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Entre mars et juin, l'actualité a été riche -le mot est faible. Erwann Gaucher a analysé
les Unes de Libération, du Monde et du Figaro. Quels sujets ont été le plus en première
page ? Les résultats sont assez étonnants.

Bon alors, ils ont quoi dans les tripes les rédacteurs en chef du Monde, du Figaro ou de
Libération ? Sont-ils fabriqués dans le même moule ? S’intéressent-ils tous aux mêmes
sujets ? Difficile à savoir sans pratiquer d’autopsie, et étrangement, les principaux
intéressés n’ont pas l’air de vouloir se laisser approcher par un bistouri. Ne pouvant donc
pas pratiquer selon les méthodes pourtant éprouvées de l’ami Dexter, il n’y  a qu’une solution
pour répondre à la question : passer au scanner leurs choix de Une. Bref, regarder de près
le fruit de leurs entrailles.

Si la méthode est moins médicale, elle est riche d’enseignements journalistiques. C’est ainsi
qu’il y  a quelques mois, nous avions pu déceler les symptômes de sarkozyte aigüe, à
tendance immobilière et franc-maçonne, qui frappait de plein fouet les rédacteurs en chef
du Nouvel Obs , de L’Express et du Point .

Alors, docteur, quels ont été les sujets les plus traités, les plus mis en valeur par les trois
principaux quotidiens nationaux français ? Une fois que l’on a épluché les 384 Unes du
Monde, du Figaro et de Libé  entre mars et juin dernier, quel est le diagnostic ? Les analyses
du labo sont formelles. On retrouve les traces récurrentes des mêmes quatre principaux
sujets, qui ont représenté la bagatelle de 242 titres en Une au total : le Japon, la Libye, DSK,
et Ben Laden.

À votre avis, quel sujet est le plus revenu à la Une ? À vous
de voter.

L’affaire DSK ? Vous y avez pensé, avouez-le mauvaises langues ! J’en soupçonne même
un ou deux d’avoir commencé à affuter les arguments pour fustiger les médias qui,
décidément, ne s’intéressent qu’au superflu pendant que le monde flambe. Eh bien non ! La
fièvre DSK a certes touché l’ensemble de nos rédacteurs en chef, mais sans plus. Les
analyses le prouvent, avec 42 mentions à la Une en quatre mois pour les trois journaux, son
“taux d’occupation de Une” est nettement au-dessus de la moyenne, mais rien de mortel là-
dedans.

Bien sûr, tous les patients ne sont pas égaux devant ce genre de v irus. Ainsi Le Figaro
semble avoir été nettement plus touché que ses confrères en plaçant 20 fois DSK à la Une
devant Libération (13 fois) et Le Monde  (9 fois).

A votre avis, quel sujet a été le plus

souvent cité à la Une ?

Le tsunami japonais, avec ses 10 000 morts

et 17 000 disparus ?

L'élimination de Ben Laden, issue de la plus

grande traque de l 'histoire, lancée sur les traces

de l 'homme le plus recherché de la planète ?

La guerre c ivile en Libye avec ses 1 600

morts et 3 000 disparus ?

L'affaire DSK ou le plus grand scandale

politico-sexuel depuis Bil l  Clinton ?

[ Résultats ]

Ecrire un comment.
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Et ce n’est pas la seule surprise lorsque l’on regarde les résultats complets de l’autopsie :

Même la mort de Ben Laden n’a finalement pas beaucoup touché nos rédacteurs en chef.
Alors que tout semblait réuni pour faire de cette info un véritable v irus de Une pendant des
semaines et des semaines, la disparition de l’homme le plus recherché de la planète n’aura
finalement été qu’un “bouton” rapidement disparu, une fièvre très passagère. Le Figaro n’y
aura consacré que 6 titres de Unes au total, Libération 5 (dont un numéro spécial) et Le
Monde 4…

L’incroyable succession de catastrophes ayant frappé le Japon, le bilan particulièrement
lourd (10 000 morts et 17 000 disparus), la psychose nucléaire, tous les ingrédients étaient
réunis pour en faire LE sujet n°1 de ces quatre mois. Et le score est en effet honorable,
exceptionnel même par rapport à une année “normale” : 26 titres de Unes pour Le Monde, 23
pour Le Figaro  et 13 pour Libération, auxquels il faut ajouter un numéro spécial Japon de Libé



et un autre du Monde.

Mais le sujet champion toutes catégories de ce début d’année, la fièvre qui a véritablement
touché nos rédacteurs en chef, c’est bel et bien le conflit libyen qui semble être monté
directement aux cerveaux de nos patients. Si Libération en a beaucoup parlé en Une (21 fois
en quatre mois), Le Monde (44) et surtout Le Figaro  en ont proposé une couverture quasi
non-stop en v itrine. Pour Le Figaro , on retrouve en effet les traces de quelques 61 titres de
Une consacrés à la Libye sur les 96 analysées. En mars, par exemple, à une seule
exception près (le vendredi 15), Le Figaro a toujours consacré au moins l’un de ses titres de
Unes à la Libye. Impressionnant !

Et la poussée de fièvre a été aussi longue qu’intense, puisqu’elle a duré pendant les quatre
mois passés en revue. Au total, chez nos amis du Figaro, la Libye a été à la Une près d’un
jour sur deux sur cette période !

Comment expliquer cela ? Difficile… Bien sûr, il faut prendre en compte les différences
mêmes de construction de Unes des trois quotidiens. Celle du Figaro proposant nettement
plus de titres chaque jour que celle de Libération ou du Monde, il n’est pas étonnant que la
récurrence de certains sujets y soit plus importante.

Application de la fameuse “loi” journalistique du mort-
kilomètre ?
On pourrait imaginer qu’une sorte de “répartition” naturelle se fait entre les trois titres
concurrents. Lorsque Le Figaro  et Libération décident de monter en Une très, très souvent le
conflit libyen, le quotidien du soir joue une petite musique différente en se consacrant plus au
Japon (deux fois plus que Libé  par exemple). On pourrait aussi penser que la fameuse et
cynique loi du mort-kilomètre, que l’on enseigne dans toutes les écoles de journalisme, est
toujours valable en 2011, tout du moins dans le cerveau des rédacteurs en chef. 1 600 morts
à 3 000 kilomètres intéressent plus les journalistes que 10 000 morts 10 000 kilomètres.

Sans pouvoir donner un diagnostic simple expliquant tous ces choix (on n’est pas chez le Dr
House ici, l’alchimie de la construction des Unes par une équipe au fil des mois est on ne
peut plus complexe), se pencher sur ces différences de choix et de hiérarchisation d’une
actualité foisonnante est intéressant.

Quand Libé  utilise v isiblement sa Une en misant sur l’événement qui efface tout le reste de
l’actualité (Ben Laden, DSK ou le Japon seuls en Une avec une photo pleine page), Le
Figaro semble vouloir jouer la carte de la fidélisation en feuilletonnant un maximum. Le
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On retrouve d’ailleurs aussi la Libye en record de citations (titre et contenu) sur
le web (blogs, sites d’actus)en cumul de données :
http://www.digimind.fr/actu/produits/1010-top-buzz-des-actualites-billets-et-tweets-1er-
semestre-2011.htm
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[...] Alors, docteur, quels ont été les sujets les plus traités, les plus mis en valeur par les
trois principaux quotidiens nationaux français ? Une fois que l’on a épluché les 384 Unes
du Monde , du Figaro et de Libé entre mars et juin dernier, quel est le diagnostic ? Les
analyses du labo sont formelles. On retrouve les traces récurrentes des mêmes quatre
principaux sujets, qui ont représenté la bagatelle de 242 titres en Une au total : le Japon,
la Libye, DSK, et Ben Laden. Les Unes des quotidiens disséquées » OWNI, News,
Augmented [...]

Monde, lui, s’installe dans la durée, dans le droit de suite en étant le seul des trois quotidien
à s’intéresser aussi longuement au Japon, avec encore trois sujets en Une au mois de mai
(aucun pour Libé , un seul pour Le Figaro ).

Cette autopsie permet au passage de relever quelques symptômes inattendus et bénins.
Ainsi, Le Monde  qui semble avoir fait une poussée d’antigalonnite à la mi-mars. Jusqu’au 14
mars, à chaque fois que le quotidien du soir évoque le leader libyen en Une, il titre ” le
colonel Kadhafi  “. À partir du 15 mars, le grade de celui-ci disparaît systématiquement pour
faire place à un simple “Kadhafi “.

Le Figaro  quant à lui, est le seul des trois patients a avoir montré des signes de sinclairose
légère en mettant deux fois à la Une l’épouse de DSK (24 mai et 10 juin). Allez, on referme le
frigo et on garde les spécimens au frais. Quelque chose me dit qu’il sera intéressant de
continuer à les disséquer dans les mois à venir. Une pandémie du v irus 2012 se profile à
l’horizon…

Article initialement publié sur Cross Média Consulting  sous le titre : “Autopsie des rédac’s
chef de Libé, Le Monde, Le Figaro”
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