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 GUIDE PRATIQUE DU JOURNALISTE HAÏTIEN   

 

Avant-propos  

 

Ce petit guide s'adresse à tous les journalistes ou 

apprentis journalistes haïtiens. Il a pour but de les aider 

à rédiger des nouvelles et des reportages de meilleure 

qualité, publiables autant en Haïti qu'à l'étranger.  

 

Il tente de répondre aux besoins professionnels 

particuliers des journalistes de la presse écrite 

haïtienne, dont la langue première est le créole, et qui 

œuvrent dans un environnement difficile, sans toujours 

avoir les moyens de leurs ambitions.  

 

Ouvrage essentiellement pratique et qui fait la part 

belle aux trucs et astuces du métier, il compte 

néanmoins une section plus théorique qui traite des 

principes de base du journalisme, de la responsabilité 

sociale de journaliste dans une démocratie en 

émergence et des règles éthiques et déontologiques.  

 

Bien que placée à la fin du présent guide, cette section 

n'en est pas moins essentielle. Le journaliste débutant 

qui l'ignorerait ferait une erreur grave.  

 

Cet outil concret de travail à l'intention des journalistes 

haïtiens n'aurait jamais vu le jour sans l'aide de 

l'Organisation internationale de la francophonie, de 

même que de l'expérience sur le terrain de l'agence de 
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presse Syfia International, dont nous nous sommes 

largement inspirés.  

 

Nou swete ke tout jounalis ayisyen yo tire pwofi de gid 

sa a !  

 

 

André Lachance  

Agence Monde noir  
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LE TRAVAIL CONCRET DU JOURNALISTE  

 

Les sources d'information du journaliste sont très 

nombreuses et diversifiées. Chacune d'entre elles doit 

être employée à bon escient, en fonction du type 

d'information recherchée.  

 

Le terrain, source d'information par excellence  

 

Parler aux gens, voir de soi-même ce qui se passe, 

observer, être ouvert à l'inattendu ... le terrain apporte 

une foule d'informations de première main qui sont, la 

plupart du temps, irremplaçables. Cela permet au 

journaliste de se faire lui-même une idée de ce qui se 

passe.  

 

Sur le terrain, il faut aussi veiller à rencontrer des 

personnes fiables, crédibles et qui savent de quoi elles 

parlent. On n'interroge pas un chauffeur de taxi sur une 

question agricole, un pêcheur sur les problèmes de 

circulation automobile. Il faut donc éviter d'utiliser des 

informations de gens qui ont entendu dire par d'autres 

qui avaient appris par une tierce personne ... L'existence 

de rumeurs peut être intéressante mais l'information 

qu'elles donnent n'est pas fiable.  

 

Les autorités et les institutions sont des sources 

d'information utiles, à manier avec précaution et en 

gardant un esprit critique. Les communiqués de presse, 

dossiers et documents de présentation relèvent de la 
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communication : ce sont des instruments de promotion 

ou de propagande à prendre avec un regard critique. En 

allant plus loin, notamment en interrogeant les gens des 

administrations ou qui travaillent dans ces institutions, 

on peut cependant souvent obtenir des informations 

intéressantes.  

 

Bien utiliser les sources d'information  

 

Pour établir un fait ou une situation, le journaliste 

recoupe les informations : il prend des informations 

auprès de différentes personnes et s'assure qu'elles 

coïncident. Il opère ainsi une vérification de 

l'information. Il doit faire preuve d'esprit critique à 

l'égard de ses sources et des informations recueillies.  

 

Il opère aussi une sélection parmi les informations 

recueillies. Celle-ci se fait en fonction de l'intérêt qu'elle 

présente pour le sujet traité et pour le lecteur. Ce n'est 

en aucun cas la personne interrogée qui doit influer sur 

les informations à publier.  

 

Les sources d'information doivent être clairement 

identifiées dans les textes pour permettre au lecteur 

d'évaluer la crédibilité et l'importance des informations 

publiées.  

 

Invoquer des sources fictives est une faute 

professionnelle. De même qu'attribuer fréquemment 

l'information à des "sources autorisées" ou à "certains 



9 
 

observateurs" fait douter du travail du journaliste et de 

l'authenticité de l'information.  

 

Les médias : radios, journaux, télévisions, agences de 

presse sont pour le journaliste des sources 

d'information de seconde main dont il ne peut assurer 

l'entière crédibilité. Les informations qu'il y puise ne 

peuvent donc être reprises à son compte mais 

seulement citées.  

 

L'utilisation de sources anonymes doit rester 

exceptionnelle mais lorsqu'un journaliste s'est engagé à 

ne pas nommer la personne interrogée, il doit 

absolument respecter son engagement.  

 

Pour trouver des sujets intéressants et nouveaux, 

recueillir des informations pertinentes, valoriser au 

mieux les descentes sur le terrain et ainsi apporter aux 

lecteurs une information nouvelle, actualisée, fouillée 

et claire, il est nécessaire de bien les travailler en 

amont. De s'informer, donc, avant de prétendre 

informer ...  

 

Qu'est-ce qu'un bon sujet?  

 

Une vraie information basée sur des faits et non de 

simples rumeurs. 

 

L'information est nouvelle: la situation a évolué et on 

n'en a pas encore parlé L'information touche le lecteur  
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Il ne s'agit pas ici des sujets institutionnels ou 

événementiels qui sont dictés par l'actualité 

quotidienne mais des sujets d'information à creuser qui 

sont à l'initiative du journaliste.  

 

Il n'y a pas une méthode unique pour dénicher de bons 

sujets mais c'est en combinant différentes approches 

que le journaliste va cerner les thèmes porteurs et 

d'actualité qui vont intéresser les rédactions comme les 

lecteurs.  

 

L'actualité événementielle, surtout lorsqu'elle est 

prévisible (journée de la femme, tournée présidentielle, 

élections, fêtes religieuses ou autres..), constitue aussi 

une source d'inspiration pour trouver des idées de 

sujets à publier au bon moment.  

 

La curiosité est la qualité première d'un bon journaliste. 

Pour repérer ce qui est nouveau, ce qui intrigue, ce qui 

a changé, il est important d'ouvrir en permanence les 

yeux et les oreilles. Être vigilant et attentif à tout ce qui 

bouge dans la société, la ville ou la région permet de 

repérer des pistes de sujets. A fortiori si on tente d'en 

comprendre les raisons.  

 

Exemples :  

 

 Des prix qui montent sur le marché ou des 

produits qui se raréfient sont significatifs de 
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problèmes agricoles (maladies, sécheresse..) 

dans la région.  

 La multiplication des mendiants ou des enfants 

de rue peut signifier une recrudescence de 

l'insécurité ou la famine dans les campagnes ou 

pays voisins.  

 

Les discussions informelles entre amis, collègues ou 

membres de la famille permettent de se tenir au 

courant de ce qui intéresse ou perturbe les gens. Elles 

attirent l'attention sur des faits ou des phénomènes 

qu'un article permettrait de creuser ou d'expliciter. De 

même, certains articles de journaux ou certaines 

émissions de radio mettent la puce à l'oreille sur des 

sujets qu'il suffit de creuser.  

 

Exemples :  

 

 Le nombre croissant de parents vivant isolés 

sans enfants ... Pourquoi?  

 Le coût trop élevé des fournitures scolaires qui 

limite l'accès des enfants à l'école : que 

deviennent ces enfants? Pourquoi les 

enseignants ne sont pas payés? Etc.  

 

Pour un journaliste, il est aussi important d'avoir un 

réseau d'informateurs à même de l'alerter en cas de 

problème ou d'évolutions marquantes. Il s'agit de 

connaître des gens qui travaillent dans différents 

secteurs (santé, agriculture, éducation, politique, 
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environnement ...), ou qui les étudient (chercheurs, 

sociologues ...) et d'établir des relations de confiance 

avec eux. Il sera alors facile de les appeler de temps en 

temps pour savoir ce qu'il y a de nouveau.  
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LE TERRAIN  

 

Préparer la descente sur le terrain  

 

Cerner le sujet  

 

Avoir une idée de thème à traiter c'est bien mais avant 

de partir sur le terrain, mieux vaut cerner le sujet le plus 

précisément possible. Si on peut avoir déjà une idée de 

l'angle, même s'il doit être modifié suite aux 

informations recueillies, c'est encore mieux. Cela vous 

permet de ne pas vous éparpiller et de savoir ce que 

vous cherchez avec précision.  

 

Exemple : 

 

 Idée de thème : La condition des femmes dans 

les régions montagneuses d'Haïti (pour la 

journée des femmes le 8 mars).  

 Sujet : Les femmes violées sont de plus en plus 

nombreuses dans les mornes haïtiens. 

 Angle : Les femmes violées, de plus en plus 

nombreuses dans les régions montagneuses 

d'Haïti, ont du mal à obtenir justice.  

 

S'informer au préalable  

 

Se lancer sur le terrain sans aucune préparation, c'est 

s'exposer à rapporter des informations incomplètes ou 

superficielles et risquer de se faire manipuler par ses 
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interlocuteurs. Un journaliste qui connaît son sujet à 

l'esprit critique indispensable pour mieux le creuser et 

l'expliciter.  

 

Un minimum de connaissances sur le sujet à traiter et 

son contexte est donc nécessaire. On trouve plus 

d'informations lorsqu'on pose les bonnes questions. 

Pour s'informer, vous pouvez lire ce que les journaux 

ont déjà écrit, rencontrer un spécialiste, consulter un 

ouvrage et de plus en plus naviguer sur internet.  

 

C'est particulièrement important pour les sujets 

techniques ou scientifiques pour comprendre le jargon 

des spécialistes et pouvoir poser les bonnes questions.  

 

Organiser la recherche d'informations  

 

Une fois documenté, le sujet vous apparaît 

généralement plus clairement et vous savez ce que vous 

cherchez. Reste maintenant à savoir où et auprès de qui 

vous allez trouver ces informations.  

 

Il s'agit alors de déterminer qui ou quelle catégorie de 

gens va vous renseigner sur tel ou tel aspect et de lister 

à l'avance les grands points que vous voulez aborder 

avec eux afin d'être sûr de rentrer avec les informations 

nécessaires. Durant les entretiens, s'il faut être ouvert à 

l'imprévu, il faut aussi être certain de disposer des 

données indispensables.  
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La documentation  

 

La base du journalisme réside dans la recherche 

d'information. La documentation constitue une des 

sources, pas la principale, certes, puisque le reportage, 

l'interview et l'enquête priment, mais une source 

complémentaire.  

 

Son utilité est double :  

 

 replacer un sujet concret et/ou local dans un 

contexte plus vaste ; 

 préparer un reportage de terrain et des 

rencontres avec des interlocuteurs.  

 

La documentation donne accès à des chiffres, elle 

permet de comprendre des mécanismes qui expliquent 

des situations locales, elle aide à recouper des 

informations et à établir des liens entre des cas 

particuliers. Elle permet aussi de compléter les 

informations de terrain, de trouver des dates, de 

donner le contexte des faits relatés, de préciser certains 

points.  

 

Exemple :  

 

Vous écrivez un article sur un sujet très concret lié aux 

énergies alternatives dans votre région, et un 

interlocuteur vous parle des accords de Kyoto, pensant 

que vous savez de quoi il s'agit. C'est la documentation 
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qui vous permettra de savoir exactement ce que sont 

les accords de Kyoto et de les expliquer brièvement au 

lecteur, rendant compréhensible la citation de cet 

interlocuteur.  

 

Quelle documentation?  

 

Les sources de documentation ne manquent pas, mais 

la difficulté est de trouver exactement ce que l'on 

cherche, et de s'assurer que cette information émane 

d'une source crédible. Dans les pays du Sud, les 

documents écrits ne sont pas faciles d'accès, et très 

coûteux à l'achat. En dehors de la documentation 

personnelle, on peut en trouver dans des bibliothèques, 

dans des centres culturels, ou encore dans les 

représentations d'institutions internationales.  

 

Les ouvrages écrits  

 

Il en existe sur nombre de sujets, mais il n'est pas 

toujours facile de les connaître, ni d'y avoir accès, 

surtout dans les pays du Sud où les bibliothèques - et 

plus généralement les livres et autres imprimés - sont 

rares et onéreux. Dans certains de ces ouvrages, en 

plus, un auteur peut être amené à défendre une thèse, 

plus ou moins bien argumentée, qui n'est pas 

nécessairement "la" vérité.  
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Les rapports d'organisations  

 

Les rapports d'organisations internationales 

(intergouvernementales, syndicales, ONG ...) offrent 

l'avantage d'être réguliers (annuels, biennaux ...) et de 

comporter des tableaux statistiques souvent bien faits, 

même si les données datent parfois de 2 ou 3 ans. Autre 

avantage: les organisations étant spécialisées, on sait à 

peu près où trouver une information précise. Mais à 

l'inverse, la multiplicité des rapports thématiques peut 

désorienter. En général, le ou la responsable du centre 

de documentation de ces organisations se fait un plaisir 

de vous aider dans votre recherche, ce qui vous fait 

économiser beaucoup de temps. 

  

L'expérience montre qu'il est souvent utile de feuilleter 

de tels rapports, parce qu'on peut y trouver des 

informations pertinentes auxquelles on ne pensait pas 

en entamant sa recherche. Les rapports et études des 

experts, les statistiques nationales ou internationales 

constituent les principaux documents consultés. On 

trouve ainsi de très nombreuses informations, en 

général très crédibles.  

 

Les journaux et les revues, nationales ou 

internationales  

 

La lecture quotidienne de journaux comme Le 

Nouvelliste est primordiale pour tous les journalistes 

haïtiens. On y trouve une foule de sujets qui ne 
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demandent qu'à être développés, sans parler de maints 

résultats d'études présentés en conférence de presse. Il 

appartient alors au journaliste curieux d'aller plus loin 

et de creuser les sujets qui n'ont souvent été 

qu'effleurés par les journalistes de la presse 

quotidienne, pressés par le temps. Certaines revues ou 

magazines fournissent aussi une vue d'ensemble 

régulière d'un domaine particulier, permettant à la fois 

de savoir ce qui s'y passe (dans les rubriques de type 

actualité), mais aussi de trouver une analyse plus 

fouillée de tel ou tel thème (dans des dossiers ou 

articles de fond).  

 

Les sources nationales  

 

Des études et rapports préparés par des fonctionnaires 

ou des ONG locales existent mais ils sont souvent 

difficiles d'accès, et plus irréguliers que les rapports 

internationaux. Ceux-ci contiennent d'ailleurs aussi des 

informations nationales et des données chiffrées par 

pays et sont, de manière générale, beaucoup plus 

accessibles.  

 

Internet  

 

Depuis quelques années, les recherches de 

documentation se font via Internet. Les informations 

qu'on y trouve sont de nature diverse: des bulletins 

d'information en ligne, des sites spécialisés dont les 

données n'existent pas sur papier, des sites personnels, 
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des sites d'organisations ou d'institutions où l'on peut 

trouver en ligne des données existant aussi sur papier, 

tels les rapports internationaux. Il y en a beaucoup et il 

faut donc faire preuve d'esprit critique. Car on trouve 

sur Internet le pire et le meilleur. Créer un site est 

presque à la portée de chacun, ce qui signifie que la 

crédibilité de ce qu'on y trouve varie de 0 à 100. D'où 

l'intérêt de repérer quelques sites significatifs. 

 

Lorsqu'on y a accès - ce qui est le cas de beaucoup de 

journalistes haïtiens, du moins à Port-Au-Prince, 

Internet peut être d'un grand secours, notamment via 

les moteurs de recherche www.qooqle.ht ou 

www.yahoo.fr qui donnent accès à des documents à 

partir de mots clés. Mais encore faut-il pouvoir trier 

intelligemment parmi les milliers de sources 

disponibles.  

 

Comment chercher sur Internet?  

 

Dans tous les cas, il est utile de déterminer avec 

précision les questions auxquelles on cherche une 

réponse. Plus elles sont précises, plus on a de chances 

de trouver. Ensuite, plusieurs méthodes sont possibles.  

   

Parfois, on connaît le document où trouver 

l'information, et on veut y avoir accès sur un site. Par 

exemple, si on sait que telle donnée figure dans les 

rapports annuels du PNUD, on va directement sur le site 

de l'organisation, soit http://www.ht.undp.org/. Dans la 

http://www.qooqle.ht/
http://www.yahoo.fr/
http://www.ht.undp.org/
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pratique, quelques sites seulement sont réellement 

utiles pour ce genre de recherche. Par exemple 

http://www.unsystem.org, qui donne accès aux 

organisations liées à l'ONU. De même pour un état des 

droits humains en Haïti, on cherchera d'abord sur les 

sites d'Amnistie Internationale ou de Human Rights 

Watch. La plupart des sites d'organisations sont 

composés de la manière suivante: www.nom.org. Si on 

ne connaît pas l'adresse du site, les moteurs de 

recherche comme Google ou Yahoo la donnent 

facilement. On n'a qu'à taper le nom de l'organisme et 

le tour est joué.  

   

Dans d'autres cas, on ignore où trouver l'info. On 

recourt alors aux moteurs de recherche déjà cités. Il 

faut y entrer quelques mots clés, de façon à obtenir les 

références qui contiennent tous ces mots. Ici aussi, il 

faut être le plus précis possible. Si on cherche la 

production du café en Haïti en 2004, inutile de taper 

"Haïti café", parce que vous serez renvoyé à 1 180 000 

sources sur Yahoo et 1 830 000 sur Google. Cherchez 

plutôt avec "Haïti café production 2004", en 

commençant par les documents en français. N'oubliez 

pas, non plus, que le mot Haïti ne prend pas de tréma 

en anglais ... ce qui peut parfois influer vos résultats de 

recherche.  

 

Avant d'ouvrir les références de la liste, essayez de 

repérer, en lisant la courte présentation, si ce document 

http://www.unsystem.org/
http://www.nom.org/
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est susceptible de donner la réponse et si le site est 

crédible; mais ce n'est pas toujours possible.  

 

Un autre excellent site de recherche est Copernic, qui 

consulte simultanément les meilleurs moteurs de 

recherche sur Internet, et qui présente l'avantage de 

conserver en mémoire vos résultats de recherche. Une 

version gratuite du logiciel Copernic Agent, que vous 

n'avez qu'à installer dans votre ordinateur, est 

disponible pour téléchargement à l'adresse suivante : 

http://www.copernic.com/fr/index.html. 

 

Quelques bons sites de recherche  

 

Quoi qu'il en soit, certains sites web sont 

incontournables quand on veut faire une recherche sur 

Haïti. En voici quelques-uns en vrac:  

 

http://www.alterpresse.org/  

http://www.haitipressnetwork.com/  

http://groups.google.ca/group/soc.culture.haiti  

http://www.haiti-news.com/  

http://www.haiticentral.com/  

http://haiticci.undg.org/index.cfm?Module=ActiveWeb

&Page=WebPage&s-introduction  

http://www.anselme.homestead.com/AFPHAITI.html  

http://www.cnsahaiti.org/   

http://www.radiokiskeya.com/  

http://www.humansecuritygateway.com/ 

 

http://www.copernic.com/fr/index.html
http://www.alterpresse.org/
http://www.haitipressnetwork.com/
http://groups.google.ca/group/soc.culture.haiti
http://www.haiti-news.com/
http://www.haiticentral.com/
http://haiticci.undg.org/index.cfm?Module=ActiveWeb&Page=WebPage&s-introduction
http://haiticci.undg.org/index.cfm?Module=ActiveWeb&Page=WebPage&s-introduction
http://www.anselme.homestead.com/AFPHAITI.html
http://www.cnsahaiti.org/
http://www.radiokiskeya.com/
http://www.humansecuritygateway.com/
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www.metropolehaiti.com/ 

 

D'autres sites contiennent une masse d'infos et de liens 

pertinents, sur Haïti bien sûr, mais aussi sur le monde:  

 

https://www.cia.gov/index.html 

http://www.un.org/french/ (ONU)  

http://www.ipsnews.net/  (Inter Press News Agency) 

http://www.journalismnet.com/francais/  

http://www.rfi.fr/ (Radio France International) 

http://www.voanews.com/french/categories.cfm  (Voix 

de l'Amérique) 

http://www.iadb.org/ (Banque interaméricaine de 

développement) 

http://www.acs-aec.org (Association des États de la 

Caraïbe) 

http://www.caricom.org  (CARICOM)  

http://www.oas.org/fr/ (Organisation des États 

Américains) 

http://www.francophonie.org/ et 

http://democratie.francophonie.org  (OIF) 

http://www.ht.undp.org/ (PNUD)  

http://www.fao.org/home/fr/ (FAO)  

http://www.who.int/fr/  (OMS)  

http://www.rsf.org/ (Reporters sans frontière)  

http://fr.unesco.org/ (UNESCO) 

http://www.imf.org/external/index.htm  (Fonds 

monétaire international) 

http://www.banquemondiale.org/ (Banque mondiale) 

http://www.haiti.gc.ca (Ambassade du Canada en Haïti)  

http://www.metropolehaiti.com/
https://www.cia.gov/index.html
http://www.un.org/french/
http://www.ipsnews.net/
http://www.journalismnet.com/francais/
http://www.rfi.fr/
http://www.voanews.com/french/categories.cfm
http://www.iadb.org/
http://www.acs-aec.org/francais.htm
http://www.caricom.org/
http://www.oas.org/fr/
http://www.francophonie.org/
http://democratie.francophonie.org/
http://www.ht.undp.org/
http://www.fao.org/home/fr/
http://www.who.int/fr/
http://www.rsf.org/
http://fr.unesco.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.banquemondiale.org/
http://www.haiti.gc.ca/
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http://www.francophonie.org/Guide-pratique-du-

journaliste-en.html (Guide OIF-RSF) 

http://www.rsf.org/guide-journaliste-periode-

electorale/#/Guide/2(Guide OIF-RSF) 

http://www.rsf.org/guide-journaliste-periode-

electorale/pdf/RSF_GUIDE2011.pdf(Guide OIF-RSF) 

 

Dictionnaires et autres instruments utiles à un 

journaliste: 

  

http://www.leconjugueur.com/  

http://acronymes.info/ (Pour trouver la signification 

d'un acronyme ou d'un sigle ...) 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm (Trésor de la langue française 

informatisé)  

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ (Grand dictionnaire 

terminologique. Plus de 3 millions de termes français et 

anglais.)  

http://www.xe.com/ucc/fr/ (Convertisseur de devises)  

 

  

http://www.francophonie.org/Guide-pratique-du-journaliste-en.html
http://www.francophonie.org/Guide-pratique-du-journaliste-en.html
http://www.rsf.org/guide-journaliste-periode-electorale/#/Guide/2
http://www.rsf.org/guide-journaliste-periode-electorale/#/Guide/2
http://www.rsf.org/guide-journaliste-periode-electorale/pdf/RSF_GUIDE2011.pdf
http://www.rsf.org/guide-journaliste-periode-electorale/pdf/RSF_GUIDE2011.pdf
http://www.leconjugueur.com/
http://acronymes.info/
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://www.xe.com/ucc/fr/
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L'ANGLE  

 

Un article journalistique a pour objectif d'informer le 

lecteur sur un sujet donné mais ce n'est ni un rapport, 

ni un dossier exhaustif, ni une thèse. Écrire, c'est donc 

choisir pour éviter de faire de son papier un fourre-tout 

indigeste pour le lecteur.  

 

Pour intéresser ceux qui vont le lire, le journaliste doit 

donc trouver une façon de présenter son sujet qui 

facilite la lecture et la compréhension et qui lui 

permette de raconter une histoire claire et 

compréhensible par le plus grand nombre.  

 

L'angle, fil conducteur de l'article  

 

L'angle détermine la façon dont vous allez aborder un 

sujet. C'est l'angle qui va donner sa cohérence, son sens 

et sa force à votre article.  

 

 Le sujet, c'est le thème sur lequel porte l'article. 

Le sujet est statique.  

 L'angle, c'est le fil conducteur de l'article. 

L'angle est dynamique, il conduit le papier du 

début à la fin et toutes les informations 

s'ordonnent autour de ce fil conducteur. Toutes 

vos informations vont ensuite s'articuler autour 

cette colonne vertébrale qui permettra à vos 

écrits de tenir debout.  
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Exemple :  

 

Sujet: les femmes et le sida  

Angles possibles:  

 

 Les femmes victimes de l'inconscience des 

hommes sont les plus touchées par le sida; 

 À cause d'un nombre croissant de femmes 

séropositives, de plus en plus de familles se 

disloquent; 

 Portrait d'une femme séropositive qui a créé 

une association pour venir en aide aux malades 

du sida.  

 

Exemple :  

 

Sujet: le secteur informel en ville  

Angles possibles:  

 

 La diversité des activités du secteur informel 

fait vivre les quartiers populaires;  

 Exempté d'impôts, les artisans du secteur 

informel concurrencent le secteur formel; 

 Comme ils ne cotisent forcément pas aux divers 

régimes sociaux, les artisans du secteur 

informel sont pénalisés à long terme, de même 

que toute la société.  
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Afin de recueillir des informations pertinentes, il est bon 

d'avoir déjà une idée du fil conducteur de votre article 

avant le démarrage des reportages ou des enquêtes. 

Mais pour éviter de s'enfermer dans un schéma rigide 

avant même d'être allé sur le terrain, mieux vaut au 

départ prévoir un angle assez large. Il pourra être 

resserré en cours de route ou lors de la rédaction, voire 

modifié si les hypothèses de départ ne s'avèrent pas 

pertinentes.  

  

L'angle met en avant l'information la plus significative 

de la situation que vous voulez exposer. Selon les cas, 

ce peut être la plus actuelle, la plus importante, la plus 

frappante …   

 

Se lancer tête baissée dans la rédaction d'un article sitôt 

revenu du terrain ou des interviews, sauf s'il s'agit d'un 

compte-rendu purement événementiel, c'est risquer de 

se noyer dans la masse des informations recueillies et 

de sortir un article peu compréhensible. Pour éclairer 

une question ou un problème, il est important de 

sélectionner les informations significatives et de 

remettre les citations des interviewés dans un contexte 

qui les éclaire.  

 

Analyser ses informations  

 

Pour trouver ce message essentiel autour duquel votre 

article va s'articuler, la première opération consiste 

donc à "digérer" les informations que vous avez 
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récoltées. Il est nécessaire de prendre le temps de les 

relire pour les analyser finement, de se poser des 

questions sur le pourquoi et le comment, de voir si vous 

avez bien compris ce qui vous a été expliqué ... et 

surtout de prendre du recul par rapport à ce que vous 

avez vu et entendu pour dégager ce qui vous apparaît 

comme le plus marquant, le plus significatif.  

 

Un bon moyen de décanter vos informations est de 

raconter à d'autres - rédacteur en chef, autres 

journalistes, amis - ce que vous avez vu et entendu. 

C'est souvent ainsi qu'on se rend compte de l'essentiel 

et de ce qui accroche le mieux ...  

 

Formuler l'angle en une phrase  

 

Chaque article ne doit avoir qu'un angle et un seul. Si un 

sujet peut être abordé sous plusieurs angles, il faut le 

décliner en plusieurs articles. Un article qui hésite entre 

plusieurs orientations est toujours un mauvais papier.  

 

Essayer de formuler en une phrase simple ou deux 

l'angle que vous avez déterminé. S'il vous en faut plus 

pour y arriver, c'est que votre angle n'est pas encore 

assez clair. Or, c'est de sa clarté que va dépendre la 

qualité de votre article. Mieux vaut donc passer le 

temps nécessaire pour trouver un fil conducteur précis 

avant de se lancer dans la rédaction.  
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Choisir un angle, c'est aussi sélectionner les 

informations pertinentes pour illustrer l'angle choisi et 

laisser tomber les autres. Il ne s'agit pas de mettre tout 

ce qu'on sait sur le sujet mais de choisir ce qui apporte 

des éléments explicatifs au sujet qu'on expose. Il est 

donc nécessaire d'élaguer les éléments qui ne sont pas 

utiles.  

 

La "cible" : savoir à qui on s'adresse et s'adapter  

 

Pour écrire un bon article, il faut bien connaître le sujet 

qu'on traite et bien connaître le lecteur à qui l'on 

s'adresse. De même, on utilise un langage différent 

selon l'âge et le niveau moyen de formation du public 

visé.  

 

Assurez-vous que le lecteur sait de quoi vous parlez et 

ne prenez pas pour acquis qu'il sait tout. L'article que 

vous écrivez pourrait fort bien être diffusé sur Internet 

ou publié dans un autre pays. Pensez aux lecteurs 

étrangers qui ne savent pas où se trouvent Gros-Morne 

ou la rue Christophe ...  

 

Lorsqu'un journaliste est sollicité par un organe de 

presse pour écrire un article, il s'informe d'abord du 

profil du public destinataire. Tant le choix des sujets et 

de l'angle que le langage à utiliser varient en fonction 

de ce public. Les médias grand public ont un lectorat 

plus diversifié, donc plus difficile à connaître.  -  
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Exemples :  

 

 Le lectorat d'un mensuel destiné aux femmes 

sera, plus qu'un journal ou un magazine grand 

public, intéressé par des articles sur des sujets 

"femmes", ou par un angle "femmes" dans un 

sujet.  

 Un journal de la capitale accordera 

spontanément peu d'intérêt à une information 

sur les transports dans une ville de province. 

Par contre, si vous lui proposez un papier sur la 

logistique du transport à Port-au-Prince, il sera 

probablement intéressé.  

 

Choisir le sujet intéressant  

 

Il n'y a pas de recette. Il faut intéresser le lecteur à la 

fois en lui parlant d'un sujet qui l'intéresse, (donc qui 

évoque quelque chose pour lui) et en lui apprenant 

quelque chose qu'il ne sait pas.  

 

La difficulté est de savoir ce qui, au départ, parle au 

lecteur, ce qui a du sens pour lui. C'est, en premier lieu, 

ce qui le concerne, c'est-à-dire les sujets qui le touchent 

selon 4 critères:  

 

 sa personne; 

 le temps (aujourd'hui); 

 le lieu (à l'endroit où il se trouve); 
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 ce qui lui est cher (sa santé, ses enfants ...). 

Lorsqu'il peut dire: "Cela aurait pu être moi, 

mes enfants ... ", il est particulièrement motivé 

pour lire l'article ...  

 

Selon ces quatre critères, plus on s'éloigne du lecteur, 

moins on a de chances de l'intéresser: - ce qui touche la 

société, le monde, nous implique moins que ce qui nous 

touche, nous :   

 

 ce qui se passe loin nous concerne moins que la 

proximité; 

 ce qui est éloigné dans le temps intéresse moins 

que ce qui se passe aujourd'hui, hier ou demain;  

 l'absence de lien affectif diminue aussi l'attrait 

pour un sujet.  

 

Mais ces règles ne sont pas absolues. Pour certains, la 

solidarité avec les autres, l'exotisme, le lien avec un 

passé révolu (pour les anciens coloniaux ou pour les 

Haïtiens de la diaspora, par exemple), peuvent susciter 

un intérêt pour un sujet éloigné.  

 

Trouver l'angle adapté  

 

Le même raisonnement peut être appliqué au choix de 

l'angle d'un article. Par exemple, un article sur des 

réfugiés dans un pays peut être abordé sous l'angle du 

lien perdu avec le pays de départ si on écrit pour un 
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média de celui-ci, ou sous l'angle de l'intégration dans le 

pays d'exil si on c'est à lui que l'on s'adresse.  

 

Lors de l'assassinat d'un policier canadien près de Cité 

Soleil en décembre 2005, certains médias québécois ont 

choisi comme angle de couverture les circonstances de 

la mort du policier alors que d'autres médias, au public 

intéressé par la crise politique haïtienne et ses 

répercussions à l'échelle régionale, ont traité des 

conditions de vie des habitants de Cité Soleil et des 

gangs qui y faisaient la loi. Le journaliste doit donc se 

demander non pas ce qui l'intéresse lui, mais ce qui 

intéresse son lecteur.  

 

Placez les détails les plus intéressants dans l'attaque du 

texte, de façon à capter tout de suite l'attention du 

lecteur. Soyez imagés. Chaque fois que c'est possible, 

rendez votre attaque visuelle, accrocheuse pour 

l'imagination du lecteur. Lorsque la nouvelle a 

beaucoup circulé pendant la journée à la radio et à la 

télévision, vous pouvez attaquer votre article avec un 

angle différent, quitte à rappeler la nouvelle plus loin.  

 

Exemple :  

 

"Campus universitaire" dit toujours la rutilante enseigne 

qui s'élève dans le quartier de Tabarre, en banlieue de 

Port-au-Prince. Mais depuis que les militaires étrangers 

venus rétablir l'ordre en Haïti y ont installé leur quartier 

général, plus aucun cours n'est dispensé à l'Université de 
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la Fondation Jean-Bertrand Aristide - une institution 

fondée par l'ex-prophète des bidonvilles pour former les 

centaines de médecins dont le pays a désespérément 

besoin.  

 

Impossible, pour les 247 étudiants en médecine et leurs 

40 professeurs cubains, de pénétrer en ces lieux. Jour et 

nuit, l'entrée principale est gardée par des soldats, 

mitraillette à la main, qui vous fusillent du regard.  

 

Quand je m'y présente, invité par le général Richard B. 

Myers - chef d'état-major des armées américaines et 

principal conseiller militaire du président Bush -, un GI, 

étendu de tout son long sur le toit d'un véhicule 

militaire, m'examine longuement, l'œil peu amène, fusil 

d'assaut bien en évidence.-- Claude Gilles 

 

Même dans les sujets les plus techniques, essayez de 

trouver une façon de placer des êtres humains en chair 

et en os. Vos papiers ne s'adressent pas qu'à la raison, 

ils rendent compte aussi des émotions. Les lecteurs 

s'intéressent bien plus aux gens qu'aux concepts.  

 

Dans le corps du texte, il ne faut pas avoir peur de 

frapper l'imagination du lecteur. Ainsi, ne vous 

contentez pas d'écrire que la maison (kaye) est petite si 

vous pouvez dire qu'elle est si petite que le lit l'occupe 

tout entier. Mettez en évidence les éléments 

d'information qui sortent de l'ordinaire, différents des 

autres, drôles ou contradictoires.  
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Exemple : 

 

Le cœur battant, je pénètre dans l'énorme enceinte: une 

centaine de humvees et de camions marqués US Army 

sont garés dans la cour, empiétant sur les allées 

tapissées de cailloux polis qu'empruntaient les étudiants 

il y a quelques semaines à peine. La pelouse émeraude 

sert de piste de fortune aux hélicoptères qui vont et 

viennent dans un vacarme assourdissant. Devant, une 

bonne dizaine de tireurs d'élite sont postés sur le toit de 

l'édifice principal, leurs fusils équipés de lunettes 

d'approche braqués dans toutes les directions. Je 

m'approche du grand auditorium, devenu un dortoir où 

ont été installées des dizaines de lits : un soldat esseulé 

fume, allongé sur une couverture kaki. -- Claude Gilles 

 

Quand vous décrivez un événement - par exemple un 

accident d'avion ou de tap-tap - donnez la nouvelle, puis 

procédez de façon chronologique. En rédigeant des 

reportages, pensez en terme de scènes imagées: cela 

ajoutera une tension dramatique.  

 

Exemple :  

 

Quand la tempête tropicale Jeanne est arrivée aux 

Gonaïves, elle l'a d'abord fait en douce. Ce samedi 18 

septembre à l'aube, personne n'aurait cru que la pluie 

fine et persistante qui tombait depuis quelques heures 

infligerait de tels dommages à la cité de l'Indépendance. 

Bien sûr, la population avait été informée du passage 
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prochain de Jeanne sur le nord d'Haïti et plusieurs 

stations de radio locales avaient relayé les appels à la 

prudence des autorités. Mais personne n'y croyait 

vraiment. Vers 10 heures, plusieurs centaines de 

personnes parcouraient en riant le centre-ville aux cris 

de « À bas Jeanne! » ou «Jeanne, va te faire voir ... » 

Même que les enfants batifolaient gaiement sous 

l'averse et prenaient plaisir à mesurer le niveau de l'eau 

qui commençait à déborder des fossés de drainage. 

Mais à mesure que les heures passaient et que l'eau 

envahissait sournoisement la ville, l'inquiétude 

grandissait. -- Vantz Brutus  

 

Utiliser un langage simple  

 

Il faut être concret et éviter les mots abstraits. Un bon 

papier est un article rempli de détails significatifs. Pour 

cela, il faut développer son sens de l'observation. 

Lorsque vous recueillez de l'information, il ne faut pas 

se contenter d'enregistrer ce que vous entendez. Notez 

donc ce que vous voyez.  

 

Au moment d'écrire, retenez les éléments susceptibles 

de stimuler l'imagination du lecteur en n'oubliant pas 

que votre lecteur n'est pas seulement haïtien et que 

votre papier peut être lu aussi bien en Afrique 

francophone qu'en Europe et au Canada.  
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Exemple :  

 

Étendu sur le toit plat du caveau qui lui sert de demeure 

au cimetière de Pétion ville, Jérémie a du mal à se 

réveiller en cette fin de matinée torride, malgré les 

coups de feu qui crépitent un peu partout. Il faut dire 

que la nuit a été chaude et qu'il a peu dormi. Pour cet 

enfant des rues d'une dizaine d'années et ses deux 

compagnons d'infortune, ses "brothers" comme il les 

appelle avec un fort accent créole, les temps sont fastes. 

Depuis quelques jours, ils mangent même à leur faim. 

"Hier, je n'étais pas trop d'humeur à me remplir les 

poches, me dit-il en exhibant fièrement sa nouvelle paire 

de baskets, achetée à une connaissance qui venait de 

piller une boutique. Je me suis contenté de 500 gourdes 

(10$US) !" -- Edgard Célestin  

 

On n'écrit jamais pour se faire plaisir, mais toujours 

pour être compris. Pas question d'employer des mots 

savants pour prouver qu'on les connaît: le langage doit 

être adapté au public. Avant d'écrire, sachez ce que 

vous voulez dire. Si le sujet est complexe, commencez 

par l'élément le plus simple et le plus percutant. Vous 

n'aurez ensuite qu'à enchaîner avec les autres 

éléments.  

 

Exemple :  

 

Sur la route de Nazon, des dizaines de garçons d'à peine 

dix ans participent- les yeux rougis comme s'ils venaient 
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de fumer du crack - aux "opérations" d'enlèvement ou 

de vol qualifié menées par des criminels qui se 

réclament de l'ex-président Aristide. Armés et pieds nus 

sur le macadam torride, ces mineurs en culottes courtes 

ne font pas plus dans la dentelle que les puissants chefs 

de gang qui les commandent. -- Claude Gilles  

 

Méfiez-vous des mots ronflants et, entre deux mots, 

n'hésitez jamais à choisir le plus simple, le plus concret, 

le plus évocateur. Cela, encore une fois, suppose que 

vous êtes attentif aux détails. Encore une fois, fuyez les 

phrases grandiloquentes à la Lesly Manigat ou à la 

Boniface Alexandre, les formules toutes faites, les 

termes à la mode et vides de sens. Au lieu de dire:  

"Les prix subissent une augmentation marquée", écrivez 

simplement "Les prix grimpent". Au lieu de dire: "Les 

gens ont de plus en plus l'impression d'être floués par 

les politiciens", dites "Les gens n'ont plus confiance aux 

politiciens". 

  

Sujet, angle, langage ... : il faut toujours partir de 

l'intérêt et de la connaissance du public, pour 

l'emmener à la découverte de ce qu'il ne connaît pas 

encore. Le journalisme, c'est aussi de la pédagogie.  

 

Cela concerne d'abord le vocabulaire utilisé. Jamais de 

mots que l'on ne comprend pas soi-même. Toujours se 

demander si le lecteur est susceptible de comprendre. 

Un test: expliquer oralement de quoi il s'agit à un 

parent, un voisin non spécialiste, et vérifier s'il 



37 
 

comprend. Dans un article destiné à un journal pour 

enfant, un journaliste avait écrit: "le ministre veut 

relancer l'économie". Forcément, les enfants n'y 

comprenaient rien. Pour eux, l'économie, c'était ce 

qu'on épargnait en payant moins.  

 

Cela concerne aussi les connaissances préalables 

auxquelles on fait appel chez le lecteur. Parler de lakou 

ou de Père Lebrun dans un texte à publier en Haïti ne 

demande pas d'explication; mais si c'est pour l'étranger, 

il faut expliquer. Chimères, armée cannibale ou police 

couchée ne sont pas des termes limpides pour tout le 

monde, surtout à l'étranger.  

 

Cela concerne enfin le ton que l'on utilise. Parler 

froidement ou ironiquement d'une catastrophe 

naturelle peut être très mal perçu par la partie du public 

qui en a été victime.  

 

Il faut être positif et essayer de tourner les négations et 

les interrogations en affirmations. Le lecteur a besoin de 

savoir ce qui est arrivé, pas ce qui ne s'est pas produit.  

 

Les clefs pour comprendre  

 

Les six questions essentielles: Qui? Quoi? Où ? Quand? 

Pourquoi? Comment?  

 

Pour les journalistes, c'est l'incontournable règle des 5 

W + H, selon l'initiale de ces questions en anglais.  
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Pour accrocher le lecteur et l'inciter à aller jusqu'au 

bout d'un article, il doit savoir très rapidement de quoi 

celui-ci va parler et ce qu'il va apprendre de neuf. Il est 

donc indispensable de situer le sujet, dès le début du 

texte, en répondant aux quatre premières questions 

clés: qui, quoi, quand et où ? Dans l'article, vous 

répondrez ensuite aux deux suivantes: comment et 

pourquoi ? Ces six questions permettent de cerner 

clairement une information sans rien oublier 

d'essentiel.  

 

Mais lorsqu'il s'agit d'un reportage, ne vous sentez pas 

obligé de répondre à toutes les questions dans le 

premier paragraphe. Il est toutefois impératif de 

répondre à la question "quoi?", les autres réponses 

pouvant attendre. Tout ça pour dire que l'attaque n'a 

qu'un seul but: "accrocher" le lecteur par sa vivacité, 

soulever son intérêt, lui donner envie de continuer la 

lecture.  

 

Exemple :  

 

Yaovi Bouka n'a pas balancé son poing en pleine figure 

du petit investisseur qui lui expliquait, lors d'une séance 

d'information sur les valeurs mobilières, qu'il ne ferait 

jamais affaire avec lui parce qu'il est Noir. L'air détaché 

même s'il bouillait intérieurement, le conseiller financier 

a plutôt fait comme si de rien n'était, passant tout de 

suite à un autre prospect. « Au moins, les choses ont le 
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mérite d'être claires », a-t-il lancé après l'incident à un 

collègue qui tentait de le réconforter. « Je préfère 

encore la franchise à l'hypocrisie! » -- Judith Imboden 

  

Présenter le scénario et les acteurs  

 

Les éléments ci-dessous doivent apparaître dans les 10 

ou 15 premières lignes de votre texte. Ils sont là pour 

permettre au lecteur de se situer. Veillez donc à donner 

ces renseignements de manière à entrer rapidement 

dans le vif du sujet. Il ne s'agit pas de faire une carte 

signalétique mais de présenter les acteurs de votre 

histoire en situation.  

 

Qui: de qui parle-t-on?  

 

 d'une personne: il ne suffit pas de donner son 

nom, le plus souvent inconnu de la majorité des 

lecteurs. Précisez aussi sa fonction (si c'est un 

responsable administratif, d'une entreprise ou 

d'une ONG), sa situation sociale (commerçant, 

paysan, étudiant, soldat ...). Si c'est significatif 

pour le sujet que vous traitez, mais seulement 

dans ce cas-là, vous pouvez préciser aussi son 

âge, son ethnie, son aspect physique ....  

 d'un groupe: les habitants d'une région, les 

femmes de tel groupement, les soldats de telle 

armée, les enfants, élèves de telle ville, les 

paysans de tel morne ou de tel coin de pays, les 

commerçants de telle localité ... Là aussi, ne 
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vous contentez pas du nom mais dites en 

quelques mots qui ils sont. 

 une institution: la FAO, le FMI, le PNUD, la 

MINUSTAH, un syndicat, le Ministère de la 

santé, etc.  

 

Pour certains sujets, le 'qui' n'est ni une personne, ni un 

groupe mais un fait - un décret présidentiel, une baisse 

des cours du café - à présenter aussi rapidement. ..  

 

Quoi: qui fait quoi?  

 

C'est l'action, l'événement, la nouveauté ou l'évolution 

qui va être expliqué dans votre article: les commerçants 

manifestent contre la hausse du prix de l'essence, les 

paysans expérimentent une nouvelle culture, le 

responsable d'une ONG est accusé de détournements ...  

 

Où : dans quel endroit se passe l'action?  

 

Il s'agit de situer géographiquement les gens et l'action 

dont parle l'article de façon claire pour que le lecteur 

puisse se repérer et se faire une idée des lieux. Dès les 

premières lignes de l'article, on doit savoir dans quel 

pays se passent les faits décrits et plus précisément 

dans quelle ville ou quelle région.  

 

 Attention, il ne s'agit pas, surtout si vos articles 

s'adressent à des lecteurs extérieurs à votre 

région ou votre pays, de donner tous les détails 



41 
 

administratifs du lieu dont vous parlez- le village 

X, dans le territoire Y, la région W ... Ce n'est 

pas parlant.  

 La distance entre le village et la capitale 

régionale, par exemple, n'est pas non plus 

significative: 50 kilomètres en Amérique du 

Nord ou en Europe, c'est 30 minutes de route, 

en Haïti, parfois 4 h. Donner le nombre de 

kilomètres ne suffit donc pas, il est important 

de compléter par des informations plus 

éloquentes pour le lecteur: accessible 

uniquement à pied après 3 h de marche, au 

bout d'une route défoncée qui rend la ville 

inatteignable en moins d'une demie journée, au 

bord d'un bon goudron emprunté par de 

nombreux véhicules, etc. 

 Pensez aussi à donner des précisions 

géographiques qui permettent d'imaginer les 

lieux et surtout de mieux comprendre ce que 

vous allez expliquer par la suite : un village isolé 

au milieu d'abruptes montagnes, des champs de 

culture dans une vaste plaine irriguée, un 

quartier neuf aux maisons cossues, le centre-

ville bondé dans la journée, vide la nuit. ..  

 

Quand: à quel moment se passe l'action?  

 

Certains faits sont précisément datés- le 25 août, le 

premier vendredi de juillet, etc. Il suffit de donner la 
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date sans indiquer l'année lorsqu'il s'agit de l'année en 

cours.  

 Attention à ne pas commencer un article par 

une date déjà ancienne, de plus d'un mois ou 

deux. Cela périme d'entrée de jeu votre papier.  

 Sauf lorsque vous travaillez pour un quotidien, 

évitez aussi de mettre des indications de date 

telles que la semaine dernière, il y a trois jours 

... qui n'auront pas de sens lorsque l'article sera 

publié.  

 Pensez toujours à la date de publication de 

l'article pour indiquer vos références de date et 

non à celle de sa rédaction.  

 

D'autres faits, surtout quand il s'agit d'évolutions 

sociales ou de tendances économiques par exemple, 

sont indiqués de manière plus large : ces deux derniers 

mois, depuis quelques semaines, au cours de cette 

année ... Même s'il est difficile de cerner précisément le 

point de départ d'un changement par exemple, il est 

important de donner au lecteur un ordre d'idée, sinon 

l'article flotte de manière intemporelle.  

 

Planter le décor et expliquer les faits  

 

Attention les réponses aux deux questions suivantes ne 

sont pas toujours données dès le début de l’article mais 

viennent dans le cours du texte. Elles demandent 

souvent d’interviewer les gens concernes et d’enquêter 

sérieusement pour y répondre. 
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Comment : par quels moyens? De quelle façon? 

 

Il s’agit d’expliquer de quelle manières les faits relates 

sont survenus et parfois de quelle manière le journaliste 

en a eu connaissance. Une bonne connaissance des faits 

et une interprétation compétente sont ici essentielles 

pour permettre de comprendre – et surtout d’expliquer 

dans un papier – des sujets compliqués.   

 

Pourquoi : quelles sont les causes, les objectifs, les 

raisons des faits? 

C’est là que se situe le gros du travail du journaliste, qui 

va tenter d’expliquer au lecteur pourquoi les faits 

relates ont eu lieu, quel est le contexte proche ou plus 

large qui a suscité ces évolutions ou le déclenchement 

des événements. 

Deux exemples de « pourquoi? » 

Si de nombreux enfants  ne vont plus à l’école, c’est que 

les enseignants, qui ne sont plus payés par un État en 

banqueroute, exigent des parents des frais de scolarité 

que ces derniers ne sont pas en mesure de verser. 

Les maigres récoltes de cette saison s’expliquent par 

une sècheresse persistante qui fait suite à une attaque 

d’insectes. 
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C’est le « pourquoi? » qui donne souvent son sens au 

fait. Parler d’une politique X  d’un ministère par 

exemple prend un sens différent si vous apprenez que 

c’est sous la pression du FMI qu’elle a été adoptée et 

que cela renverse une politique antérieure, etc. Le 

journaliste doit d’abord comprendre lui-même ce 

« pourquoi » pour ensuite le faire comprendre; d’où la 

difficulté quand on aborde un domaine peu connu. Les 

éléments de contexte sont particulièrement importants, 

surtout pour un lecteur étranger qui ne connaît pas ou 

peu le pays dont en parle. 
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CONSTRUIRE UN ARTICLE  

Construire un article, c'est hiérarchiser les informations 

recueillies - tout en étant logique et cohérent - pour 

permettre au lecteur de les comprendre et l'inciter à lire 

le texte jusqu'au bout.  

 

Un article raconte une histoire qui intrigue, émeut, 

divertit, passionne." Mais attention ! Un texte 

journalistique n'est pas construit comme une 

dissertation scolaire ou un dossier administratif.  

 

Avant d'écrire, il faut ordonner dans sa tête - ou sur une 

feuille de papier - l'enchaînement des informations. Le 

plus souvent sa structure est celle dite de la pyramide 

inversée: l'information la plus importante vient en tête, 

les informations les moins importantes viennent à la fin. 

De la même manière, on va du plus concret au plus 

abstrait, du particulier au général et toujours du présent 

au passé.  

 

L'attaque  

 

L'attaque - appelée aussi l'amorce, l'accroche ou le lead 

dans les pays anglo-saxons - doit donner envie au 

lecteur de lire la suite de l'article. Pour y arriver, il faut 

d'emblée lui apprendre quelque chose. "A quoi bon être 

génial à la sixième ligne, si le lecteur est parti à la 

troisième", disait Françoise Giroud, une grande 

journaliste française.  
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Que vous traitiez de petites nouvelles locales ou de 

grands événements internationaux, cherchez l'image 

qui résumera le propos de l'article, si possible dès 

l'accroche.  

 

Exemple : 

 

Des milliers de fillettes et de jeunes femmes impliquées 

dans les conflits armés qui ont mis l'Ouganda, le 

Mozambique et le Sierra Leone à feu et à sang ces 

dernières années n'étaient pas que les esclaves sexuelles 

des rebelles ou des troupes gouvernementales. Elles 

étaient aussi des combattantes. C'est l'étonnante 

constatation faite par les chercheuses américaines 

Susan McKay et Dyan Mazurana, qui viennent de publier 

une étude exhaustive sur la question. Intitulé Où sont 

passées les filles ?, le document publié par Droits et 

Démocratie - un organisme canadien faisant la 

promotion des droits de la personne - a été présenté 

récemment à l'Onu. -- Judith Imboden  

 

Dès les premières lignes, le lecteur doit savoir de quoi il 

s'agit. Il faut donner les détails accrocheurs en premier 

et garder les autres pour les paragraphes suivants. Cent 

fois sur le métier, remettez votre attaque, s'il le faut. 

Une mauvaise attaque fait un mauvais papier. Une 

bonne attaque facilite le reste de la rédaction.  
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Exemple : 

 

La mine défaite, une centaine de clandestins passent à 

la queue leu leu du débarcadère éclatant de lumière à 

cette cour ombragée du quartier Bizoton, à Port-au-

Prince. Sans bagages, sinon quelque sac en plastique ou 

un drap qui leur a été remis par les garde-côtes 

américains, ils ont manifestement envie de hurler de 

rage en foulant le sol de la mère patrie. -- Edgard 

Célestin  

  

Autre règle de base, un article commence toujours par 

les faits les plus récents. Les faits les plus anciens qui les 

expliquent seront présentés dans la suite du texte.  

Il est aussi indispensable de situer le lieu QÙ se passent 

les faits et leur date. Il ne s'agit pas toujours d'un jour 

précis mais parfois d'une période: "ces deux derniers 

mois", "depuis un' trimestre", etc.  -  

 

En général (car il y a des exceptions ...), le journaliste 

répond aux questions essentielles: qui? Quoi? Où ? 

Quand? Pourquoi? Dans les 10 premières lignes du 

texte. Il a pose ainsi le décor et présente les acteurs.  

 

Pour autant les attaques peuvent être variées: une 

image significative qui résume le message essentiel, une 

anecdote savoureuse, un récit de faits surprenants, une 

citation qui intrigue, un chiffre frappant. Une phrase 

courte qui lance le sujet.  
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Une bonne attaque évite tout jargon technique. Par 

exemple, l'attaque d'un papier traitant d'une affaire 

judiciaire y gagnera beaucoup en clarté si on l'adapte au 

niveau de compréhension du lecteur moyen, peu 

familier avec les termes juridiques. On ne mentionnera 

les détails juridiques essentiels que plus avant dans le 

texte afin d'apporter les inévitables précisions.  

 

Le corps de l'article  

 

Le corps de l'article va expliciter les différents points 

exposés dans l'attaque. C'est au journaliste d'organiser 

ses informations de telle sorte que le lecteur le suive et 

ne décroche pas en cours de route.  

 

Pas question d'écrire dans l'ordre où vous sont venues 

les idées, pas plus que dans l'ordre logique utilisé dans 

les dossiers et les dissertations où l'on explique le 

contexte et les circonstances avant de donner les faits.  

 

On garde toujours en tête le schéma de la pyramide 

inversée pour donner en priorité les informations les 

plus importantes, celles qui vont expliquer au lecteur le 

message essentiel présenté en début de texte.  

 

Éviter l'ordre chronologique où l'on expose les faits en 

suivant leur déroulement en commençant par les plus 

anciens. 
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Avant de commencer à rédiger, faites toujours un plan 

de votre article en notant l'enchaînement des grandes 

idées que vous voulez développer. Ne commencez à 

écrire que lorsque la structuration de votre article est 

bien claire dans votre tête.  

 

Dans un article de nouvelle politique, il importe d'être 

factuel. Sinon, vous risquez de troquer, même sans le 

vouloir, l'objectivité pour l'opinion, voire le préjugé. Un 

terrain glissant sur lequel beaucoup de journalistes se 

cassent le nez! Le bon reporter a pour règle d'or de ne 

jamais exprimer ses opinions.  

  

Une seule idée par phrase  

 

Chaque mot compte. Dans les nouvelles comme dans 

les reportages, il faut aller droit au but, sans verbiage et 

se débarrasser des mots superflus. L'idée, c'est de 

donner un maximum d'informations avec le moins de 

mots possible en gardant à l'esprit que chaque mot est 

un piège, où vous pouvez vous empêtrer.  

 

Exemple : 

 

Camilo Roumer se souviendra longtemps du 15 mai 

2002. Il se rend à l'université vers 16 heures. Il emprunte 

le métro Plamondon, dans le quartier Côte-des-Neiges. 

Après avoir payé son droit de passage, il se dirige vers le 

quai. Une agente du métro l'intercepte. Selon elle, le 

titre de transport de Roumer n'est pas « conforme ». Un 
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deuxième agent de métro intervient. Puis, des policiers. 

On le menotte, le traîne sur le quai, le frappe, l'intimide. 

« J'étais traité comme un criminel », lâche-t-il. -- 

Johanne Lauzon  

 

Parler de l'humain  

 

Il vaut toujours mieux de centrer un papier sur les gens. 

Pour une raison bien simple: le lecteur se reconnaît 

dans les autres. Les expressions personnelles telles que 

fille, pilote, père, infirmière, garagiste, chauffeur, etc. 

ajoutent de la vie aux reportages.  

 

Dans chaque événement, toujours rechercher l'intérêt 

humain: le pêcheur qui a perdu son bois fouillé, la jeune 

fille célibataire qui se retrouve enceinte et sans le sou, 

la victime d'un enlèvement, etc.  

 

On ajoute de la vie à l'article à l'aide de descriptions ou 

de citations aptes à évoquer une scène, saisir l'essence 

du style d'un personnage public ou apporter une 

certaine profondeur. C'est le secret des bons 

journalistes, particulièrement ceux qui font du 

reportage.  

 

Exemple : 

 

Auteur, metteur en scène et comédien - il s'est illustré 

au cinéma, notamment dans Comment faire l'amour à 

un nègre sans se fatiguer -, l'iconoclaste Maka Kotto ne 
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s'en fait pas trop. Il sait que la partie se jouera chez les 

francophones, qui constituent la grande majorité des 

électeurs de sa circonscription. "Mon rêve est de devenir 

un des pères fondateurs du pays du Québec, souffle la 

vedette du petit écran, qui se décrit comme un militant 

de la Francophonie. C'est une cause noble qui vaut la 

peine d'être défendue. En arrivant au Québec, j'avais 

des préjugés contre les souverainistes. Ça m'a pris cinq 

ans pour comprendre les vrais enjeux de la politique 

canadienne." -- Mikaëlle Monfort  

  

Veiller aux transitions  

 

Chaque paragraphe est construit comme l'ensemble de 

l'article en commençant par l'information la plus 

importante, qui va alors être explicitée ou imagée. Il 

finit par une phrase qui permet de faire le lien avec le 

paragraphe suivant. Les transitions sont importantes 

pour que le lecteur comprenne où veut en venir le- 

journaliste. Le travail du journaliste, c'est de faire le lien 

entre les différentes informations et de montrer quel 

rapport elles ont avec le sujet. C'est ce qui donne le fil 

conducteur de l'article.  

 

Juxtaposer les informations recueillies, aussi 

intéressantes soient-elles, ne suffit pas à faire un bon 

article qui ait du sens. L'empilement des citations laisse 

le lecteur désorienté si le journaliste ne lui montre pas 

clairement pourquoi les gens interrogés sont qualifiés 

pour parler du sujet et en quoi ce qu'ils disent est 
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important. Les petites phrases de transition, voire de 

simples mots-charnière (cependant, d'autant plus que 

...) font le lien entre les différentes idées exprimées et 

rendent le papier beaucoup vivant et compréhensible.  

 

La chute  

 

Comme pour l'attaque, trouver une bonne chute n'est 

pas chose facile, ni d'ailleurs toujours indispensable. 

Certains vieux routiers du journalisme croient même 

que ne vaut mieux pas de chute du tout qu'une 

mauvaise ...  

 

Plusieurs types de chutes sont néanmoins possibles: 

une phrase qui ouvre le sujet traité et laisse entrevoir 

une suite, une phrase qui résume bien l'ensemble du 

message, une note 'humoristique, une image ... 

Quelquefois, quand le sujet s'y prête, on peut même 

faire référence à l'attaque du début, en en prenant le 

contre-pied, s'il le faut...  

 

Éviter de donner votre avis ou de faire la morale dans la 

chute. Cela risque d'enlever du crédit à votre texte et, 

par ricochet, à son auteur ... Dans les articles très 

factuels, il est moins utile d'avoir une chute mais il faut 

quand même se garder de terminer sur une phrase 

sèche ou trop vague.  
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Le style  

 

Les phrases courtes, de moins de 20 mots, sont plus 

vivantes et rendent le texte plus trépidant. Ce qui 

n'empêche pas de varier la longueur des phrases afin de 

briser la monotonie. Une phrase peut compter un seul 

mot et la suivante, vingt-cinq, cela dépend.  

 

Exemple : 

 

Le bilan? Plutôt sombre. Les Noirs sont 3,7 fois plus 

souvent interpellés par la police que les autres citoyens. 

C'est du moins ce que révèlent les résultats préliminaires 

de l'étude du criminologue Scott Wortley de l'Université 

de Toronto réalisée à partir des statistiques colligées par 

les policiers de Kingston. --Johanne Lauzon  

 

Des phrases longues et compliquées, des expressions 

ternes ou extravagantes émoussent l'intérêt du lecteur. 

Encore une fois, les mots courts et simples sont à 

préférer à leurs synonymes plus longs. Pourquoi écrire 

suffisamment lorsqu'on peut dire assez, 

approximativement plutôt qu'environ, centre 

hospitalier plutôt qu'hôpital, etc. ? Des phrases brèves 

émaillées d'expressions justes ou d'images fortes sont, 

au contraire, gages de clarté et de vigueur. Attention 

toutefois à ne jamais tomber dans l'esbroufe ou 

l'exagération ni, surtout, à sacrifier l'énoncé d'un fait 

aux exigences du style. 
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Dans la limite du possible, utilisez le présent ou le passé 

composé. Le conditionnel est à employer avec 

prudence, sinon à proscrire (Exemple : "Selon nos 

informations, Aristide pourrait devoir répondre à des 

accusations de vol").  

 

N'abusez pas des propositions subordonnées. Chacune 

d'entre elles ajoute une idée et leur surabondance dans 

un reportage rend les phrases difficiles à comprendre. 

On n'a pas toujours le choix de les utiliser, bien sûr, 

mais il faut tenter de les garder courtes et simples: 

sujet, verbe, complément.  

 

Méfiez-vous des adjectifs et des adverbes. Les détails 

épicent vos papiers, leur donnent ce petit je-ne-sais-

quoi de vrai qui séduit le lecteur. Au contraire, adjectifs 

et adverbes alourdissent souvent le texte. S'ils ajoutent 

de l'info, utilisez-en. Sinon biffez-les.  

 

La répétition est l'ennemi d'un style direct et clair. 

Quand vous avez déjà dit dans votre texte que René 

Préval est le président d'Haïti, il est inutile de le répéter 

constamment. On doit néanmoins répondre à toute 

question pertinente que pourrait se poser le lecteur.  

Il faut se méfier de certaines liaisons, souvent inutiles, 

du genre "C'est ainsi que ... " qui alourdissent 

inutilement le texte.  

 

Les généralités déjà utilisées dans des milliers d'articles 

et qui n'apportent rien de neuf sont à éviter, bien 
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évidemment. De même que les phrases longues ou 

tarabiscotées, les récits chronologiques qui démarrent 

longtemps avant les événements en cause dans l'article, 

les raisonnements déductifs ... Il faut être spécifique, 

pas vaguement général, et mettre de l'avant les 

humains ou les choses concrètes. Faites fi des 

abstractions.  

 

Exemple :  

 

C'est à Serekunda, en Gambie, que Louise Girardin est 

devenue, à 50 ans, la troisième épouse de Maodo, un 

chauffeur de taxi illettré. La Québécoise mettait pour la 

première fois les pieds en Afrique, sans se douter du 

coup de foudre qui l'attendait. Divorcée et mère de trois 

enfants, Louise, alias Fatoumata, est alors tombée 

amoureuse non seulement de Maodo, mais de toute sa 

famille: "S'il avait été célibataire, je ne crois pas que je 

l'aurais épousé, explique-!¬elle. J'aimais l'ensemble, 

l'aspect rassurant de la famille étendue: mon mari ne 

me tromperait pas, ne me quitterait pas pour une 

femme plus jeune, je ne serais plus jamais seule et je 

vivrais entourée d'enfants." -- Bianca Joubert  

 

Certains clichés sont parfois utiles mais ils ont le 

fâcheux inconvénient de montrer la paresse du 

journaliste ... qui ne prend pas la peine de noter les 

détails. Pourtant, c'est dans ces derniers que reposent 

la "couleur", la "vie" du texte. En général, les clichés 

deviennent vite lassants et monotones et n'ajoutent 
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rien au texte. Il vaut mieux être original ou du moins 

résister à l'attrait des phrases toutes faites qui se 

ressemblent d'un texte à l'autre.  

 

Rappelez-vous, aussi, qu'un bon journaliste, c'est 

quelqu'un capable de nous faire voir des facettes peu 

connues de la réalité, qui sait nous étonner, nous 

émouvoir. Bref, un homme ou une femme curieuse qui 

a le souci du détail et du travail bien fait.  
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L'INTERVIEW  

 

La technique de l'interview est simple en apparence, 

mais elle fait appel à la fois à des compétences 

techniques, à l'intelligence et à l'éthique. C'est un art, 

qui demande des qualités parfois contradictoires : 

préparation et réaction à l'imprévu, respect des 

personnes et impertinence. 

 

L'entrevue avec un interlocuteur constitue un moyen 

privilégié d'obtenir des informations, parce qu'à la 

différence d'un texte écrit (communiqué de presse ou 

autre), le journaliste pose les questions qu'il choisit. 

L'oralité est aussi la forme première de la 

communication. Elle permet un contact direct, et donne 

l'occasion de brosser un portrait vivant de 

l'interlocuteur.  

 

On donnera donc priorité à la rencontre directe. 

Éventuellement, l'entretien peut se faire par téléphone, 

mais on y perd en qualité. À éviter: l'interview par écrit, 

qui ne permet pas de vrai dialogue et qui permet à 

l'interviewé de "contrôler" l'entrevue.  

 

L'interview, pour quoi? Avec qui?  

 

Distinguons d'abord l'interview destinée à être publiée 

du simple entretien avec un interlocuteur à même de 

fournir des explications. Il est impératif de toujours 

respecter le souhait des interlocuteurs de ne pas être 
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cités, ce qu'on appelle une info "off the record" (hors 

enregistrement). À la fois pour garder sa confiance et 

parce que trahir sa demande serait une faute 

déontologique grave.  

 

Parmi les interviews, on peut aussi distinguer:  

 

 les entretiens neutres ou explicatifs, par 

lesquels un ou une journaliste demande des 

explications à une personne-ressource, par 

exemple un économiste ou un agronome d'un 

centre de recherche sur l'avenir de telle ou telle 

culture ...  

 les entretiens avec des intervenants, en vue de 

connaître l'opinion de ces personnes, de les 

interroger sur leur action ... L'art du journaliste 

sera d'obtenir des réponses ou des informations 

que l'interlocuteur ne donne pas 

spontanément.  

 

Il faut donc faire preuve de psychologie (agresser ne 

sert à rien), oser et ne pas craindre de mettre la 

personne devant d'éventuelles contradictions. Il faut 

aussi rebondir sur toute réponse partielle ou en "langue 

de bois", quitte à demander d'expliquer à nouveau si la 

réponse est confuse ou incomplète ...  

 

 

 

 



59 
 

Deux règles de base  

 

L'interview se prépare. Il faut avoir une certaine 

connaissance du sujet et de l'interlocuteur pour 

préparer les questions adéquates, que l'on écrira. 

Comme il faut pouvoir rebondir de manière imprévue 

sur les réponses reçues ... D'où l'importance de s'être 

bien documenté.  

 

Les questions doivent être brèves mais précises, en 

fonction de l'angle sur lequel on travaille. Le journaliste 

ne doit ni faire passer son avis à travers ses questions, 

ni "coincer" son interlocuteur. Évitez les questions 

évidentes dont les réponses sont sans intérêt, comme 

demander à un commerçant s'il pense que l'État perçoit 

trop de taxes. La réponse est connue d'avance, mais 

n'apprend rien. Les premières questions peuvent être 

générales, pour ouvrir le dialogue, mais ensuite elles 

doivent être plus précises.  

  

La retranscription  

 

Une bonne façon, quoiqu'un peu lourde, est 

d'enregistrer et de transcrire ses entretiens. La 

méthode est souvent très utile dans les grands 

reportages ou les enquêtes de longue durée. 

Retranscrire les témoignages recueillis vous permettra 

par la suite de faire des rapprochements révélateurs, 

auxquels vous n'auriez pas pensé spontanément au 

début. C'est une bonne façon de s'assurer de citer avec 
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exactitude. Et quand le sujet est litigieux, vos 

enregistrements peuvent vous aider à vous disculper en 

cas de mésentente ou même de poursuite.  

 

Il est certes utile d'enregistrer l'entretien - de façon à ne 

pas être obligé de tout noter au rythme de la parole - 

mais il est aussi utile de prendre des notes partielles, 

comme point de repère.  

 

La retranscription ne doit pas être un résumé de 

l'entretien. Lorsqu'on sélectionne des phrases, il faut à 

tout prix respecter le sens des réponses. Une citation, 

même mot pour mot, mais sortie de son contexte peut 

aboutir à trahir l'opinion de la personne.  

Autre équilibre à trouver: passer du langage oral au 

langage écrit, mais tout en conservant la spontanéité du 

premier.  

 

Les citations  

 

Les citations évoquent des scènes, des atmosphères et 

rendent compte du caractère des témoins. Elles 

ajoutent du "vivant" au texte.  

 

Exemple : 

 

Libéré contre rançon le lendemain, le docteur Jean 

Hénold Buteau est encore traumatisé par l'expérience. 

Les yeux bandés pendant sa séquestration, il a subi des 

sévices corporels. "II y a eu rupture dans ma vie, dit-il. Il 
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Y a l'avant et l'après séquestration. Aujourd'hui, j'ai 

moins de candeur, moins d'innocence, je fais moins 

confiance" -- Vantz Brutus  

 

Il faut évidemment citer avec exactitude. Résistez à la 

tentation "d'améliorer" les citations, même légèrement. 

Si le témoin d'un accident répond simplement "Oui" 

quand vous lui demandez "Étiez-vous dans l'immeuble 

lorsque l'incendie a éclaté T', n'écrivez pas" J'étais dans 

l'immeuble lorsque l'incendie a éclaté ''. Utilisez une 

paraphrase et dites-le dans vos mots.  

 

Il est inutile d'alourdir le texte en répétant à chaque fois 

le nom de la personne lorsqu'il est évident qu'il s'agit de 

la même personne déjà citée. Les citations mettent de 

la vie dans un' papier mais encore faut-il qu'elles soient 

pertinentes et qu'elles renforcent ce que vous dites. À 

quoi bon citer des gens qui répètent des lieux communs 

ou des faits sans intérêt?  

 

Dans une citation, vous pouvez cependant corriger les 

fautes mineures, les répétitions ou les mots superflus, 

mais en autant que cela ne compromette en aucune 

façon l'esprit de la citation. Si quelqu'un utilise un mot 

fautif ou un juron, vous pouvez le garder afin d'attirer 

l'attention sur le style coloré de votre interlocuteur. 

Mais attention de ne pas faire paraître votre 

interlocuteur ridicule ou arriéré. Dans ce cas, il peut 

être nécessaire de gommer certains mots ou tournures 

de phrase. C'est une question de jugement.  
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Éviter de débuter un paragraphe - et encore moins 

l'attaque - par une longue citation. Le lecteur doit 

comprendre qui parle dès le début. On peut fort bien 

commencer un article par une citation mordante, 

pourvu qu'elle soit très courte et qu'on sache tout de 

suite de qui elle provient.  

 

Si vous venez d'écrire une phrase, ne répétez pas 

exactement la même information dans la citation que 

vous choisissez d'y accoler par la suite.  

 

N'ayez pas peur d'abuser du verbe "dire", un terme 

court et neutre. "Le peuple est naturellement bon", 

affirme (rappelle, avance, prétend, etc.) le ministre. 

Pourquoi ne pas écrire simplement "Le peuple est 

naturellement bon", dit le ministre? Mais le mot dire 

n'est pas automatiquement synonyme de verbes 

comme prétendre, lancer, affirmer, estimer, alléguer, 

souligner, confirmer, etc. Chacun a sa propre 

signification.  

 

Voici d'ailleurs quelques-uns des verbes utilisés pour 

remplacer le mot "dit" et dont il faut se servir à bon 

escient, selon le contexte. Mais attention, ils ne sont 

pas forcément synonymes: admet, adresse, affirme, 

allègue, annonce, apprend, assure, atteste, avance, 

avertit, avise, bafouille, balance, balbutie, baratine, 

blague, blâme, bougonne, braille, bredouille, calcule, 

certifie, chante, chantonne, claironne, cite, commente, 
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communique, concède, confesse, confie, confirme, 

constate, convient, complète, concède, conclut, confie, 

confirme, conjure, conseille, constate, continue, 

contredit, convient, coupe, croit, déclare, décrie, décrit, 

dénonce, déplore, déraille, désapprouve, désigne, 

dévoile, dicte, discute, dispute, disserte, démontre, 

dénonce, détaille, dévoile, discute, divulgue, donne à 

entendre, ébruite, énonce, écarte, émet, enchaîne, 

endosse, énonce, entrevoit, épelle, estime, évalue, 

évoque, exhorte, explique, explose, expose, exprime, 

exulte, énumère, établit, explique, expose, exprime, fait 

allusion à, fait connaître, fait mention, fait observer, fait 

part, fait remarque, fait valoir, formule, fustige, fait 

savoir, gémit, glapit, harangue, hésite, hurle, indique, 

informe, interrompt, invente, invite, invoque, insinue, 

insiste, laisse entendre, jappe, jette, juge, jure, laisse 

entendre, laisse tomber, lance, largue, marmonne, 

menace, module, murmure, nargue, nomme, note, 

nuance, avoue, déclare, manifeste, mentionne, met au 

fait, met au jour, met en relief, notifie, observe, ose, 

parle, porte, précise, présente, prétend, proclame, 

propage, prouve, publie, raconte, rabâche, rabroue, 

raconte, raille, rappelle, rapporte, rassure, ravale, 

recommande, reconnaît, rectifie, redoute, regrette, 

relance, relate, relève, remarque, remercie, renchérit, 

renie, renonce, renvoie, reprend, reproche, revendique, 

récite, réclame, réfute, répète, réplique, répond, 

réprouve, rétablit, rétorque, révise, ricane, roucoule, 

rouspète, rumine, s'interroge, se défend, se doute, se 

hasarde, se lamente, se rappelle, se rattrape, se ravise, 
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se rebiffe, se réjouit, se résigne, se souvient, se vante, 

semonce, sermonne, siffle, signale, signifie, singe, 

songe, souffle, souhaite, soulève, souligne, soupçonne, 

soupire, souscrit soutient, spécifie, statue, subodore, 

suggère, supplie, suppose, suppute, susurre, rappelle, 

rapporte, reconnaît, rectifie, relate, rend compte, 

renseigne, répand, révèle, répète, se prononce, s'étend, 

signale, souligne, soutient, suggère, témoigne, 

transmet, tempête, termine, tonitrue, tonne, tranche, 

trouve, vagit, vitupère, vocifère, vomit, zézaye, etc.  

 

Les articles sur des sujets qui reviennent 

périodiquement - comme les hausses du prix de 

l'électricité ou de l'essence, les impôts, les querelles 

politiques, etc. sont plus vivants quand on les illustre 

avec des témoignages.   

 

Quel que soit la source ou l'interlocuteur, la règle est de 

ne rien prendre pour argent comptant, mais de toujours 

vérifier sa crédibilité, et de recouper chaque fois que 

c'est possible. Et, comme pour toute autre source, 

l'origine doit être citée. Un extrait d'un rapport d'une 

organisation internationale, comme une phrase tirée 

d'un livre ou d'un article, doit être attribué à son 

auteur. Ne pas le faire comporte deux risques pour le 

journaliste: être accusé de plagiat d'une part; prendre à 

son compte d'éventuelles erreurs. Voilà pour la forme. 

Sur le fond, il est absolument nécessaire de bien 

comprendre la citation reproduite: les mots utilisés et le 

sens de la phrase. Si le journaliste ne comprend pas lui-
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même, il risque des contresens ou, au minimum, de ne 

pas fournir une information adéquate.  

 

Le bon goût  

 

De façon générale, il faut se garder de donner dans la 

vulgarité, les détails répugnants, les allusions sexistes 

ou racistes. Mais certains sujets sont essentiellement 

répugnants, ce qui ne veut pas dire que leur traitement 

doit l'être ... Si vous devez faire un reportage sur le 

cancer ou encore une prison ou une morgue, il y a de 

fortes chances que vous aurez à décrire des réalités 

désagréables ou carrément répugnantes. Faites-le avec 

tact et mesure, en gardant à l'esprit que les critères de 

décence et de bon goût varient d'une personne à 

l'autre.  

 

L'origine ethnique  

 

N'identifiez une personne par sa couleur ou son origine 

ethnique seulement lorsque cela est vraiment 

pertinent. Un Blanc ou un Dominicain recherché pour 

meurtre par exemple peut être identifié comme tel. De 

même, une victime de la haine raciale peut être 

identifiée comme étant juive ou musulmane parce que 

cette information est au cœur de l'événement. La 

même personne aurait-elle été victime si elle n'avait pas 

été juive ou musulmane?  
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On ne doit cependant pas faire référence à la race ou à 

l'origine ethnique lorsque, par exemple, quelqu'un 

comparaît dans une cause criminelle. L'identification de 

son origine ou de sa race pourrait néanmoins être 

inévitable de manière indirecte sur des points de détail 

(nom, langue parlée, signes particuliers, etc.).  

 

Il est pertinent de faire allusion à la race ou l'origine 

ethnique lorsqu'il s'agit d'un exploit ou d'un précédent. 

(Le premier syro-libanais élu au Parlement haïtien, par 

exemple).  

 

Faites aussi attention aux connotations involontaires 

lorsque vous devez parler de quelqu'un qui souffre 

d'une affliction mentale ou physique. Évitez des termes 

comme "fou", "malade mental", "débile", "niais", etc. 

C'est une simple question de respect!  
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CHIFFRES ET STATISTIQUES  

 

On dit parfois ironiquement que "les statistiques sont la 

forme scientifique du mensonge", parce qu'il est 

possible de leur faire dire ce qu'on veut. Même s'ils 

apparaissent objectifs, les chiffres peuvent être mal 

utilisés et se transformer en bourbier d'interprétations 

erronées, d'hypothèses fallacieuses et de faits inexacts. 

Ils doivent donc être traités avec rigueur et une bonne 

dose de scepticisme. Par contre, si on les utilise 

intelligemment, les chiffres ou statistiques ajoutent de 

la profondeur à une multitude de sujets. Quelques 

règles de base sont cependant à respecter.  

 

Une donnée statistique isolée n'a pas beaucoup de 

sens. Écrire seulement qu'Haïti "a produit cette année X 

milliers de tonnes de café" n'apprend pas grand-chose. 

Est-ce plus ou moins que les années antérieures? Est-ce 

plus ou moins que les espoirs de production? De telles 

données doivent, pour avoir du sens, être comparées. Il 

y a deux types de comparaison : celles qui portent sur 

plusieurs pays au cours d'une même année; celles qui 

concernent un même pays, mais au fil du temps. Les 

statistiques doivent être montrées dans la durée, en 

utilisant des moyennes.  

 

Il est facile, mais inacceptable, de manier des chiffres 

pour démontrer une thèse.  
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Dans l'exemple suivant, on peut conclure que le prix 

mondial du riz est en baisse, en hausse ou stationnaire, 

selon le point de comparaison que l'on prend:  

 

Prix du riz selon la FAO  

 

Par rapport à un indice 100 en 2000, ce prix était de 88 

en 1985; 115 en 1997; 85 en 2001; 90 en 1993; 116 en 

1998; 72 en 2002; 120 en 1996; 101 en 1999; 84 en 

2003  

 

 Si on compare 1985 à 2003, c'est pratiquement 

la stabilité.  

 Si on compare 1996-97-98 à 2003, c'est une 

baisse.  

 Si on compare 2002 à 2003, le prix du riz est en 

hausse.  

 

Il n'y a pas de règle précise pour donner les "bons" 

chiffres, sauf une: le journaliste n'a pas le droit de 

sélectionner les données qui lui conviennent pour 

défendre une thèse préétablie; il doit toujours être 

honnête et partir des faits pour en tirer une conclusion, 

pas l'inverse.  

 

Toujours préciser ce que l'on compare  

 

Pour montrer l'évolution des exportations d'un pays au 

fil du temps, on peut se baser sur des quantités, ou sur 

la valeur en argent. Mais lorsqu'on choisit un critère, il 
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faut s'y tenir, et ne pas passer de l'un à l'autre. Si un 

pays exporte 100 tonnes de café une année et 120 

tonnes l'année suivante, on a l'impression que c'est un 

progrès: + 20. Mais si le prix du café est passé dans le 

même temps de 10 à 5 dollars la tonne (chiffres fictifs), 

est-ce encore un progrès? Oui, si l'on parle des 

capacités de production. Non, si on parle des recettes 

du pays.  

 

De même, si on veut comparer les salaires dans des 

pays voisins, il faut bien préciser le critère utilisé:  

 

 le salaire en chiffre absolu. Exemple: en 

République dominicaine, un comptable gagne 

500 dollars par mois, en Haïti, il gagne 100 

dollars par mois;  

 le salaire par rapport au coût de la vie: dans un 

pays A, 100 dollars peuvent être suffisants pour 

entretenir une famille, alors que dans le pays B, 

1000 dollars peuvent être insuffisants parce que 

les produits sont plus chers, les besoins plus 

grands, les coûts énergétiques plus élevés, les 

impôts et les taxes plus chers, etc.  

 

Le journaliste qui traite des sujets économiques doit 

donc avoir un minimum de connaissance des notions 

qu'il utilise, et de celles qu'il devrait pouvoir utiliser 

pour comprendre les informations.  
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Il doit aussi ne pas oublier que les différentes sources 

donnent seulement les chiffres qui leur conviennent. À 

propos des salaires, par exemple, les employeurs du 

pays A vont donner les chiffres qui montrent que leurs 

travailleurs sont trop payés par rapport à ceux du pays 

B. Mais si un ouvrier du pays a gagné 40 dollars par jour 

et qu'il fabrique 20 marmites par exemple, alors qu'un 

ouvrier du pays B gagne 30 dollars par jour en 

fabriquant 10 marmites, le premier est moins coûteux.  

 

Les données chiffrées glanées çà et là doivent aussi être 

recoupées, notamment par le terrain (visite d'un 

marché, rencontre avec des producteurs, etc.).  

 

Vérifier si les chiffres sont crédibles  

 

Des données statistiques peuvent être politiquement 

manipulées ; il arrive que des pays donnent une vision 

excessive d'une crise alimentaire pour recevoir plus 

d'aide, par exemple.  

 

Elles peuvent aussi être techniquement fausses; c'est 

notamment le cas des chiffres de l'état civil, là où 

l'administration n'enregistre pas correctement les 

naissances et les décès ... Combien y a-t-il de personnes 

au juste en Haïti? 8 200 000 ? 7 500 000 ? 10 millions? 

Qui sait? En 2001, la population d'une grande ville 

africaine était estimée, selon les chiffres, entre 800 000 

et 1,6 million d'habitants, soit du simple au double. Un 
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recensement réalisé cette année-là a permis de savoir 

qu'ils étaient exactement 1 180 387.  

 

Pas trop de chiffres  

 

Inonder un article de chiffre donne une impression de 

sérieux, mais aboutit souvent à rendre le texte 

incompréhensible. Les lecteurs ne sont pas à même 

d'enregistrer autant de statistiques, ni d'en tirer le fil 

conducteur. Évitez de donner des chiffres à comparer, 

mettez plutôt des pourcentages, des ordres de 

grandeur plus faciles à lire et plus significatifs. À la 

place, par exemple, de "593 personnes sur une 

population de 6058 habitant la ville sont raccordées à 

l'eau potable", mettez que "10  de la population de la 

ville" ou encore mieux qu’une personne sur dix environ 

est raccordée à l'eau ... "  

 

Citer beaucoup de chiffres est souvent un cache-misère 

du journaliste, qui ne comprend pas lui-même ce dont il 

s'agit et croit qu'une masse de données compense cette 

lacune.  

  

Veiller à la cohérence  

 

Vérifier la cohérence des chiffres que vous donnez au 

sein d'un même article. En effet, si vous utilisez divers 

chiffres provenant de sources différentes, il se peut que 

les chiffres donnés ne soient pas cohérents entre eux, 
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voire qu'ils se contredisent. Relisez toujours votre 

article en y veillant. 

 

Ne vous laissez pas impressionner par les chiffres et 

utilisez votre bon sens. Certains chiffres repris dans des 

sources d'information peu fiables sont totalement 

aberrants, les erreurs d'unités sont fréquentes. Ex: 

chaque Haïtien consomme 45 tonnes de viande par an.  

 

On écrit en chiffres arabes: les mesures de longueur, de 

surface, de volume, de capacité, de poids, les sommes 

d'argent, les degrés, minutes et secondes, les heures, 

les âges, les taux d'intérêt, les énumérations, les 

nombres statistiques, les dénombrements de groupe ou 

de population, les dates, les numéros d'articles, de 

codes, lois, statuts, etc.  

 

On écrit en lettres : tout chiffre en bas de 10, tout 

chiffre placé au début d'un alinéa: Vingt personnes sont 

mortes, Dix cabris ont été volés, etc.  

 

On écrit aussi en lettres tout adjectif numéral ordinal 

indiquant l'ordre et le rang assigné à un objet: Cette 

équipe de foot joue dans la deuxième division, etc.  

Le numérotage des cartes à jouer s'écrit aussi en lettres: 

un deux de pique, un six de trèfle, etc.  

 

On écrit en chiffres romains:  

 Les noms des siècles : En ce XXI siècle, il faut...; 
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 Les nombres suivant un nom propre : Benoit 

XVI, Élisabeth Il, Léopold V, etc.; 

 Les adjectifs numéraux ordinaux des dynasties, 

des conciles, des olympiades la XIXe dynastie, 

Vatican Il, XXI olympiade; 

 Les abréviations des adjectifs numéraux 

ordinaux : Premier 1er ; troisième 3e; première 

1re; quatrième 4e   

 

Les autres manières d'abréger sont fautives (3eme, 3è, 

1ere). On ne fait exception que pour l'expression 

énième (ou nième).  

 

Les tranches de trois chiffres sont séparées par une 

espace fixe. Ainsi un million s'écrit 1.000. 000. Les 

nombres inférieurs à 10 000 s'écrivent toutefois sans 

espace: 2006 ou 8234.  

 

La virgule est utilisée pour séparer le nombre entier de 

la décimale : 24,5 km ou 12,25 pour cent.  

 

Les signes $ ou €, par exemple, se placent après le 

nombre et les décimales dont ils sont séparés par une 

espace fixe. Ex.: 149,95 $; 18534820,10 € ou  

89 millions $.  

  

Les sondages  

 

Lorsque vous avez à traiter un sondage d'opinion - 

surtout en période électorale -, faites-le avec prudence, 
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en n'oubliant pas qu'ils manquent souvent de précision 

ou qu'ils ont été commandés par des gens qui 

entendent bien faire passer leur message. Par mesure 

de précaution, n'hésitez pas à employer des expressions 

telles que "ils indiquent" ou "ils laissent croire" plutôt 

que de dire "ils démontrent" telle ou telle chose ...  

 

La marge d'erreur d'un sondage d'opinion est parfois 

importante et peut s'élever jusqu'à quatre points de 

pourcentage dans un sens ou l'autre, 19 fois sur 20. 

Cette marge d'erreur, qui doit être rappelée dans 

chaque article, peut devenir critique lorsque l'écart 

entre les chiffres cités est minime.  

 

Il faut aussi se demander de quelle façon les questions 

ont été posées, les réponses pouvant être influencées 

par le libellé de la question.  

 

Le nombre des personnes interviewées est capital. Un 

échantillon de 1000 personnes choisies dans une ville 

de 5000 habitants constituera un reflet plus précis de 

l'opinion générale qu'un échantillon de 100 personnes. 

Cet écart devient cependant marginal lorsque 

l'échantillon est supérieur à 1500 répondants. Ceci est 

vrai d'un groupe de 5000 ou de 5 millions de 

répondants.  

 

Le journaliste sérieux va comparer les résultats d'un 

sondage avec ceux des sondages antérieurs traitant 

d'un même sujet. Il pourra ainsi faire les liens qui 
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s'imposent et, qui sait?, découvrir et être le premier à 

parler de tendances nouvelles.  

 

Règle générale, tout article touchant les résultats d'un 

sondage devrait répondre aux questions suivantes: Qui 

a commandité le sondage? Quand le sondage a-t-il été 

effectué? Comment les interviews se sont-elles 

déroulées?  
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COMMENT ÇA S'ÉCRIT?  

 

On se demande souvent s'il faut mettre une majuscule 

ou une minuscule à tel ou tel mot, s'il faut mettre un 

point entre chacune des lettres d'un sigle, si on doit 

écrire 6 h pm ou 18 h ... Voici quelques règles simples et 

universelles du français contemporain.  

 

Titres et fonctions  

 

Sauf exceptions assez rares, on doit donner les nom et 

prénom d'une personne lors de la première mention 

dans un texte.  

 

On omet les mentions Monsieur (M.) ou Madame 

(Mme) lorsqu'on joint le titre ou la fonction au nom 

d'une personne. Ex : Le premier ministre Gérard 

Latortue, le président du conseil électoral provisoire 

Max Mathurin, l'ambassadeur américain Janet Ann 

Sanderson. Sans virgule entre le premier ministre et 

Latortue, entre provisoire et Max Mathurin, etc.  

À l'exception du monde du sport, on ne réfère pas à 

quelqu'un par son seul nom. Il est plus poli de le 

désigner par ses nom et prénom: Gérard Latortue ou 

Monsieur Latortue, Max Mathurin ou Monsieur 

Mathurin, Janet Ann Sanderson ou Madame Sanderson, 

etc.  

 

On réserve le titre de docteur ou Dr. aux personnes de 

la profession médicale lorsque c'est pertinent.  
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Majuscules ou minuscules?  

 

Le genre de certains mots peut prêter à confusion 

lorsqu'ils désignent des professions ou des fonctions 

pouvant être exercés par un homme ou une femme. Le 

genre se rapporte alors au mot qu'il caractérise et non 

pas à la personne qu'il représente. Ainsi, on dira une 

sentinelle, un professeur, une vedette, un tyran, une 

vigie, un chef, une brute, un mannequin, etc. Mais selon 

le genre employé, un mot n'a pas le même sens.  

Exemples: médecin, médecine; critique (un), critique 

(une); légume (un), légume (une).  

 

Un grand nombre de professions ou de fonctions n'ont 

pas de genre (journaliste, interprète, artiste) ou ont une 

correspondance dans l'autre genre (chroniqueur, 

chroniqueuse, ambassadeur, ambassadrice, inspecteur, 

inspectrice, romancier, romancière, etc.). Certains 

autres mots désignant des fonctions sont seulement 

masculins (juge, chauffeur, écrivain, etc.). Depuis 

quelques années par contre, surtout dans les sociétés 

les plus avancées sur le plan de l'égalité des rapports 

homme/femme, on a tendance à féminiser certains 

mots. Ainsi, écrivain devient écrivaine, chercheur 

devient chercheuse, etc. Les dictionnaires récents, soit 

en version papier ou sur Internet, rendent compte de 

l'évolution de l'usage des mots et expressions du 

français tel qu'il s'écrit et se parle à travers le monde. 

Cela représente la norme. Il faut donc éviter de 

féminiser des mots avant que l'usage en soit répandu.  
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Majuscules  

 

La règle de l'emploi des majuscules en français 

contemporain prête à beaucoup de difficultés. Par souci 

d'uniformité, il est souhaitable de respecter les règles 

suivantes, tout en gardant à l'esprit que certaines 

d'entre elles sont discutables ou appellent des 

exceptions:  

 

 Tous les noms propres prennent une 

majuscule.  

 Les noms d'œuvres de peintres désignées par 

le nom de cet auteur: Des Obin, des Picasso. 

 Les noms communs employés dans un sens 

absolu: Le Code (pénal), le Trésor (public), le 

Conseil (municipal), le Parlement, l'Opposition 

(parlementaire), le ministère des Travaux 

publics, la faculté de Droit, le Sénat, la Cour de 

cassation, etc.  

 Les noms des points cardinaux lorsqu'ils 

désignent une région ou une certaine étendue 

de territoire: le Nord d'Haïti, le Sud des États-

Unis, le Sud-Est asiatique.  

 Les noms de pays, villes, contrées, îles, 

montagnes, fleuves, etc. : Les Matheux, la 

rivière de l'Artibonite (N.B.: Lorsqu'il ne s'agit 

pas du cours d'eau lui-même mais d'une 

localité portant le même nom, les mots 

s'écrivent avec une majuscule et sont joints par 
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un trait d'union. Ex.: Petite- Rivière-de-l 

‘Artibonite).  

 Les noms de peuples et d'habitants des villes: 

Les Haïtiens, les Québécois, les Suisses, les 

Dominicains.  

 Les noms de certaines époques, de lieux 

historiques et de faits: La Renaissance, la 

Guerre d'Indépendance (1791-1804), la 

Seconde Guerre mondiale (1939-1945).  

 Les noms de marques désignant un produit: 

Culligan, dix Jeep, deux Martini, trois Coca-

Cola, deux Ford. (Remarquez que les noms 

propres sont invariables). 

 Les noms de fêtes nationales et religieuses : Le 

Premier Janvier, le Jour de l'An, le Vendredi 

saint, ainsi que tous les jours de la Semaine 

sainte.  

 Les mots Église et État: L'État haïtien, l'Église 

catholique.  

 Les noms de boulevards, places, rues, avenues, 

quais, quartiers : rue du Centre, place d'Italie, 

place Saint-Pierre.  

 Les noms de parcs, jardins publics et 

monuments : Le monument à Pétion, le Marron 

Inconnu. 

 On met aussi une majuscule au premier mot 

des dénominations de groupements des 

catégories suivantes : Associations ayant un but 

littéraire, artistique, scientifique, social, sportif, 
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etc. et compagnies, sociétés commerciales, 

agricoles, industrielles ou financières.  

 Les partis politiques : Le Parti Lespwa, le Parti 

Fusion des Sociaux-Démocrates, l'Alyans 

Demokratik, l'Organisation du Peuple en Lutte, 

etc.  

 Les tribunaux: La Cour de Cassation, le Tribunal 

de Port-au-Prince, etc.  

 

On emploie également la majuscule après les points 

d'exclamation (!), d'interrogation (?), de suspension (...) 

et au premier mot d'une citation, même si elle n'est pas 

accompagnée de guillemets: Ex.: Les lavalassiens 

disaient "Après nous le déluge". Par contre, on emploie 

la minuscule après un point d'interrogation, 

d'exclamation et de suspension, s'il ne termine pas la 

phrase. Ex.: "Vous êtes ici depuis quand T', dit la dame.  

 

Minuscules  

 

 pour les noms ou surnoms donnés aux chefs 

d'État, à certains dignitaires, aux souverains: le 

pape, l'empereur, la reine, le premier ministre. 

 aux noms donnés aux membres des divers 

partis: les lavalassiens, les duvaliéristes, etc.  

 aux noms des sectes religieuses ou des religions 

et à ceux de leurs adeptes : le catholicisme, les 

catholiques, le protestantisme, les protestants.  

 les noms applicables aux dignitaires, aux prêtres 

ou aux ministres des différents cultes ou des 
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différentes religions: les dominicains, les 

jésuites. 

 aux noms de contrées, de pays, de provinces, 

de villes. 

 aux divisions administratives: la section 

communale, etc. 

 aux abréviations d'ordres religieux: s.j. (Société 

de Jésus ou Jésuites), o.rn.l. (oblats de Marie-

Immaculée). 

 aux musées, archives, bibliothèques, 

laboratoires, observatoires : Le Musée d'art 

contemporain, l'Observatoire des médias, la 

Bibliothèque nationale.  

  

La ponctuation  

 

Les points de suspension sont toujours au nombre de 

trois (...).  

 

Les parenthèses ne renfermant qu'un fragment de 

phrases ne sont jamais précédées de la virgule, du 

point-virgule ou du deux-points: moi (jugez de ma 

simplicité), je croyais ...  

 

Le tiret (-) est employé pour distinguer les 

interlocuteurs dans un dialogue, pour remplacer les 

virgules ou les parenthèses dans les incidentes ou pour 

séparer les parties d'un sommaire ou d'une 

énumération.  
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Les guillemets indiquent les citations et servent aussi 

pour un mot qu'on veut mettre en évidence dans un 

texte ou qui sort de l'ordinaire. À Syfia, on se sert de " " 

et non de « ». 

  

Les guillemets de fermeture se placent toujours avant la 

virgule, les deux points.  

  

Dans une citation de plusieurs paragraphes, on ne place 

les guillemets qu'au début de chacun des alinéas. On ne 

les ferme qu'à la fin de la citation.  

 

Si, dans une citation, celui qui parle rapporte les paroles 

d'une autre personne, on ne les place pas entre 

guillemets mais entre deux tirets: "Je vais vous répéter 

ce qu'il m'a dit: - il faut partir à temps. Je n'y avais pas 

pensé. "  

 

Les sigles s'écrivent en majuscules sans points entre les 

lettres: PNH, HPN, CAMEP, etc.  

 

Si un sigle se lit à la façon d'un mot ordinaire, i.e. si on 

n'a pas à prononcer chacune des lettres séparément, on 

peut le traiter comme un substantif : la conférence de 

presse de la PNH, la réunion de l'OPL, etc. Plus besoin, 

aujourd'hui, de mettre un point après chaque lettre 

d'un sigle.  
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Les mots composés avec le préfixe anti s'écrivent sans 

trait d'union, sauf si le mot qui suit le préfixe commence 

par la lettre i : antialcoolique, anti-italien  

 

Les mots composés avec le préfixe co s'écrivent sans 

trait d'union: copropriétaire, copilote. Il en est de même 

pour les préfixes para, pro et hi : paramilitaire, 

procubain, bimensuel, etc.  

 

Heures et dates  

 

Ne pas écrire 6 h p.m. mais plutôt 18 h. (II va de soi qu'il 

n'est pas nécessaire, ainsi, de préciser qu'il s'agit du 

matin, de l'après-midi ou du soir.)  

 

Les abréviations h (heure), mn (minute), s (seconde) 

s'écrivent sans point (sauf, évidemment si elles 

terminent une phrase) : 1 h 20 mn 16s.  

 

De plus, elles doivent être espacées du chiffre qui les 

précède et de celui qui les suit. 

Pour les dates, l'article se place devant le jour et non 

devant le quantième.  

 

Le mardi 15 janvier et non Mardi le 15 janvier, le jeudi 

12 juin et non Jeudi le 12 juin.  
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La gestion du temps  

 

Un travail aussi exigeant que celui d'un journaliste 

nécessite une bonne gestion du temps, d'où 

l'importance d'une bonne planification et d'une 

organisation efficace. Au quotidien, quelques trucs 

permettent d'utiliser le temps à meilleur escient : 

 

Effectuez une tâche à la fois.  

 

Déterminez un moment de la journée où vous êtes à 

votre meilleur et consacrez-y les tâches essentielles.  

Regroupez les appels téléphoniques, les courriels et les 

rencontres dans la même période. Minimisez les 

interruptions et les activités routinières.  

 

Prévoyez du travail bouche-trou ou de la lecture pour les 

salles d'attente, les transports en commun, etc.  

  

Alternez les périodes de travail et les périodes de repos. 

Si vous prévoyez deux semaines intensives, accordez-

vous une semaine de boulot réduit.  

 

S'il le faut, faites la sieste. À l'apogée de la Deuxième 

Guerre mondiale, Winston Churchill faisait dodo tous les 

après-midi.  

 

Apprenez la lecture rapide.  
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Sachez dire non. Formule éprouvée: "J'aimerais bien, 

mais c'est impossible".  

 

En cas de cul-de-sac, abandonnez votre travail pour 

quelques instants. Un peu de rêverie peut favoriser l'idée 

de génie.  

 

En réunion ou au téléphone, dites d'emblée à votre vis-

à-vis que vous n'avez que quelques minutes.  

 

Conservez le contrôle de la conversation. Lorsque le 

sujet est clos, "merci et à la prochaine". 

 

Source : La gestion du temps: un art de vivre, Jean-

Sébastien Marsan, L'indépendant électronique, 15 mars 

2005.  
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LES PRINCIPES DE BASE DU JOURNALISTE  

 

Responsabilité sociale du journaliste 

 

Dans les pays pauvres en butte à de nombreuses 

difficultés économiques et politiques, le journaliste joue 

un rôle particulièrement important auprès de ses 

concitoyens, dont il doit toujours avoir conscience. Sa 

responsabilité sociale est forte.  

 

L'objectif prioritaire du journaliste est d'informer de 

façon à rendre ses lecteurs plus conscients du monde 

dans lequel ils vivent. Ce faisant, il favorise la 

démocratie, une composante essentielle à la bonne 

marche et au développement de chaque pays. Il n'est 

pas là pour jouer les fauteurs de trouble, dresser les 

gens les uns contre les autres, brandir des accusations 

sans fondement.  

 

Le journaliste doit donc être très vigilant lorsqu'il écrit 

et doit toujours s'interroger sur le message que véhicule 

son article et son impact sur l'opinion publique, très 

influencée par les médias. Ce message ne relève que du 

devoir d'informer, et ne peut être soumis à des intérêts 

politiques ou commerciaux. Il doit aussi s'assurer que 

ses écrits ne risquent pas d'avoir de conséquences 

dommageables sur les groupes ou les individus cités 

dans l'article.  
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Le journaliste n'écrit ni pour se mettre lui-même en 

valeur, ni pour plaire à ses sources. Il écrit pour ses 

lecteurs. Encore une fois, sa responsabilité sociale est 

forte. Lorsque le sujet est sensible, chaque mot doit 

être pesé.  

 

Les règles à respecter  

 

Dire sans nuire: raconter sans causer de tort à des 

individus ou à des groupes.  

 

 Éviter de mettre en cause ou de montrer du 

doigt une profession, une communauté 

ethnique, religieuse.  

 Éviter aussi les généralisations, les connotations 

racistes ou les termes péjoratifs. Exemples: les 

politiciens corrompus, les syro-libanais véreux, 

les Dominicaines prostituées ...  

 

Montrer sans choquer: l'objectif est d'informer, non 

d'impressionner.  

 

 Éviter de rentrer dans les détails sordides et les 

images blessantes qui heurtent le lecteur et 

font primer l'émotion ou le voyeurisme sur la 

réflexion.  

 Éviter d'exagérer les faits et de dramatiser les 

situations.  
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Dénoncer sans condamner: expliquer sans porter de 

jugement.  

 Rapporter malversations, corruption, népotisme 

et autres maux qui rongent la société mais en 

s'en tenant aux faits et en respectant la 

déontologie dans la manière d'obtenir ces 

informations.  

 Donner aux lecteurs les éléments pour juger 

eux-mêmes et surtout ne pas porter de 

condamnations sur les personnes concernées 

par ces événements avant qu'elles aient été 

jugées et reconnues coupables par un tribunal.  

 

Le journaliste est "engagé" pour les bonnes causes: son 

rôle est d'enquêter et de rapporter des faits et des 

témoignages sur ce qui fonctionne mal, non de jouer les 

policiers ou les juges.  

 

Informer sans décourager: montrer aussi ce qui va bien.  

 

 Parler des initiatives positives de personnes ou 

de groupes qui agissent pour faire avancer leur 

pays ou un groupe, des progrès qui se font 

malgré tout. Informer sur ces éléments 

contribue à redonner le moral et susciter 

d'autres initiatives, c'est un facteur 

d'encouragement social à ne pas négliger.  

 Dans les pays où la vie quotidienne est difficile, 

éviter de ne montrer que ce qui ne va pas, de 

mettre l'accent uniquement sur les problèmes, 
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de ne montrer du doigt que les gabegies ... ce 

qui non seulement ne change rien à la situation 

mais peut la faire empirer.  

 

C'est le rôle du journaliste de dénicher ceux qui 

œuvrent dans l'ombre pour faire avancer les bonnes 

causes, de s'intéresser à ce qui peut avoir valeur 

d'exemple positif pour ses lecteurs.  

 

Éthique et déontologie  

 

La liberté n'est pas le droit de faire n'importe quoi, 

même pour les journalistes. Elle est encadrée par des 

règles et par le sens des responsabilités des 

professionnels. L'éthique et la déontologie constituent, 

avec le droit, les trois catégories de règles à prendre en 

compte.  

 

Le DROIT s'appliquant au journalisme est composé d'un 

ensemble de normes édictées par un pouvoir public 

(lois sur la presse). Les infractions peuvent être 

poursuivies en justice.  

 

La DÉONTOLOGIE est constituée d'un certain nombre de 

règles que les journalistes, ensemble, se donnent à eux-

mêmes, tout comme les médecins, les avocats, etc. 

Issues de la profession, ces normes n'en sont pas moins 

obligatoires ; elles complètent le droit. Elles ne sont pas 

toujours écrites et peuvent provenir de la coutume.  
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La base internationalement reconnue de la déontologie 

est la Charte de Munich, élaborée en 1971 par des 

journalistes européens, puis reconnue par des 

associations professionnelles internationales. Elle 

énonce 5 droits et 10 devoirs du journaliste (voir ci-

dessous). Il existe aussi des chartes nationales - comme 

la Charte des médias et des journalistes d'Haïti en 

période électorale adoptée à l'automne 2005 - et des 

chartes propres à certaines rédactions.  

 

La déontologie repose sur la conviction que tous les 

moyens ne sont pas acceptables pour obtenir une 

information.  

 

 Toujours se présenter comme journaliste 

lorsqu'on parle avec quelqu'un dans le cadre de 

son métier (sauf cas très exceptionnel).  

 Ne pas citer des propos entendus ou obtenus 

lors d'une conversation privée.  

 Ne jamais payer pour obtenir une information, 

ni se faire payer pour en publier une ou pour la 

passer sous silence. 

 Vérifier ses sources.  

 Respecter la vie privée. 

 Ne pas tronquer les propos d'un interlocuteur. 

 L'impartialité est fondamentale pour un 

journaliste. Il doit accorder un traitement égal 

aux parties en conflit, que ce dernier soit de 

nature politique, judiciaire ou autre. Les 
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déclarations émanant de parties opposées 

méritent la même importance.  

 L'exactitude aussi est fondamentale. La 

découverte d'une erreur exige une correction 

immédiate.  

  

Les règles déontologiques étant internes à une 

profession, le contrôle de leur respect et la sanction 

éventuelle relèvent d'instances elles aussi internes à 

cette profession.  

 

L'ÉTHIQUE, à la différence du droit et de la déontologie, 

ne constitue pas un ensemble de règles précises. 

L'éthique fait appel à des valeurs morales et à des 

principes permettant, face à un cas particulier, de 

distinguer le bien du mal, le juste du faux, ce qui est à 

faire ou pas.  

 

L'éthique faisant référence à des valeurs, la question se 

pose de son application universelle. Les valeurs, en 

effet, sont liées à la culture.  

 

 L'éthique fait appel à la conscience individuelle. 

 Elle renvoie aux convictions morales et 

philosophiques d'un individu.  

 

Le recours à l'éthique s'impose quand deux valeurs 

positives sont en conflit, et qu'il faut opérer un choix. Le 

journaliste est quotidiennement confronté à de telles 

questions que les textes ne lui permettent pas de 
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trancher. Aucune instance, si ce n'est la conscience 

personnelle, ne contrôle le respect de l'éthique.  

 

La Charte de Munich  

 

1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être 

les conséquences pour lui-même et ce, en 

raison du droit que le public a de connaître la 

vérité.  

2. Défendre la liberté de l'information, du 

commentaire et de la critique.  

3. Publier seulement les informations dont 

l'origine est connue ou les accompagner, si c'est 

nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne pas 

supprimer les informations essentielles et ne 

pas altérer les textes et documents.  

4. Ne pas user de méthodes déloyales pour 

obtenir des informations, des photographies et 

des documents.  

5. S'obliger à respecter la vie privée des 

personnes.  

6. Rectifier toute information publiée qui se révèle 

inexacte.  

7. Garder le secret professionnel et ne pas 

divulguer la source des informations obtenues 

confidentiellement. 

8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation 

et les accusations sans fondement ainsi que de 

recevoir un quelconque avantage en raison de 
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la publication ou de la suppression d'une 

information.  

9. Ne jamais confondre le métier de journaliste 

avec celui du publicitaire ou du propagandiste; 

n'accepter aucune consigne, directe ou 

indirecte, des annonceurs.  

10. Refuser toute pression et n'accepter de 

directive rédactionnelle que des responsables 

de la rédaction.  

  

Les devoirs du journaliste  

 

Le DROIT DE LA PRESSE a deux objectifs: garantir la 

liberté d'expression, et donc la liberté de ceux qui 

transmettent l'information; et protéger les personnes et 

les institutions contre les excès de la liberté 

d'information. Autrement dit, assurer les droits des 

journalistes, mais aussi leurs devoirs. À la différence de 

la déontologie (élaborée par les membres de la 

profession) et de l'éthique (déterminée par les valeurs 

de chacun), le droit de la presse est édicté par un 

pouvoir public, une autorité extérieure à la profession.  

 

Le droit de la presse comporte différents volets:  

 

1. L'autorisation de publier ou d'émettre.  

2. Le statut des journalistes. 

3.  Les devoirs des journalistes et les délits de 

presse  
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La liberté de la presse n'est pas la liberté de faire 

n'importe quoi, que ce soit en écrit, en images (télé, 

mais aussi photos, affiches et caricatures) ou via le son. 

Certaines restrictions à la liberté d'expression sont 

légitimes, pour les journalistes comme pour n'importe 

quel individu :   

 

 celles qui visent à protéger l'ordre social, 

l'interdiction de propos racistes, par exemple; 

 celles qui protègent les bonnes mœurs: la 

diffusion d'images pornographiques est souvent 

interdite, notamment en fonction de l'âge du 

public cible;  

 celles qui protègent les personnes : interdiction 

de diffamer quelqu'un, d'injurier, de s'immiscer 

dans sa vie privée ... C'est le cas, par exemple, 

de la présomption d'innocence d'un accusé. Il 

est interdit de le présenter comme coupable 

tant qu'il n'a pas été condamné. De même, 

l'interdiction de citer le nom d'un délinquant 

mineur, ou de le montrer en photo. Le respect 

de la vie privée inclut aussi de ne pas donner au 

public des informations, même vraies, qui n'ont 

rien à voir avec le sujet traité. Qu'un 

responsable politique soit homosexuel ou 

trompe sa femme n'a rien à voir avec le 

jugement que l'on porte sur son action officielle 

; encore moins le fait qu'il soit malade ou se 

rende chez un houngan;  
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 celles qui protègent les institutions: le secret 

entourant la défense d'un pays, par exemple, 

est légitime.  

 

Le pouvoir a la responsabilité de ne pas interdire dans la 

pratique ce que la Constitution autorise. Mais [es 

journalistes ont la responsabilité de respecter un 

minimum de règles, comme tous les citoyens.  

 

La diffamation et l'injure, très fréquentes  

 

La diffamation consiste à accuser quelqu'un d'un fait 

précis qui porte atteinte à son honneur, à son image ou 

à sa crédibilité et risque de l'exposer au mépris public. 

Pour qu'il y ait délit, il ne faut pas nécessairement que 

la personne soit nommée; il suffit qu'elle soit 

reconnaissable. Il peut y avoir diffamation, même si le 

fait présenté est vrai. Énoncer celui-ci sous forme de 

question ne suffit pas pour éviter la diffamation. Écrire 

que telle personnalité est alcoolique peut être 

diffamatoire, sauf si elle l'affirme elle-même.  

 

La notion de diffamation est cependant difficile à cerner 

dans le cas d'un personnage public. Il n'est pas 

diffamatoire de relever que la voiture d'un ministre de 

la Justice a été prise en flagrant délit d'excès de vitesse, 

parce qu'il y a un lien, même contradictoire, entre sa 

fonction et le délit.  
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L'injure est l'utilisation de termes offensants, blessants, 

méprisants ... envers une personne, sans mentionner 

aucun fait. Titrer, par exemple : "Le premier ministre est 

fou" relève de l'injure.  

 

Chacune des catégories de restrictions est légitime 

jusqu'à un certain point, et abusive au-delà. Dans 

certains pays peu ou pas démocratiques, elles sont 

élargies pour empêcher la presse d'exprimer toute voix 

divergente.  

 

Exemples:  

 

 affirmer que des tensions entre communautés 

ou religions existent dans un pays n'est pas 

automatiquement de l'incitation à la haine 

raciale; 

 aborder un débat de société sur l'avortement, 

l'homosexualité ... ne peut pas être assimilée 

par principe à des atteintes à l'ordre public; 

 s'interroger sur les capacités physiques d'un 

président à poursuivre sa tâche peut relever de 

l'injure, mais c'est de l'information légitime 

lorsque cela s'appuie sur des faits et respecte la 

personne visée. Parler de la fortune personnelle 

accumulée par un dirigeant pendant un mandat 

public ne peut pas automatiquement être vu 

comme une atteinte à sa vie privée; 
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 respecter les institutions, d'accord, mais sans 

que cela ne revienne à interdire toute mise en 

cause du parti au pouvoir.  

  

  



98 
 

CHARTE DES MÉDIAS ET DES JOURNALISTES D'HAÏTI EN  

PÉRIODE ÉLECTORALE  

 

PRÉAMBULE  

 

Nous journalistes, propriétaires et responsables de 

médias d'Haïti,  

 

Conscients de la crise politique, économique et sociale 

dans laquelle notre pays est plongé depuis plusieurs 

années;  

 

Préoccupés par la recrudescence de la violence et des 

actes d'intolérance dans la société haïtienne;  

Imprégnés des aspirations profondes du peuple haïtien 

à la paix, à la sécurité, à la dignité et à la démocratie;  

 

Conscients du rôle des médias et des journalistes dans 

la construction de la paix, l'instauration de la 

démocratie et l'émergence de l'Etat de droit;  

 

Convaincus que le droit à l'information est un droit 

fondamental de l'Homme et que la liberté de 

l'information est la pierre angulaire de toutes les 

libertés;  

 

Conscients que le respect des principes universels 

d'éthique et de déontologie des médias et des 

journalistes est crucial en période électorale;  
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Soucieux de contribuer à la restauration de la paix, de la 

sécurité et de la stabilité en Haïti; 

 

Convenons et reconnaissons qu'une Charte de bonne 

conduite des médias et des journalistes respectée et 

observée peut contribuer à la tenue d'élections libres, 

fiables et transparentes;  

 

Convenons d'accepter cette Charte de bonne conduite, 

d'y souscrire et, du mieux que nous pouvons, de la 

respecter et de prendre toutes les mesures appropriées 

pour assurer son application.  

 

À cet effet, nous nous engageons à respecter et à 

mettre en œuvre les règles et principes suivants:  

 

ARTICLE 1 : LA RESPONSABILITÉ SOCIALE  

 

Les journalistes et leurs organes publient uniquement 

les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude 

sont établies.  

 

Le moindre doute les oblige à s'abstenir ou à émettre 

les réserves nécessaires dans les formes 

professionnelles requises (présenter l'information au 

conditionnel, citer la source et la date).  

 

Le traitement des informations requiert en toute 

circonstance et particulièrement en période électorale 
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une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une 

certaine circonspection.  

  

ARTICLE 2 : LE RECTIFICATIF, LE DROIT DE RÉPONSE ET 

LE DROIT DE RÉPLIQUE  

 

Les informations inexactes et les fausses nouvelles 

publiées ou diffusées doivent être rectifiées dans les 

meilleurs délais et dans des conditions d'exposition 

comparables.  

 

Le droit de réponse et le droit de réplique sont garantis 

aux individus, aux organisations et aux partis.  

Le droit de réponse et le droit de réplique ne peuvent 

s'exercer que dans l'organe qui a publié l'information 

contestée.  

 

ARTICLE 3 : LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DE LA 

DIGNITÉ HUMAINE  

 

Les journalistes et leurs organes respectent les droits 

des candidats à la vie privée et à la dignité.  

 

La publication des informations qui touchent à la vie 

privée d'individus ne peut être justifiée que par l'intérêt 

public. Les journalistes et leurs organes veillent à ce que 

les militants et responsables de partis politiques 

n'utilisent leurs supports pour tenir des propos 

diffamatoires ou injurieux.  
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ARTICLE 4: PROVOCATION, INJURE, DIFFAMATION ET 

PLAGIAT  

 

Les journalistes et leurs organes évitent la provocation, 

les injures, les insultes, l'outrage et la diffamation et les 

accusations sans fondement à l'égard des militants, des 

candidats et des partis politiques.  

Les journalistes et leurs organes s'interdisent le plagiat  

 

ARTICLE 5: LA SEPARATION DES COMMENTAIRES DES 

FAITS  

 

Les journalistes et leurs organes ont l'obligation de 

séparer le commentaire des faits.  

 

ARTICLE 6 : EXACTITUDE ET ÉQUILIBRE  

 

Les médias et les journalistes se soumettent au principe 

« d'exactitude et d'équilibre » dans le traitement et la 

diffusion de l'information particulièrement en période 

électorale.  

 

Vu sous cet angle, nous reconnaissons ce qui suit: 

 

 l'exactitude impose la vérification et la 

présentation de tous les faits pertinents et 

nécessaires à la compréhension d'un 

événement ou d'un enjeu particulier, même si 

certains des faits vont à l'encontre des 



102 
 

convictions et des sentiments du journaliste ou 

du diffuseur; 

 l'équilibre impose la présentation de tous les 

principaux points de vue ou de toutes les 

interprétations d'un événement ou d'un enjeu, 

même si le journaliste, le reporter, le diffuseur, 

le rédacteur ou le public n'approuve pas ces 

vues.  

  

Les médias reconnaissent en outre que ces deux 

principes - exactitude et équilibre - sont essentiels pour 

donner aux citoyens une image objective des enjeux en 

période électorale, ainsi que du monde qui les entoure.  

 

ARTICLE 7: L'INCITATION À LA HAINE ET À LA VIOLENCE  

 

Les journalistes et leurs organes doivent traiter avec la 

pondération et la rigueur indispensables les sujets 

susceptibles d'alimenter des tensions et des 

antagonismes au sein de la population ou d'entraîner, 

envers certaines personnes, certaines communautés ou 

certains groupes, des attitudes de rejet.  

 

Cette vigilance doit concerner l'ensemble des 

programmes ou rubriques et s'exercer plus 

particulièrement pour les tribunes libres des journaux et 

pour les émissions de débat ou de "lignes ouvertes".  

 

Les journalistes et leurs organes se refusent à toute 

publication incitant à la haine. Ils doivent proscrire 
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toute forme de discrimination. Ils s'interdisent 

l'apologie du crime.  

 

ARTICLE 8 : LE SENSATIONNEL  

 

Les journalistes et leurs organes s'interdisent les titres 

sensationnels sans commune mesure avec le contenu 

des publications ou émissions.  

 

Les journalistes et leurs organes doivent s'abstenir de 

faire la promotion de la violence et de diffuser des 

obscénités.  

 

ARTICLE 9: LA CONFRATERNITÉ  

 

Les journalistes et leurs organes doivent rechercher la 

confraternité. Ils s'interdisent d'utiliser les colonnes des 

journaux ou les antennes, à des fins de règlement de 

compte avec leurs confrères et consœurs.  

  

ARTICLE 10: LE DEVOIR DE COMPÉTENCE ET 

D'HONNEUR PROFESSIONNEL  

 

Les journalistes et leurs organes se gardent de recourir 

à des techniques clandestines de collecte de 

l'information sauf quand l'intérêt public le commande 

et qu'il n'existe pas d'autres moyens pour le faire.  
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Avant de produire un article ou une émission, les 

journalistes et leurs organes doivent tenir compte des 

limites de leurs aptitudes et leurs connaissances.  

 

Les journalistes n'abordent leurs sujets qu'après avoir 

fait un minimum d'effort de recherche ou d'enquête.  

 

Ils doivent avoir une bonne maîtrise des règles du jeu 

électoral établies par le document réglementant les 

élections.  

  

ARTICLE 11 : INDÉPENDANCE  

 

Les médias et les journalistes doivent garder leur 

indépendance éditoriale et résister aux pressions 

politiques, sociales ou financières susceptibles 

d'infléchir leur rigueur dans le traitement de 

l'information.  

 

ARTICLE 12 : NEUTRALITÉ  

 

Les journalistes et leurs organes ne doivent jamais 

porter publiquement les couleurs ou les badges des 

partis politiques, ni scander leurs slogans.  

Ils ne doivent non plus accepter les faveurs des partis 

ou candidats  
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ARTICLE 13: TRAITEMENT ÉQUILIBRÉ PENDANT LA 

CAMPAGNE ELECTORALE  

 

Les journalistes et leurs organes doivent faire preuve 

d'honnêteté, de responsabilité, d'équité, d'impartialité 

et de neutralité dans la couverture et le traitement des 

activités liées aux campagnes électorales.  

 

Dans leur travail, les journalistes et leurs médias 

s'engagent à bannir toute forme de discrimination. 

Durant la campagne électorale, ils garantissent l'accès 

équitable à leurs organes et réservent un traitement 

impartial et équilibré aux partis politiques et aux 

candidats.  

 

ARTICLE 14: DÉNIGREMENT OU APOLOGIE DES PARTIS  

 

Les journalistes et leurs organes s'interdisent tout 

commentaire malveillant et tout dénigrement à l'égard 

des partis politiques, de leurs programmes et de leurs 

candidats.  

 

Les journalistes et leurs organes doivent s'abstenir de 

faire l'apologie du programme d'un parti politique.  

 

ARTICLE 15: COLLABORATION AVEC LA COMMISSION 

DE MEDIATION  

Les journalistes et leurs organes respectent les avis et 

recommandations de la commission de médiation 
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chargée de veiller à l'observance des règles et principes 

établis dans la présente charte.  

 

Adoptée, le 23 septembre 2005 à Port-au-Prince (Haïti)  
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CODE DE DÉONTOLOGIE DES MÉDIAS  

ET DES  

JOURNALISTES D’HAÏTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORT‐AU‐PRINCE, LE 8 DÉCEMBRE 2011 
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Code de déontologie des médias et des journalistes 

d’Haïti 

 

La liberté d’expression est un des droits fondamentaux 

de l’homme ; sans elle, l’opinion publique ne peut être 

informée correctement. Elle est garantie par la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 

et par la Constitution d’Haïti de 1987.Convaincus que la 

recherche de la vérité est au cœur de la profession 

journalistique, Soucieux de préserver l’intégrité et la 

liberté de la presse, Conscients de l’importance 

d’assurer la crédibilité de la profession auprès de tous 

les citoyens, Conscients du rôle que peut jouer la presse 

dans la construction d’un Etat démocratique en Haïti, 

Les médias et les journalistes haïtiens ont adopté le 

code de déontologie suivant : 

 

1. Liberté de la presse 

 

La liberté de la presse est une condition essentielle de la 

liberté d’expression. Les médias et les journalistes 

défendent la liberté de la presse et d’expression, 

conformément à l’article 28 de la Constitution 

haïtienne. 

 

2. Véracité et authenticité des faits 

 

Rechercher pour le public des informations, les vérifier, 

les situer dans un contexte, les hiérarchiser et les 

diffuser est l’une des tâches principales de la presse. 
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Dans cette logique, les faits doivent être rapportés avec 

impartialité, équilibre et exactitude. 

 

3. Information et opinion 

 

Les médias et les journalistes peuvent s’exprimer sur 

toute question ou sujet. Toutefois, ils ont le devoir de 

séparer les commentaires des faits pour ne pas jeter le 

public dans la confusion. Les médias et les journalistes 

ont pour devoir de faire la différence entre la vérité des 

faits, qui est de l’ordre du constat, et le jugement qui 

est de l’ordre du sens et de la signification pour ne pas 

jeter le public dans la confusion. Les médias et les 

journalistes doivent indiquer clairement quand ils 

défendent une position ou une opinion, par exemple 

sous la forme d’éditoriaux ou de points de vue. 

 

4. Dignité humaine et vie privée 

 

Les médias et les journalistes respectent les droits de 

l’individu à la dignité et à la vie privée. Cette dernière 

englobe les faits et gestes que l’individu ne veut 

partager qu’avec ses proches, amis ou connaissances. 

Tant que cette vie privée n’interfère pas avec l’intérêt 

public, elle doit être scrupuleusement respectée. Une 

nouvelle est d'intérêt public lorsqu'elle est utile à la 

participation à la vie démocratique ou qu'elle met en 

cause le fonctionnement des institutions publiques ou 

des institutions privées. Les journalistes et les médias 
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ne peuvent parler de la vie privée des personnalités 

publiques que par l'existence d'un haut intérêt public. 

 

5. Discrimination 

 

La discrimination contrevient au droit à l’égalité 

proclamé dans la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme de 1948. La presse reconnaît et défend la 

diversité des opinions et la non‐discrimination. Les 

médias et les journalistes s’opposent à toute forme de 

discrimination fondée notamment sur le sexe, 

l’orientation sexuelle, la religion, l’origine nationale ou 

ethnique, la race perçue ou la couleur, le handicap 

physique ou mental, la langue, les convictions 

politiques, les origines sociales ou de toute autre 

situation. 

 

6. Principe de présomption d’innocence 

 

Les médias et les journalistes d’Haïti doivent respecter 

le principe de présomption d’innocence qui est 

clairement défini dans l’article 11 de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme de 1948. ‘’Toute 

personne accusée d’un acte délictueux est présumée 

innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été 

légalement établie au cours d’un procès où toutes les 

garanties nécessaires à sa défense lui auront été 

assurées ‘’. Les médias et les journalistes s’abstiennent 

de condamner avant tout jugement les personnes mises 

en cause. 
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7. Présentation de la violence 

 

Les médias et les journalistes doivent éviter le langage 

de la haine et de l’affrontement. Ils s’abstiennent de 

publier des scènes de violence, des images macabres et 

obscènes à des fins sensationnelles. Ils refusent de 

relayer les réactions de lecteurs, d’auditeurs, de 

téléspectateurs ou d’internautes qui nourrissent la 

haine, les discriminations ou les préjugés à l’égard des 

personnes ou de groupes. 

 

8. Protection des personnes en situation de faiblesse 

 

Les journalistes doivent faire preuve de compréhension 

et de respect des personnes en souffrance, notamment 

celles qui ont été victimes de crimes ou d’événements 

traumatisants. Ils éviteront de les harceler pour obtenir 

des informations. Les questions qu’on leur adressera 

doivent être formulées avec sensibilité et retenue. Les 

journalistes doivent traiter les victimes d’événements 

traumatisants avec dignité. 

 

9. Traitement de l’information 

 

Dans le traitement de l’information, les journalistes 

doivent examiner avec rigueur et une vigilance critique 

les informations, les documents, les images et les sons 

qui leur parviennent. Le souci d’assurer au plus vite la 

diffusion de l’information ne doit pas dispenser d’une 
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vérification préalable de la crédibilité des sources. Les 

médias et les journalistes doivent éviter de citer des 

phrases hors de leur contexte, d’utiliser du matériel 

graphique, des photos ou des contenus audiovisuels qui 

ont subi une altération. Les journalistes ont pour devoir 

de signaler les montages photographiques à la 

connaissance du public. 

 

10. Droit de réponse et rectification des informations 

erronées 

 

Toute erreur au niveau de l’information doit être 

rectifiée le plus rapidement possible. Les personnes 

injustement mises en cause, ont droit à la réparation 

par le droit de réponse. Le droit de réponse ne peut 

s’exercer que dans l’organe qui a publié l’information 

contestée. 

 

11. Accès aux informations 

 

Les médias et les journalistes ont droit d’accès à toutes 

les sources d’information. Ils ont le droit de conduire 

des enquêtes sur toutes les questions portant sur la vie 

publique. Toutefois, il leur est interdit d’utiliser des 

méthodes déloyales pour obtenir des informations, des 

images et des documents. 
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12. Protection des sources d’information 

 

Les médias et les journalistes doivent respecter le secret 

professionnel. Ils ne doivent pas divulguer le nom des 

sources d’informations obtenues confidentiellement 

sans leur permission expresse. Ils ont toutefois le devoir 

de vérifier l’authenticité et l’exactitude des 

informations, en particulier en les recoupant avec 

d’autres sources d’information. Ce droit est consacré 

par l’article 28.2 de la Constitution haïtienne de 1987. 

 

13. Rumeur 

 

La rumeur est une information présentée comme vraie, 

mais non vérifiée et souvent non vérifiable, relatant des 

faits ou opinions déformées, exagérées ou même 

inventées. Une rumeur n’est pas une information. Elle 

ne peut être publiée, sauf si elle est significative et utile 

pour comprendre un événement. Les médias et les 

journalistes doivent toujours l’identifier comme rumeur 

et faire attention à ce que son traitement médiatique 

ne la renforce pas et n’amplifie pas les mauvaises 

interprétations. 

 

14. Plagiat 

 

Les journalistes doivent s’interdire de tout plagiat. Ils 

citent les confrères et les consœurs dont ils ou elles 

reprennent les informations. Les journalistes ne doivent 

pas se faire passer pour l’auteur du matériel écrit, 
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audio, des images animées et des photos qu’ils n’ont 

pas eux‐mêmes produits. 

 

15. Indépendance 

 

Les médias et les journalistes ne doivent céder à aucune 

pression. Leur principal intérêt est celui de permettre 

au public de jouir de son droit d’être informé. Ils se 

méfient de toute démarche susceptible d’instaurer 

entre eux‐mêmes et leurs sources un rapport de 

dépendance ou de connivence. L’indépendance des 

médias et des journalistes est la condition 

fondamentale d’une information libre, pluraliste et 

responsable. 

 

16. Impartialité en période électorale 

 

Durant la campagne électorale, les médias et les 

journalistes ne doivent pas faire l’apologie d’un parti 

politique ou d’un candidat. Ils doivent traiter tous les 

partis et candidats de manière équitable, impartiale et 

neutre. Les médias et les journalistes doivent 

notamment respecter le principe d’équilibre en relayant 

plusieurs opinions contradictoires dans les articles et les 

émissions. Les extraits de propos tenus par des 

candidats et responsables politiques doivent être 

reproduits de façon substantielle, en respectant le 

contexte dans lequel ils ont été prononcés. Les médias 

et les journalistes doivent maîtriser et respecter le 

contenu de la loi électorale. 
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17. Information et publicité 

 

La publicité à caractère commercial ou politique doit 

être clairement distinguée de l’information ou des 

analyses. Il est obligatoire de préciser quand un type 

quelconque d’annonce relève d’un accord commercial 

avec un média. Les médias et les journalistes refusent 

de diffuser une information en échange d’un contrat 

publicitaire ou de tout autre avantage pour leur 

entreprise de presse. 

 

18. Cadeaux et gratifications 

 

Les médias et les journalistes refusent tout cadeau ou 

gratification pouvant compromettre leur impartialité. Ils 

refusent que des entreprises, des institutions ou des 

organisations les paient pour couvrir des événements. 

 

19. Rémunération 

 

En vue de contribuer à assurer ou à valoriser le statut 

professionnel du journaliste, les responsables des 

médias devront s’efforcer d’offrir une rémunération 

permettant aux journalistes de mener une vie digne et 

décente. 

 

20. Le devoir de compétence 

 

Le journaliste doit tenir compte de ses compétences ou 

de ses aptitudes. Il doit chercher constamment à se 
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perfectionner et à maîtriser les techniques dont il a 

besoin pour mieux exercer sa profession avec le soutien 

des médias pour lesquels il travaille. Le journaliste doit 

s’efforcer de participer aux activités de formation 

permanente organisée par les diverses associations 

professionnelles. Les responsables des médias devront 

encourager les journalistes à participer à toutes formes 

de formation visant à leur intégration dans la 

profession. 

 

21. Médias et Genre 

 

Les médias et les journalistes doivent faire preuve d’une 

sensibilité particulière en ce qui concerne les problèmes 

se rapportant aux stéréotypes sexuels. Les médias et les 

journalistes s’assurent qu’ils reflètent l’égalité 

intellectuelle et émotive des hommes et des femmes. Ils 

doivent encourager la participation des femmes dans 

les médias, y compris à des postes de responsabilité. 

 

22. Confraternité 

 

L’esprit d’équipe, de collaboration et de confraternité 

doit guider les journalistes. Le respect mutuel entre 

confrères doit être encouragé. Le journaliste n’utilise 

pas les colonnes des journaux ou des antennes à des 

fins de règlement de compte avec des confrères. 
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Signataires du code de déontologie pour les médias et 

les journalistes d’Haïti 

 

Le 8 décembre 2011 

 

 

Max CHAUVET 

Président de l’Association nationale des médias d’Haïti 

(ANMH) 

 

Marc GARCIA 

Président de l’Association des médias indépendants 

d’Haïti 

(AMIH) 

 

Jacques DESROSIERS 

Secrétaire général de l’Association des journalistes 

haïtiens 

(AJH) 

 

Guyler DELVA 

Secrétaire général de l’Association SOS Journalistes 

 

Marie Guyrleine JUSTIN 

Directrice du Réseau des femmes des radios 

communautaires 

(REFRAKA) 
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Jean‐Jacques AUGUSTIN 

Coordonnateur de l’Union des Journalistes 

photographes Haïtiens 

(UNJPH) 

 

Sony ESTEUS 

Directeur Général de la Société d’Animation et de 

Communication Sociale 

(SAKS) 

 

Gotson PIERRE 

Coordonnateur du Groupe Media Alternatif 
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NOTE 
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