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1. Introduction
L’utilisation d’articles traitant de sexe dans la presse gratuite fait beaucoup parler sans
pour autant dépasser la discussion de supermarché. C’est pourquoi il nous a paru
intéressant d’approfondir ce champ et de trouver quelques explications à la fréquence
d’apparition de thématiques liées au sexe.
Pour illustrer cela, nous allons consacrer une grande partie de notre travail à l’analyse
statistique de nos données afin de mettre en exergue les différences de traitement de la
thématique du sexe entre presse payante et gratuite.
Par cette analyse empirique, nous allons poser l’hypothèse de travail que les gratuits
contiennent plus d’articles liés à la thématique du sexe que les payants. Afin de
comprendre la logique des rédactions de 20 Minutes et du Matin Bleu, nous allons
également présenter le lectorat cible de la presse de boulevard gratuite. Ainsi, la
captation du lectorat-cible nous apparait également importante. Un chapitre y sera donc
consacré. Au cours de nos recherches, il nous est rapidement apparu que très peu
d’ouvrages, si ce n’est aucun, ont été publiés sur notre exacte thématique. En effet, il a
fallu élargir notre horizon pour trouver des publications se rapprochant vaguement de
notre thématique. Ce travail est donc principalement axé sur nos résultats statistiques.
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2. Hypothèse de travail
En consultant les écrits récents sur l’analyse du discours médiatique (Charaudeau 2005),
nous avons constaté que l’on s’intéresse à la forme de ces journaux mais pas au fond.
Les gratuits se targuent de capter leur lectorat par un contenu simple, sans mise en
perspective, analyse et commentaire mais par une synthèse de l’actualité axée sur la
proximité et les informations pratiques. Cette étude tentera de constater, chiffres à
l’appui, que les contenus ont beau être présentés comme une simple réécriture de
dépêches d’agence, donc comme une version plus modeste des informations que l’on
trouve dans les titres de la presse payante, ils sont globalement plus racoleurs…
Le terme racoleur sera ici utilisé de manière générique et sa définition sera précisée plus
loin. Pour l’instant, nous nous contenterons de signaler que, par ce terme, nous
désignons tout ce qui a trait au sexe, particulièrement les articles traitant des dérives
sexuelles, des formes de sexualité hors-normes, des scandales liés au sexe mais aussi de
papiers traitant de l’homosexualité masculine ou féminine, qu’elle soit avérée ou
supposée, notamment dans les pages people et faits divers.
Constatant la fréquente apparition d’articles dits racoleurs, comme nous le
démontrerons statistiquement dans les pages suivantes, nous avons également constaté
que ceux-ci sont souvent accompagnés d’images, respectivement de photographies,
n’ayant souvent que peu à voir avec l’article mais mettant en scène des personnes
dévêtues ou des attitudes suggestives.

3. Eléments de définition
Afin de bien cadrer la problématique du dossier, nous allons présenter les termes-clés
que nous utiliserons tout au long de cette étude. Il est à signaler qu’il n’existe pas de
terminologie précise pour qualifier les articles qui nous intéressent, c’est pourquoi nous
allons nous rapprocher des termes utilisés notamment pour qualifier les contenus de la
presse people, comme suggéré par Annik Dubied lors de notre entrevue.
Partant du fait que la presse gratuite est ‘’racoleuse’’, il semble clair que nous
n’utiliserons pas ce terme selon sa définition classique étant l’appel de personnes en vue
d’actes sexuels payants. Malgré cela, l’aspect accrocheur de cette définition dans l’étude
de notre problématique est réel par le fait que notre hypothèse est que les titres de presse
gratuite étudiés offrent souvent aux lecteurs des sensations d’ordre sexuel par des
articles ou des images.
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La captation passe aussi par un mécanisme de zapping de lecteur. Plus il sera
émotionnellement touché, plus il sera accroché et donc, poursuivra sa lecture.
Le Professeur Annik Dubied nous a orientés sur la question de la transgression de la
norme dans un but de captation du lectorat. Encore une fois, nous avons buté sur cette
idée étant donné qu’il n’existe pas de théories en journalisme sur l’aspect racoleur de la
presse gratuite. Cependant, la sociologie nous offre des définitions utilisables
notamment concernant la norme et sa transgression.
La norme est une directive qui énonce comment les individus doivent se comporter
dans certaines situations. C’est une règle sociale qui oriente attitudes et comportements
en accord avec les valeurs culturelles. Tout contrevenant à la norme est puni de
sanctions de divers type (physiques, économiques, proprement sociales, etc…)1.
Dans le sujet qui nous intéresse, la violation de la norme est bien entendu celle de la
divulgation de l’intimité sexuelle des personnes mises en cause dans les articles. Partant
du fait que la vie sexuelle est ‘’normalement’’ gardée dans le cercle privé, nous pouvons
dès lors parler de transgression de norme sociale quand le lecteur s’intéresse au compte
rendu de l’activité sexuelle du sujet de l’article. Ainsi, à l’instar de la presse people, la
sélection des événements se fait selon que l’événement ou la personne est médiatisée,
célèbre, possède des attributs spécifiques que sa vie privée soit divulguée sur la base d’un
fragment de vie.
Il apparaît dès lors clairement que les articles que nous avons étudiés dans les journaux
que nous avons sélectionnés ne se penchent pas exclusivement sur les stars mais
également sur des gens ‘’normaux’’. Ainsi, nous retrouvons ces aspects de norme et de
transgression de norme par le fait que les personnes décrites le sont souvent sur la base
de l’exposition d’une sexualité déviante mais surtout rendue publique volontairement
ou par accident. Par exemple : ‘’Des étudiants se prostituent pour payer leurs études’’,
‘’L’élève et sa prof sont devenus mari et femme’’, ‘’Un club échangiste au milieu des commerces’’,
‘’Coffrés pour ébats sexuels en plein air’’, etc… Ensuite, nous souhaitons lier ces titres
d’articles avec trois axes de sélection de l’information : soit la proximité, la rareté et
l’émotion.

Définition tirée du cours « Sociologie générale I », semestre d’été 2005, Prof. Christian Suter, Université de
Neuchâtel.
1
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Ci-dessous, un exemple d’article que nous considérons comme lié à la thématique du sexe (20
Minutes, 20.11.2006).

La proximité est un principe selon lequel plus l’événement est proche du lecteur, plus il
prendra d’importance. Suivant cette logique, l’exemple ‘’Coffrés pour ébats sexuels en plein
air’’ place dès la première ligne cet épisode à Montreux, dans la rubrique ‘’Vaud’’.
La rareté est le principe selon lequel l’intérêt est fonction du fait que l’événement sorte
de l’ordinaire. Ainsi, l’exemple cité plus haut, bénéficie de la première page avec titre en
caractère gras. De plus, cet intérêt étant fonction de la sortie de la norme et de l’habituel,
nous revenons au concept de comportement transgressant non seulement la norme
sociale, mais également portant sur le plan légal.
L’émotion: plus l’événement touche le lecteur, plus il est intéressant à ses yeux. Dans le
cas présenté ici, il semble clair que le couple pris d’une telle bouffée d’amour mutuel et
étant obligé de se le prouver sur place peut très bien être identifiable par le lecteur.
Ainsi, l’acte sexuel en lui-même consiste bel et bien en un comportement transgressant la
norme, mais sa motivation est, quant à elle, tout à fait compréhensible par le lecteur.
Plus simplement, la motivation érotique évidente « allume » l’intérêt du lecteur.
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4. Définition du lectorat-cible
Après dix ans d’existence des journaux gratuits en Europe, il apparaît clairement que le
lectorat de ces journaux est plutôt âgé de moins de 45, mais la cible idéale de ces
journaux est précise. Afin d’obtenir une définition de ce lectorat-cible, nous avons
questionné les rédacteurs en chef du Matin Bleu et de 20 Minutes.
Précisons tout d’abord que les informations chiffrées que nous avons obtenues auprès
de la rédaction du Matin Bleu et du 20 Minutes sont certainement fiables mais tiennent
plus du dossier de presse soumis à des annonceurs ou des actionnaires que d’un
véritable bilan des activités du quotidien. Cependant, notre discussion avec Tristan Cerf,
rédacteur en chef du Matin Bleu, nous a permis de dégager une idée globale du lectoratcible en la recoupant avec les informations déjà connues.
A la question de ce qu‘est le lectorat-cible du quotidien gratuit le Matin Bleu, Monsieur
Cerf nous a lâché: ‘’ Tout ceux qui savent lire et qui sont dans la rue à partir de six heures du
matin et jusqu’à ce que les caissettes soient vides…’’ Nous n’avons pas voulu nous limiter à
cette réponse qui, selon nous tient plus de l’avis d’un directeur que de celui d’un
journaliste, fût-il rédacteur en chef.
Cependant, cette réponse est intéressante dans le sens ou elle dénote le fait que le
lectorat-cible est très vague au yeux des rédactions malgré le fait que sa ligne éditoriale
soit plutôt axée sur les 18-35 ans.
Comme nous le savons déjà, le lectorat-cible est ‘’jeune, actif, urbain, âgé de 18 à 35 ans’’.
Or, selon Marcel Kohler, directeur à Zürich de 20 Minuten (Le Temps, 10 mars 2006) le
lectorat se serait élargi vers le haut et vers le bas à la surprise des rédactions, soit vers les
12-14 ans et les 40-50 ans. Depuis octobre 2006, on trouve des caissettes aux abords
directs des lycées et mêmes des écoles secondaires et primaires, résultat de la large
diffusion et du grand intérêt porté aux gratuits par cette classe d’âge.
Les chiffres précis fournis par Tristan Cerf montrent que le lectorat se découpe de la
manière suivante: 23% des lecteurs sont âgés de 55 à 74 ans, 32% de 35 à 54 ans et le plus
large pourcentage est de 45% pour les 14-34 ans. Que le lectorat soit âgé vers le bas de 14
ans au lieu des 18 cités nous semble primordial pour notre étude. En effet, notre postulat
étant l’apparition fréquente d’articles et images relatifs au sexe, nous verrons plus loin
que l’éthique peut poser problème pour ce genre de journaux, notamment face à des
mineurs.
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5. Statistiques
5.1. Préambule
Afin d’infirmer ou d’affirmer notre hypothèse de base, à savoir que les quotidiens
gratuits contiendraient plus d’articles liés au sexe, nous nous sommes astreints à un
travail statistique. Nous avons en effet dénombré les articles touchant à notre
thématique dans un échantillon d’exemplaires du Matin Bleu et de 20 Minutes. Le choix
du quotidien payant à comparer s’est avéré plus délicat. En effet, il nous semblait
évident qu’un journal de référence tel que Le Temps n’allait pas contenir énormément
d’articles liés à la thématique sexuelle. Notre hypothèse aurait ainsi forcément été
confirmée. C’est donc pour cette raison que le choix s’est porté sur Le Matin dans sa
version orange excluant l’édition du dimanche. L’étude est d’autant plus intéressante
que l’on sait que ce dernier est considéré comme un journal de boulevard, pendant du
Blick de Suisse alémanique.

5.2. Procédure
Nous avons compté le nombre d’articles qui remplissaient notre définition et que
contenait chaque exemplaire. De plus, notre étude prend en compte la position de
l’article, à savoir s’il est positionné sur la page de droite ou de gauche. Ceci nous semble
important car on sait que la page de droite est considérée comme plus noble car c’est
celle qui attire l’œil en premier. Nous avons donc pu dégager un pourcentage d’articles
placés sur les pages de droite. Nous avons également porté notre attention sur le fait de
savoir si, l’article considéré était relié à une photo ou non. De la même manière, il a ainsi
été possible de dégager un pourcentage du nombre d’articles contenant une image. Forts
de toutes ces données, nous avons ainsi pu fabriquer quelques statistiques descriptives.
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5.3. Résultats significatifs et graphiques
5.3.1. 20 Minutes :









Nombre de journaux collectés :
Nombre d’articles « racoleurs » :
Pourcentage de photo par article :
Moyenne articles par exemplaire x 20M :
2
Variance2 articles par exemplaire s20M
:
3
Ecart-type articles par exemplaire s20M :
Médiane4 :

Pourcentage d’articles sur la page de droite :




13 (n = 13)
60 (n = 60)
43 %
4.6
2.6
1.6
4
72 %

Le graphique 1 représente la fréquence d’apparition d’articles relatifs au sexe selon le
numéro de page du quotidien. On trouve en abscisse le numéro de page auquel l’article
racoleur apparaît. En ordonnée, il s’agit de l’effectif, c’est à dire du nombre d’articles qui
sont apparus effectivement à la page en question.
Graphique 1
Fréquence d'apparition d'articles relatifs au sexe selon le numéro de
page du quotidien (n=60) (20 Minutes)
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« La variance d’un ensemble d’observations de valeurs quantitatives exprime la distance moyenne des
observations par rapport à la moyenne de la distribution. » (Dodge 2006 : 77).
3 « L’écart-type exprime la même caractéristique que la variance mais tient compte de l’unité de mesure. »
(Dodge 2006 : 79). L’écart-type est obtenu en prenant la racine carrée de la variance.
4 « La médiane *…+ est le point qui partage la distribution d’une série d’observations en deux parties
égales. » (Dodge 2006 : 59).
2
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Le graphique 2 représente le nombre d’articles racoleurs contenus dans chaque
exemplaire. On constate que la valeur modale est de 4 articles par exemplaire.

Graphique 2
Fréquence d'articles relatifs au sexe (n=60) dans le "20 Minutes"
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5.3.2. Matin Bleu :









Nombre de journaux collectés :
Nombre d’articles « racoleurs » :
Pourcentage de photo par article :
Moyenne articles par exemplaire x MB :
2
Variance articles par exemplaire sMB
:
Ecart-type articles par exemplaire sMB :
Médiane :

Pourcentage d’articles sur la page de droite :
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Le graphique 3, à l’instar du graphique 1, représente la fréquence d’apparition d’articles
relatifs au sexe selon le numéro de page du quotidien.

Graphique 3
Fréquence d'apparution d'articles relatifs au sexe selon le numéro de
page du quotidien (n=37) (Matin Bleu)
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Le graphique 4, tout comme le graphique 2, représente le nombre d’articles racoleurs
contenus dans chaque exemplaire. On constate que la valeur modale est de 1 article par
exemplaire.

Graphique 4
Fréquence d'articles relatifs au sexe (n=37) dans le "Matin Bleu"
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5.3.3. 20 Minutes vs. Matin Bleu, confrontations des résultats
Premier résultat frappant, il y a, selon notre étude empirique, plus du double d’articles
racoleurs dans le 20 Minutes que dans le Matin Bleu. La valeur modale ou mode5 est de 4
pour 20 Minutes et de 1 en ce qui concerne le Matin Bleu. Cela confirme donc les
différences constatées au niveau des moyennes x MB et x 20M . Le calcul des médianes
semble démontrer la même tendance.

5.3.4. Matin Orange













Nombre de journaux collectés :
Nombre d’articles « racoleurs » :
Pourcentage de photo par article :
Moyenne articles par exemplaire x MO :
2
Variance articles par exemplaire sMO
:
Ecart-type articles par exemplaire sMO :
Médiane :

Pourcentage d’articles sur la page de droite :




15 (n = 17)
30 (n = 37)
83 %
2.0
1.0
1.0
2
63 %

Le graphique 5, représente la fréquence d’apparition d’articles relatifs au sexe selon le
numéro de page du quotidien.

Graphique 5
Fréquence d'apparition d'articles relatifs au sexe selon le numéro de
page du quotidien (n=30) (Matin Orange)
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Le mode est la valeur qui possède la fréquence la plus élevée.
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Le graphique 6, représente quant à lui le nombre d’articles racoleurs contenus dans
chaque exemplaire. On constate que la valeur modale est de 2 articles par exemplaire.

Graphique 6
Fréquence d'articles relatifs au sexe (n=30) dans le "Matin Orange"
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5.3.5. Constatations générales
Le Matin dans sa formule orange semble se rapprocher plus des résultats du Matin Bleu
que du quotidien gratuit 20 Minutes. En effet, les moyennes des deux journaux du
groupe Edipresse sont relativement proches. A noter toutefois que la moyenne d’articles
racoleurs du Matin Orange est effectivement plus faible que celle du Matin Bleu.
Il est curieux de constater que la valeur modale (2) du nombre d’articles relatifs au sexe
par exemplaire du Matin Orange est supérieure à celle du quotidien gratuit de la maison
Edipresse (1) alors que l’inverse se produit au niveau des moyennes. Ce dernier point
soulevé montre l’importance de la grandeur de l’échantillon. En effet, une période d’un
mois pour la récolte et l’analyse des journaux est clairement insuffisante pour distinguer
une tendance claire. La petite étude empirique menée dans ce rapport peut uniquement
indiquer quelques pistes. Les résultats sont donc à prendre avec beaucoup de prudence.
Du fait de la maigreur de nos échantillons, nous n’avons malheureusement pas pu
utiliser d’outils statistiques plus pointus, tel qu’un test d’hypothèse (test de la différence
de deux moyennes, notamment). Nous avons donc dû nous contenter de calculer
quelques statistiques descriptives de base.
Le Matin dans sa version orange possède le pourcentage de photo par article racoleur le
plus élevé des trois journaux analysés. Il a, en outre, l’écart-type le plus faible, ce qui
signifie donc que Le Matin est le plus constant dans le nombre d’articles relatifs au sexe
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publiés par exemplaire. Quant à 20 Minutes, il détient le record dans toutes les catégories
(moyenne, pourcentage d’articles sur la page de droite, mode, médiane) excepté pour ce
qui est des photos liées aux articles.
Pour ce qui est de la répartition des articles qui concernent notre thématique, la majorité
de ces papiers sont dans les pages « information » des quotidiens. Ils sont également
situés dans la partie « magazine ». On constate ainsi que les quotidiens gratuits arrivent
à glisser des articles chocs par le simple fait de sélectionner l’actualité d’une certaine
manière et pas uniquement en traitant de sujets déconnectés du présent.
En résumé et si nous devions nous baser sur cette petite étude pour savoir si la presse
quotidienne gratuite contient plus d’articles relatifs au sexe, la réponse serait oui. Oui,
car même si les résultats obtenus pour le Matin Bleu sont très proches de ceux de son
frère d’Edipresse, il ne faut pas oublier que 20 Minutes pèse lui aussi dans la balance.
Nous nous empressons encore une fois de préciser que ces résultats sont à appréhender
avec prudence du fait de la brièveté de l’étude.

6. Ethique et captation
Dans la présente étude, nous nous sommes penchés sur la captation, mais il nous semble
opportun de se poser la question de la déontologie face à cette fréquente parution
d’articles relatifs au sexe dans la presse gratuite romande. Pour ce faire, nous avons
sélectionné un article paru dans le bimestriel Médiatiques édité par l’Université de
Louvain (décembre 06) traitant de cette question éthique.
Fort de cette notion et de nos résultats, la presse gratuite romande se pose des limites
éthiques et de captation différentes de celle des payants. La presse gratuite helvétique
romande (Matin Bleu et 20 Minutes) se dispute un lectorat commun (la tranche 14-35 ans).
Leur seule munition pour battre le concurrent est d’augmenter le travail de captation par
le jeu sur le fond et la forme :
Le fond : utilisation d’articles traitant du sexe qui, selon toute vraisemblance, vont
attirer le regard et donc l’attention du lecteur et ainsi augmenter l’attrait du journal et
fidéliser sa clientèle.
La forme : utilisation d’images et de mises en scène qui jouent le rôle de captation.
Le travail de récolte que nous avons effectué dans les différents quotidiens gratuits
montre une utilisation très forte de ces 2 paramètres.
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6.1. Le respect de l’éthique
‘’Seule la presse de référence peut encore trouver intérêt à respecter les règles
classiques de la déontologie, parce que la qualité de ses pratiques fait également
partie de son image de marque et de la plus-value qu’elle propose à un nombre
restreint de lecteurs’’. (Grevisse 2006/2007 : 29-31)

Ce passage nous semble très important quant à sa vision du respect de l’éthique comme
nous le verrons plus loin. Sans évoquer explicitement la presse gratuite, on comprend
vite que cet extrait place la presse traditionnelle payante dans une autre typologie
qualitative que la presse gratuite.
Pour commencer, le terme de ‘’presse de référence’’ nous amène à y voir tout un panel de
journaux implantés depuis longtemps et ayant acquis par leurs années de pratiques, une
réputation de sérieux, d’objectivité, de professionnalisme et de rigueur dans le travail.
Les exemples suisses qui nous viennent rapidement à l’esprit sont des journaux comme
Le Temps, La NZZ, et d’autres.
Quand on lit que cette presse peut ‘’encore trouver intérêt à respecter les règles classiques de
la déontologie’’. Il faut bien définir ce qu’est la déontologie. Nous n’en retiendrons que
quelques points importants dans la vision de notre étude. Ainsi la captation sera réalisée
par le compte-rendu de la transgression de la norme et la mise en valeur d’images et de
textes choquants dont le but est de retenir l’attention du lecteur non pas par une qualité
d’écriture élevée mais par le fait que l’événement décrit sorte de l’ordinaire.
On constate également un échec dans ce respect de la déontologie pour les titres de la
presse de non-référence. Il semble selon cet article que la presse de référence ait
véritablement un intérêt à respecter les règles classiques de la déontologie mais pas les
autres types de presse comme la phrase suivante l’illustre: ‘’ parce que la qualité de ses
pratiques fait également partie de son image de marque’’. Or donc, l’image de marque, qui
nous semble êtres un point important pour différencier la presse de référence des autres
types de presse n’aurait pas d’importance pour la presse gratuite notamment.
La vision populaire semble claire au sujet de l’image de marque de la presse gratuite qui
est la digne héritière de la presse de boulevard dans la tradition du Blick et Matin. Cette
image de marque plutôt mauvaise ne semble pas poser de problème aux rédactions des
journaux gratuits, comme nous l’a fait comprendre Tristan Cerf du Matin Bleu lors de
notre entretien. En effet, notre interlocuteur, par son détachement face à des questions
portant sur un travail universitaire sérieux, n’a fait que confirmer notre idée que la
presse gratuite n’avait décidément rien à voir avec la presse de référence mais était bien
une sorte de journal de boulevard.
‘’La plus-value qu’elle propose à un nombre restreint de lecteurs’’ confirme notre vision de la
presse de non-référence par le fait qu’elle cherche à capter le lectorat le plus large
possible, comme nous l’ont confirmé Tristan Cerf et son homologue du 20 minutes
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Philippe Favre. Cette captation maximale du lectorat est contraire aux buts de la presse
de référence qui, elle, tente de capter un lectorat précis et ciblé par la qualité et l’intérêt
de sa rédaction (la plus-value) et non pas par sa diffusion très large comme le font les
gratuits avec les caissettes disséminées en Suisse. Il est à souligner que la plus-value
évoquée pour la presse de référence est inexistante dans la presse gratuite, comme nous
l’a démontré Philippe Favre dans son exposé: pas d’approfondissement de l’information, pas
de commentaire, plus-value journalistique ’’maison’’ restreinte mais aussi propose un produit
contre-nature, la doctrine d’Edipresse étant de faire payer de l’information au consommateur.
En résumé, nous retiendrons que la vision de la presse de référence décrite par l’article
sélectionné dans le bimensuel de l’Université de Louvain (décembre 06) confirme notre
vision du respect que les gratuits peuvent accorder à l’éthique. Nous souhaitons
souligner que les documents fournis tant par le rédacteur en chef du Matin Bleu que
celui du 20 minutes tenaient plus de l’encart publicitaire que du véritable compte-rendu
du travail de rédaction du journal

6.2. La crédibilité et la captation
« Dans la tension entre ces deux pôles de crédibilité et de captation, plus les médias
tendent vers le premier, dont les exigences sont d’austérité rationalisante, moins ils
touchent un grand public ; plus ils tendent vers le second, dont les exigences sont
d’imagination dramatisante, moins ils seront crédibles. Les médias savent cela, et
leur jeu consiste à naviguer entre ces deux pôles au gré de leur idéologie et de la
nature des évènements. » (Charaudeau 2005 : 75)

A la lecture de cette citation, l’on est immédiatement tenté de penser que les quotidiens
gratuits s’inscrivent dans la seconde catégorie, à savoir celle de la captation. La presse
gratuite en est-elle pour autant moins crédible ? Elle semble surtout arriver à mieux tirer
son épingle du jeu.
Notre thème d’étude, à savoir celui du sexe dans la presse gratuite montre surtout qu’il
y a certes plus d’articles chocs dans cette presse, sans pour autant que cette dernière
néglige l’information pure et dure. En effet, Le Matin Bleu et 20 Minutes ne vont pas
publier de longs articles de fond mais de l’information factuelle. Il va sans dire que
l’information indispensable, qu’elle soit mondiale ou suisse, sera présente dans ces
quotidiens. Les événements, comme expliqué plus haut, n’y seront pas forcément
développés et analysés mais l’information nécessaire sera présente dans le journal
gratuit.
Il semble par ailleurs important de rappeler que le lectorat cible est jeune et urbain, ce
qui comprend toutes les couches de la population et pas uniquement des lecteurs plus
âgés et issus de catégories socioculturelles plus élevées qu’un quotidien tel que Le Temps
pourrait viser. Forte de ces données et de sa ligne de conduite, la rédaction doit jongler
entre information dure et articles plus légers voir carrément futiles et / ou racoleurs. La
grande différence entre gratuits et payants se situe finalement surtout au niveau du
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développement des articles, de l’utilisation ou non d’articles racoleurs et d’images qui
les accompagnent et de la quantité d’articles tendancieux par exemplaires. Il convient en
outre de noter que la presse payante qui a souvent décrié les gratuits a également pour
but de vendre ses quotidiens, touchant le lectorat le plus large possible. Ce qui revient
finalement à dire que dans les deux cas, le contenu du journal est biaisé volontairement
– légèrement ou non – afin que le quotidien – gratuit ou non – soit lu.

7. Conclusions
Notre thème d’étude du sexe dans la presse gratuite a tenté d’offrir une vision globale
de la problématique par des considérations statistiques mais aussi théorique.
Cependant, le problème sur lequel nous avons plusieurs fois buté est celui du manque
de sources tant au niveau des ouvrages théoriques que du manque de personnes
expertes en la matière ayant voix d’autorité.
Nous avons donc décidé d’appliquer les termes liés à l’étude de la presse people par
analogie à la presse gratuite. Nous sommes bien conscients que le vocabulaire employé
aurait parfois pu être plus précis, mais encore une fois, le manque d’outils à disposition
a été pallié au mieux.
Pour ce qui est du constat statistique qui a été fait suite à l’étude sur un mois de trois
titres de presse étudiés, les résultats semblent s’être montrés significatifs dans le sens où
notre postulat de base a été mathématiquement confirmé. En plus de cela, la surprise qui
nous est apparu a été de constater que le 20 Minutes proposait clairement plus d’articles
relatifs au sexe que le Matin Bleu et le Matin Orange bien que les lectorats respectifs de
ces titres de presse soient les mêmes.
Pour ce qui est de l’éthique des journaux gratuits, nous avons constaté que les barrières
étaient plus souples que pour la presse payante, compte tenu de la différence de leur
lectorat-cible. Cependant, l’éthique existe bel et bien dans le sens où les gratuits ont fixé
une limite entre attirer le lectorat en suscitant des émotions ou de la curiosité et le
dégoûter par des images trop choquantes et donc irrecevables.
Lors de leur naissance, on ne prédisait pas une longue vie aux journaux gratuits en
suisse romande, malgré cela il semblerait que leur longévité ait tout de même été
garantie par une forte adhésion du lectorat. Il se peut que la captation par la diffusion
d’article racoleurs soit moralement discutable, cependant, force est de reconnaître que
cette stratégie porte ses fruits, constatant la très large diffusion des gratuits et leur
lectorat toujours grandissant.
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