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1. 20 Minutes Paris et 20 Minutes romand : 

présentation 
      
Nous avons choisi d’étudier le 20 Minutes. Parmi les 27 éditions existantes, nous allons 

nous intéresser au 20 Minutes romand et au 20 Minutes Paris. Ces deux quotidiens 

gratuits jouent chacun de leur côté un rôle important. En Suisse romande, le 20 Minutes 

est en concurrence directe avec le Matin Bleu. L’édition parisienne, subit également de la 

concurrence : elle se situe juste devant Metro1.   

 

Le 20 Minutes suisse fait partie du groupe zurichois Tamedia, qui a débuté en 1893 avec 

le Tages Anzeiger. En 2005, Tamédia a fait un chiffre d’affaires de 650 millions et est le 

groupe de presse principal de la Suisse alémanique, en concurrence avec Edipresse pour 

la Suisse romande 2 . La version parisienne est éditée conjointement par le groupe 

norvégien Schibsted (le fondateur historique de 20 Minutes) et le groupe Ouest-France, 

par le biais des filiales Spir Communication et Sofiouest. Il faut préciser que ce n’est pas 

Schibsted qui chapeaute l’édition romande.  

 

Tamedia édite huit éditions du 20 Minutes/20 Minuten  pour toute la Suisse. Ces huit 

éditions correspondent à autant de régions, cinq en Suisse allemande et trois en Suisse 

romande,  avec Romandie, Vaud et Genève. Pour ce travail, nous allons nous concentrer 

sur le 20 Minutes Vaud. Les éditions de Genève et Vaud ont connu leur début le 8 mars 

2006. En ce qui concerne maintenant le 20 Minutes français, celui-ci connaît aussi 

différentes éditions : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg et 

Toulouse. Nous allons nous intéresser uniquement à l’édition de Paris.  Dans la capitale, 

                                                 
1 http://www.20minutes.media.fr/pdf/4pages/paris%20jan%202007.pdf   
2 Conférence du 26 janvier 2007 de Philippe Favre, rédacteur en chef du 20 Minutes romand.   
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la première édition est lancée le 19 mars 20023. Les sept autres villes la rejoindront entre 

2004 et 2005. 

 

En 2007, pour la Suisse romande, 240’000 exemplaires sont édités chaque jour et après 

seulement six mois d’existence, ce gratuit compte 223’000 lecteurs. Deux sites 

rédactionnels pour le 20 Minutes : à Genève et à Lausanne, et cinq sites rédactionnels 

pour le 20 Minuten : à Zurich, Berne, Lucerne, Bâle et Saint-Gall. L’édition de Paris 

possède un tirage de plus de 510’000 exemplaires et le journal est lu quotidiennement 

par 1’214’000 de personnes4.  

 

En ce qui concerne le lecteur cible, pour l’édition suisse, « 44% ont entre 14 et 34 ans et 

43% ont un niveau d’instruction moyen »5. Dans l’édition parisienne, pour la même 

tranche d’âge, le pourcentage est plus élevé : 52% 6  et surtout cette édition vise, 

contrairement au  20 Minutes suisse, des personnes diplômées (47% des lecteurs 

parisiens sont diplômés de l’enseignement supérieur)7.  

 

Pour conclure, spécifions que pour les comparaisons faites dans la suite de ce travail 

entre l’édition romande et française, nous nous fonderons sur un mois d’archives des 

deux éditions. Ces échantillons paraissent suffisants pour se rendre compte des 

différences mais aussi des ressemblances entre ces deux journaux.  

 

 

2. La mise en page et la sélection de l’information 

dans les deux journaux   
 

Entre l’édition parisienne et l’édition vaudoise des différences se manifestent dans la 

mise en page des Unes. Pour l’édition vaudoise, la partie supérieure de la Une est 

appelée la zone Web. Elle sert à faire de la publicité pour le site Internet du journal. Ceci 

ne se retrouve pas dans l’édition parisienne où seule la mention de l’adresse du site y est 

faite. On trouve une manchette, avec le titre en gros caractères qui attire l’œil et le 

résumé d’un article que l’on retrouve à l’intérieur du journal. La manchette française est 

toutefois plus petite que celle de la Suisse. Elle est réduite par une taille d’image 

beaucoup plus grande. Le titre de l’information liée à l’image, le résumé de l’article et la 

légende sont en surimpression sur l’image française, tandis que l’image romande ne 

conserve que le titre de l’article. Le résumé et la légende se trouvent en dessous de 

l’image. En ce qui concerne les sous-tribunes8, les deux éditions en place une à gauche 

                                                 
3 SAINT-MICHEL, Serge-Henri 2003. 
4 Ces données proviennent de l'étude EPIQ de septembre 2006 réalisée par l'institut de sondage TNS-Sofres 

sur plus de 23 000 interviews.  
5 Conférence du 26 janvier 2007 de Philippe Favre, rédacteur en chef du 20 Minutes romand.   
6 Conférence du 26 janvier 2007 de Philippe Favre, rédacteur en chef du 20 Minutes romand.  
7 http://www.20minutes.media.fr/pdf/4pages/paris%20jan%202007.pdf   
8 Colonnes qui bordent la page de titre à gauche ou à droite ou des deux côtés. Elles débutent sous la 

tribune.  



 

 

        Chouleur, Catarino Lopes, Monteiro  
 

   

 
[ Pres s e  gratu ite  r o mande  et  par is ienne ]  

 

 

    

 

   3 

mais pas à droite. Le contenu de cette sous-tribune gauche, pour l’édition vaudoise, met 

en exergue l’information locale, c’est-à-dire la rubrique Vaud puis de l’information plus 

généraliste comme la rubrique Sport, Economie  ou encore People. Pour la France, on 

trouve le même principe avec tout d’abord la rubrique régionale, ici Grand Paris, puis 

plusieurs rubriques diverses comme France, Culture, ou encore Cinéma. Le pied de page 

est inexistant dans l’édition vaudoise. Il qui est constitué soit d’un rappel des rubriques 

soit de publicités pour l’édition parisienne. 

 

En ce qui concerne le contenu de ces Unes, le quotidien suisse essaye toujours de varier 

le ton des informations, avec une bonne nouvelle qui traitera des sujets plutôt léger et 

une nouvelle plus dramatique comme des nouvelles sur l’avancée d’une guerre ou sur 

une catastrophe naturelle9. Si la nouvelle présentée en manchette est triste, tout sera fait 

pour que la nouvelle présentée en photographie centrale soit joyeuse et inversement. 

Pour la France, l’observation des Unes montre que cette volonté de varier le ton des 

nouvelles à l’intérieur des Unes est moins évidente. En effet, on voit souvent une 

manchette « triste » avec une information en photographie centrale « triste » également. 

Par contre, inversement, on ne trouve que très rarement deux informations légères ou 

joyeuses dans une même Une.  

 

Une autre différence est marquante entre l’édition parisienne et romande. Dans cette 

dernière, les nouvelles mises en Une sont souvent des nouvelles liées au sport, au 

« people », tandis que pour Paris, les informations sont beaucoup plus « sérieuses », 

souvent ce sont des nouvelles qui proviennent des rubriques France ou Monde. On voit 

donc pour la Suisse une visée plus distrayante, plus séductrice que pour la France qui 

semble vouloir une visée plus informative. Pour expliciter cela, les exemples du 8 

décembre 2006 et du 18 décembre 2006 semblent bien représentatifs. 

 

Pour le 8 décembre  en Une suisse se trouve en image principale Mélanie Winiger, ex-

Miss suisse qui s’engage pour la liberté des femmes. Par contre pour la France, c’est la 

question de la vidéosurveillance dans les transports publics qui est traitée. Pour 

l’édition de 18 décembre, la Suisse consacre son image principale au skieur Didier 

Defago qui monte sur le podium tandis que la France traite d’un sujet plus « sérieux » : 

les combats entre les islamistes du Hamas et les membres du Fatah à Gaza.  Bien sur, il 

ne s’agit là que de deux exemples parmi tant d’autres, mais qui sont particulièrement 

bien représentatifs de cette tendance du  20 Minutes romand à mettre très souvent des 

Unes « people » ou sport. 

 

 

 

 

                                                 
9 Conférence du 26 janvier 2007 de Philippe Favre, rédacteur en chef du 20 Minutes Vaud.   
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Les Unes des deux éditions sont très souvent constituées de faits qui se sont déroulés 

dans le pays du journal ou dans la région concernée. On le voit par exemple avec la une 

de l’édition française du 24 novembre 2006 concernant le PSG. Le même cas se retrouve 

dans l’édition suisse romande du même jour qui parle d’une compétition de snowboard 

qui a lieu à Saas Fee. On retrouve ici le principe de proximité auquel les quotidiens et 

particulièrement les gratuits donnent une grande importance. Ce principe implique que 

plus un fait à lieu proche de chez nous, plus on sera touché par ce fait10.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Conférence du 26 janvier 2007 de Philippe Favre, rédacteur en chef du 20 Minutes romand.  
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3. Les rubriques 
 

3.1. Le déroulé du journal 
 
Les deux journaux se composent presque de la même façon tant dans les unes que dans 

le rubricage. Toutefois, les rubriques ne sont pas totalement identiques. C’est pourquoi 

il est intéressant de les comparer. 

 

Les deux journaux débutent avec ce que l’on appelle les hard news. Le 20 Minutes romand 

propose une page de nouvelles de tous genres, appelée L’actu. Le 20Minutes Paris ne 

contient pas cette rubrique. Les pages locales pour le quotidien gratuit français et 

suisse sont : Grand Paris et Vaud, Genève ou Régions (selon la provenance du journal). Le 

nombre de pages est à peu près identique pour l’un et pour l’autre, toutefois le 20 

Minutes Paris excède les 33 pages. Suit ensuite la rubrique nationale : France pour l’un, 

Suisse pour l’autre. Encore une fois, le quotidien français concède plus de pages à cette 

rubrique 11 . Les deux journaux accordent plus ou moins la même place aux deux 

rubriques suivantes : Monde (2 pages) et Economie (1 à 2 pages) pour l’un comme pour 

l’autre. A partir de cette dernière rubrique, l’ordre n’est plus le même dans les deux 

journaux. Ceci est pour ainsi dire normal : les premières rubriques sont considérées les 

plus importantes dans la sélection de l’information. C’est pourquoi il est courant de 

placer les rubriques locales en premier lieu et s’éloigner progressivement, de par l’axe de 

proximité qui relève que ce qui est plus proche (ici géographiquement) touche plus le 

lecteur. C’est alors que débute ce que l’on nomme les soft news. 

 

Les rubriques suivantes dans le 20 Minutes romand concernent une page emploi, des 

jeux, le people, le sport, les offres d’emplois, les comics, la page Web et multimédia, le 

cinéma, le programme des sorties nocturnes, le programme de télévision et en dernier 

lieu la météo. Quant au 20 Minutes Paris, les soft news sont constituées d’une rubrique 

emploi et offres d’emplois, DVD, cinéma, sport, culture, Paris Guide, jeux, people, high-

tech, météo, télévision. 

 

Suite à cette énumération, il est, toutefois, nécessaire d’indiquer que tout comme pour le 

quotidien parisien ou suisse, ces dernières rubriques ne suivent pas toujours le même 

ordre et qu’elles ne sont pas présentes dans chaque édition. En effet, le journal adapte 

ses rubriques selon le jour ou les évènements de la semaine. Toutefois, les rubriques 

d’informations locales et mondiales sont présentes à chaque numéro.  

 

Quelques rubriques sont très différentes d’un journal à l’autre. Le 20 Minutes romand 

cède beaucoup plus de place aux nouvelles people, de 2 à 3 pages contre une demie à 

une page dans le quotidien parisien. Ceci est peut-être dû à une différente cible de 

lectorat. Pour le 20 Minutes Paris le lecteur est un lecteur mobile, consommateur comme 

                                                 
11 Environ 7 pages pour le 20 Minutes Paris contre environ 4 pour le 20 Minutes Romand 
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pour le 20 Minutes romand, mais il vise aussi un public diplômé, 47% des lecteurs étant 

diplômés de l’enseignement supérieur12. L’autre différence entre les deux est que le 20 

Minutes Paris ne contient pas de comics tandis que l’on en trouve dans le quotidien 

suisse. Au premier abord nous aurions pu penser que cela rejoint la tranche d’âge que 

les deux journaux visent. Néanmoins, selon les chiffres, 44%13 des lecteurs du 20 Minutes 

romand ont entre 14 et 34 ans et 52%14 du lectorat parisien aussi. La différence n’est donc 

pas très conséquente. Toutefois, le 20 Minutes romand vise un public jeune sur le chemin 

du travail ou de l’école15. Ce qui nous mène à dire que le public visé par l’un est un 

public plus jeune de par les rubriques (Webpage, Gamezone, Scènes, Polar, Best of). Cette 

remarque peut s’étendre au fait que le 20 Minutes Paris concède quelque fois une 

rubrique culture ou Paris Guide qui semble s’adresser à un public plus mûr que la 

rubrique Night life qui affiche les informations sur les sorties en boîte de nuit du 20 

Minutes romand. Nous remarquons aussi une différence dans la rubrique Sport, laquelle 

est partagée dans le quotidien français par une rubrique sport régional et par une 

rubrique catégorisée : football, rugby, ou basket etc. 

 

La dernière différence que nous relevons ici concerne les  pages « consommation » dans 

les deux journaux. Dans le 20 Minutes romand nous décelons plus de publicités 

« indirectes » dans des rubriques comme Lifestyle, Sélection cadeau ou Well being qui nous 

présentent les produits à la mode mais avec le prix et le lieu d’achat indiqués. Côté 

publicité, nous remarquons dans les deux journaux que la place donnée à la publicité 

pleine page est sur la page de droite. Pourtant, celle-ci est considérée en journalisme 

comme la page noble car notre œil, en tournant la page, est attiré par la page de droite. 

Mais cette stratégie se comprend, lorsque l’on sait que c’est la publicité qui finance la 

presse gratuite. 

 

3.2. L’importance du travail journalistique dans les deux journaux 
 
Les journaux quotidiens gratuits, par leur gratuité, posent le problème du traitement de 

l’information. Ils sont connus pour avoir développé dans leurs articles un modèle 

d’information brève, avec un contenu neutre, apolitique, et essentiellement tiré des 

agences de presse (notamment l’AFP). C’est un genre de presse qui reste dans le factuel 

et laisse peu de place aux  commentaires, à l’éditorial ou à l’analyse, prisés pour leur 

caractère noble dans le cadre journalistique. Il s’agirait essentiellement d’un travail de 

secrétariat de rédaction. Les journalistes recherchent l’information dans les dépêches 

d’agence de presse, la sélectionnent, et la restituent la plupart du temps telle quelle. 

C’est pour cette raison que la plus grande critique réside dans l’aspect du journal qui se 

caractérise par une suite de dépêches d’agence16. Grosso modo, ce que les gratuits 

proclament eux-mêmes de leur travail est la publication d’une information sans 

                                                 
12 http://www.20minutes-media.fr/pdf/4pages/paris%20jan%202007.pdf 
13 Conférence du 26 janvier 2007 de Philippe Favre, rédacteur en chef du 20Minutes romand. 
14 http://www.20minutes-media.fr/pdf/4pages/paris%20jan%202007.pdf 
15 Conférence du 26 janvier 2007 de Philippe Favre, rédacteur en chef du 20Minutes romand. 
16 2004 : 9-16. 
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profondeur, une information quasi réductrice17. Ces remarques sont judicieuses si l’on se 

place dans la logique de la gratuité. La rédaction représente moins de 40% de l’effectif 

total du journal. Les journaux manquent de moyens d’investigation et de traitement de 

l’information18. En effet, lorsque nous rendons l’information gratuite, la valeur que l’on 

attribue au travail du journaliste est fortement minimisée. Dès lors, l’information ne 

peut prétendre à une qualité majeure dans l’investigation. Cependant, en regardant de 

plus près ces articles, les qualités que leur attribuent la presse payante et  les propres 

collaborateurs de cette presse gratuite pourraient être quelque peu différentes.  Malgré 

le recours réellement important aux agences de presse, il existe effectivement un certain 

travail journalistique qu’il est important de ne pas négliger. Il n’est pas majoritaire mais 

il ne faut pas pour autant l’exclure de notre analyse.  

 

Il s’agit dans ce point de concentrer notre attention sur l’importance que le 20 Minutes 

Paris et le 20 Minutes romand  accordent à la rédaction de leurs articles. Avec un 

échantillon des tirages de ces journaux d’un mois (de mi-novembre à mi-décembre), 

nous essayerons de voir si dans l’un elle est plus conséquente que dans l’autre, et nous  

tenterons de voir s’il existe des rubriques dans lesquelles les journalistes 

approfondissent plus leur sujet, en faisant l’effort de s’éloigner d’un journalisme trop en 

surface.  

 

Comme cité ci-dessus, les propres rédacteurs en chef déclarent le contenu de leur 

information incomparable avec des quotidiens de référence, cependant c’est peut-être 

dans cet aspect que nous trouvons la grande différence entre les deux gratuits. Frédéric 

Filloux, rédacteur en chef du 20 Minutes Paris, affirme que dans sa rédaction il est 

pratiqué un journalisme « à la française » et qu’il s’agit de reproduire la culture de 

journalisme de référence. Le 20 Minutes Paris serait, selon ses propos, un « vrai » journal. 

Il déclare que : « La principale différence entre 20 Minutes et Metro relève du projet éditorial : 

chez Metro, on se contente de faire du recyclage de dépêches d’agences, tandis que chez nous, la 

rédaction tient une place prépondérante. Les chiffres attestent de cette différence fondamentale 

entre un journal comme 20 Minutes et Metro. L’équipe de rédaction que je dirige représente une 

charge salariale de 20,7 millions d’euros par an. C’est deux fois plus que chez Metro. »19  

 

Nous rencontrons à Paris une volonté de faire un journalisme du point de vue qualitatif 

similaire à celui de la presse payante mais avec des formats plus courts. Cette volonté ne 

se retrouve pas avec ces proportions dans la rédaction du 20 Minutes Vaud.  Nous 

pouvons d’ores et déjà affirmer que dans 20 minutes Paris, le travail rédactionnel est 

nettement plus important. Cela peut, à la suite de l’argument de la volonté d’un 

journalisme de qualité, s’expliquer par le nombre de journalistes dans chacun des 

journaux20 : 

 

                                                 
17 Conférence du 26 janvier 2007 de Philippe Favre, rédacteur en chef du 20Minutes romand. 
18 2006 : 96. 
19 BOUCHY 2003-2004. 
20 SOUBROUILLARD 2006. 
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20 Minutes Vaud21 20 Minutes Paris22 

 

1 rédacteur en chef 

Information locale : 4 

journalistes 

Information nationale : 1 

journaliste 

Information internationale : 1 

journaliste  

 

People : 4 journalistes 

Sport : 2 journalistes 

Economie : 1 journaliste                                                                                                                                                                                                                                            

 

1 rédacteur en chef 

Information locale : 6 

journalistes 

Coordination permanente 

avec l’ensemble de la 

rédaction pour le reste de 

l’information : 80 journalistes 

 

Un réseau de pigistes 

 
L’approche journalistique locale est donc plus approfondie à Paris et le nombre de 

journalistes de la rédaction globale française, qui prend en charge toutes les rubriques 

mis à part celles des nouvelles locales, est beaucoup plus élevé. C’est effectivement un 

facteur qui peut influencer dans ce domaine de la rédaction.   

Le système de signature dans le 20 Minutes Paris est révélateur : 

- lorsque l’article est construit sur une dépêche par le sigle de l’agence23 

- lorsqu’il est tiré de communiqués institutionnels la signature est absente 

- lorsque l’article a été l’objet d’une réelle étude et a une forte valeur ajoutée, il est 

signé par le journaliste24. Dans l’édition de Vaud, le modèle est similaire.   

 

Dans l’ensemble du journal, il existe une majorité de signatures de journalistes à Paris 

comparé avec le 20 Minutes Vaud. Certaines pages du quotidien français, liées au sport, 

au « guide Paris », ou au programme TV, sont sous-traitées par des éditeurs extérieurs25. 

Nous pouvons donc dire que le quotidien français en tant que gratuit recherche 

réellement à aller vers une amélioration du contenu rédactionnel. Ceci peut encore se 

prouver par d’autres éléments. Nous trouvons dans ce quotidien des articles en continu. 

Ce sont des articles qui renvoient aux numéros suivants. Ils pourraient en quelque sorte 

construire une « mémoire rédactionnelle » : durant la semaine du 27 novembre au 1er 

décembre a été publié chaque jour de la semaine un article en pleine page sur 

l’Afghanistan, par l’envoyé spécial à Kaboul Faustine Vincent dans la rubrique Monde. 

Du 5 décembre au 8 décembre 2006, le même procédé a été réalisé sur « Le phénomène 

blog »,  par David Carzon dans la rubrique France.  

 

                                                 
21 http://www.20minutes-media.fr/pdf/4pages/paris%20jan%202007.pdf 
22 Conférence du 26 janvier 2007 de Philippe Favre, rédacteur en chef du 20Minutes romand. 
23 Les signatures d’agence n’apparaissent que très rarement dans le 20 Minutes Paris.  
24 AUGEY, Dominique & Marie-Christine Lipani Vaissade, Denis Ruellan, Jean-Michel Utard 2005. 
25 Idem. 

http://www.20minutes-media.fr/pdf/4pages/paris%20jan%202007.pdf


 

 

        Chouleur, Catarino Lopes, Monteiro  
 

   

 
[ Pres s e  gratu ite  r o mande  et  par is ienne ]  

 

 

    

 

   9 

20 Minutes Paris a aussi inséré le 29 novembre 2006 un dossier appelé le 20 Minutes supp’ 

de quatre pages sur le sujet de la création d’entreprise : « Je monte ma boîte ». Le 20 

Minutes Paris fait donc un effort d’approfondissement réel de certains sujets et de 

création de contenus originaux. Il a quelquefois l’occasion de faire des reportages plus 

souvent en page locale qu’internationale, ainsi que des synthèses, mais il est vrai qu’il a 

à sa disposition des pigistes, y compris à l’étranger, ce qui lui donne la possibilité de 

proposer des articles originaux de reportage26. Ces idées ne se reproduisent pas dans le 

20 Minutes Vaud qui ne s’éloigne pas des caractéristiques premières du quotidien gratuit 

et qui par ce biais tend plutôt vers la réduction du travail rédactionnel. On pourrait, en 

sa faveur, évoquer sa récente apparition en comparaison avec les cinq ans d’existence et 

d’expérience du 20 Minutes en France et qui avec son succès a pu améliorer son contenu, 

ainsi que le manque de moyens autant financiers que de personnel.  

 

Les articles signés dans le 20 Minutes parisiens sont de l’ordre de 50% alors que son 

équivalent roman en général n’en possède que 30%. Dans le quotidien romand, la 

majorité des signatures sont essentiellement dans les nouvelles locales et nationales. 

Dans les rubriques Economie et Sport, la plupart du temps ce sont les articles 

économiques et sportifs liés à l’actualité locale qui sont signés. Toutefois, il est rare de 

voir plus d’une signature par page. Par contre, la rubrique People, qui est privilégiée par 

le nombre de pages accordées et par l’importance que le journal lui attribue, a un plus 

grand nombre de signatures que les autres rubriques, également à cause du nombre 

d’interviews qui s’y trouvent. Tout indique que l’axe de proximité est l’un des plus 

importants pour ces quotidiens gratuits. Ils se donnent les moyens d’avoir plus de 

journalistes et plus de temps accordé aux nouvelles qui recouvrent l’aire de leur 

diffusion.  

 

Dans le quotidien romand on assiste plutôt à un foisonnement de brèves et des 

nouvelles traitées de manières plus résumée, ce qui expliquerait la diminution du travail 

journalistique, tandis qu’en France il y a un nombre réduit d’articles mais d’un ordre de 

grandeur déjà plus développé, tout en restant dans une norme commune pour un 

gratuit. Bien que le 20 Minutes Paris focalise son effort sur un plus grand travail 

journalistique que celui de Vaud, qu’il prétende couvrir l’actualité et atteindre la qualité 

et la diversité d’information que peut nous offrir un payant, ne peut arriver à cet objectif 

quelque peu illusoire, du moins pour l’instant. Il s’agit surtout de conforter le lecteur 

dans une information qui reste toutefois incomplète et de lui mettre dans les mains un 

quotidien qui lui donne avant tout un moment de divertissement et de détente. Mais il y 

a effectivement une évolution dans le gratuit français qui pourrait peut-être à terme se 

reproduire dans les quotidiens gratuits en général. 

 

 

 

 

 
                                                 

26 AUGEY, Dominique & Marie-Christine Lipani Vaissade, Denis Ruellan, Jean-Michel Utard 2005. 
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4. Analyse 
 

4.1. Pinochet : Crise cardiaque et mort 
 

Article concernant la crise cardiaque de Pinochet dans le 20 Minutes Vaud et 

Paris, du 4 décembre 2006 

 
Nous avons choisi d’analyser deux articles communs qui sont parus dans le 20 Minutes 

Paris (article ci-dessous à droite) et romand (ci-dessous à gauche) faisant suite à la crise 

cardiaque de Pinochet et d’analyser de quelle façon deux journaux gratuits, ayant la 

même équivalence en Suisse et en France, relatent l’évènement. 

 

 
 

Penchons-nous alors sur l’ensemble de l’article (avec le péritexte) pour l’analyse. 

Premièrement la photographie choisie par les deux journaux n’est pas la même. Le 20 

Minutes romand a choisi une photo couleur montrant Pinochet, lors de son 91ème 

anniversaire, assis sur une chaise les bras écartés comme pour embrasser tout un 

peuple. Tandis que le 20 Minutes Paris choisit une photo qui est environ un quart plus 

petite que celle du 20 Minutes Romand et qui représente des partisans de Pinochet 

devant l’hôpital. En optant pour une photo de Pinochet à son anniversaire, encore bien 

portant, cela contraste avec le contexte du jour : Pinochet dans un hôpital. Tandis que le 

quotidien parisien fait l’inverse : il joue sur le côté actuel de l’évènement. Le 20 Minutes 
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Paris choisit plutôt de mettre une photo de Pinochet dans l’article qui se trouve sous 

celui annonçant sa crise cardiaque. En effet, ce journal décide de rédiger un complément 

historique relatant en quelques mots les crimes de Pinochet pendant sa dictature et les 

accusations qui ont été portées contre lui mais sans jamais aboutir. Ici aussi, la photo n’a 

pas la même signification. La photo du 20 Minutes Paris est une ancienne photo de 

Pinochet en noir et blanc qui le montre avec son uniforme de général. Donc elle revient 

sur le passé noir du Chili. Tandis que le sentiment lié à la photo du 20 Minutes romand, 

c’est un Pinochet heureux qui peut nous faire penser à un « gentil » grand-père, ce qui 

va à l’encontre de la réalité et des crimes de Pinochet. 

 

Pour ce qui est de la source de l’article, nous constatons que les deux journaux se 

fondent sur des dépêches d’agences. ATS pour le 20 Minutes romand et AFP pour l’autre. 

Toutefois, l’article du 20 Minutes Paris comporte des initiales qui présupposent un 

remaniement du texte de l’agence de presse par le journaliste. 

 

En ce qui concerne le titre, l’effet n’est pas le même. Le 20 Minutes Paris opte pour un 

titre à double sens peu « claire » pour un lectorat jeune sans toutes les connaissances 

politiques nécessaires sur le Chili actuel. Le titre de ce dernier étant : « Pinochet va passer 

l’arme à gauche ». Le titre du 20 Minutes romand étant : « Augusto Pinochet terrassé par une 

crise cardiaque », opte pour un langage plus accessible que son cousin français. De plus, 

l’élément informatif se trouve dans le titre du 20 Minutes romand, c’est-à-dire : «  terrassé 

par une crise cardiaque », tandis que pour le quotidien parisien, la nouvelle se trouve dans 

le petit chapeau d’introduction avant le titre, en expliquant : « A 91 ans, l’ancien général, 

victime d’une crise cardiaque ». Pour conclure à propos du titre, nous relèverons que le 20 

Minutes romand évoque le prénom de Pinochet à la différence du quotidien parisien. En 

précisant cela, le quotidien suisse renforce alors le principe de factualité.  

 

Suite à une première lecture des deux articles, nous avons le sentiment que l’article du 

20 Minutes Paris est plus politique et historique que l’article du 20 Minutes Vaud dont 

l’information donnée ne va guère plus en profondeur que l’état de santé instable de 

Pinochet. En effet, les deux derniers paragraphes du journal français portent plus sur le 

contexte politique et historique de la dictature de Pinochet, il n’y a que le premier 

paragraphe qui fait référence à l’état de santé de l’ancien général, tandis que le journal 

suisse ne fait référence au contexte historique qu’en quelques mots, à la fin de l’article.  

Dans les deux journaux, le principe d’actualité est mis en évidence par le biais de 

l’adverbe « hier ». Dans le 20 Minutes romand et dans le 20 Minutes Paris, on le trouve en 

début d’article. Tout les deux évoquent également l’âge de Pinochet : « Augusto Pinochet, 

91 ans, à été transporté (20 Minutes Paris) », « Augusto Pinochet, 91 ans, à été frappé (20 

Minutes romand) ». Dans les deux cas l’âge est placé en incise suite à l’objet sur lequel 

porte l’information pour montrer que le fait est réel (principe de factualité). 

 

Lorsque le 20 Minutes Paris nous évoque que Pinochet « …a été transporté d’urgence à 

l’hôpital… », il met en place ce que l’on appelle le principe d’intérêt pour donner du relief 

à l’évènement relaté. Le quotidien romand répond au même principe en affirmant que 

Pinochet est « …hospitalisé dans un état grave… ». Suite à cela, les deux journaux 
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s’accordent  à dire que Pinochet reçoit l’extrême-onction. Néanmoins, le quotidien 

parisien explique tout aussi promptement ce que signifie ce terme, tandis que le 

quotidien romand revient sur le sujet deux paragraphe plus loin, ce qui peut être vu 

comme une certaine maladresse.  

 

Les deux articles font appel à la même source pour se prononcer sur l’état de santé de 

Pinochet. Les deux évoquent en citation entourée par des guillemets, que l’ex-dictateur 

est en état de « risque vital ». Cela nous permet d’évoquer à nouveau le principe de 

factualité. La citation entourée par des guillemets équivaut aux paroles d’un médecin qui 

appuie que le fait est bien réel, c’est un indicateur d’objectivité.  

 

Le 20 Minutes Paris insère, quant à lui, un message de Pinochet à propos duquel le 20 

Minutes romand ne fait pas référence, ce dernier n’ayant aucun rapport à la crise 

cardiaque de Pinochet. En effet, celui-ci dit : « Aujourd’hui, proche de la fin de mes jours, je 

veux dire que je ne garde de rancœur pour personne, que j’aime ma patrie plus que tout et 

assume la responsabilité politique de tout ce que j’ai fait ». Cette insertion n’est pourtant pas 

hors contexte, car elle a été lue lors du dernier anniversaire de Pinochet, et comporte 

quelques thèmes d’actualité comme le fait que ce dernier n’ait jamais dû rendre compte 

de ses crimes de par sa santé fragile. Pourtant, le général Pinochet semble dire dans son 

message qu’il « assume la responsabilité politique de tout ce qu’il a fait », ce qui est en 

contradiction avec les évènements de l’époque. 

 

Le 20 Minutes romand aborde lui aussi un sujet non abordé par le 20 Minutes Paris. C’est 

le fait que Pinochet ait été « accusé d’avoir placé, plus de 27 millions de dollars à l’étranger, 

notamment en Suisse ». Ceci n’est certainement pas abordé dans le journal français du fait 

que ces placements ne concernent probablement pas la France. Ce qui n’est pas le cas 

pour la Suisse. C’est donc l’axe de proximité qui est ici mis en valeur. 

 

Ensuite, les deux journaux évoquent le nombre de morts et de disparus sous le régime 

Pinochet. Néanmoins, le résultat n’est pas le même. Pour le 20 Minutes Paris se sont 

« 3000 personnes tuées et 1000 disparus », tandis que pour le 20 Minutes romand se sont 

« 3000 personnes tuées ou disparus », ce qui n’est pas la même chose. Dans le deuxième 

cas, les disparus sont englobés dans les 3000 personnes. 

 

Pour conclure, la crise cardiaque de Pinochet est un sujet considéré comme important 

par les journaux gratuits vu qu’il mérite un long développement (surtout dans le 20 

Minutes Paris). Le thème reste sensible et touche les lecteurs de par le contexte politique 

(la probable mort d’un dictateur) et de par les évènements qui ont accompagné la vie du 

générale (violation des droits de l’homme, torture, meurtre etc.). 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Chouleur, Catarino Lopes, Monteiro  
 

   

 
[ Pres s e  gratu ite  r o mande  et  par is ienne ]  

 

 

    

 

   13 

 

Article concernant la mort de Pinochet dans le 20 Minutes Vaud (ci-dessous à droite) 

et Paris (ci-dessous à gauche) du 11 décembre 2006 
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Cet article fait suite à celui que l’on vient d’analyser, c’est pourquoi il est intéressant 

d’analyser comment les deux journaux traitent l’évènement. Toutefois, nous n’allons pas 

analyser l’article au complet et, dans un premier temps, nous allons nous pencher sur 

les Unes. En effet, les deux journaux font référence à la mort de Pinochet en Une du 

journal. Pourtant, le quotidien français propose une grande photo au milieu de la page 

avec le titre en surimpression au centre de la photo, tandis que le quotidien suisse fait 

référence à l’évènement dans la sous-tribune gauche dans la rubrique L’actu. Ceci nous 

conduit à dire que le quotidien français donne plus d’importance au sujet. Une fois 

encore les photos divergent : la Une montrant Pinochet en habit militaire lors d’une 

cérémonie officielle (20 Minutes Paris), l’autre Pinochet en civil avec un air triste (20 

Minutes romand) qui contraste d’ailleurs avec la photo proposée lors de l’annonce de sa 

crise cardiaque. En ce qui concerne les photos qui sont proposées pour accompagner le 

texte, le 20 Minutes Paris fait à nouveau référence à Pinochet en habit militaire pendant 

son règne de dictateur. Le 20 Minutes romand fait, quant à lui, référence à Pinochet 

dictateur dans une petite photo noir/blanc et à Pinochet malade en chaise roulante. Les 

photos choisies par les deux journaux n’ont pas la même portée : l’une est plus politique 

et l’autre plus « people » ou « fait divers ». 

 

En ce qui concerne la plus-value journalistique de cet article, celle du quotidien français 

est supérieure. En effet, pour la rédaction de l’article, le 20 Minutes suisse se base sur 

deux agences de presses ATS et AFP. Nous pouvons avancer cela car l’article n’est pas 

signé mais comporte les initiales des deux agences, tandis que le quotidien français met 

en avant un article signé par un journaliste. C’est pourquoi, à la lecture des deux 

articles, nous n’avons pratiquement pas le même contenu, comme il en a été le cas pour 

l’article concernant la crise cardiaque. Toutefois, la grande différence entre les deux 

quotidiens est que le 20 Minutes Paris propose un angle beaucoup plus marqué tandis 

que le 20 Minutes Romand se contente d’être informatif. En effet,  ceci se remarque 

lorsque l’on s’intéresse à la Une choisie, au lead présenté ou à la lecture du texte.  

 

Pour conclure, penchons nous sur le texte et relevons deux aspects importants (dans le 

cas de cet article très proches l’un de l’autre) qu’un journal utilise pour capter l’intérêt 

du lecteur. Tout d’abord, nous avons l’axe de l’émotion : plus un sujet nous touche, plus 

le sujet est important pour nous. Dans ce cas précis, c’est le nombre de morts et de 

victimes de la dictature de Pinochet qui touche l’opinion publique. Ce thème est quant à 

lui directement lié à  l’un des points que l’on appelle les quatre « S » : sport, sexe, 

scandale et sang. Dans cet article c’est le « sang » qui nous intéresse. Dans les deux 

journaux, on fait référence au nombre de victimes de la dictature qu’a exercé Pinochet. 

Du reste, dans le 20 Minutes romand le sujet est même isolé par un encadré à coté du 

texte avec le titre en gras : « plus de 3000 morts ». En le mettant en évidence, le journal 

opère une stratégie : l’œil du lecteur sera attiré par l’encadré et par le sujet de celui-ci. Le 

lecteur liera alors l’encadré et probablement l’article pour obtenir plus d’informations. 

 

 

 



 

 

        Chouleur, Catarino Lopes, Monteiro  
 

   

 
[ Pres s e  gratu ite  r o mande  et  par is ienne ]  

 

 

    

 

   15 

 

4.2. Ipswich : Assassinats de prostituées  
 
Article concernant les assassinats en série de prostituées dans le 20 Minutes Vaud (ci-

dessous à gauche) et Paris (ci-dessous à droite) du 19 décembre 2006 

 

 
 

 

Avant de commencer l’analyse à proprement dite, nous allons introduire brièvement ces 

deux articles. Ils traitent tous les deux du même sujet : l’arrestation d’un premier 

suspect dans l’affaire d’Ipswich. Le suspect de cette affaire à reçu le surnom de « Jack 

l’éventreur » car entre le 30 octobre 2006 et le 10 décembre 2006, cinq jeunes femmes 

prostituées ont été retrouvées mortes dans la commune d’Ipswich, à l’est de 

l’Angleterre.  

 

Ces deux articles sont parus le même jour, le 19 décembre 2006, dans le 20 Minutes 

romand et dans le 20 Minutes parisien. Ils sont tout deux situés dans la rubrique Monde, 

l’article suisse occupe la 9ème page du journal et l’article français la 13ème page.  Ils 

occupent la même place au sein de la page. En effet, ils sont situés dans la moitié 

supérieure de la page (c'est-à-dire la partie que le lecteur regarde en premier) et ne 

prennent pas toute la largeur de la page, mais possèdent une sous-tribune à leur droite. 

On voit donc que, du point de vue de leur situation dans le journal et au sein de la page, 

ils se rejoignent. Ils possèdent une photo que nous allons analyser plus tard. Par contre, 

en ce qui concerne la longueur, nous pouvons voir que l’article français est deux fois 

plus long que l’article suisse.  



 

 

        Chouleur, Catarino Lopes, Monteiro  
 

   

 
[ Pres s e  gratu ite  r o mande  et  par is ienne ]  

 

 

    

 

   16 

 

L’article suisse n’est pas signé mais provient d’une agence de presse : l’AFP (l’Agence 

France-Presse). L’article français, lui, est signé : A. Le Goff. Intéressons nous maintenant 

à l’analyse du texte. Le contrat d’information médiatique a deux visées, une visée 

informative et une visée captative, séductrice27. On remarque une grande différence 

entre ces deux articles du point de vue de ces deux visées, l’article français jouant plus 

sur la captation, tandis que l’article suisse se situe vers une logique informative. Malgré 

cette nette tendance des deux articles, on ne peut pas dire que l’article suisse n’ait 

qu’une  visée informative, ne serait-ce qu’à cause de son sujet. En effet, la captation se 

base sur le principe des « 4S » dont nous avons déjà parlé. Ici le sujet des articles, une 

série de meurtres de prostituées, nous amène forcément dans la captation avec la 

présence du « Sang » et du « Sexe ». La nature de cette information, qui est un fait 

divers, nous mène alors forcément vers la captation.  

 

Mais nous allons voir que l’article français est bien plus porté sur la captation que 

l’article suisse. Cela commence par le titre suisse : « Un premier suspect arrêté dans l’affaire 

d’Ipswich » Il est beaucoup moins accrocheur que le titre français « Le suspect était l’ami de 

toutes les filles ». Pour le quotidien suisse, on voit qu’il reste dans les éléments factuels, 

c’est une sorte de résumé de ce qui va être développé dans l’article, il sert à nous 

signaler ce que nous allons aborder dans l’article. Ce pas en avant dans l’enquête est ici 

traduit de manière neutre, on reste dans la pure logique informative. Pour le titre 

français, il en est tout autrement : tout d’abord, ce titre ne nous explique pas de quoi va 

réellement traiter l’article. Le titre présuppose une information déjà connue avec l’article 

défini (« le suspect »). Cela montre que l’identification est supposée. Il en est de même 

pour « toutes les filles ». S’il n’y a pas de suivi, les formulations de titre conduisent à des 

phénomènes intrigants, nécessitant une lecture plus approfondie.  On voit donc ici que, 

du point de vue du titre, ces deux articles sont à l’opposé : la romand se borne au fait en 

étant très clair et en résumant ce dont il va être question dans l’article (informatif),  le 

français est beaucoup plus ambigu et flou  joue sur la captation.  

 

Abordons alors des éléments plus précis du texte: pour l’article suisse, on situe les 

événements très précisément en donnant par exemple les dates des disparitions : « (…) 

après la première disparition, celle de Tania Nicol le 30 octobre. » et « La dernière disparition 

date du 10 décembre. » Ou encore en donnant les dates auxquelles on a retrouvé les corps : 

« (...) les trois dernières victimes ont été retrouvées  les 10 et 12 décembre (…) ». On voit donc 

de nombreux marqueurs de factualité qui ancrent ces faits dans le réel. En plus d’être 

marqués temporellement, les faits sont aussi marqués spatialement, avec la description 

du lieu de l’arrestation  « (…) dans le village de Trimley, à quelques kilomètres au sud-est 

d’Ipswich (…) ». Dans l’article d’A. Le Goff, on retrouve aussi ces marqueurs spatiaux 

« Arrêté hier à son domicile de Trimbley, à quelques kilomètres d’Ipswich (est de l’Angleterre) 

(…) », mais on remarque qu’ils sont moins précis. On le voit avec l’exemple que nous 

venons de donner où l’article français situe Trimbley à quelques kilomètres d’Ipswich, 

tandis que l’article vaudois situe Trimbley à quelques kilomètres au sud-est d’Ipswich. 

                                                 
27 Conférence du 26 janvier 2007 de Philippe Favre, rédacteur en chef du 20Minutes romand. 
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Pour les marqueurs temporels, on a vu que l’article romand en possédait beaucoup et 

surtout qu’ils étaient très précis (des dates), ce qui n’est pas le cas de l’article parisien : 

« (…) il y a dix-huit mois (…) » ou encore « Ces derniers jours (…) ». On voit donc que les 

marqueurs de factualité sont plus précis dans l’article suisse. De plus on trouve dans les 

deux articles des indicateurs d’objectivité comme par exemple les guillemets lors des 

citations.  

 

Ces deux articles respectent le principe d’actualité car ils relatent des faits qui se sont 

passés très récemment et les deux mentionnent cette proximité temporelle au début de 

leur article : « L’homme à été arrêté chez lui hier matin (…) » pour Vaud, et « Arrêté hier à 

son domicile de Trimbley (…) ». Ce principe est très important en journalisme, car les 

nouvelles sont très vite démodées au-delà de 24 heures déjà, et une fois qu’elles le sont, 

elles n’intéressent plus. On remarque cette importance dans ces deux articles qui 

spécifient au tout début de leur article que les faits racontés ne datent que de « hier ».  

 

En ce qui concerne le principe d’intérêt, on voit une nette différence entre ces deux 

articles par rapport à leur angle. On voit que l’article français, sans doute pour se 

démarquer d’autres journaux, met clairement l’accent sur la psychologie du suspect. 

L’aspect étrange de cet homme est mis en évidence par les faits relatés : « (…) il menait, 

selon son voisinage, qui le décrit comme « Bizarre », une vie solitaire », mais aussi par 

quelques commentaires que le journaliste glisse ici ou là dans l’article « Difficile de faire 

plus louche», « (…) cette étrange déclaration faite par le suspect (…) ». L’angle choisi pour 

l’article suisse n’est pas du tout le même. Il s’agit plutôt de bien cerner où en est 

l’enquête, ainsi que d’expliciter son déroulé avec les dates de disparitions ou de 

découvertes des victimes, etc.  

 

Les citations, quant à elles, sont très peu mentionnées dans l’article vaudois. Il n’y en a 

en effet qu’une : « être un ami de toutes les filles », dont l’article français va s’inspirer pour 

faire son titre. Pour remplacer les citations faites par le suspect dans les journaux, 

l’article suisse va retranscrire ce qu’il a dit mais de manière indirect : « De manière 

étonnante, il avait également déclaré n’être pas en mesure de fournir un alibi (…) » On voit par 

contre que l’article français en utilise plus, il va privilégier le discours direct du suspect: 

« Les filles avaient tellement confiance en moi que j’aurais pu leur faire faire n’importe quoi » ou 

alors « Cinq corps, j’ai peur qu’il y en ait d’autres ». Ces deux manières différentes d’utiliser 

les citations du suspect reflètent bien les deux angles différents qu’ont choisi de suivre 

les articles. En effet, la manière de rapporter directement les dires du suspect comme le 

fait A. Le Goff diminue la distance entre le lecteur et le suspect. Ces citations nous 

donne l’impression qu’il n’y a pas d’intermédiaire entre lui et nous, le journaliste 

s’efface totalement et laisse la parole à Tom Stephens. Nous allons conclure l’analyse de 

ces deux articles par une brève analyse d’un élément central du péritexte: les 

photographies.  

 

Pour l’article romand, il y a une mise à distance entre le lecteur et le suspect car il y a un 

médium entre eux en plus du journal lui-même, qui est le journal représenté, tandis que 

pour l’article parisien nous ne percevons pas cette distanciation de par la photo choisie. 
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On voit une visée de captation pour ces deux clichés, où pour le quotidien suisse le 

lecteur est à la place d’un lecteur, on est en vue subjective, directement attiré et projeté 

dans cette image. Pour le français, grâce à la légende on sait que c’est une photo qui 

vient de son blog, c’est alors certainement une photo faite par le suspect lui-même donc 

la photographie, de par sa nature même, joue un rôle de captation.  

 

En ce qui concerne le rapport entre les photographies et l’article, on voit que le cliché 

vaudois est directement en rapport avec le contenu de l’article puisqu’il montre 

l’interview du suspect dans le journal dont l’article parle, tandis que pour l’article 

français, il n’y a pas vraiment de rapport direct avec l’article (à part bien sûr qu’il 

montre le suspect). On remarque qu’il n’y a aucun rapport entre le blog de Tom 

Stephens et le contenu de l’article. On voit cela également avec la légende qui, pour le 

journal français, n’apporte aucun élément important, tandis que le quotidien suisse nous 

donne des informations sur l’enquête. Pour revenir aux photographies, elles reflètent 

bien chacune l’angle différent choisi par ces deux articles, avec celle de Paris qui montre 

le suspect en gros plan, et le gros plan sert généralement à mettre l’accent sur la 

psychologie du personnage. Pour le journal suisse, c’est le contraire, le rapport est 

distant, on ne montre pas le suspect mais une représentation du suspect, on se borne 

aux faits.  

 

4.3. Libye : Aides-soignantes accusées de crime 
 
Article concernant la peine de mort de six soignants en Libye dans le 20 Minutes 

Vaud (ci-dessous à droite) et Paris (ci-dessous à gauche) du 20 décembre 2006 
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Les articles ont été publiés le mercredi 20 décembre 2006, dans la rubrique Monde, du 20 

Minutes Paris : « La Libye condamne à mort six soignants étrangers » et Vaud « Peine de mort 

confirmée pour les infirmières bulgares ». Les deux articles sont placés au même endroit 

dans la page. Ils sont sur la moitié supérieure de la page de droite, au-dessus d’une 

annonce publicitaire. Il serait possible de dire que le sujet de l’article se place dans l’axe 

de rareté. La peine de mort de cinq infirmières et d’un médecin n’est pas un événement 

fréquent et donc attise la curiosité du lecteur. Il voudra savoir pour quel acte ils sont 

accusés, où quand et comment. L’intérêt est donc augmenté par le sujet de l’article. 

 
Il y a déjà des écarts dans le traitement des titres. Le gratuit vaudois à préféré une 

appellation de registre commun des acteurs en question : Les infirmières, mais n’a pas 

préciser le lieu dans lequel l’affaire se déroule. Alors que le gratuit parisien cite le pays 

(Lybie) où la condamnation prend place. Le titre du premier renforce l’état percutant de 

l’information. Dans le quotidien vaudois, il y a un chapeau alors qu’à Paris, les 

informations données dans le chapeau sont données séparément au long de l’article. La 

manière dont commencent les deux articles est intéressante. Ils font usage de guillemets 

pour des citations au discours direct. Les deux citations sont placées dans ce début 

d’article pour appeler le lecteur, pour le plonger dans une ambiance. 20 Minutes Vaud 

nous place dans un milieu juridique du moment de la condamnation et 20 Minutes Paris 

établit un lien de sentiment avec les condamnés par le choix des adjectifs « absurde, 

arbitraire, terrifiante » choisis pour caractériser la condamnation à mort.  

 
Les deux articles jouent sur un même axe, celui de l’émotion. On cherche à faire 

ressentir quelque chose au lecteur. Cela se traduit de manière. Dans le premier article, 

on se tourne plutôt vers les sentiments des personnes : « A l’énoncé du verdict, les accusés 

ont éclaté en sanglots et sont sortis de la salle.  A l’extérieur, les familles des enfants malades 

ou morts du sida ont accueilli la nouvelle en dansant et en chantant ». Dans le deuxième, il 

y est utilisé un vocabulaire précis connoté négativement. On amplifie le désespoir des 

accusés par ces mots : « leur cauchemar judiciaire » ; ils « se débattent avec la justice 

libyenne » ; « extorqué sous la torture » ; « la vie des sept soignants *…+ est brisée. » ; « les 

infirmières à bout de nerfs suppliaient en hurlant que sois mis un terme à leur calvaire ». 

On se place essentiellement dans un lexique du combat et de l’horreur. Nous nous 

situons donc dans un choix de mots qui ne sont pas objectifs mais qui accentuent 

l’aspect grave de la situation. 

 

Malgré ces ressemblances, le quotidien parisien s’implique plus du côté informatif, du 

principe de factualité. Il est délivré dans l’article des indices essayant de contextualiser 

les faits et les personnes en question. Nous entrons plus dans les détails, il y a des dates, 

des chiffres (le nombre d’enfants soignés, le nombre de morts), l’entrée à l’hôpital des 

victimes, et surtout un tableau chronologique du suivi judiciaire de l’affaire. Toutes ces 

précisions ne sont pas présentes dans l’article du numéro suisse. Il s’agit non plus de 

faire sentir mais de faire savoir au lecteur un plus afin que la compréhension du cas soit 

plus complète. Il s’agit donc de se placer dans la volonté de crédibilité de l’information 

par le support de données précises. Ce qui explique également l’approfondissement qui 

a été effectué dans l’information de l’article de Paris. Il donne des pistes quant à ce qui 
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pourrait se cacher derrière cette condamnation : « les sept accusés sont des boucs 

émissaires ». Avec plusieurs éléments cités par la suite expliquant cette idée se référant à 

plusieurs noms : François Cantier, Luc Montagnier, le président Muammar Kadhafi. Cet 

aspect de l’information est également abordé dans le 20 Minutes Vaud avec comme 

références Franco Frattini et Amnesty International, mais de nouveau, avec une quantité 

minime de détails.  

 

Il y a dans ces articles une certaine mobilisation de l’opinion publique autour de la 

question de la peine de mort qui est relativement mal perçue par la société européenne. 

C’est un grand thème de controverse dans notre société et de ce fait il y a des indices 

évidents dans ces articles qui démontrent le penchant pour une autre solution que la 

peine de mort. Notamment la référence à plusieurs organismes ou personnes 

importantes qui demandent le recours à cette décision.   

 

Le déroulé des deux articles restent le même malgré leurs différences. Ils débutent avec 

la condamnation au tribunal, continuent avec une chronologie du procès,  et terminent 

avec les avis des opposants.  

 

Le choix de la photographie de l’article diverge dans les deux quotidiens. Dans le 

quotidien parisien, les condamnés sont représentés dans leur ensemble derrière les 

barreaux dans une position neutre, avec des expressions relativement indifférentes, ils 

sont calmes, assis, nous pourrions même dire passifs. Alors que dans 20 Minutes Vaud il 

y a un zoom sur trois des accusés. Il est intéressant de noter que le plan buste est 

habituellement utilisé dans les magazines de faits divers pour augmenter la 

représentation d’une émotion, d’une personnalité. Ici cela se caractérise de cette 

manière. La femme du milieu tient la tête entre ses mains en signe de désespoir. Il y a 

donc un lien fort entre le texte même de l’article et l’image sélectionnée. La 

photographie complète ou accentue le sens que le journal a voulu donner à son article. 

Dans ce cas précis, il serait d’autant plus exact de dire que l’image va de paire avec le 

titre. La photographie neutre accompagne le titre neutre du 20 Minutes Paris, et la 

photographie du 20 Minutes Vaud va avec son titre appellatif. Ceci pourrait peut-être 

s’expliquer par l’importance d’attirer le lecteur à lire l’article et de l’ordre de notre 

regard. Le lecteur regarde en premier lieu l’image, ensuite le titre de par la grandeur et 

la grosseur des caractères, et ensuite en fonction de leur intérêt il lit l’article. 
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5. Conclusions 
 
Ce que l’on peut commencer par dire, c’est que le 20 Minutes Paris, comme nous l’avons 

dans le point de présentation est bien différent du 20 Minutes romand. Leurs but ne sont 

en effet pas tout à fait les mêmes, le 20 Minutes Paris visant plus les personnes diplômées 

que le 20 Minutes romand. De plus, leurs unes diffèrent. On a vu que l’édition romande 

n’hésite pas à faire figurer des informations « people » en infirmation principale, 

souvent en  photographie centrale de la une. Ce qui n’est pas le cas de l’édition 

parisienne qui mise sur une infirmation beaucoup plus sérieuse. Cela nous ramène à ce 

qui à été dit auparavant : l’édition parisienne se veut plus sérieuse, son but étant de 

toucher des personnes cultivées. Par contre toutes deux respectent pour la plupart du 

temps le principe très important de la proximité.  

 

Nous avons pu observer à travers les différents tirages que nous possédions que le 

rubricage et la ligne rédactionnelle différait d’un gratuit à l’autre. A travers le choix des 

rubriques et le travail rédactionnel, le 20 Minutes Paris démontre une volonté claire de 

rendre le journal plus sérieux. Le gratuit romand se place essentiellement dans une ligne 

rédactionnelle purement informative alors qu’un angle est donné dans beaucoup 

d’articles du quotidien parisien. L’analyse des articles de presse nous aurons d’ailleurs 

donné l’occasion de confirmer cette différence essentielle. 

 

Cette étude aura peut-être permis de nous rendre compte qu’après les quelques années 

d’expérience du 20 Minutes Paris, le romand redirigera sa ligne rédactionnelle et se 

caractérisera moins par une séries de brèves laissant place à plus de commentaires et 

d’analyse.  
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Annexes 
 

Les rubriques des deux quotidiens gratuits : 

 

1. 20 Minutes Vaud 

 
2. 20Minutes Paris  

 


