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Ce guide pluridisciplinaire a été construit afin de vous 
accompagner dans la réalisation de votre journal scolaire sur 
le thème du “Journalisme de guerre”,  il va de pair avec la 
maquette Madmagz associée.

Pour cela, il est structuré comme suit : 9 fiches de travail sont 
proposées avec à la fois dans chaque fiche, des informations 
recoupées et produites par les auteurs de la NRP ; des activités à 
réaliser, des documents relatifs à chacune de ces fiches.
Vous pouvez choisir de traiter les fiches que vous voulez, dans 
l’ordre que vous voulez. 

À la fin de ce document, vous trouverez également des fiches sur 
les techniques d’écriture pour vous aider dans la rédaction des 
articles. N’hésitez pas à les partager à vos collaborateurs.

Bon travail à tous !



04 LE JOURNALISME DE GUERRE - # 01Mes infos :

Le théâtre des conflits, 
hier et aujourd’hui
Hier : Le Viêt Nam

Nick Ut, “La petite fille brûlée au 
napalm”, 8 juin 1972

Le 8 juin 1972, dans le village de Trang 
Bang au Viêt Nam, l’aviation sud-
vietnamienne, en lutte avec les États-
Unis contre les forces communistes du 
Nord, commet une bavure et se trompe 
de cible. Des bombes au napalm, 
essence gélifiée qui peut atteindre les 
1.200 degrés Celsius, sont lâchées 
sur un temple qui abrite des soldats 
de son propre camp et des civils. Kim 
Phuc, une fillette de neuf ans qui se 
trouvait dans le temple, est victime 
de graves brûlures sur tout le corps. 
Se retrouvant nue à déambuler sur la 
route, elle court jusqu’à atteindre Nick 
Ut, un photojournaliste qui couvre le 
conflit pour l’agence Associated Press. 
Lorsqu’il l’aperçoit, le reporter saisit 
son appareil, le déclenche puis conduit 
la fillette à l’hôpital. Elle survivra.

La photographie est publiée le 12 juin en une du New York Times avant de se 
propager dans la presse mondiale deux jours après. L’opinion internationale est 
sidérée par le cliché dont l’impact contribue alors à la prise de conscience collective 
des ravages de la guerre sur les civils. La diffusion massive de cette photographie 
illustre l’influence croissante des médias, désormais acteurs de l’opinion publique. 

Fiche 1

Nick Ut, La petite fille brûlée au napalm (Napalm Girl), 8 juin 1972. © Nick Ut/ AP / SIPA
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Aujourd’hui : la Syrie

Le conflit en Syrie est particulièrement 
difficile à documenter. Le régime ne 
fournit que très peu de visas de presse 
et de nombreux journalistes ont été pris 
pour cible, kidnappés ou même tués. 
En conséquence, de moins en moins y 
partent en reportage. Il existe pourtant 
beaucoup d’images du conflit syrien car, 
dans un contexte de développement 
des nouvelles technologies et de 
manque de journalistes sur place, les 
journalistes citoyens se sont multipliés. 
De nombreuses agences de presse 
ont commencé à diffuser des images 

amateurs, mais avec vigilance :
le travail amateur pose problème car 
les informations qu’il prétend fournir 
sont invérifiables.

Fred Ritchin, dans Au-delà de la 
photographie : le nouvel âge, explique 
les problèmes de cette prolifération 
d’images. Prenant pour référence 
l’image de Nick Ut, il estime qu’« il 
est très difficile aujourd’hui pour une 
photographie de changer le cours 
d’une guerre » car le torrent d’images a 
tendance à empêcher les photographies 

au potentiel iconique de sortir du lot.
« Chaque jour aux États-Unis, 4 000 
photographies sont publiées toutes les 
secondes. On ne sait plus où regarder. 
Pendant la guerre du Vietnam, une 
photographie pouvait se retrouver en 
Une et rester pour une journée entière, 
les gens en parlaient. Aujourd’hui, sur 
les sites internet, les photographies 
restent quelques minutes avant d’être 
remplacées par une autre image. »

Alep, Syrie. ©Aladdin Hammami/Unsplash
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Le point de vue de Christian Chesnot, grand reporter

Dès sa sortie d’école de journalisme, 
Christian Chesnot se passionne pour 
le Moyen-Orient. En trente ans, il est 
devenu un spécialiste de cette région 
du Monde traversée par des conflits 
d’une grande violence.
Le 20 août 2004, alors qu’il est 
sur une route du sud de l’Irak avec 
Georges Malbrunot, ils sont enlevés 
par un groupe de l’Armée islamique 
en Irak, et détenus pendant près de 
quatre mois.

Voici l’entretien qu’il a accordé à la 
NRP (mars 2020).

Qu’est-ce qu’un reporter
de guerre ?

Il faut distinguer le reporter de 
guerre du reporter dans la guerre. Les 
reporters de guerre sont plutôt
des photographes qui font des images 
pour la presse et des films pour la 
télévision, mais qui aujourd’hui 
travaillent surtout pour le web. Ils 
prennent des risques énormes et n’ont 
peur de rien.

C’est une caste, presque des anciens 
combattants. On a forcément de 

l’admiration pour eux, qui sont
presque au-delà du romanesque. Je 
me rappelle qu’au moment où nous 
avons été pris en otage avec
Georges Malbrunot, nous étions à une 
dizaine de kilomètres de Latifiya, une 
ville assiégée ; le reporter Grégoire 
Deniau, lui, était en plein milieu, et il 
filmait.
C’est toute la différence. Après, on 
peut se demander si le fait d’informer 
vaut la vie d’un journaliste. J’ai été 
très souvent dans des
zones de guerre, mais sans jamais 
porter de casque ni de gilet pare-
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balles. J’ai été en Jordanie à
Amman pendant quatre ans, mais 
je pense que je n’étais pas là pour 
m’exposer. C’est la même chose
en 2003 en Irak au moment de la 
chute du régime de Saddam Hussein, 
alors que pays était envahi
par les Américains, dans un chaos 
inouï, d’une très grande violence.

Le métier de reporter évolue-t-il ?

Cette catégorie de journalistes de 
guerre continuera d’exister, mais 
aujourd’hui, une autre forme de
journalisme très dangereux monte 
en puissance : le journalisme 
d’investigation, en particulier sur des
questions financières et sur la 
corruption. Le risque est indiscutable 
sur les zones de guerre, mais
cette forme d’enquêtes mène parfois 
très loin, comme on l’a vu à Malte avec 
l’assassinat de la reporter Daphne 
Caruana Galizia.

Avant, les médias étaient beaucoup 
moins nombreux, et les attentes 
moindres. Quand Kauffmann

est libéré en 1988, quelques journaux 
s’intéressent à lui. À notre retour 
avec Georges Malbrunot, on a fait 
1000 interviews. Aujourd’hui, on 
est abreuvés d’images, et on a une 
soif inextinguible d’information. 
Cela est plus vrai que jamais à une 
époque où la question de la qualité 
de l’information et des fake news 
nous préoccupe. Pour faire face aux 
manipulations, on a besoin de
crédibilité et d’une information de 
plus en plus vérifiée.

Quelle est votre conception du 
métier de journaliste ?

L’essentiel c’est le temps. Un œil trop 
neuf conduit souvent à des contresens. 
À 23 ans, à ma sortie
du CFJ, en 1989, j’ai fait ma 
coopération en Egypte, où je travaillais 
au Progrès Egyptien. Je n’ai plus
bougé. Je suis privilégié car j’ai 
pu construire une carrière par 
sédimentation, en prenant le temps de
devenir peu à peu un spécialiste 
du Moyen-Orient. Sur place, ce qui 
compte pour faire de bons
reportages, ce sont les contacts et 
le terrain. Mais j’accorde aussi une 
grande importance à la lecture,
dans le but de contextualiser 
l’information. Un événement est le 
fruit d’une histoire particulière. Le
terrain et la réflexion, c’est la formule 
magique. J’aime ce métier car on est 
historiens du temps présent. C’est 
pour cela qu’avec Georges Malbrunot, 
nous sommes sur les réseaux sociaux, 
mais nous continuons aussi à faire des 
documentaires et des livres.

La captivité a-t-elle changé votre 
regard ?

La prise d’otage correspond à un 
temps un peu hors de la vie, et porteur 

de beaucoup de fantasmes,
et l’expérience de la notoriété 
soudaine est déstabilisante. Mais 
nous n’avons pas tardé à retourner 
sur le terrain. Le Moyen-Orient est 
une région très attachante, au sujet de 
laquelle il est important de déjouer les 
préjugés, de contrer ceux qui portent 
des jugements. La captivité a été une 
expérience de vie, bien au-delà du 
journalisme.

Comment, dans des situation 
violentes et complexes, peut-on 
se frayer un chemin pour fournir 
une information fiable ?

La réalité n’est ni blanche ni noire, elle 
est grise. Pour traduire cette vérité, 
il faut donner la bonne coloration, 
comme un peintre. Par exemple, on 
s’est trouvé récemment en Arabie 
Saoudite avec la première délégation 
d’hommes d’affaires depuis l’affaire 
Khaschoggi. Dans une situation 
pareille, on doit dire les choses, 
poser des questions, mais le faire 
tranquillement, en tenant compte 
d’une réalité qui est terriblement 
compliquée. Nous, les journalistes, ne 
sommes pas des procureurs. Pour le 
documentaire qui accompagne notre 
livre Quatar Papers, on aurait pu être 
sur un mode plus virulent. Mais on 
n’a pas besoin d’humilier les gens 
être compris. Il faut se garder des 
effets de plume qui ne servent pas la 
vérité, et toujours ajouter des bémols, 
être le plus précis, le plus chirurgical 
possible. Surtout quand on traite 
des sujets comme les nôtres : nous 
Occidentaux n’avons pas de leçons 
à donner. Il faut aussi se mettre à la 
place des autres, ce qui peut éviter des 
tensions et des pressions.

Entretien paru dans la NRP n°667, mars 2020.

07 Mes infos :

©Korie Cull-Tim Mossholder/Unsplash
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Activité.
Écrire un éditorial
Selon vous, un reporter doit-il rester neutre dans son reportage et 
faire preuve d’engagement ?
Vous écrirez un éditorial qui défend votre point de vue.

Pas à pas…

• Un éditorial est un article qui représente l’avis de la rédaction 
d’un journal ou d’un journaliste en particulier, souvent 
reconnu par la profession. L’éditorial défend le point de vue du 
journaliste sur un sujet d’actualité.

• Rendez-vous par exemple au CDI pour consulter la presse ou 
sur lirelactu.fr  pour trouver un sujet d’actualité sur lequel vous 
vous documentez (feuilletez Courrier international qui propose 
de nombreux sujets d’actualité très variés).

• En groupe, organisez un débat. Le mieux est de le faire à partir 
d’exemples précis. Vous vous interrogerez, par exemple, sur le 
regard que portent Martha Gellhorn ou Nick Ut sur la guerre au 
Viêt Nam. Comment la description minutieuse des enfants sert-
elle le propos de la journaliste ? Quel cadrage le photographe 
a-t-il adopté ?

Est-il neutre ? Recherchez des images de la guerre en Syrie : 
le photographe cherche-t-il à traduire une réalité, ou veut-il 
transmettre un message ?
Jusqu’où le journaliste peut-il intervenir ?

• Pour réfléchir de manière plus théorique, lisez attentivement 
l’interview de Christian Chesnot, et trouvez des articles ou des 
images qui correspondent à la réalité qu’il décrit: des reportages 
au coeur de l’action, ou d’autres plus distanciés. Qu’apportent 
les uns et les autres? 

• Vous devrez dans votre éditorial rendre compte de l’aspect 
problématique du sujet traité. Vous choisirez les marques de 
l’énonciation impersonnelle (« il s’agit de », « chacun doit… », « 
ce sont », « on sait que »), tout en utilisant un lexique péjoratif 
ou mélioratif qui engage votre opinion.
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Les premiers grands 
reporters, des aventuriers 
du texte et de l’image

ÉTAPE 1 
PERSPECTIVE 
HISTORIQUE

Fiche 2

Présentation

Véritable enjeu narratif, le 
reportage de guerre jusqu’à 
l’invention de la télévision procède 
d’une construction dramatique, 
de dialogues et de descriptions.                                           

Les premiers grands reporters sont donc 
à la fois aventuriers et écrivains : Albert 
Londres, Antoine de Saint-Exupéry, 
Joseph Kessel, Gaston Leroux, Martha 
Gellhorn, Ernest Hemingway…

Dans quelle mesure le métier de 
reporter de guerre évolue-t-il en 
fonction du contexte politique, 
géographique et technique ?
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3 grands journalistes

Albert Londres (1884-1932)
Surnommé « le flâneur salarié » car 
on disait que son métier consistait à 
arpenter le monde dans l’attente d’un 
événement, Albert Londres est l’un des 
premiers journalistes présents sur les 
théâtres de conflit : il invente le métier 
de correspondant sur le front de guerre 
pour les quotidiens Le Matin et Le petit 
Journal. Il écrit également de grandes 
enquêtes d’investigation sur les asiles 
en France, les bagnes et la traite des 
esclaves. Décerné pour la première fois 
à la mort du journaliste, le prix Albert 
Londres consacre en France le meilleur 
reporter de l’année en presse écrite 
depuis 1933 et audiovisuelle depuis 
1985.

Joseph Kessel (1898-1979)
Connu en littérature en particulier 
pour son chef-d’œuvre, le roman 
d’aventures Les Cavaliers, Joseph 
Kessel demeure aussi l’un des grands 
reporters français de la première 
partie du XXe siècle. Il participe à la 
Première Guerre mondiale comme 
soldat dans l’artillerie et l’aviation et 
rejoint la Résistance française pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Grand 
reporter pour Paris-soir, Joseph 
Kessel s’est fait connaître en faisant un 
reportage sur le soulèvement irlandais 
contre les occupants britanniques 
en 1920. Son reportage le plus connu 
reste celui des marchands d’esclaves en 
Éthiopie qu’il suit pendant des mois au 
péril de sa vie.
Habité par « le démon du voyage », 
Joseph Kessel déclare que « les grands 
voyages ont ceci de merveilleux que 
leur enchantement commence avant 
le départ même. On ouvre les atlas, on 

rêve sur les cartes » (Joseph Kessel, 
Œuvres complètes, Paris, Rombaldi, 
1974, t. 13).

Martha Gellhorn (1908-1998)
Célèbre journaliste américaine, 
Martha Gellhorn a couvert les grands 
conflits du XXe  siècle. Elle commence 
son métier par la guerre d’Espagne 
en 1937 avec son mari de l’époque, 
Ernest Hemingway. Icône de la presse 

américaine, Martha Gellhorn fascine 
le public par son charisme et son 
intrépidité.
Toute sa vie, elle se rendra aux quatre 
coins du monde dans les lieux les plus 
dangereux : en Espagne franquiste, 
en Chine pendant la Seconde Guerre 
mondiale, au Viêt Nam… Elle publie 
l’ensemble de ses enquêtes dans un 
livre, La Guerre de face, publié
en 1959.

Portrait du reporter français Albert Londres en 1910, Wikimedia Commons/ www.niduab.com



11 LE JOURNALISME DE GUERRE - # 01Mes articles

Pas à pas…

Activité 1.
Faire un portrait
Choisissez un journaliste cité dont la biographie n’a pas été 
réalisée (Saint-Exupéry, Gaston Leroux ou Ernest Hemingway)
et écrivez un article qui en fasse le portrait.

• Commencez par une anecdote sur la vie du reporter pour captiver le lecteur.

• Citez et rendez compte d’une grande œuvre littéraire de l’écrivain.

• Racontez comment le journaliste est devenu grand reporter.

• Décrivez quelques-uns de ses reportages.

Activité 2.
Écrire une nécrologie
Nous sommes en 1998. La journaliste Martha Gellhorn vient de mourir. 
Vous êtes chargé(e) par votre rédaction de faire sa nécrologie.

• Une nécrologie est une biographie 
qui raconte la vie d’une personne au 
moment de sa mort.
Bien souvent, la nécrologie part 
des circonstances de la mort pour 
remonter ensuite le cours de sa vie.

• Vous pouvez vous aider du texte de 
la partie « mes infos » ainsi que de 
l’extrait suivant d’un reportage de 
Martha Gellhorn pendant la guerre 
sino-japonaise.

• les questions suivantes doivent 
vous permettre de définir le type de 
journalisme que pratiquait Martha 
Gellhorn.
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a. À quelle personne le reportage 
est-il écrit ? La journaliste offre-
t-elle un regard neutre sur
le conflit ?

b. Quelle part la journaliste 
prend-elle à l’action ?

c. Quelle description de la 
guerre fait-elle ? Géographique ? 
Géopolitique ?

En 1941, Martha Gellhorn se rend en 
Chine et suit l’armée du pays pour 
rendre compte de la
guerre sino-japonaise.

Il nous a fallu 2 jours à cheval pour 
rejoindre le fleuve. Quand vous avez 
vu 3 rizières, vous n’avez plus besoin 
de regarder. Le cheval comique 
avançait péniblement et je pensais 
à cette armée étonnante. C’était un 
parcours sur lequel il n’y avait qu’un 
seul moyen de transport mécanique, 
cet antique bateau à moteur de 8 
mètres. […] Les Japonais ne pourront 
jamais conquérir la Chine […] Poser 
des galeries dans le rocher pour 
survivre à des bombardements sans 
fin, construire sans machines un 
terrain d’aviation de 400 hectares en 
100 jours, ces gens tiendront jusqu’au 
bout. Et le temps n’importe pas en 
Chine. 4 ans de guerre, c’est long.
Mais peut-être que cela ne semble pas 
si long si votre histoire remonte à plus 
de 4000 ans.

Martha Gellhorn,
La Guerre de face, 1959, Perrin.

©Sébastien Bourguet/Unsplash
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Fiche 3

L’image
Avant la photographie

Premiers reportages

Roger Fenton

Depuis le XVIIe siècle, les 
représentations de la guerre étaient 
essentiellement produites par la 
peinture de bataille, qu’elle fut 

C’est lors de la guerre de Crimée 
(1854-1855) qu’apparaissent les 
premiers reportages de guerre 
photographiques. L’utilisation de 
la photographie, que les inventions 
de Louis Daguerre et de William 
Henry Fox Talbot ont permis 

Roger Fenton est un photographe anglais comptant 
parmi les tous premiers photographes
de guerre. Envoyé par la reine Victoria réaliser 
un reportage sur la guerre de Crimée, sa mission 
consiste à donner un point de vue différent de 
l’image négative qu’en transmet alors la presse 
britannique.Afin d’être opérant, il se fait construire 
une roulotte photographique contenant 36 coffres 
de matériel, le contraignant à travailler hors de 
portée de l’ennemi, avant ou après les combats.

historique ou contemporaine. 
Ces images épiques théâtralisant 
les combats étaient peintes pour 
susciter un sentiment de fierté 

de développer, va bouleverser 
les représentations de la guerre. 
Tributaires d’un matériel lourd et 
soumis à un temps de pause très 
long, les photographes ne peuvent 
se trouver au cœur de l’action. Le 
cadrage est désormais plus serré, 

nationale et glorifier les vainqueurs 
érigés en héros ; la fonction 
d’information y est absente.

au plus près des hommes et de 
leur quotidien. Loin de l’héroïsme 
pictural, ces images montrent 
principalement, dans une recherche 
de vérité, les campements et les 
soldats dans leurs occupations.

La roulotte photographique de Fenton pendant la guerre de 
Crimée - 1855 © Library of Congress / Roger Fenton
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Un basculement au milieu du XIXe siècle

Grâce au développement de la presse 
et aux améliorations techniques 
dont elle profite, la photographie 
s’impose, à la fin du XIXe siècle, 
comme un médium privilégié pour 
raconter la guerre. Le reportage 

étant largement diffusé, davantage 
de photographes sont envoyés 
sur les lieux des affrontements, 
notamment lors la guerre de 
Sécession (1861-1865) qui sera 
documentée par plus d’un million 

de photographies. C’est à partir de 
ce conflit que les images deviennent 
plus tragiques et pathétiques : 
dorénavant, le photographe montre 
les blessés et les morts.

Alexander Gardner

Assistant du photographe Mathew Brady 
jusqu’en 1862 avant d’ouvrir son propre 
studio, Alexander Gardner a largement 
informé sur la Guerre de sécession.
En juillet 1863, il photographie les horreurs de 
la Bataille de Gettysburg, la plus lourde quant 
aux pertes humaines. Le temps d’exposition 
du sujet étant long, aucune scène dynamique 
ne peut être immortalisée. Les photographies 
des morts et des blessés sont développées 
immédiatement après la prise de vue grâce à 
un laboratoire itinérant.

Alexander Gardner, le dernier sommeil du tireur d’élite, Gettysburg, 1863. 
© Library of Congress / Alexandre Gardner
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Geoffrey H. Malins

À partir de 1915, le réalisateur britannique Geoffrey Malins obtient des armées françaises et britanniques, 
conscientes de l’intérêt du cinéma pour la propagande militaire, des autorisations de tourner sur le front.
Il réalise en 1916 le film La Bataille de la Somme, considéré comme le premier long métrage documentaire 
sur la guerre et inscrit à ce titre inscrit au registre international Mémoire du monde de l’UNESCO en 2005. 
Le film est vu à sa sortie par environ 20 millions de spectateurs.

La Grande Guerre

La représentation de la guerre par 
la photographie connaît un profond 
changement avec la Première Guerre 
mondiale. La Section photographique 
de l’armée, créée quelques mois 
après le début du conflit, s’occupe de 
la production officielle. Les images 
témoignent de la multiplicité des 
formes prises par la couverture 
photographique de l’événement. Y 
figurent notamment quelques exemples 
de l’utilisation, toute nouvelle, de la 
photographie aérienne ainsi que des 
images montrant la vie à l’arrière et le 
travail des opérateurs.

Maurice Boulay, Soupir, opérateurs de la Section photographique et ciném-
atographique de l’armée, 16 avril 1917 /© ECPAD/Maurice Boulay, Soupir



• Lisez attentivement la partie “Mes infos”, et effectuez des recherches sur les inventions technologiques de la seconde moitié du 
XIXe siècle. 

• Utilisez la fiche technique 1 pour préparer votre article et vous assurer qu’il sera bien documenté. Les lecteurs de l’époque 
doivent apprendre des choses.

• Soignez l’accroche de votre article : ce peut être une anecdote sur la vie d’un photographe (qui par exemple, devait transporter 
un matériel extrêmement lourd), ou une « scène » évoquant une prise de vue « moderne ». Vous pouvez aussi partir de la 
description d’une photographie. Le plus important est d’intéresser immédiatement le lecteur. 

Pas à pas…

Vous êtes un journaliste vers 1910, et vous assistez à l’évolution 
du matériel photographique. Vous rédigez pour un magazine 
un article qui informe et qui explique comment ces progrès 
transforment les conditions de travail des photographes et la 
nature des photographies réalisées.

Activité 1.
Un article technique 
pour un magazine

16 LE JOURNALISME DE GUERRE - # 01Mes articles
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Pas à pas…

Activité 2.
Une actualité de 1916
Imaginez l’article qu’aurait écrit un reporter présent aux côtés de 
Geoffrey Malins alors qu’il tournait son documentaire en 1916.

• Votre texte doit être un récit d’actualité. Il sera donc écrit dans le système du présent : présent et passé composé. 

• Il doit répondre à toutes les questions que se pose le lecteur, mais aussi donner à voir : l’article doit comporter des images sous 
la forme de brèves descriptions. 

Geoffrey Malins, La Bataille de la Somme, film réalisé en 1915. Collection Christophe L© Geoffray malins 
/ British Topical Commettee for war Films : The Battle Of The Somme
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ÉTAPE 2
PERSPECTIVE 
ACTUELLE

Fiche 4

Le reporter, un héros 
de l’information ?
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Jules Verne, qui se passionna pour les 
figures de correspondants de guerre, 
décrit dans son roman Michel Strogoff 
une révolte tartare contre le Tsar en 
Russie. Michel Strogoff, héros de 
l’histoire et courrier du tsar, rencontre 
deux journalistes (Harry Blount et 
Alcide Jolivet) qui rendent compte de 
l’événement.

Mais, continuant à libeller son 
télégramme avec le plus beau sang-
froid du monde, Alcide Jolivet écrivit :
« Obus de six a fait sauter la muraille 
du poste télégraphique. En attendons 
quelques autres du même calibre… »
Pour Michel Strogoff, il n’était pas 
douteux que les Russes ne fussent 
repoussés de Kolyvan. Sa dernière 
ressource était donc de se jeter à 
travers la steppe méridionale.

Mais alors une fusillade terrible 
éclata près du poste télégraphique, et 
une grêle de balles fit sauter les vitres 
de la fenêtre. Harry Blount, frappé à 
l’épaule, tomba à terre.

Alcide Jolivet allait, à ce moment 
même, transmettre ce supplément 
de dépêche : « Harry Blount, 
correspondant du Daily Telegraph, 
tombe à mon côté, frappé d’un éclat 
de mitraille… » quand l’impassible 
employé lui dit avec son calme 
inaltérable : « Monsieur, le fil est 
brisé. » Et, quittant son guichet, il 
prit tranquillement son chapeau, qu’il 
brossa du coude, et, toujours souriant, 
sortit par une petite porte que Michel 
Strogoff n’avait pas aperçue.

Le poste fut alors envahi par des 
soldats tartares, et ni Michel Strogoff, 

ni les journalistes ne purent opérer 
leur retraite. Alcide Jolivet, sa dépêche 
inutile à la main, s’était précipité vers 
Harry Blount, étendu sur le sol, et, en 
brave cœur qu’il était, il l’avait chargé 
sur ses épaules, dans l’intention de fuir 
avec lui… Il était trop tard !

Tous deux étaient prisonniers, et, en 
même temps qu’eux, Michel Strogoff, 
surpris à l’improviste au moment où il 
allait s’élancer par la fenêtre, tombait 
entre les mains des Tartares !

Jules Verne, Michel Strogoff, chapitre XVII, 
“Versets et chansons”, 1876.

Quels sont les moyens 
de diffusion du reporter 
dans cet extrait ?

Dans quelle mesure 
les journalistes 
participent-ils à 
l’événement qui se 

Le grand reporter, hier

Charles Barbant, illustration pour le 
roman de Jules Verne Michel Stro-
goff, 1922, BnF, Paris. © Bis/
Ph. Jeanbor/ Archives Larbor
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Le grand reporter, aujourd’hui

À retenir

À retenir

À retenir

À retenir

Support : le guide du reporter produit par Reporters sans frontières.

https://issuu.com/rsf_webmaster/docs/guide_fr_2017__1_

Le guide à télécharger sur le site « Reporters sans frontières » s’adresse 
aux reporters en leur offrant un guide pour réaliser en toute sécurité leurs 
reportages. Sont reproduites ici les vignettes qui résument les points sur lesquels 
les journalistes doivent être vigilants.

- Choisissez soigneusement votre fixeur chauffeur, hébergement. 

- Éviter toute routine et ne vous déplacez pas seul. Communiquez 

- intelligemment avec votre rédaction et vos proches.

- Ne quittez jamais les routes et chemins fréquentés. 

- Si vous repérez une mine, il y en a surement d’autres à 
proximité.

- Marchez dans les traces de pas et de pneus existantes.

- Portez un gilet pare-balles et un casque et démarquez-vous 
comme journaliste.

- Préparez bien votre itinéraire avant tout déplacement.

- À un checkpoint, restez calme et coopérez avec les gardes.

- Face à des tirs, plaquez-vous au sol et mettez-vous à l’abri.

- Tentez d’instaurer un dialogue avec vos ravisseurs.

- Essayer d’entretenir une activité mentale et physique 

- Soyez patient et ne perdez jamais espoir.

DES VOTRE INSTALLATION

FACE AU RISQUE DE MINES

DANS UNE ZONE DE COMBATS 

EN CAS DE PRIVATION DE LIBERTE
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À retenir

À retenir

À retenir

À retenir

- Optez pour une tenue couvrante, ample et en plusieurs couches.

- Soyez au fait des normes locales régissant les relations 
hommes-femmes.

- Essayez de dégouter votre agresseur, ou de faire appel à son 
humanité.

- Soyez discret et prudent dans vos déplacements.

- Prenez les menaces au sérieux et suivez des protocoles de 
sécurité. 

- Soyez en alerte et méfiez-vous de vos gestes du quotidien.

- Emportez des équipements de protection : casque, masque, 
gilet.

- Repérez les lieux et identifiez des alliés, des issues et des refuges.

- Ne vous retrouvez jamais entre les forces de l’ordre et les 
manifestants.

- Portez une tenue adaptée et des équipements de protection.

- Evitez tout contact physique direct et échanges d’objets avec
un tiers.

- Ayez sur vous des lingettes et de quoi vous désinfecter les mains.

POUR PRÉVENIR LES 
VIOLENCES SEXUELLES

POUR ÉVITER LES PIÈGES ET 
LES ATTENTATS

DANS UNE MANIFESTATION 
VIOLENTE

FACE À DES CATASTROPHES 
NATURELLES OU
DES ÉPIDÉMIES

Pour aller plus loin, lire le livre de Florence Aubenas, Grand reporter, 
2009

Dans ce livre, elle témoigne en 80 pages de son enlèvement et 
de son métier de grand reporter auprès d’élèves.
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Pas à pas…

Pas à pas…

Activité 1. |Un récit

Activité 2. |Un fait divers

À la manière des grands reporters comme Martha Gellhorn 
ou Alcide Jolivet dans Michel Strogoff, vous écrirez un 
article qui raconte le quotidien d’un reporter de guerre.

Un(e) journaliste ne s’est pas conformé(e) aux recommandations 
face à une situation de crise… Rapportez les difficultés rencontrées 
par ce(tte) journaliste dans un article à paraître dans la rubrique 
« faits divers ».

• Choisissez une guerre sur laquelle vous vous documenterez afin de décrire les lieux, l’époque et les acteurs du conflit.

• Trouvez un angle de vue pour écrire votre article : vous écrirez un texte à la première personne du singulier ou du pluriel qui 
rende compte du regard spécifique du reporter sur l’événement.

• Documentez-vous sur la recommandation que vous choisissez pour écrire l’article en lisant la partie du guide qui la concerne.

• Choisissez un titre accrocheur qui rende compte de l’aspect extraordinaire du fait rapporté dans l’article.

• Précisez les circonstances exactes de l’événement (cadre spatio-temporel choisi).

• Choisissez les marques de l’énonciation impersonnelle (troisième personne du singulier).

• Optez pour un point de vue neutre dans lequel le journaliste que vous êtes se contente de rapporter l’événement sans prendre parti.
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Pas à pas…

Lisez le livre de Florence Aubenas, Grand Reporter, et rédigez-en 
une critique.

• Vous devez rendre-compte du contenu du livre et livrer votre opinion. 

• N’oubliez-pas de donner les références : éditeur, date de parution, prix. 

• Pour illustrer votre article, vous pouvez mettre la couverture du livre, que vous trouverez sur le site de l’éditeur, un portrait de 
l’auteur, ou une image illustrative. 

Activité 3. |Une critique 
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Les images et le bruit
de la guerre
Présentation

Une image

On trouve sur le site de France Inter 
la captation d’une image extraite de la 
vidéo. Quelles hypothèses pouvez-vous 
formuler sur son origine et sa possible 
signification ? 

À première vue, il s’agit simplement 
d’une petite fille qui rit aux éclats dans 
les bras de son père. 

Il est toujours intéressant, d’ailleurs, 
d’entendre parler d’images à la radio, 
qui par définition n’est pas un média 

qui s’adresse à la vue. Voici donc la 
description qu’on a pu entendre lors 
de l’émission de France-Inter qui 
mentionnait cette image :
« C’est une vidéo qui fait “le buzz” 
comme on dit : 41 secondes, et déjà 
plusieurs millions de vues sur les 
réseaux sociaux. Sur les images, 
on voit une petite fille de trois ans 
perchée sur l’épaule de son père. La 
petite s’appelle Salwa, et son père 
Abdullah Al-Mohammad ».

Fiche 5

Le 19 février 2020, dans sa revue de presse matinale sur France-Inter, 
Frédéric Pommier évoquait une courte vidéo diffusée sur Tweeter. Elle 
ne dure que quelques secondes. À l’aide de cette fiche, regardez-la, 
puis analysez-la. Écoutez aussi la chronique radiophonique, afin de 
percevoir la puissance évocatrice de ce média. 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse/la-revue-de-
presse-19-fevrier-2020

Sigle Twitter © Twitter 
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Regarder la video

Quelques pistes de réflexion

Retrouvez la totalité de la vidéo. Vous 
serez alors à même de comprendre 
véritablement la situation et les 
sources du rire.

En réalité le père a demandé à sa fille 
de rire de toutes ses forces dès qu’une 

Le spectateur se trouve ici face à une 
image paradoxale. En effet, ce qui 
est vu au premier abord et ce que 
l’on en comprend spontanément 
ne correspond pas à la réalité de la 
situation. Il y a par conséquent un 
effet de surprise dramatique à partir 
du moment où l’on intègre le contexte 
de cette captation vidéo. Il est évident 
que beaucoup d’internautes sont en 
quête d’images qui « font le buzz » 
ou de petits films mettant en scène 
des situations « sensationnelles ». 
Toutefois, dans le cas présent, la 

vidéo intrigue car elle a quelque chose 
de très subtil. On se rend compte 
que le rire, « propre de l’homme » 
selon Rabelais (voir le Prologue de 
Gargantua), n’a pas du tout la même 
fonction que dans des situations plus 
banales du quotidien. Il demeure à la 
fois et de fait paradoxalement salutaire 
et tragique. 
Les vidéos postées sur internet ne 
sont pas, loin s’en faut, toujours d’un 
haut degré d’intérêt. Pourtant, dans 
certains cas, elles peuvent avoir le 
mérite d’attirer l’attention sur une 

situation, non pas que l’on ignore, 
mais que l’on perçoit de loin. Or, le 
drame syrien reste bien une des pires 
atteintes à l’encontre de l’humanité 
du XXIe siècle. Les 48 secondes de 
cette courte vidéo ont par là même une 
puissance suggestive extrême tout à 
la fois pour des parents et des enfants 
vivant dans une société pacifiée, qui, 
forcément, à sa vision, pourront un 
instant se mettre à la place de ces deux 
êtres humains luttant pour survivre 
mentalement à la barbarie des 
hommes.

bombe explose non loin d’eux afin de 
les protéger de la terreur. Il s’agit donc 
d’un rire paradoxal de défense contre 
l’envahissement du désespoir. 
Voici le récit que vous pouvez 
entendre sur France Inter :
« C’est lui qui filme avec son téléphone 

portable, mais c’est elle avant tout 
qu’on entend : son rire d’enfant de 
trois ans.
Le rire de la fillette est communicatif, 
mais si cette vidéo est autant partagée 
sur les réseaux sociaux, c’est parce 
que la petite, ici, rit sous les bombes ». 
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Activité. |Rédiger
un billet d’humeur
Rédigez un billet d’humeur lié au visionnage de cette courte vidéo. 
Il s’agira d’exprimer vos émotions et vos réactions en lien avec ce 
visionnage.

Pas à pas

• Ce travail d’écriture impose une phase de réflexion. Vous vous poserez les questions suivantes : Pourquoi cette 
vidéo a-t-elle autant retenu l’attention des internautes ? Dans quelle mesure la diffusion d’une telle vidéo sur internet est-elle 
importante ? 
Reliez vos réactions aux commentaires de la partie « mes infos » de la fiche ainsi qu’à ceux du journaliste dans sa chronique 
radiophonique. 

• Pour l’écriture, aidez-vous de la fiche technique 5.
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Le Photographe, une 
BD documentaire Fiche 6

Présentation
Le Photographe est une 
œuvre hybride qui mêle cases 
dessinées et photographies. 

C’est un travail d’équipe : Didier 
Lefèvre (scénario et photographie)
Emmanuel Guilbert
(scénario, dessin et couleurs) 
Frédéric Lemercier
(mise en page et couleurs)

Le Photographe a connu un énorme 
succès et a été récompensée par 
plusieurs prix dans le monde de la 
bande dessinée.

BD et photographie

Un guide pour lire la BD et réfléchir au métier de photographe

Le photographe est une BD 
documentaire qui retrace le 
parcours d’un photographe Didier 
Lefèvre, parti accompagner 
une mission de Médecins sans 
frontière en Afghanistan en 1986. 

Comment la BD raconte-t-elle son 
histoire de manière originale ? 
En vous appuyant sur l’étude des 
planches de la BD et du dossier de 
Reporters sans frontière, vous décrirez 
les conditions de travail du grand 
reporter.                 

Pourquoi peut-on dire que les 
conditions du travail du photographe 
sont précaires ?
Comment le photographe cadre-t-il 
ses photos ? 
Quelle case de la BD montre le mieux 
la puissance évocatrice d’une image ? 

Pourquoi cette bande dessinée faite de 
dessins et de photographies est-elle 
très efficace pour expliquer la réalité 
du métier du photographe ? 

Occupé par l’URSS, l’Afghanistan 
est un théâtre de guerre qui oppose 
l’armée russe aux moudjahidines 
(qui signifie « guerriers saints »). 
Cette guerre est restée tristement 
célèbre pour avoir traversé toute une 

décennie, de 1979 à 1989. La guerre 
sera perdue par les Russes qui ne 
parviendront jamais à déloger les 
combattants afghans protégés par la 
géographie montagneuse du pays.



28 LE JOURNALISME DE GUERRE - # 01Mes articles

Vous réaliserez quelques cases de BD pour illustrer un des articles 
de votre journal. Comme Guilbert dans le Photographe, vous 
mélangerez dessins et photographies réelles pour raconter votre 
histoire. Vous pouvez aussi choisir de ne faire qu’une illustration, 
en partant d’une photographie. 

Activité. |Dessiner

Pas à pas

• Une planche de BD raconte une histoire en la fractionnant en moments forts sur lesquels s’arrête le lecteur. 
Les cases peuvent être de différentes tailles, constitués de phylactères ou pas qui donnent des éléments de dialogue (phylactères 
de forme arrondie) ou de narration (phylactères de forme rectangulaire) 

• Un dessinateur dans votre groupe peut effectuer les cases dessinées. 
Si vous n’avez pas dans votre de groupe un dessinateur, vous pouvez vous rendre sur un site de conception de planches de BD 
(https://www.storyboardthat.com/fr/créer-une-bande-dessinée)
Les photos que vous ajoutez peuvent être prises par vos soins ou être celle d’un photographe que vous empruntez pour l’exercice 
(voir fiche technique n° 3 sur l’utilisation de l’image).
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Entre récit et 
journalisme, le cinéma 
documentaire

Fiche 7

Présentation
Le film documentaire se rapproche 
souvent de l’enquête journalistique. 
Le cinéma permet d’entrer au cœur 

d’une actualité à travers le regard 
d’un auteur, le réalisateur.
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Waad al-Kateab et Edward Watts, Pour Sama, (2019)

Isabelle Otero, Histoire d’un regard, (2020)

Rithy Panh, L’Image manquante, (2013)

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=WGp7C79Pvzg
Lien pour approfondir la compréhension : http://www.prixbayeux.org/2019/12/09/audio-soiree-pour-sama/
Le film documentaire est construit à partir d’image « vidéo » prises pendant les bombardements d’Alep. La violence des images 
est réelle. S’ajoute à cela le fait que l’action se situe dans un hôpital où se trouvent des nouveau-nés. Il y a donc trois éléments 
d’accroche : 

a. Il s’agit de faits réels 
b. Il s’agit de scènes éprouvantes émotionnellement 
c. Il s’agit d’images suscitant une profonde compassion. 

Bande-annonce et lien pour approfondir la compréhension : 
https://cameo-nancy.fr/129-entretien-avec-le-realisateur/22390-histoire-d-un-regard-histoire-d-un-regard

Le film documentaire est construit comme une quête : celle du photographe Gilles Caron, mort à trente ans (1970) alors qu’il 
a couvert toutes les guerres et tous les drames de son époque : guerre du Vietnam, famine au Biafra etc. On ne trouve pas ici 
l’intensité voire l’urgence caractéristique de la bande-annonce précédente. Les élèves auront certainement à revoir plusieurs fois 
cette bande-annonce pour comprendre précisément que le film ne porte pas seulement sur des images de guerre mais bien aussi 
sur celui qui les photographie. 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=nomE41UQmCE

Lien pour approfondir la compréhension :
https://www.telerama.fr/television/regardez-l-image-manquante-de-rithy-panh-sur-telerama-fr,118349.php

Le film documentaire de Rithy Panh, survivant de la machine d’extermination khmère (1975-1979), se caractérise par l’insertion 
de figurines de terre cuite dans la construction narrative fondée sur le déroulement d’images d’archives en noir et blanc. La 
bande-annonce introduit par conséquent un autre rapport à l’image, puisque les archives sont non colorisées. Il y a un jeu entre 
tragédie brute - arrestation, massacre – et naïveté du retour à l’enfance par la manipulation des figurines. 
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Quelle est la liberté de
la presse dans la guerre ?
La presse, le « quatrième pouvoir »
Le principe fondamental qui régit un 
gouvernement démocratique est la 
séparation des pouvoirs : exécutif, 
législatif et judiciaire. Dans ce cadre, 
l’expression « quatrième pouvoir » 
désigne la presse et les médias. Il 

s’agit d’un contre-pouvoir, une force 
d’observation capable de dénoncer les 
excès et les dérives de l’État.

Ce « pouvoir » ne figure pas dans 
les institutions, mais la liberté de la 

presse est inscrite dans l’article 11 de 
la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789 :

« Tout citoyen peut parler, écrire, et 
publier librement ».

Fiche 8

Qu’en est-il dans les situations de crise ? 

La presse et les « événements » d’Algérie

Dans le contexte politique particulier des guerres ou des crises graves, le pouvoir en place, même en démocratie, tend à limiter 
le pouvoir de la presse et des médias, et on assiste, de manière plus ou moins autoritaire, à un retour de la censure. Cette 
censure peut s’exercer par des moyens de pression, de manière peu apparente, ou à travers des lois, en s’appuyant sur les 
institutions pour limiter le champ d’investigation et d’expression des journalistes.  

Au début de ce qu’on a appelé 
les « événements » d’Algérie, le 
vote de la loi sur l’état d’urgence, 
en 1955, fait suite à une vague 
d’attentats perpétrés par le FLN 
(Front de Libération Nationale, 
mouvement indépendantiste 
algérien) à partir de novembre 
1954.  Cette loi permet à un 
gouvernement de contrôler 
avec des moyens accrus les 
déplacements, les individus, mais 

aussi les idées et l’information. Elle 
réduit donc les libertés.  Les préfets, 
qui sont les représentants de l’État 
dans les départements, ont alors le 
pouvoir de prendre toute mesure 
pour contrôler la presse. Cette loi sera 
accompagnée et renforcée par d’autres 
lois comme celle du 16 mars 1956 dite 
des 
« pouvoirs spéciaux ». À cette époque, 
la plupart des journaux, la radio et la 
télévision (qui entre peu à peu dans 

les foyers) se montrent peu critiques 
et se plient aux contraintes imposées 
par le pouvoir. Seuls quelques 
journaux osent parler de « guerre » 
et non d’événements : c’est le cas du 
Monde, de L’Express, et de France 
Observateur. Quelques années plus 
tard, ce jeune journal, né en 1950 
(il s’appelait alors L’Observateur) fera 
partie, avec par exemple Témoignage 
chrétien, des quelques journaux qui 
évoquent les violences policières lors 



32 LE JOURNALISME DE GUERRE - # 01Mes articles

Activité.
Une revue de presse
Le 17 octobre 1961, une manifestation d’Algériens a lieu à Paris. On est en pleine guerre d’Algérie, dans le contexte défini par
« mes infos ». À partir des documents que vous trouverez sur internet, et des sites suivants, rédigez une revue de presse. 
Des informations à trouver dans l’exposition virtuelle de la BnF, « La Presse à la une »
http://expositions.bnf.fr/presse/grand/pre_174.htm

Un PDF qui rend compte des documents que possède la BDIC (bibliothèque de documentation internationale contemporaine. 
http://www.bdic.fr/pdf/elie_kagan_et_la_nuit_du_17octobre1961.pdf

Un article du Nouvel Observateur contenant ses archives
https://www.nouvelobs.com/monde/20111014.OBS2471/retour-sur-la-tragedie-du-17-octobre-1961.html

Des extraits de journaux dans un article rédigé par acrimed, un observatoire des médias. 
https://www.acrimed.org/Il-y-a-56-ans-les-medias-et-le-massacre-du-17

• Votre revue de presse ne doit pas oublier la règle des 5 W : vous devez rappeler brièvement les faits. 

• Recherchez des articles provenant de différents journaux, en évitant d’en privilégier un. 

• Organisez les journaux dont vous parlez en fonction des parentés dans leur contenu. 

• Il faut tenter d’être le plus objectif possible : énoncer le contenu, citer correctement, ne pas porter de jugement. 

Pas à pas
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Fiche 9

Autour du Prix Bayeux
Le Prix  Bayeux

Le Prix Bayeux Calvados-
Normandie des correspondants 
de guerre a été créé en 1994 à 
l’occasion du cinquantenaire du 
Débarquement allié en Normandie. 
Il s’agit d’un prix international se 

divisant en plusieurs catégories: 
presse écrite, radio, télévision, 
photographie et web journalisme. 
Il a pour fonction de rappeler 
l’importance des correspondants 
de guerre dans la diffusion de 

l’information ainsi les risques 
de leur métier réalisé au plus près
des zones de conflits. Depuis 
1944, on compte plus de 2 000 
journalistes tués.

Le Lauréat 2019 « Prix Nikon pour la photographie »

Le lauréat du « Prix Nikon » pour la 
photographie est Patrick Chauvel, 
pour son reportage « Syrie, la fin de 
Baghouz », publié dans le magazine 
Paris-Match. Ses photographies ont 
été prises en Syrie de février à 
mars 2019, précisément dans la 
localité de Baghouz. Pendant près de 

deux mois, les Forces démocratiques 
syriennes et la coalition internationale 
ont assiégé le village détenu par des 
terroristes de Daech. La prise de 
Baghouz a été longue et difficile car 
il fallait évacuer les populations
civiles liées à l’État Islamique.
Arrivé en février 2019 en Syrie, le 

photographe découvre l’entassement de 
femmes et d’enfants de djihadistes dans 
un espace d’à peine deux kilomètres 
carrés. Sa série de photographies sur le 
camp de
Baghouz cherche à mettre en lumière 
les conséquences humanitaires de
la guerre. 

Patrick Chauvel, une photo du reportage “Syrie, la fin 
de Baghouz” publié dans Paris Match en mars 2019, 
Prix Bayeux 2019. © Patrick Chauvel / SIPA
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Activité.
La présentation critique 
d’une photographie
Vous rédigerez un article pour accompagner une des photographies 
lauréates du Prix Bayeux 2019.

La presse, le « quatrième pouvoir »

Le choix
Discutez ensemble des images proposées. Parmi les différentes photographies, sélectionnez celle qui vous semble la 
plus efficace pour dénoncer les conséquences de la guerre sur les populations civiles.

Trouver les arguments pour défendre son choix
La photographie me fait réfléchir : pourquoi ?
La photographie provoque en moi des émotions : lesquelles ?
La photographie émet un point de vue sur la situation : lequel ?

Commencer à écrire
Rédigez un argumentaire en faveur de la photographie choisie. Vous pouvez vous focaliser sur la photographie en 
mettant en perspective ses points forts, mais vos remarques peuvent aussi passer par une logique de comparaison 
entre la photographie sélectionnée et une ou plusieurs autres mises de côté : Ex. « Par rapport à la photo 1, la photo 
3 est plus originale, moins attendue ». L’une des photographies de la série, fixant des affaires abandonnées, valises 
ouvertes, vêtements éparpillés, etc. apparaît d’ailleurs singulière. Pourquoi ?

Rédiger l’article
Le lecteur devra trouver des éléments descriptifs, des explications, et l’expression de votre point de vue, mettant en 
valeur la qualité de cette photographie. Vous pouvez aussi réaliser une capsule audio ou audio-vidéo avec possiblement 
un montage à partir de la photographie retenue.
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TECHNIQUES 
D'ÉCRITURE
1 - Écrire un article,
c’est précis !
Écrire un article de presse réclame trois conditions. Il faut savoir 
de quoi l’on parle, donc s’être rigoureusement renseigné sur le 
sujet, bien réfléchir à la manière d’en parler et s’appuyer sur des 
sources fiables.

Un préalable : effectuer des recherches
Si l’on souhaite évoquer un événement, une situation, un fait divers, il faut le cerner le plus précisément possible en étant 
capable de répondre aux questions simples :

• Qui ? • Où ? • Quand ? •Comment ? • Pourquoi ?

Il est indispensable de lister tous les éléments informatifs de base. Les éléments précis comme un nom de lieu ou une date, par 
exemple, doivent être notés au brouillon.
Car un article est censé éclairer sur un événement. D’où cette idée que l’on doit garder en tête : écrire un article, c’est précis et 
c’est concret.

Notez vos informations sur un petit carnet.
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Une contrainte : être précis

Un impératif : dire ses sources

Si l’on souhaite évoquer une guerre (par exemple un 
bombardement), il ne faudra pas se contenter d’écrire :
« Un bombardement a eu lieu en Syrie ».

On écrira : « Le vendredi 15 février aux alentours de midi, une 
bombe a éclaté dans le quartier populaire d’Alep ». Plus on est 
précis dans le Qui ? dans le Où ? ou dans le Quand ? et plus 
l’article sera intéressant pour le lecteur.

Attention ! Cette précision n’est pas forcément immédiate 
dans l’écriture. D’où un autre principe à retenir :
« On n’est pas immédiatement précis en écrivant :
on le devient en se relisant ». Or, le seul moyen de renforcer 
la précision d’un article consiste à se poser les questions 

Le grand problème de la diffusion de l’information demeure 
la question des « sources ». En clair : d’où a-t-on extrait les 
informations que l’on donne ? De quel organisme ?
À partir de quels témoignages ? Il importe de garder en tête 
que sur internet, on peut facilement trouver des articles 
d’apparence sérieuse avec des chiffres qui semblent attester 

précédentes au moment de sa relecture, en en ajoutant une 
autre : « Qu’est-ce que mon article a appris au lecteur ? »
Quand on évoque une guerre lointaine, il importe de bien se 
représenter géographiquement l’endroit où elle se déroule : 
ce qui peut permettre d’effectuer des rapprochements Ex. : le 
bombardement a eu lieu à Alep, ville se situant non loin de la 
frontière turque. Il faut aussi être précis sur les opposants en 
évitant d’en rester à des formules générales comme
« des soldats » : le lecteur serait en droit de se demander
« qui sont ces soldats ? » ou « par qui sont-ils commandés ? », 
« combien étaient-ils ? »

Idéalement, il faut pouvoir donner des chiffres. Ex. :
le nombre précis de blessés.

de l’authenticité de l’information, mais qui, en réalité, relèvent 
d’une « fausse information » ou d’une « fake news ».
Les informations doivent pouvoir être vérifiées par le lecteur.

Pas d’article, sans une ou plusieurs sources citées au fil du 
texte ou à la fin !

Une carte, une image bien légendées fournissent des informations précieuses. (voir fiche « Choisir une image »)

Le journaliste n’est pas tenu de citer précisément ses sources car il doit les protéger : on estime que si les noms des sources sont 
divulgués, ces personnes pourraient se trouver en difficulté, voire en danger ; cela pourrait priver les journalistes de renseignements 
précieux. Il peut donc se contenter d’indiquer qu’il en a, par exemple en mentionnant « un membre du gouvernement » ou un « 
policier proche de l’enquête ».
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2 - Conseils pour la 
rédaction du « corps » 
d’un article de presse
L’idée est de construire un article d’environ 400 signes qui ne répète pas l’information contenue dans le bandeau mais apporte 
des éléments plus précis permettant au lecteur de mieux se représenter les choses. Il faut éviter les généralités et être le plus 
concret possible. C’est pour cela qu’un article comportera souvent des citations entre guillemets, de témoins d’un événement ou de 
participants, par exemple à un salon du livre ou à une manifestation, quelle qu’elle soit.

Rappel
Les temps de base d’un article de presse sont le passé composé et le présent de l’indicatif.
L’article doit comporter une attaque : phrase de départ de l’article qui doit inciter le lecteur à poursuivre sa lecture.
L’article doit comporter une chute : phrase de fin, « touche finale », qui doit à la fois clore l’article et ouvrir la réflexion du lecteur.

Laquelle des deux phrases suivantes vous semble la plus pertinente ?

a. Le « Prix Bayeux » a été remis à … par … pour sa photographie sur…

b. La remise du Prix a créé beaucoup d’émotions dans l’assistance. « C’est un moment important pour la photo reportage »,
a indiqué l’un des nommés…

La phrase a. n’est qu’informative. Elle ne permet pas au lecteur de visualiser la « situation ». La phrase b. permet d’actualiser la 
situation, de la rendre plus concrète. D’où la nécessité, quand on rédige un article, de respecter le schéma suivant :

L’article doit apporter une information. C’est évidemment sa première fonction, mais il doit, aussi, faire vivre l’événement pour 
permettre au lecteur de se le représenter.

Fonction première de l’article de presse : informer le lecteur. Contrainte d’écriture d’un article de presse : faire vivre l’événement, la 
situation…

Au moment de la relecture de l’article, toujours se demander ce qu’il fait VOIR, ce qu’il fait ENTENDRE, ce qu’il fait SENTIR. Un 
article, pour être bon, doit amener le lecteur à mieux s’approprier un événement, une situation d’actualité qu’il n’a forcément pas vécu.



38 LE JOURNALISME DE GUERRE - # 01Mes articles

3 - Conseils pour la 
rédaction du titre
et du bandeau
Rappel sur la composition d’un article
Un article de presse comporte un certain nombre de règles de composition : il doit avoir un titre et être précédé d’un bandeau. 
En ce qui concerne l’article proprement dit, on le désigne sous l’expression « corps de l’article ».

1. Le titre
C’est l’élément d’accroche, en gras, celui qui est censé donner au lecteur l’envie de lire l’article qui lui correspond. Par 
conséquent, il doit être accrocheur. Prenons un exemple, lequel des deux titres suivants, vous accrochera le plus ?
a. Une bombe a explosé en Syrie b. Bombardement meurtrier à Alep

Le titre a) est général et il ne pose pas d’emblée les conséquences de la « bombe ». Le titre b) n’évoque plus un pays mais 
une ville en particulier et la présence de l’adjectif qualificatif « meurtrier » indique déjà des conséquences tragiques.

Un titre doit correspondre à une phrase nominale (ex. : b). Il doit être court et répondre à deux questions : Qui ?/Quoi ? et Où ?/
Quand ? Il ne faut donc pas qu’il en dise trop, mais qu’il focalise l’attention du lecteur sur un événement « fort » de l’actualité 
nationale ou internationale.

Tous les articles de presse ne portent pas sur un fait de guerre. Dans le cas d’un article se rapportant par exemple au
« Prix Bayeux », il s’agira de trouver un titre accrocheur valorisant l’information que l’article est censé donner ensuite. On pourra par 
exemple construire un titre en utilisant les deux points. Ex : Le Prix Bayeux : .......................................

2. Le bandeau
Il a pour fonction de préciser, d’expliciter ce qui est évoqué dans le titre. Si l’on reprend l’exemple précédent, le bandeau devra 
précisément dater le bombardement et dénombrer le nombre présumé de victimes. Il s’agit de donner une information de façon 
synthétique.

Ex : « Dans la nuit du …, une série de bombes a détruit tout un quartier d’Alep en Syrie.
On estime à … le nombre de victimes civiles ».

Dans le cas du « Prix Bayeux », il s’agira par exemple, dans le bandeau, d’indiquer sa date d’origine et son actualité.
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4 - Choisir une image
Quelle est la fonction d’image ?
Instruire
Diffuser le savoir et la connaissance par une illustration fidèle de la réalité (dimension historique, technique, scientifique).

Informer
Rendre compte d’un événement se produisant dans notre monde en partageant l’information (dimension journalistique).

Divertir
Amuser, procurer une distraction, faire rire (dimension humoristique, récréative).

Transmettre des idées
Prendre position, argumenter, donner son opinion sur un sujet d’actualité (dimension sociale, politique).

Vendre
Faire connaître, séduire dans le but d’inciter à la consommation (dimension publicitaire).
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Comment savoir si j’ai le droit d’utiliser une image ?

Où trouver des images sous licences libres ?

1. Je détermine les utilisations que je souhaite faire de l’image

– reproduction ; – modification ; – commercialisation.

2. Je vérifie que les utilisations sont permises par l’auteur

Le domaine public
J’utilise l’image librement
Le domaine public désigne un statut sous lequel sont placées les œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d’auteur. Les 
images tombent dans le domaine public 70 ans après la mort de leur auteur. Elles peuvent être librement utilisées.

Les licences libres
J’utilise l’image en respectant les permissions accordées par l’auteur
L’auteur d’une image peut décider de la placer sous licence libre, c’est-à-dire qu’il donne l’autorisation gratuite, à tous et par 
avance, d’utiliser son image dans les conditions fixées dans la licence. Par exemple, les licences Creative Commons permettent à 
l’auteur d’indiquer aux utilisateurs de quelles libertés ils disposent sur l’image :

– Sur Google image, tapez votre requête, puis cliquez sur l’onglet « Outils », activez le filtre « Droits d’usage » et choisissez 
l’option qui correspond à votre cas.

– Les banques d’images PikWizard et Wikimedia Commons permettent de trouver des milliers d’images sous licences libres à 
partir d’un moteur de recherche.

[BY] : l’image peut être librement utilisée, à la condition de citer le nom
de l’auteur.

[NC] : l’image peut être librement utilisée, modifiée, tant que l’utilisation 
n’est pas commerciale.

[ND] : l’image peut être librement utilisée, mais pas modifiée.

Les banques d’images
J’utilise l’image si je l’ai achetée et que je respecte les permissions accordées par la licence
Des licences sont associées aux images qui sont téléchargeables au paiement sur des banques d’images en ligne. Les licences 
fixent les conditions d’utilisation de l’image achetée. Il convient de vérifier que la licence permet les utilisations projetées.

L’absence de conditions Je n’utilise pas l’image
L’absence d’indications concernant les conditions d’utilisation ne signifie pas que le contenu peut être utilisé librement. Par 
défaut, vous devez considérer que tous les droits sont réservés à l’auteur.
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Comment insérer mon image dans un article ?
Mise en page
La mise en page est l’opération de disposition des différents 
éléments dans l’espace de la feuille (papier) ou de la page 
(web). Son but est d’organiser le contenu (textes et images) 
de manière hiérarchique et harmonieuse. Trois paramètres 
déterminent la position, l’orientation et la taille de l’image sur 
la page : sa fonction, son importance et sa relation au texte.

Une fois l’image disposée, il convient de la légender. La 
légende est habituellement placée sous l’image et remplit deux 
fonctions principales : expliquer son contenu et en indiquer 
la provenance. Lorsque le texte est destiné à une publication 
officielle (magazine, livre), la légende doit aussi mentionner le 
nom des détenteurs de droits de l’image après le symbole © 
(copyright), ou la licence sous laquelle l’image est placée si elle 
est libre de droits.

La convention éditoriale dépend de la nature
de l’image :
Pour des œuvres d’art (tableau, dessin ou photographie ayant 
bénéficié d’un tirage papier) :

– Sandro Botticelli, Primavera, 1482, tempera sur bois, 2.03 x 
3.15 m. Galleria degli Uffizi, Florence (© Scala / Art Resource, NY).

– Man Ray, Drink to me only with, vers 1930, épreuve 
gélatino-argentique, 7.6 x 5.2 cm. Musée d’art moderne de 
Paris (© Man Ray Trust / Adagp, Paris).

Pour des photographies non artistiques publiées sur Internet, 
on indiquera le type de licence :

– Martin Duprès, La Seine au crépuscule, 1996 (CC BY-SA 3.0).

Pour des photographies issues d’un reportage, on précisera 
l’agence, la date et l’action :

– Moises Saman (Magnum), Dans le quartier d’Al-Sukri, des 
habitants d’un bâtiment résidentiel émergent des décombres 
après une frappe aérienne du régime, le 19 mars 2013.
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Sa fonction première : faire réagir le lecteur

Renforcer l’efficacité du « billet d’humeur »

Il faut avoir en tête l’axe directeur de son « billet », autrement 
dit quelle direction on souhaite lui donner. Par exemple, dans 
le cas de la vidéo du fou rire de la petite fille syrienne (voir 
fiche XX), il est assez évident que l’on pourra exprimer tout 

On pourra employer des phrases à tournure impersonnelle comme, « Il est scandaleux… », des phrases interrogatives comme, « 
vous rendez-vous compte… ? » ou des phrases injonctives, « imaginez un instant la situation… ».
Attention, comme le « billet » est court, chaque mot compte : d’où l’importance des adverbes, « c’est totalement absurde… ».
On aura aussi recours aux tournures superlatives :
« la vidéo la plus inimaginable qui soit… »

à la fois de la compassion et de la colère. Ce qui peut passer 
par le recours à des phrases exclamatives et des termes au 
sens fort (scandale, honte, tragédie, absurde, incroyable, 
impensable).

Exprimer une émotion, une réaction, même scandalisée rend possible l’utilisation du « je » tout comme le recours au « 
vous » à l’adresse du lecteur. Ex. « Chers lecteurs, il ne m’a fallu que 48 secondes pour ouvrir les yeux… ».

Si vous rédigez à plusieurs, profitez-en pour effectuer des relectures à haute voix, et ajouter le plus d’effets possibles pour 
renforcer la qualité expressive du « billet ». Règle d’or, il faut éviter la neutralité, et faire passer une émotion, une colère…

Un billet d’humeur : qu’est-ce que c’est ?
L’objectif premier d’un journal est d’informer. Néanmoins, 
une information n’est jamais neutre. Choisir de parler de tel 
sujet plutôt que d’un autre, c’est déjà prendre parti. En outre, 
dans un journal, on trouve en général une page « édito » ou « 
éditorial » qui permet à un(e) journaliste d’exprimer son point 
de vue sur un fait d’actualité. Le cas du « billet d’humeur » est 

un peu différent. D’abord, il n’a pas à être très long (pas plus 
de 200 signes). Ensuite, il porte sur un élément d’actualité 
parfois secondaire. L’idée est d’exprimer une émotion, une 
réaction assez vive face à quelque chose qui est jugé déplaisant 
ou choquant. Il peut être humoristique ou très critique en 
fonction du sujet retenu.

5 - Comment rédiger
« un billet d’humeur » ?
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Relire pour corriger la langue

Vérifier l’information

Vous ne pouvez pas vous fier au correcteur orthographique, 
et devez relire vous-mêmes afin de débusquer la plupart des 
erreurs. Désigner dans votre groupe un correcteur qui devra 
suivre les conseils ci-dessous. 

• La lecture doit être très lente : si vous sentez que votre 
lecture approche de la vitesse normale, c’est que vous allez 
trop vite, et qu’il faut beaucoup ralentir.

Vérifier les références, les dates, afin de ne pas laisser 
d’approximations. Rappelez-vous que lorsqu’on rend public 
un texte (ce que signifie « publier ») impose cette rigueur. 

• Pour conserver le bon niveau d’attention, le correcteur ou la 
correctrice peut relire à l’envers, paragraphe par paragraphe, 
mais en partant de la fin. Cela évite de se laisser embarquer 
dans une lecture trop superficielle. 

• Tout doit être vérifié. Vous avez sur internet toutes les 
informations nécessaires. Si vous avez la moindre hésitation 
sur un mot ou sur un accord, recherchez la solution et 
n’hésitez pas à demander à d’autres élèves.

Là encore, internet vous sera d’une grande utilité. Si vous citez 
un livre ou un film, n’oubliez pas l’auteur (ou réalisateur), 
l’éditeur si c’est un livre, la date de parution.

6 - Éditer :
relire, corriger, réviser
Publier impose de respecter les règles de la grammaire, de la syntaxe, de l’orthographe, mais aussi de respecter ce qu’on appelle 
les règles orthotypographiques. Ce sont des normes communes aux rédacteurs, aux éditeurs, aux compositeurs (ceux et celles 
qui font la mise en page). Cela concerne par exemple l’emploi des lettres capitales, les espaces entre les caractères, ou encore la 
manière de présenter le titre d’un livre. 



44 LE JOURNALISME DE GUERRE - # 01Mes articles

La correction typographique

̶  Correction à l’écran
Faites apparaître sur votre écran les marques typographiques 
en utilisant la touche 
Corrigez directement. Vous risquez de laisser passer pas mal 
d’erreurs. 

̶  Le mieux est d’imprimer et de corriger sur papier, avec un 
stylo rouge. Reportez ensuite les corrections sur le document.

Pour corriger sur papier, suivez le code suivant.



Merci !


