
Rapport à la vérité chez les journalistes: 
quelle est notre responsabilité?

Les journalistes s’engagent à “rechercher la vérité, en raison du droit qu’a le public 
de la connaître”. Comment vivent-elles/ils leur responsabilité en vue de 
proposer une information respectueuse des faits et des personnes? Quelles 
tentations, quels dangers éviter, et avec quelles aides? 

  
Le public joue un rôle actif, en tant qu’usager des médias, mais aussi sur le plan 
citoyen. Comment contribuer à une éthique de l’information adaptée aux 
besoins et possibilités qui évoluent? Quels soutiens peuvent être apportés en 
vue de favoriser un journalisme de qualité? 

  
Durant ce working lunch, des exemples concrets seront présentés et discutés. 
Des pistes seront également proposées pour un usage, un accompagnement et 
un développement constructif de l’information médiatisée.



https://www.letemps.ch/opinions/fake-news-spaghettis 

https://www.letemps.ch/opinions/fake-news-spaghettis


https://dhcenter-unil-epfl.com/en/2021/03/12/fausse-verite-3/ 
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https://dhcenter-unil-epfl.com/en/2021/03/12/fausse-verite-3/ 
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• partage de Fake News même en sachant que c’est faux, par ce que c’est rigolo ou que 
cela peut forcer à penser à un thème particulier 

• les moins de 25 ans adhèrent moins aux théories conspirationistes que les plus de 25 ans 

• besoin de discuter des informations et désir de se confronter à d’autres idées (contre les 
“bulles de filtres”) 

• fiabilité de l’information et médias traditionnels vont de pair 

• les médias de référence jouent un rôle face aux Fake News à travers le Fact checking

côté jeunes:

https://dhcenter-unil-epfl.com/en/2021/03/12/fausse-verite-3/


points communs?
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Rapport à la vérité chez les journalistes: quelle est notre responsabilité?

comprendre et soutenir 
les journalistes



http://www.argus-presse.fr/sites/default/files/content/files/enquete_journalistes_vlight.pdf 
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https://www.careercast.com/jobs-rated/worst-jobs-of-2019 
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https://www.careercast.com/jobs-rated/worst-jobs-of-2019 
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http://boutique.lemonde.fr/le-monde-hors-serie-albert-camus.html 

L'entretien 
Albert Camus considérait les journalistes comme des «historiens au jour le jour, dont le 
premier souci est la vérité» et le journalisme comme «le plus beau métier du monde». 
Ce métier, il l’exerça à Alger républicain, au Soir républicain, à Combat et à L’Express et 
en posa les commandements dans un texte longtemps resté inédit et publié dans cette 
réédition après avoir été révélé par Le Monde.
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https://en.wikipedia.org/wiki/John_Reith,_1st_Baron_Reith 
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https://en.wikipedia.org/wiki/John_Reith,_1st_Baron_Reith 

Under Reith, the BBC did not broadcast on Sunday before 12:30 PM,  
to give listeners time to attend church,  
and for the rest of the day broadcast only religious services,  
classical music and other non-frivolous programming.

Reith summarised the BBC's purpose in three words:  
inform, educate, entertain;  
this remains part of the organisation's mission statement to this day. 
It has also been adopted by broadcasters throughout the world, 
notably the Public Broadcasting Service (PBS) in the United States.
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https://www.france.tv/france-2/apocalypse/ 

https://www.france.tv/france-2/apocalypse/


trois mondes ou cadres d’interprétation selon François Jost

Jost François, Introduction à l’analyse de la télévision

monde ludique 
pour de rire

monde fictif 
pour de faux

monde réel 
pour de vrai

docu-drama

publicité

documentaire

jeux

variétés

opéra

comédie

téléfilm

série

film

reportage

JT

direct

talk show

débat

reality show

télé-réalité
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Musée de la communication, Berne, février 2008
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Musée de la communication, Berne, février 2008

24



protections sur le plan éthique

auto-contrôle

contrôle politique

évaluation

Déclaration des devoirs et des droits des journalistes 

Chartes rédactionnelles

CSA (France), AIEP, OFCOM 

CSP (Conseil Suisse de la Presse)

Education aux médias 

Prise de parole publique, réaction, droit de réponse 

Soutien aux médias de service public et aux journalistes

émetteur

canal & message

récepteur
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https://presserat.ch/fr/code-de-deontologie-des-journalistes/erklaerungen/ 

https://presserat.ch/fr/code-de-deontologie-des-journalistes/erklaerungen/


https://presserat.ch/fr/code-de-deontologie-des-journalistes/erklaerungen/ 
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http://www.presserat.ch/21730.htm 

1) Rechercher la vérité, en raison du droit qu'a le public de la connaître (...) 
2) Défendre la liberté d'information (...) 
3) Ne publier que les informations, les documents, les images et les sons dont l'origine est connue de 

lui/d'elle; ne pas supprimer des informations ou des éléments d'information essentiels; ne dénaturer 
aucun texte, document, image et son, ni l'opinion d'autrui; donner très précisément comme telles les 
nouvelles non confirmées; signaler les montages photographiques et sonores. 

4) Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des sons, des images ou des 
documents (...) 

5) Rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte. 
6) Garder le secret professionnel; ne pas révéler la source des informations obtenues 

confidentiellement. 
7) Respecter la vie privée des personnes, pour autant que l'intérêt public n'exige pas le contraire (...) 
8) Respecter la dignité humaine (...)

Le/la journaliste qui récolte, choisit, rédige, interprète et commente les informations (...) 
tient pour ses devoirs essentiels de:

extraits de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes
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https://www.annuaire-communication.ch/edition-medias/journalistes 
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https://rsf.org/fr/barometre 
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https://rsf.org/fr/suisse 
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7 fonctions de base des journalistes  (R. de Weck)

Interactivité, numérisation, globalisation: les trois révolutions médiatiques,  
18 septembre 2014 

M. Roger de Weck, Directeur général de la Société Suisse de Radio et télévision

1) chercher l'information 

2) vérifier (2 sources: "prüfen und überprüfen") 

3) situer, replacer dans le contexte 

4) pondérer: importance de l'information 

5) expliquer l'information à un public non averti 

6) commenter l'information (facultatif) 

7) corriger l'information quand une erreur s'est glissée
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https://www.youtube.com/watch?v=ZIeCilXN6Tk&app=desktop 
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https://www.tineye.com/ 

35

https://www.tineye.com/


https://www.tineye.com/ 
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https://www.google.com/search? 
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https://www.letemps.ch/no-section/labondance-dinformations-une-entrave-recherche-verite 
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Push Le Figaro et Le Monde du 25 avril 2014

39



https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/replay-vrai-ou-fake-l-envers-de-l-info_3208049.html?
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https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/video-comment-reperer-une-deepfake-1297327 
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http://observers.france24.com/fr/tag/guide-verification 
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http://verificationhandbook.com/ 

for investigative reporting

a guide to online 
search and research techniques
for using ugc and open source
information in investigations
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https://www.letemps.ch/video/monde/dix-conseils-debusquer-fausses-informations-internet 
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cinq étapes, basées sur les pratiques de journalistes professionnels, en France 
et à l’étranger, pour vérifier une potentielle information venue du Web 

Alice Antheaume

1. Identifier l’auteur du contenu

2. Fournir le contexte

3. Recouper l’information

4. Décoder la technique

5. Surveiller le réseau



https://www.rts.ch/play/tv/rts-decouverte/video/la-semaine-des-medias-les-nouveaux-journalistes-le-journaliste-anti-fake-news?
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https://rtsr.ch/srt-cantonales/ 

50

https://rtsr.ch/srt-cantonales/


https://rtsr.ch/srt-cantonales/devenir-membre/ 
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Grevisse, Ecriture journalistique, 2008 

• Le journalisme consiste à rechercher la vérité, de manière pertinente, 
exhaustive et désintéressée, pour la rapporter, dans un souci 
d’indépendance. Il s’appuie sur des faits pour les expliquer, les analyser et 
éventuellement les commenter.  

• La vérité doit être complète, de façon à ne pas mentir par omission ou 
altération.  

• Un journaliste va plus loin que le fait brut ou l’information officielle. Il a le 
devoir de décoder l’info et de la replacer dans son contexte ou de la mettre en 
perspective, jamais dans son intérêt, mais dans celui du public.  

• Il ne peut cependant prétendre à l’objectivité dans la mesure où il choisit, 
hiérarchise et travaille l’information. 
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Besse Brigite et Desormeaux Didier, Construire le reportage télévisé

L’objectivité n’existe pas.  
La réalité est une construction permanente, conflictuelle.  
Il en est de même des événements:  
dans l’infinité des faits du monde,  
quelques-uns sont qualifiés d’événements 
et traités comme tels par les médias.

Un fait devient un événement lorsque des sources en rendent compte  
et le produisent comme événement.  
Le journaliste mène l’enquête: il est un médiateur, c’est-à-dire  
quelqu’un qui traite l’événement pour produire de l’information.  
Il doit veiller à ne pas être un intermédiaire  
au service des stratégies de communication.
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Edito 04 2017

La reconquête de notre crédibilité passera donc par 
un journalisme d’enquête 
résolument critique à l’encontre des pouvoirs. 
Et par un journalisme de terrain 
à la recherche de la réalité de la vie des gens. 
Des enquêtes et des reportages 
effectués par des journalistes  
qui ne se mettent pas au-dessus du lot, 
qui assument leur subjectivité. 
Mais un tel journalisme est exigeant. 
Il demande du temps et des moyens, 
de la profondeur et du suivi.



https://fr.ejo.ch/deontologie-qualite/les-pressions-journalisme-menacent-droit-public-informe-democratie-gilets-jaunes-melenchon-macron-
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https://fr.ejo.ch/deontologie-qualite/les-pressions-journalisme-menacent-droit-public-informe-democratie-gilets-jaunes-melenchon-macron-
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https://www.24heures.ch/le-conseil-suisse-de-la-presse-epingle-la-municipalite-dyverdon-368480694448 
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https://www.la-croix.com/Religion/Protestantisme/evangeliques-francais-agaces-amalgames-2018-11-12-1200982568?
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https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/cest-quoi-les-%C3%A9vang%C3%A9liques/320255298769321/ 
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https://www.editions-oladios.ch/m%C3%A9dias-et-chr%C3%A9tiens/ 
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https://www.editions-oladios.ch/m%C3%A9dias-et-chr%C3%A9tiens/ 

“Nous devons absolument pardonner  
aux journalistes, cameramen, reporters,  
photographes de presse, qui nous ont offensés.”

p 17
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https://www.editions-oladios.ch/m%C3%A9dias-et-chr%C3%A9tiens/ 

“Certaines personnes ont la regrettable habitude de n’exprimer  
que leur désaccord, leur colère ou leur mécontentement.  
Ne devrions-nous pas développer dans nos milieux  
évangéliques l’habitude d’exprimer notre satisfaction,  
notre encouragement et notre reconnaissance?”

p 259
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Rapport à la vérité chez les journalistes: quelle est notre responsabilité?

? avantages inconvénients ?

• communication par l’intermédiaire d’un média officiel 

• communication via des personnes influentes sur les 
réseaux sociaux numériques



https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/le-carton-de-samuel-etienne-et-francois-hollande-sur-twitch-15762551.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=uiEFLYlT-WI&t=759s 
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https://www.courrierinternational.com/grand-format/infographie-qui-sinforme-comment-au-temps-du-covid-19?
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Rapport à la vérité chez les journalistes: quelle est notre responsabilité?

journalisme 
et vérité



https://www.payot.ch/Detail/journalisme_et_verite-daniel_cornu-9782830913477 
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https://www.payot.ch/Detail/journalisme_et_verite-daniel_cornu-9782830913477 

“Ce n’est pas n’importe quelle information saillante, 
qui mérite d’être retenue, 
mais une information capable de faire sens, 
d’in-former une communauté réunie 
par une volonté de vivre ensemble.”

p 345
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https://www.payot.ch/Detail/journalisme_et_verite-daniel_cornu-9782830913477 

“Une lecture chrétienne serait capable, sans devoir rendre de comptes  
à quiconque, de décrire les souffrances des victimes de la guerre  
dans les deux camps. Il lui appartiendrait de montrer, plus modestement,  
les hommes réels de l'économie, et non les hommes abstraits,  
donc soustraits, des courbes et des graphiques: le chômage est une réalité  
vécue avant d'être une affaire d'indices! Une lecture chrétienne mènerait enfin  
à découvrir la face cachée de l'actualité, à donner la parole  
à des hommes vivant de l'autre côté de la réalité médiatique,  
à s'intéresser aux plus petits, aux plus faibles, afin de leur permettre 
de faire le récit de leur vie et de questionner à partir de leurs expériences  
les divers ordres qui entendent la régenter: la raison politique,  
la logique économique, les lois et les normes sociales. 

p 389
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https://www.payot.ch/Detail/journalisme_et_verite-daniel_cornu-9782830913477 

“Parmi les formations universitaires considérées aujourd’hui  
comme les plus utiles en vue d’une activité journalistique figurent,  
selon Wolf Schneider, le directeur d’une réputée école de journalisme  
de Hambourg, les études scientifiques et les études théologiques.

p 401
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Rapport à la vérité chez les journalistes: quelle est notre responsabilité?

? avantages inconvénients ?

• accueillir une journaliste qui déclare ouvertement 
ne pas partager “nos” convictions et valeurs



https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/la-confiance-dans-les-medias-chute-depuis-plusieurs-annees--lanalyse-de-valerie-manasterski-
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https://fr.ejo.ch/deontologie-qualite/valeurs-prejuges-journaliste-comment-etre-impartial-verite-empathie-auto-analyse-transparence 
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Rapport à la vérité chez les journalistes: quelle est notre responsabilité?

? avantages inconvénients ?

• recourir à une analogie pour évoquer une dimension 
de la foi chrétienne



https://myfreelife.ch/myfreelife/spiritualite/subjectif-episode-2-et-si-la-priere-etait-un-objet-du-quotidien 
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