
Chemin de la Madeleine 1
1763 Granges-Paccot
www.ocms-fribourg.ch - Tél. 026/305 13 91

Les classes qui en font la demande peuvent
obtenir des exemplaires du quotidien
«La Liberté» à utiliser en parallèle du présent
fascicule. Elles peuvent aussi inviter
un journaliste en classe.
www.laliberte.ch/le-journal-lecole.ch
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