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Résumé

Alors que les nouveaux médias, notamment la presse en ligne, les agrégateurs
d’informations et les blogs, se multiplient et tendent à supplanter les médias clas-
siques dans une société toujours plus avide d’avoir les informations "à chaud",
nous allons étudier un évènement médiatique, plus précisément un fait divers, en
observant sa trajectoire à travers web, presse écrite et télévision, afin d’analyser la
façon dont l’information est transmise.

Pour ce faire, nous nous servirons des résultats donnés par un logiciel développé
à l’Institut National de l’Audiovisuel (l’INA), appelé OTMedia, et permettant
d’accéder, grâce aux bases de données de l’INA, à de nombreux articles web, TV,
radio et de presse écrite.

D’après les données obtenues grâce au précédent logiciel, nous établirons un
schéma généralisé pour le déroulement des faits divers en général. Celui est consti-
tué de trois phases, la première propre aux "accidents", pendant laquelle les médias
les plus actifs sont les agences de presse et les sites web ; la seconde, plus proche
du "scandale", animée par les mêmes médias et faisant une place plus importante
à la télévision et la presse écrite ; et enfin une troisième phase plus routinière, dans
laquelle s’illustrent bien plus les journaux papiers et la télévision que les médias
chauds.

Mots clés :

médias classiques et traditionnels, médias en ligne, articulation, évènements
médiatiques, traitement de l’information
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Abstract

While new media, mainly online media, websites collecting any piece of infor-
mation and blogs, are increasing and are substituting to usual media in a society
always more eager to get information "off the cuff", we are going to study a me-
diatic event, a dramatic news item more precisely, observing its expansion through
web, press and TV, in order to analyze the way information is broadcast.

We will use the results given by a software developped by INA, called OTMedia,
which allows to access, thanks to INA’s database, to a lot of articles from web,
TV, radio and press.

The results given by the observation of the previous data will be widened to
back pages in general. Those types of events can be cut in three different phases.
The first one is mainly broadcast by online media or news agencies and can be
qualified as an "accident". When radio and TV are having a more important
mediatic role, we are entering the second phase, the one full of "scandals". At the
end of the event, when it is becoming like a "routine", press and television remain
the only media to be interested by the news item : we are now entering the third
phase.

Key words :

usual media, online media, link, media events, information processing
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Chapitre 1

Introduction

Le XXIıème siècle se voit de plus en plus marqué par l’évolution des nouvelles
technologies, et particulièrement des technologies médiatiques, rendant le travail
des journalistiques à la fois beaucoup plus diversifié et flou, et par la même occasion
peut être plus difficile. En effet, de plus en plus de différents types de médias sont à
couvrir et la concurrence se fait plus intense. De nouveaux genres de journalistes,
axés uniquement sur la diffusion extrêmement rapide de l’information, et bien
moins sur la forme, voient le jour, très contestés par les journalistes des médias
dits "classiques".

Dans ce nouvel environnement et paysage médiatique, il devient difficile de sa-
voir qui diffuse réellement les informations, comment elles le sont, et quel impact
ces stratégies médiatiques ont-elles sur leur public.

Nous allons par conséquent étudier la diffusion d’un évènement médiatique et
politique à travers web, TV, presse et radio afin de tenter de déterminer la trajec-
toire de l’information et d’analyser le rôle de chacun des types de média dans le
cas d’un fait divers précis.

Pour répondre à cette problématique, après avoir présenté l’organisme d’accueil
et le maître de stage, j’établirai un bref aperçu d’un certain nombre de travaux
autour de la sociologie de la communication utiles à la suite du projet.

La partie suivante est le cœur du sujet, à savoir l’étude et l’analyse d’un évène-
ment médiatique et politique particulier : l’assassinat d’une jeune adolescente de
13 ans au Chambon-sur-Lignon.

La dernière partie constitue quant à elle un compte rendu de l’utilisation du
logiciel OTMedia, mis à notre disposition par l’INA, à la demande de ce laboratoire.
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Chapitre 2

Présentation de l’organisme
d’accueil et du maître de stage

2.1 Le Laboratoire du LATTS
Le Laboratoire du LATTS (Laboratoire Territoires Techniques et Sociétés) se

situe à Champs-sur-Marne, en France, au sein du Bâtiment du Bois de l’Étang.
Ce laboratoire fondé en 1985 regroupe des chercheurs et enseignants à la fois de
l’École des Ponts Paristech et de l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée.

Ses domaines d’application et de recherche sont principalement la sociologie,
l’aménagement et la géographie. Le laboratoire s’emploie donc à s’intéresser à la
fois via des enquêtes de terrain et des lectures sociologiques à des dynamiques
territoriales, aux administrations ainsi qu’à la communication.

Le LATTS est divisé en deux équipes qui travaillent séparément, pour la plu-
part dans des bâtiments différents : l’une s’intéresse plus particulièrement aux
systèmes territoriaux, aux réseaux, services urbains et à l’action publique locale ;
et l’autre, dans laquelle nous avons été amenés à travailler, appelée le pôle "TIO",
est plus axée sur le travail, l’innovation et les organisations.

Monsieur Sylvain Parasie a dirigé l’ensemble de mon travail, tout d’abord en col-
laboration avec MM. Lelong et Flichy. Chercheur en sociologie de la communi-
cation et plus particulièrement spécialiste de la circulation de l’information dans
les médias, M. Parasie m’a particulièrement aidée à m’orienter lors de toutes mes
recherches.
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2.2 L’INA

2.2.1 Description de l’organisme

L’INA, Institut National de l’Audiovisuel, est une entreprise publique culturelle
de l’audiovisuel chargée de la sauvegarde, de la valorisation et de la transmission
de notre patrimoine audiovisuel.

L’INA a été créé en 1978 et est la première banque d’archives numérisées en
Europe.

L’organisme a plusieurs principales missions, notamment, la plus connue, étant
d’archiver, de collecter, de restaurer et de numériser les principales données média-
tiques accumulées depuis plus de 70 ans (sur la radio par exemple) afin de pouvoir
les communiquer en cas de demande.

Mais l’INA est aussi un centre de recherche dans le domaine de l’image et du son
(par exemple sur les images de synthèse), un centre de formation professionnelle
aux métiers de l’audiovisuel et du numérique, et enfin un producteur et éditeur de
multimédia.

2.2.2 Présentation de notre équipe de travail

L’équipe avec laquelle nous avons travaillé faisait partie du centre de recherche
qui recense en tout près de 14 personnes divisées en différentes équipes travaillant
sur divers projets audiovisuels.

Nous devions ainsi travailler avec eux dans le premier bâtiment situé sur le site
dans lequel était mis au point un logiciel permettant d’accéder à toutes les archives
numérisées par l’INA de tous les types de média depuis plusieurs mois.

Une autre équipe était chargée de mettre au point un appareil permettant de
lire le contenu des 33 tours encore intacts sans les abîmer ou des 33 tours cassés
en plusieurs morceaux et donc a priori irrécupérables.

L’équipe avec laquelle nous avons collaboré était constituée de 5-6 personnes qui
travaillaient partiellement ou à plein temps sur le projet OTMedia. Les chercheurs
affiliés à ce projet étaient pour la plupart des informaticiens, cette section étant
vouée à améliorer les technologies de numérisation de données. Les deux personnes
auxquelles nous nous référions le plus étaient Marie-Luce Viaud, la responsable du
projet, et Lucien Castex, qui travaille aussi au LATTS. Nous avons particulière-
ment apprécié de travailler avec eux et passions le plus clair de notre temps, en
dehors de notre bureau, à discuter de leurs différents travaux en cours ainsi que
de divers sujets particulièrement intéressants.
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2.3 Présentation de notre projet

2.3.1 Le projet en lui-même

Le projet tel qu’il nous a été présenté était d’étudier un ensemble de conte-
nus issus de médias classiques et nouveaux dans le but de comprendre comment
s’articulent les médias traditionnels et les médias en ligne dans la couverture de
l’actualité.

Grâce à un partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel, nous avons
eu accès à des bases documentaires d’une très grande richesse que nous avons
pu exploiter afin d’étudier la trajectoire d’un évènement médiatique précis. J’ai
personnellement choisi de suivre un fait divers ayant eu, de par sa violence et
ses malheureux aspects, un relief particulier dans les médias français au mois de
novembre dernier.

2.3.2 Présentation de notre travail à l’INA

Une grande partie de notre stage a été effectuée à l’INA. Nous ne nous y
sommes pas rendus les 15 premiers jours puisque les personnes censées nous enca-
drer et nous accueillir dans ce centre étaient en congé. Cependant, dès la troisième
semaine, nous nous y sommes présentés près de trois fois par semaine, dans les
locaux situés à Bry-sur-Marne. Nous avions un double intérêt dans ces missions :
le premier étant d’utiliser un logiciel accessible uniquement à partir des locaux de
l’INA et nous permettant d’accéder à toutes les données web, TV, radio et presse
captées par l’INA, et le second étant de participer à son élaboration ou plutôt à
son perfectionnement en rendant compte régulièrement des incohérences ou des
défauts d’utilisation rencontrés.

Le logiciel en question, OTMedia, a été créé en collaboration notamment avec
l’AFP et se situe dans un premier lieu dans un objectif de recherche. Ce logiciel
fonctionne comme un moteur de recherche : il va trouver tous les articles de presse,
TV, agence de presse, web et radio (parmi ceux dans la base de données) publiés
contenant les mots de la requête. D’autres logiciels du même type ont déjà été
développés : nous avons par exemple comparé nos résultats à ceux obtenus grâce
à Factiva, logiciel qui nous est apparu bien plus complet et facile d’utilisation sur
certains aspects.

OTMedia rassemble les données obtenues depuis le 1er juin 2011 sur divers
journaux de presse écrite, chaines télé, radios, sites web, blogs, et une agence de
presse (l’AFP, Agence France Presse, et non Reuters puisque le projet a été fait
en collaboration avec l’AFP).
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Chapitre 3

Quelques études autour de la
sociologie de la communication

3.1 Les évènements médiatiques
Pour nous permettre de différencier les divers types d’évènements et être ca-

pable de les caractériser, nous allons donner un certain nombre de définitions
extraites de l’article Informer : une conduite délibérée. De l’usage stratégique des
événements, publié par MM Moloch et Lester ([1]).

On va ainsi définir le terme occurrence "pour désigner des faits connus ; une
occurrence peut être indéfiniment subdivisée et développée en faits et occurrences
supplémentaires. Les occurrences « importantes » sont celles qui sont particuliè-
rement utiles pour marquer le temps."

Par ailleurs, "un événement est une occurrence employée à [certaines] fins de ma-
nière créative. Chaque occurrence ainsi utilisée se trouve, dans une certaine mesure,
réifiée : elle devient un objet du monde social, disponible à titre de ressource pour
construire des événements ultérieurs."

Une occurrence fait souvent l’objet d’un conflit d’interprétation, entre des ac-
teurs aux opinions ou aux intérêts divergents, ce qui nous amène à établir une
typologie des acteurs. Voici un extrait de l’article donnant trois types d’acteurs de
ces occurrences :

"Pour plus de simplicité, nous considérons les événements comme constitués
par trois instances principales.

Premièrement il y a les promoteurs d’informations, ces individus qui, avec leurs
associés identifient (et rendent donc observable) une occurrence comme étant, dans
un certain domaine et pour une raison ou une autre, extraordinaire et digne d’in-
térêt pour autrui.
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Deuxièmement, il y a les assembleurs d’informations (journalistes, rédacteurs
et rédacteurs en chef) qui, travaillant à partir des matériaux fournis par les pro-
moteurs, transforment en événements publics un ensemble - perçu comme fini -
d’occurrences mises en avant, en les diffusant par voie de presse ou sur les ondes.

Enfin, il y a les consommateurs d’informations (les lecteurs, par exemple) qui,
de même, prêtent attention à certaines occurrences que les médias ont portées à
leur connaissance, et créent par là même dans leur propre esprit un sens du temps
public."

Il est ensuite fait une description de la typologie des évènements en distinguant
quatre types d’évènements :

– Les évènements de routine : Ces évènements se distinguent par deux carac-
téristiques : les personnes mises en jeu sont à l’initiative des faits accomplis
et de façon délibérée.
Diverses sous-catégories d’événements de routine peuvent être envisagées,
mais nous n’entrerons pas dans les détails.

– Les accidents :
Cette fois-ci, les faits pour lesquels l’occurrence est apparue ne sont pas in-
tentionnels, et ceux qui en font la promotion ne sont pas ceux qui les ont
provoqués.

– Les scandales :
Certains individus transforment intentionnellement, dans le cas de scandales,
une simple occurrence en évènement, sans l’accord des effecteurs de l’occur-
rence. Ainsi, le fait déclenchant est voulu mais la promotion n’est pas l’œuvre
de ceux qui en sont à l’origine.

– Les heureux hasards :
Un quatrième type d’événement, l’heureux hasard, présente des traits com-
muns avec l’accident et l’événement de routine. L’heureux hasard repose sur
un fait qui n’est pas prévu (comme les accidents), mais est mis en avant par
l’effecteur lui-même (comme les événements de routine).

Ainsi, maintenant que ces typologies et définitions ont été mises en place, il va
nous être plus facile de poser un cadre précis pour les évènements à étudier.
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3.2 L’évolution des médias web et du travail jour-
nalistique depuis 40 ans

Cette section a pour but de rapporter des propos sur l’évolution des médias
web et du travail journalistique depuis 40 ans à l’aide de certains articles clefs
lus pendant le début de mon stage et essentiels pour pouvoir analyser les données
ensuite recueillies.

Selon l’article écrit par Sylvain Parasie et Éric Dagiral Presse en ligne : où
en est la recherche ? ([2]), une définition de la presse en ligne serait : site qui
se donne une « mission d’information professionnelle », qui emploie au moins un
journaliste professionnel et qui publie des « contenus originaux et renouvelés » en
lien avec l’actualité et faisant l’objet d’un « traitement à caractère journalistique ».

MM. Parasie et Dagiral continuent ensuite leur article en indiquant l’évolution des
médias et particulièrement des médias web depuis ces quarante dernières années.
Je vais ainsi exposer dans la suite de ce paragraphe leurs principaux résultats.

Selon eux, la recherche dans les années 70-80 en France montre le développe-
ment progressif des services télématiques, ainsi que de l’emploi des micro-ordinateurs
et de l’information plus souvent renouvelée, en « flux-tendu » sur internet.

Le journalisme s’en est alors sorti transformé, puisque les métiers du web se
sont peu à peu adaptés à une nouvelle diffusion de l’information. Les journalistes
sont devenus parfois enquêteurs, éditeurs, publieurs, techniciens et modérateurs,
ce qui ne dérange pas pour autant les consommateurs (une très bonne qualité de
la mise en page est moins exigée sur le net).

Beaucoup de personnes cherchent à partir des années 90 de plus en plus les in-
formations sur internet, bien que ce média soit encore boudé par les journalistes.
Ils s’en servent bien souvent comme source d’information ou même d’inspiration,
encore qu’ils demeurent méfiants à l’égard de la fiabilité de l’information qu’ils y
trouvent.

On observe aussi une accélération de la production d’articles ainsi qu’une mise
sous pression des journalistes qui ont de nombreuses tâches à accomplir : écriture,
publication, référencement, illustration, modération des commentaires, etc. . .

Les journalistes savent déjà ce qu’ils cherchent à raconter avant de trouver
l’information. Le but est de produire et écrire avant les autres.

La mise en forme change elle aussi : non seulement la plupart des articles font
référence à d’autres grâce aux liens hypertexte, mais encore les articles sont présen-
tés sous la forme de titres et chapeaux seuls, pour attirer le regard de l’internaute.

Enfin, on constate aussi que peu d’articles sont réellement écrits et produits par
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les journalistes du web mais qu’ils sont bien souvent réécrits à partir de textes
papiers existant déjà ou de dépêches.

Apparaît aussi la participation appelée « journalisme participatif » ou « jour-
nalisme citoyen », qui se manifeste sous plusieurs formes, notamment à travers
commentaires, sondages, des articles ou même des sites entiers destinés à infor-
mer, et faits par des non professionnels (ex : sites militants).

Par ailleurs, plusieurs tensions apparaissent depuis déjà plusieurs années entre
journalistes web et journalistes papier.

Par exemple, es journalistes web sont en général moins bien considérés que
leurs collègues (salaires plus bas), peut être bien à cause de la crise journalistique
qui remet en cause les compétences des journalistes depuis plusieurs années. Cer-
tains voient la profession de journaliste web comme un métier à part au sein du
journalisme : ce ne sont pas les mêmes méthodes de travail exigées et les mêmes
objectifs qui sont visés.

Il y a d’autre part deux sujets sensibles : la rémunération des sites web par la
publicité (par exemple) et la vérification des sources journalistiques.

Il faut noter que bien qu’internet ne contribue pas à la bonne santé du journal
papier, ce nouveau média peut aussi apparaître non pas comme une alternative
mais un complément à l’information sur papier.

Ainsi, les recettes d’un site web se font bien souvent grâce aux abonnements,
au recettes publicitaires, et à une stratégie visant selon l’effectif de l’entreprise, à
publier des contenus produits par des prestataires internes ou externes à la rédac-
tion.

Le web ne s’est pas substitué aux autres médias mais s’articule avec l’usage du
journal papier et reste en constante progression de consultation, bien que des
études révèlent que les internautes ont l’impression d’avoir accès à des contenus
redondants et peu diversifiés.

L’intérêt pour la presse en ligne est apparu bien tard en France, dans les années
2000, et fait depuis l’objet de nombreuses recherches, dans un contexte actuel de
crise pour la presse.
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3.3 Différences de traitement de l’information se-
lon sa nature

Dans un chapitre de son livre News at work, imitation in an age of information
abundance ([3]), Pablo Javier Boczkowski décrit dans l’un de ses chapitres deux
sections d’une même rédaction en ligne argentine (Clarin.com) : l’une bruyante,
où se sentent le stress et l’amusement, agitée, et qui travaille parfois jusque tard
de façon frénétique (chargée de la couverture des évènements de dernière minute) ;
et l’autre, plus grande, plus clame et silencieuse, dans laquelle les gens travaillent
jusqu’à moins tard (chargée de la rédaction des articles de fond).

C’est en constatant que la fréquentation du site Clarin.com augmente avec le
nombre de mises à jour effectuées que la rédaction se sépare en deux en 2004 : la
rédaction consacrée aux informations « froides » d’un côté (Conexiones) et celle
consacrée aux informations « chaudes » de l’autre (Ultimo Momento). La diffé-
rence faite entre ces deux types d’information vient de la différence de temporalité
les caractérisant ainsi que des facteurs sociaux.

Chez Ultimo Momento, la vitesse est de mise : il faut produire beaucoup et vite.
La concurrence est très importante et ils en viennent à tricher sur les heures de
publication afin d’être « le premier ». Les articles sont souvent écrits ou plutôt
confectionnés à partir de dépêches. Les sources sont rarement vérifiées. Il y a aussi
une collaboration plus ou moins facile avec la version imprimée puisqu’il s’agit
aussi en partie de retranscrire des articles déjà publiés dans la version papier. Le
soir, le travail consiste à boucler les articles commencés dans la journée.

D’autre part, chez Conexiones, la vitesse n’est absolument pas un critère d’éva-
luation, au contraire. Ce n’est pas l’actualité qui est étudiée mais d’autres sujets
susceptibles d’intéresser le lecteur. Les articles produits sont bien souvent des ar-
ticles de fond demandant une investigation plus poussée. Les autres médias ne sont
plus des sources mais des outils plus ponctuels à leur travail. Le corps du texte est
d’ailleurs bien plus travaillé que le titre et le chapô, contrairement à la rédaction
d’Ultimo Momento.

Apparaissent des différences profondes entre les deux rédactions sur le temps consa-
cré à l’écriture d’un article, sur le nombre de sources utilisées, sur le type d’élément
travaillé lors de l’écriture de l’article (mise en page, corps du texte, etc. . . ), sur
l’usage de la messagerie instantanée, etc... Seule la page internet commune aux
deux rédactions les rassemble. De plus, chacune des deux rédactions a une mau-
vaise opinion sur l’autre, notamment à cause de jugements de valeurs sur le travail
des collègues.
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Information chaudes et froides sont aussi importantes l’une que l’autre et sont
même liées (l’une peut devenir de l’autre type et vice versa).

On assiste bien à deux pratiques du journalisme extrêmement différentes, toutes
deux liées à l’accroissement de la quantité d’informations disponibles à tout mo-
ment.

Cette étude faite par Boczkowski est bien représentative de ce qui se passe en
général dans les rédactions en ligne : de plus en plus de sites journalistiques tels
que TF1.fr proposent des articles de dernière minute ainsi que des enquêtes plus
poussées, quitte à proposer deux versions de leur site d’information en ligne.

3.4 La publication de l’information sur internet
L’article écrit en 2012 par Frank Rebillard et Nikos Smyrnaios, Les infomé-

diaires, au coeur de la filière de l’information en ligne - Les cas de google, wikio et
paperblog([4]), analyse les relations entre infomédiaires et fournisseurs de contenus
afin de mieux comprendre l’organisation socio-économique de la filière.

L’infomédiation consiste à extraire et classer des contenus d’actualité particu-
lièrement nombreux et dispersés afin de proposer aux internautes une information
à la fois exhaustive et personnalisable.

D’après l’article de Frank Rebillard, historiquement, la notion d’infomédiation
a été introduite en 1981 par Kimon Valaskakis lors d’un des premiers colloques
organisés sur le thème de la « société de l’information ».

Les agrégateurs tels que Google news ont élargi l’horizon de cette activité d’info-
médiation d’informations d’actualité. Il s’agit d’une activité voisine d’extraction et
de classement de contenus en lien avec l’actualité, matériaux numériques divers et
variés produits et rendus disponibles par une multitude de tiers (éditeurs de presse
en ligne, blogueurs, internautes commentateurs ou témoins d’"événements", etc.).

L’infomédiation est une activité à mi-chemin entre les niveaux de l’édition et
de la diffusion.

La Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 distingue
deux statuts : celui d’éditeur et celui d’hébergeur. Ni la définition de l’éditeur, ni
celle de l’hébergeur ne semblent toutefois parfaitement appropriées pour qualifier
l’activité des infomédiaires.

La gratuité de la consommation , financement des sites s’effectue encore très
majoritairement de façon indirecte. Cette absence de rémunération des éditeurs
par les infomédiaires est une source de conflit puisque chaque partie a besoin de
l’autre : l’infomédiaire doit nécessairement tisser des liens avec des fournisseurs
de nouvelles et, réciproquement, ces derniers ne possèdent pas les compétences
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métiers de l’accès et de la recherche d’informations qui amènent sur leur site un
surcroît de visiteurs.

Cet article étudie le fonctionnement de deux agrégateurs d’informations afin de
montrer de deux types d’infomédiation : Google News et Wikio Actualités.

Malgré sa présence dans un grand nombre de pays et la nature transnationale
de son activité, le processus de prise de décision au sein de Google est très cen-
tralisé et les marges de manœuvre laissées aux filiales locales sont très réduites.
Par exemple, le service spécialisé dans l’actualité, Google News, est géré depuis
les États-Unis, et sa déclinaison française, Google Actualités, ne dispose pas de
véritable équipe locale à Paris.

Par ailleurs, approximativement 20 pour cent du trafic du site Lemonde.fr provient
des moteurs de recherche, essentiellement Google. Les deux principaux critères de
hiérarchisation des résultats lors d’une recherche sont, d’une part, l’attribution
d’un indice à chaque source recensée, qui ne s’identifie pas au PageRank utilisé
par le moteur de recherche généraliste, et, d’autre part, le rassemblement des ar-
ticles au sein de grappes d’information (clusters) dont la taille définit l’importance
d’un sujet d’actualité et sa place sur la page d’accueil du service.

Désormais, la modification des titres des articles et leur re-publication à plu-
sieurs reprises est une pratique courante dans certaines rédactions web et qui vise à
les « faire remonter » dans la hiérarchie de Google news ainsi qu’à générer de l’au-
dience. Cet algorithme de classement du moteur de recherche, selon les éditeurs,
ne valorise pas assez les contenus professionnels et l’information journalistique ori-
ginale.

Wikio est une société française qui se positionne sur le segment de l’infomédia-
tion de l’actualité en se concentrant autant sur les sources professionnelles que sur
les blogs.

La mise en avant des blogs présente plusieurs avantages pour Wikio. Premiè-
rement, cela permet la différenciation du service qui se positionne ainsi sur des
thématiques de niche, par rapport aux sites professionnels qui se concentrent sur
l’actualité dominante. Deuxièmement, l’intégration de Wikio dans les réseaux de
la blogosphère lui procure une audience par l’effet de réciprocité.

Même si une légère tendance au retour à l’information payante semble se dessi-
ner depuis quelques mois sur le web, l’achat direct de contenus d’actualité se limite
aujourd’hui à des abonnements à des offres premium (informations à valeur ajou-
tée, archives). La source de revenus principale dans cette configuration est celle
du financement indirect, en grande partie captée par les infomédiaires (courtage
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promotionnel).

Il faut donc être largement méfiants, non pas envers la pertinence, mais envers
l’importance donnée aux résultats issus des infomédiaires, qui ne privilégient pas
nécessairement l’information journalistique originale.

3.5 Les trajectoires de la communication dans la
société

Selon les chercheurs des années 50, tels Elihu Katz et Paul Lazarsfeld ([?]), les
influences dûes au médias de masse touchent en premier lieu les leaders d’opinions
qui, à leur tour, transmettent ce qu’ils ont lu ou entendu à ceux qu’ils influencent.
Cette hypothèse est appelée « la communication à double étage ».

C’est à la suite d’une recherche portant sur l’examen approfondi des élections
américaines de 1940 que l’hypothèse énoncée précédemment a pu être formulée.

En comparant les leaders d’opinion avec les autres, les chercheurs se sont rendu
compte que les leaders d’opinion étaient bien plus intéressés par la politique. De
plus, ils se sont aperçus que l’on pouvait trouver des leaders d’opinion dans tous les
niveaux de notre société et qu’ils étaient très ressemblants d’un point de vue social
aux personnes qu’ils influencent. Une comparaison plus poussée des leaders et des
autres par rapport aux habitudes concernant les médias de masse ont conduit
à une troisième étude : celle des relations entre leaders d’opinion et médias de
masse. Par rapport au reste de la population, les leaders d’opinion se trouvaient
être considérablement plus exposés à la radio, aux journaux et aux magazines, soit,
aux moyens de communication les plus formels et développés.

Ainsi, le raisonnement suivi est que si le bouche à oreille est si développé, et
si les spécialistes du bouche à oreille sont largement dispersés et si ces spécialistes
sont plus exposés aux médias que les gens qu’ils influencent, alors peut être que
l’idée du double étage de la communication est crédible.

Il a d’autre part été montré que l’influence personnelle affectait les décisions de
vote bien plus que l’influence des médias de masse.

L’efficacité de l’influence personnelle est liée à l’homogénéité des opinions dans
les groupes primaires. Le moyen de communication dans ces groupes est par défi-
nition, le face à face.

L’étude de 1940 a montré que les leaders d’opinion n’étaient pas concentrés
dans les plus hautes sphères de la population mais étaient situés dans des propor-
tions quasi égales dans tous les groupes sociaux et les strates sociales. Finalement,
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on constate que l’influence est liée à (1) la personnification de certaines valeurs (ce
qu’une telle personne est), (2) de la compétence (ce que cette personne connaît),
(3) de la situation stratégique sociale (qui connaît cette personne). La situation so-
ciale, divise entre ceux que quelqu’un connait au sein d’un groupe, et les extérieurs.
Bien sûr, l’importance des personnes connaissant le leader n’est pas seulement liée
au nombre de ces personnes, mais aussi à la question de savoir si oui ou non les
personnes connaissant le leader sont réellement intéressées dans le domaine dans
lequel son leadership est susceptible de se montrer.

Il a d’autre part était montré que les leaders appartenant à une certaine sphère
(mode, affaires publiques, etc. . . ) étaient bien plus enclins à être exposés à des
médias appropriés à cette sphère.

Ceci contribue à montrer que la plus grande exposition des leaders aux médias
de masse n’est qu’un cas particulier de la proposition disant que les leaders d’opi-
nion donnent des informations à leur groupe concernant des parties importantes
de leur environnement à travers n’importe quel média pertinent et approprié.

Pour conclure, l’auteur énonce que les leaders d’opinion et les personnes qu’ils
influencent sont très ressemblants et appartiennent aux mêmes groupes primaires
de famille, amis et collègues. De plus, pour servir de réseau de communication,
les relations interpersonnelles sont aussi des sources de pression pour se conformer
à la façon de penser et d’agir d’un groupe, autant que des sources de soutien social.

Cependant, près de cinquante ans après la publication de cet article, W. Lance
Bennett et Jarol B. Manheim, ont soutenu une thèse totalement différente dans
leur article The One-Step Flow Of Communication ([?]).

La thèse présentée ici est que la société, les technologies de la communication
et les habitudes de communication entre individus ont profondément et fondamen-
talement changé, d’une manière qui affecte la façon dont les individus reçoivent et
produisent l’information.

Selon ces chercheurs, les traits caractéristiques de notre société actuelle tels que
l’isolement social, la communication fragmentée et promue uniquement sous cer-
tains aspects par les nouvelles technologiques, ont conduit à produire un tout autre
schéma de transmission de l’information que le précédent.

Les discussions sur les réseaux sociaux ainsi que les informations qui y sont
glanées par leurs acteurs ont supplanté les discussions de groupes. Il est ainsi bien
plus difficile d’accéder à ces personnes et à capter suffisamment leur attention pour
qu’elles adoptent le message transmis.

Ici, les personnes qui communiquent ont substitué l’audience d’autres personnes
plus influentes par leur propre audience. C’est ce que l’on appelle la communication

19



à un seul étage.
Les médias de masse sont désormais dépassés par des médias ciblant et abor-

dant directement les personnes concernées grâce à des mails ou du télémarketing,
et sont d’autant plus efficaces qu’ils se basent sur des données personnelles collec-
tées sur le web par exemple.

Le premier changement est que les médias de masse conventionnels ont atteint
des audiences plus faibles, alors que des médias plus isolés attiraient un nombre
croissant de consommateurs, ce qui a rendu plus difficile d’envoyer des messages
généralisés mais plus facile de cibler des attirances spécialisées. Un autre change-
ment est que les individus dans la société récente sont beaucoup moins enclins à
discuter de politique en groupe mais bien plus prêts à se renseigner indépendam-
ment de tout groupe social afin de se faire sa propre idée et de l’assumer puisqu’ils
ne sont pas amenés à en discuter.

De plus, les médias individuels évoluent en utilisant les habitudes des consomma-
teurs. Les téléphones portables ont rendu les individus joignables partout, n’im-
porte quand, et pas seulement avec des appels personnels mais avec des contenus
allant de la musique à la politique. Aujourd’hui, les individus ne sont pas seule-
ment receveurs de l’information, mais aussi producteurs et distributeurs de cela
en utilisant des réseaux souvent impersonnels.

Nous assistons d’autre part à un tiraillement entre les réseaux sociaux qui ont ten-
dance à rassembler et les nouveaux médias, bien plus aptes à isoler les personnes :
d’une part les individus vont pouvoir partager, évaluer, explorer et discuter de cer-
tains sujets, et de l’autre ils sont sans cesse exposés à des messages personnalisés
et bien peu objectifs.

Cette double constatation vient appuyer le fait que la société actuelle aurait
basé sa communication sur un système à un seul étage, où l’individu seul prend
ses propres décisions avec peu d’influence et grâce aux connaissances qui sont de
plus en plus facilement accessibles.

Les deux théories exposées précédemment ont toujours leurs adeptes respectifs
car présentent toutes deux des arguments actuellement valides. Selon mon propre
avis, et à la lumière du précédent déroulement des élections présidentielles, j’au-
rais plus tendance à appuyer la théorie de la communication à double étage, car
bien que nous soyons effectivement sollicités constamment par les médias, notre
faculté à distinguer les informations importantes des autres est d’autant plus dif-
ficile à mobiliser ; et dans cet océan d’informations, il est toujours intéressant et
agréable d’être éclairé par une tierce personne semblant être plus au courant que
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nous-même.

3.6 Le fonctionnement d’une agence de presse :
exemple de l’AFP

L’article de Éric Lagneau, publié en 2002, nous donne une très bonne descrip-
tion du fonctionnement d’une agence de presse et notamment de l’AFP ([5]). En
voici un compte rendu sommaire.

L’AFP (Agence France Presse) est ce que l’on appelle une agence de presse.
Les agences sont en amont de la chaîne d’information, ils jouent le rôle de

“grossistes de l’information”, de “médias des médias”. Ils opèrent un premier tri du
flux d’informations.

En 2000, on compte 1250 journalistes permanents à l’AFP, ce qui en fait l’une
des plus grandes agence de presse au monde. En comparaison, Le Monde ne compte
guère plus de 100 journalistes.

Nous allons ici définir la spécificité du travail des journalistes d’agence.
– Le style agencier :

L’objectif est la collecte d’information, la primauté absolue étant accor-
dée aux faits, en phase avec le modèle d’excellence journalistique à l’anglo-
saxonne. C’est une réponse aux attentes des médias-clients et des sources.
Les journalistes ont une réelle nécessité de fournir une matière première fac-
tuelle rigoureuse le plus rapidement possible pour le travail de leurs collègues
des autres médias. Malgré tout, les sources incitent en permanence les jour-
nalistes d’agence à assouplir le style agencier pour se mettre davantage en
phase avec les habitudes et traditions du milieu couvert.

– Le journalisme social :
On a assisté ces dernières années à la prépondérance du “journaliste tech-
nicien” par rapport au “journaliste militant”. Les journalistes qui travaillent
au service social ont une “fibre sociale”. Ils expriment cependant leurs opi-
nions de manière subtile et respectent de manière scrupuleuse les règles de
la polyphonie dans le cas des conflits sociaux. La possible tension entre l’en-
gagement du journaliste et sa neutralité s’exprime essentiellement dans le
respect du style agencier.

21



– Le journalisme politique :
C’est le service le plus prestigieux. Il sont confrontés aux pièges du “jour-
nalisme d’enregistrement”. Une grande partie de l’activité est la reprise des
écoutes et des communiqués. Les analyses sont souvent réalisées à chaud et
manquent de recul. Il est difficile pour ces journalistes de sortir d’une défi-
nition donnée de la politique et de ses effets sur la pratique journalistique.
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Chapitre 4

Étude d’un premier évènement
médiatique : l’assassinat de Agnès
au Chambon-sur-Lignon

4.1 Pourquoi ce choix ?
Cet évènement s’est déroulé au milieu du mois de novembre dernier, période

qui correspondait avec celle allouée par le domaine de recherche de OTMedia (au
début du stage, seules les données durant la période s’étendant du 1er juillet au 31
décembre avait été recueillies par le logiciel). D’autre part, on sait avec un certain
recul que ce fait divers a donné lieu à une loi du gouvernement concernant la
récidive, décision qui a été critiquée par l’opposition. Ainsi, l’assassinat d’Agnès
a joué son rôle dans la politique des six derniers mois de l’année 2011. Il m’a
ainsi semblé intéressant de voir comment les médias avaient pu "manipuler" cette
occurrence qui aurait pu rester inconnue du grand public, ou du moins cantonnée à
un statut de fait divers, afin qu’elle soit à l’origine d’une décision du gouvernement,
ensuite qualifiée d’"opportuniste".

D’autre part, si l’on parcourt la chronologie de l’évènement, on s’aperçoit que
ce ne sont pas les mêmes médias qui suivent l’affaire de près du début à la fin.
Pour expliquer mon propos, je vais retracer cette chronologie.

Jeudi 17 Novembre Disparition d’Agnès signalée par ses parents aux mé-
dias locaux.

Vendredi 18 Novembre Un suspect est mis en garde à vue et, grâce aux
informations données aux enquêteurs, le corps calciné d’Agnès est retrouvé dans
la soirée.
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Samedi 19 Novembre On apprend non seulement que la jeune fille a été
violée et assassinée puis calcinée et que le suspect mis en garde à vue a déjà été
jugé et enfermé pour des faits similaires (viol et tentative d’assassinat) un an
auparavant. Le terme de récidive apparaît alors pour la première fois.

A compter du dimanche 20 Novembre, de nombreux autres médias vont re-
prendre cette dernière découverte jusqu’à ce que, dans la semaine suivante, le
gouvernement décide d’un projet de loi visant à plus encadrer les mineurs convain-
cus de crime afin de prévenir la récidive.

Ainsi, le sujet est particulièrement intéressant puisque la portée est avant tout
régionale puis prend une dimension nationale au fur et à mesure des découvertes
et des décisions prises. De plus, il est très court dans le temps puisque moins de
10 jours après le signalement de la disparition de l’adolescente, presque aucun
média ne parle plus de l’occurrence en question. Enfin, il a été particulièrement
difficile de choisir les mots clefs à taper dans le moteur de recherche puisque c’est
un évènement totalement "fluide", mouvant, changeant, à mesure que de nouvelles
avancées et informations parviennent.

Ce sujet m’est donc apparu judicieux à étudier puisque l’on peut réellement voir
sa trajectoire ainsi que la façon dont il est manipulé, interprété, repris et re-repris
par les médias, passant du statut de fait divers (du petit paragraphe dans le jour-
nal local) à évènement majeur (à la une sur le JT national) jusqu’à aboutir à une
décision gouvernementale.

4.2 Résultats obtenus à l’aide de OTMedia

4.2.1 Mise en place de la requête

Comme je l’ai annoncé plus haut, le choix des mots clefs à introduire dans la
recherche a été difficile. La première raison est que l’affaire Agnès n’a pas com-
mencé par le projet de loi, ni par l’assassinat de la jeune fille, mais par sa simple
disparition. A l’aide de plusieurs recherches préliminaires ainsi que grâce à un outil
extrêmement pratique de OTMedia, je suis parvenue à la conclusion que le prénom
de Agnès ainsi que le lieu du drame (le Chambon-sur-Lignon) étaient repris dans
une majeure partie (si ce n’est tous) des articles publiés à ce sujet. En effet, dès sa
disparition, le prénom ainsi que le lieu où avait disparu la jeune fille étaient connus
des médias.

Puisqu’il s’agissait de mettre suffisamment de mots clefs pour supprimer les
bruits éventuels n’ayant aucun lien avec l’affaire qui m’intéressait, tout en s’assu-
rant d’obtenir un maximum de résultats, j’ai par conséquent choisi de rentrer les
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mots Agnès AND Chambon AND Lignon.

Une première analyse m’a ensuite permis de déduire l’un des principaux griefs
du logiciel, à savoir les bruits occasionnés par les agrégateurs du type MSN AC-
TUALITES ou ORANGE ACTUALITES qui publient en flot continu des articles
à la une (principalement des dépêches à peine retouchées ou modifiées de l’AFP),
tout en laissant dans un coin de page les titres des autres articles publiés récem-
ment. Cela était très gênant puisque un article sur une victoire de tel club en
Ligue 1 m’apparaissait dans les résultats uniquement parce que l’un des derniers
articles publiés concernait la disparition d’Agnès. OTMedia agit un peu comme
une photocopieuse : il ne peut discerner un article d’une simple phrase laissée sur
le côté d’une page et ne concernant en rien la page consultée à proprement parler.

Ainsi, je me suis rendue compte qu’en supprimant les données venant de MSN
ACTUALITES (principal producteur de bruit dans mon cas), je perdait près de
80 résultats dont seulement 10 de pertinents (sachant qu’il s’agissait tout de même
seulement de copie de dépêches AFP). J’ai par conséquent choisi de les éliminer.

Ma recherche finale a donc été Agnès AND Chambon AND Lignon AND NOT
MSN ACTUALITES, avec comme première date de recherche le 16 novembre 2011.

Ma problématique a ensuite été de se demander quels médias se sont peu à peu
intéressés à l’évènement, dans quelle mesure, et comment. J’ai donc procédé à une
reconstitution chronologique, en soulignant à chaque fois qui amenait l’information
en premier, qui la reprenait et dans quelle mesure, et combien de temps après.

4.2.2 Chronologie

Tout d’abord, il convient de noter que le logiciel OTMedia a trouvé 584 résul-
tats sur la période s’étendant du 16 nombre au 31 décembre 2011 pour la requête
que j’ai décrite dans le paragraphe précédent. Voici notamment ce que le logiciel
permet d’obtenir quant à l’allure des résultats selon les différents types de médias :
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Figure 4.1 – Graphe temporel global

Jeudi 17 Novembre OTMedia ne m’a renvoyé aucun résultat pour cette
journée. Cependant, j’ai pu trouver que Le Progrès.fr a été le premier à parler de
l’évènement. La première occurrence est donc publiée à 18h19 sur Le Progrès.fr,
sous forme d’avis de recherche. C’est la seule publication concernant l’affaire Agnès
que j’ai pu trouver le jeudi 17 novembre.

Vendredi 18 Novembre OTMedia m’a donné pour cette date 42 résultats
d’articles répartis de cette manière :

– 32 résultats web
– 8 résultats d’agence de presse
– 1 résultat de presse
– 1 résultat TV
La première source de la journée vient du web : Europe 1.fr publie à 09h10 puis

à 09h41 deux articles quasi identiques reprenant pour une grande partie l’article
du Progrès.fr de la veille au soir (d’ailleurs cité comme source). Ces articles ainsi
que les suivants sont rapportés dans l’annexe, à la fin du rapport.

Puis à 10h41, première dépêche de l’AFP : “Disparition "très inquiétante" d’une
adolescente en Haute-Loire (parquet) » , ensuite reprise à 11h02 et à 12h05 par
cette même source ainsi qu’à de nombreuses reprises par d’autres sites web.

Le Nouvel Obs.fr publie à son tour un article à 11h27, très proche de celui de
Europe 1.fr paru dans la matinée.
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La première apparition d’un blog, le blog de Tian, lié au Nouvel Obs, apparaît
à 12h10 : les mêmes informations que précédemment sont développées, ainsi que
de nouvelles sur la mise en place de fonctionnaires afin de retrouver l’adolescente.
Les sources citées sont nombreuses : on y retrouve notamment le Nouvel Obs.fr,
TF1 News, Le Progrès, France Info puis une vidéo de BFM tv.

Á 14h06, l’Express.fr publie à son tour un article reprenant les informations
données par l’article du Nouvel Obs.fr de 12h05.

L’AFP est la première à signaler la mise en garde à vue d’un camarade de
l’adolescente à 14h15. Des informations complémentaires sont ensuite ajoutées à
14h17 concernant des griffures au visage de l’adolescent mis en garde à vue.

Il est à noter que ces premières dépêches de l’AFP n’ont été trouvées qu’avec
une recherche complémentaire que j’ai effectuée : en effet, je ne trouvais aucun
signe de publication de l’AFP avant 14h22, ce qui paraissait assez étrange. J’ai
donc remplacé le terme d’"Agnès" par celui d’"adolescente" dans la recherche
énoncée plus haut, ce qui m’a permis de découvrir l’existence de ces articles. J’ai
ensuite repris la recherche "habituelle" pour la suite, puisque le prénom d’Agnès
est systématiquement cité à partir de ce vendredi 18 novembre à 14h22.

Á 14h22, l’AFP publie à nouveau une dépêche qui ne reprend pas du tout le
contenu des sites précédents. Seul le fait que le père de la jeune fille en appelle à
tout témoin pour avoir des informations est cité. Une autre dépêche est ensuite
publiée vingt minutes plus tard.

La plupart des sites web cités précédemment vont reprendre au fil de la journée
les informations données par l’AFP.

Plus tard, le Nouvel Obs publie un article à 14h48, en partenariat avec l’AFP,
signalant que des traces de griffures étaient visibles sur l’adolescent mis en garde
à vue.

Á 16h03, l’AFP remet en circulation une dépêche informant de la mise en garde
à vue du suspect.

Les nouvelles informations ensuite dévoilées le sont par 20 minutes.fr à 17h45.
La première publication émanant d’un média autre que le web est à 19h48 sur

la chaîne télé de M6.
Finalement, à 19h58, l’AFP signale en premier que les recherches du corps

d’Agnès se sont concentrées autour d’un bois.
Le blog de Tian semble ensuite être le premier à avoir révélé que le corps

d’Agnès a été découvert calciné, à 21h16, mais cite un article de TF1 News pourtant
publié 10 minutes plus tard. La confirmation par l’AFP n’arrive qu’à 22h12.

Une autre incohérence apparaît à 22h29 lorsque l’AFP publie une dépêche
identique à un article paru quelques minutes plus tôt sur 20 minutes fr. Cela
confirme la théorie selon laquelle certains médias anti-dateraient leurs articles.
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De plus, on constate que tous les sites journalistiques ou presque annoncent
que c’est LCI qui a révélé en premier le passé tumultueux du jeune adolescent
suspecté de la mort d’Agnès.

Pas de nouvelles informations dans la nuit, on observe seulement quelques re-
prises d’articles ou de dépêches publiées précédemment sur certains agrégateurs
ou sites d’informations.

Voici le bilan le la journée du 18 novembre : les informations publiées par les
agences de presse (ici uniquement l’AFP) sont en jaune, celles de la télé en bleu et
celle du web en jaune. On constate non seulement un sursaut d’activité en fin de
soirée mais surtout que le web est constamment en avance sur l’AFP jusqu’à 15h
environ. La TV est quant à elle très peu représentée.

Figure 4.2 – Graphe temporel 18 novembre

Samedi 19 Novembre Ce jour-là, OTMedia répertorie 90 publications ré-
parties comme suit :

– 55 résultats web
– 17 résultats d’agence de presse
– 1 résultat de presse
– 17 résultats TV
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Dans la nuit, on assiste à un flot continu d’informations relayant l’annonce de la
découverte du corps calciné d’Agnès. De nombreux articles sont totalement iden-
tiques et publiés quelques fois à uniquement une minute d’intervalle (on remarque
que bien souvent les articles sont publiés à une heure pile : 00h12.00, 00h13.00...).

Certaines sources citées sont d’autre part introuvables parmi les résultats (exemples :
Info Jeunes, blogparfait.net).

Les chaînes télé prennent ensuite le relais sur le coup de 07h00 du matin.
Première dépêche de l’AFP à 09h31, qui sera presque à chaque fois en avance

pour cette journée du 19 novembre. Il est dit qu’il n’existe plus de doute quant à
l’identité du corps retrouvé dans la nuit.

Á 09h56, l’AFP publie un article avec une sorte de bilan des informations
connues jusque là quant à l’enquête autour de l’assassinat de la jeune fille.

Une heure plus tard, une nouvelle dépêche nous parvient annonçant l’organi-
sation d’une marche blanche en mémoire de la jeune fille dès le lendemain matin.
Cette information ne sera relayée par les autres médias qu’à 11h12.

Á partir de 11h35, suite à une nouvelle dépêche de l’AFP récapitulative, de
nombreux autres sites reprennent ses propos. A 12h54, l’AFP annonce que le gardé
à vue serait transféré au parquet.

Á 14h27, première publication d’un article citant Reuters comme source.
Á 16h39, l’AFP publie une dépêche qui va beaucoup faire parler d’elle : 7 fois

jusqu’à 17h20 ! Elle annonce que le suspect était déjà sous contrôle judiciaire avant
les faits qui lui sont reprochés.

Á 17h38, nouveau rebondissement : l’AFP annonce que le suspect est accusé
de viol et d’assassinat. Cette nouvelle est ensuite énormément reprise par le web
puis par la télé au journal de 20h00.

Á 20h25, toujours selon l’AFP, l’adolescent est alors mis en examen.
Premier journal à en parler, Le Monde consacre un petit article dans son édi-

tion du dimanche et lundi (mis en ligne à 23h00). A part la reprise des nouvelles
précédentes par de nombreux sites web, rien de nouveau ne se passe en fin de soi-
rée.

Voici cette fois le récapitulatif de la journée du samedi 19 novembre. l’AFP est
en jaune, la télé en bleu et le web en rouge. Comme nous avons pu le constater
par une étude poussée, l’AFP est ce jour-là beaucoup plus présente et plutôt en
avance par rapport aux autres médias. De même, on constate un regain d’intérêt
de la part de la télévision pour l’affaire. Enfin, on voit bien la coupure opérée dans
la nuit dans les publications.
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Figure 4.3 – Graphe temporel 19 novembre

Et si l’on additionne les résultats, on obtient ce graphe :

Figure 4.4 – Graphe temporel 19 novembre cumulé

Dimanche 20 Novembre Ce jour-là, OTMedia répertorie 119 publications
réparties comme suit :
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– 70 résultats web
– 25 résultats d’agence de presse
– 3 résultats de presse
– 21 résultats tv
Le matin, rien ne se produit qui vaille une dépêche de l’AFP. Les publications

présentes sont donc des reportages télé et quelques articles du web reprenant les
principaux faits de la veille. Seule une dépêche de l’AFP est publiée en début de
matinée afin de décrire les réactions après le déroulement de la marche blanche.

J’ai ensuite noté à 10h40 une autre incohérence dans les résultats : à 10h40
et 50 secondes, l’AFP publie un article évoquant un éventuel guet-apens de la
part du lycéen pour attirer Agnès dans les bois en lui proposant de trouver des
champignons hallucinogènes. Cet article est "repris" mot pour mot, même dans le
titre (l’affirmation fait seulement place à une interrogation) par Wikio Actualités
et TF1 News cinquante secondes plus tôt.

Puis, après quelques reprises d’articles par différents agrégateurs, on trouve
deux informations totalement contradictoires : sur RTL, a 11h04, on parle beau-
coup du passé du lycéen, en disant notamment que le directeur du collège Cévenol
était au courant du passé judiciaire de l’adolescent. Mais à 11h28 l’AFP affirme :
"La direction du collège-lycée du Chambon-sur-Lignon où était scolarisée Agnès,
collégienne de 13 ans tuée et assassinée par un lycéen du même établissement, déjà
auteur d’un viol en 2010, a assuré dimanche n’avoir pas été informée du casier de
violeur du lycéen".

Dans les heures qui suivent, on assiste alors à un défilé, une énumération de
réactions qui va se prolonger encore pendant plusieurs jours. Ces réactions sont
de deux ordres : celles relatives à l’enquête ou celles relatives à l’environnement
proche des différents protagonistes (l’administration du collège-Lycée, la famille de
la victime ou celle du suspect d’un côté, et les personnages politiques ou judiciaires
de l’autre).

Un bon nombre de réactions citées dans les médias vient des interviews réalisées
sur Europe 1. Nous avons ainsi à 11h41 l’AFP reportant une partie des paroles de
la mère de la victime, à 11h55 une publication sur Yahoo Actualités (citant une
dépêche de l’AFP que je n’ai pas pu trouver) rapportant les propos de Marine Le
Pen qui demande la peine capitale pour les mineurs responsables de ce type de
crime.

Á son tour, Lemonde.fr publie à 12h00 un article relatant l’avis de Claude
Guéant sur la question du suivi psychiatrique dans une interview avec l’AFP.

Pour la première fois, à 13h30, le terme de "polémique" apparaît dans un titre :
encore une fois, c’est l’AFP qui est la première, évoquant un défaut de suivi de
l’assassin.
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L’après-midi est alors ponctué par de nombreuses dépêches ayant des objectifs
tout à fait différents : de 13h54 à 15h21, six sont publiées, trois autour des réactions
de l’établissement, une autour du juge chargé de l’adolescent et deux en guise de
résumé des évènements.

Les articles de l’après-midi n’annoncent rien de neuf et se situent beaucoup
moins dans l’information chaude mais bien plus dans l’information froide, à savoir
des enquêtes de fond parallèles, sur par exemple les mineurs emprisonnés en France.

C’est Free Actualités qui annonce en premier une réunion le lundi à Matignon
pour discuter du meurtre (selon l’Associated Press).

Énormément de réactions politiques sont alors rapportées, et principalement
par l’AFP.

Comme chaque soir, vers 20h, la TV prend le dessus, bien souvent suivie par
une ou deux dépêches de l’AFP rapportant certains propos cités lors de certaines
interviews menées en direct, puis la presse est publiée vers 23h00.

Le graphe suivant décrit la répartition des publications faites par le web, la TV
et l’AFP. On constate que la TV est systématiquement en retard, que ses pics sont
toujours placés au même endroit, et que l’AFP se fait de plus en plus présente,
mais pas toujours dans les mêmes créneaux horaires que la presse en ligne.

Figure 4.5 – Graphe temporel 20 novembre

Et si l’on additionne les résultats, on obtient ce graphe :
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Figure 4.6 – Graphe temporel 20 novembre cumulé

Lundi 21 Novembre Ce jour-là, OTMedia répertorie 177 publications ré-
parties comme suit :

– 125 résultats web
– 35 résultats d’agence de presse
– 8 résultats de presse
– 12 résultats TV
Après ses dépêches en fin de soirée de la veille, visant encore une fois à résumé

les évènements de la journée, l’AFP publie à 00h40 la réaction de Corinne Le-
page sur l’affaire Agnès. Puis, autour de 04h15, à quelques secondes d’intervalle,
l’agence de presse publie deux dépêches ne comportant que des citations d’articles
de journaux locaux, Le Progrès et La Charente Libre, relatives à l’affaire Agnès.

Sur le matin, seules les chaînes de télévision sont actives, jusqu’à 07h17, heure
à laquelle Libération.fr parle de "polémique sur la récidive". De nombreuses pu-
blications apparaissent alors, ou bien en relation avec des réactions ou interviews,
ou bien à propos de la polémique annoncée par Libération.fr.

Europe 1.fr affirme de son côté qu’un camarade de la jeune fille dit être parti
à sa recherche avec l’aide de son meurtrier présumé dès le premier jour de sa
disparition !

Rien de très intéressant n’est publié dans la matinée, en dehors de RTL.fr, où
le premier ministre affirme que la récidive reste une priorité absolue, article ensuite
repris à 13h23 sur l’AFP.
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La journée est ensuite ponctuée d’autres réactions et dépêches.
Á 13h46, l’équipe de campagne de campagne de François Hollande (Delphine

Batho, André Vallini, Manuel Valls) publie un communiqué annonçant qu’elle tien-
dra lundi à 17h30 un point de presse à l’issue de la réunion convoquée à 16h30 à
Matignon au sujet du meurtre d’Agnès au Chambon-sur-Lignon.

Á 15h04, c’est au tour du site du gouvernement et notamment à la page du
premier ministre de transcrire la conférence de presse de François Fillon tenue à
Toulouse le matin même.

On constate de nombreuses publications toute la journée, avec des articles
beaucoup moins factuels et beaucoup plus politiques. Trois autres dépêches de
l’AFP avec de nouvelles petites informations peu importantes et quelques réactions
sur la réunion interministérielle sont publiées à 16h06, 16h08 et 16h16.

Á 16h52, l’AFP publie une dépêche récapitulant le projet de Mercier, à savoir
d’établir une notion de partage professionnel. Puis, à 16h57, l’agence de presse
annonce un projet de loi pour le mercredi sur l’évaluation de la dangerosité des
délinquants. La série continue : à 16h59 , on apprend que le lycéen était passé en
"conseil de vie scolaire". Une autre dépêche est ensuite publiée à 17h03 concernant
la précédente victime : « La première victime du meurtrier présumé d’Agnès "se
sent miraculée" (avocate) ».

Nous avons vraiment beaucoup d’articles autour de la récidive et de témoi-
gnages, soit proches de l’enquête, soit politiques.

L’AFP reprend à 18h35 une déclaration de François Fillon : "toute personne
qui a commis un crime sexuel particulièrement grave doit être placée en centre
éducatif fermé (CEF) lorsqu’il est mineur".

Après d’autres réactions et interviews notamment politiques, l’Agence France
Presse publie à 19h23 une dépêche rapportant les propos du père d’Agnès qui veut
"éviter toute politisation" du meurtre de sa fille.

Á 19h40, on assiste à une nouveauté : une publication est faite sur le site
de François Hollande dans le sens du gouvernement mais sur fond de campagne
présidentielle ("La lutte contre la récidive des délinquants sexuels sera une priorité
absolue").

Á 19h41 et 19h59, la même dépêche (à quelques précisions près) annonce des
mesures prises par le gouvernement pour prévenir la récidive.

Quelques nouvelles polémiques sont ensuite publiées, notamment grâce à l’AFP,
ayant pour but de savoir si oui ou non le collège était au courant du passé de
l’adolescent.

Á 21h10, l’AFP publie un résumé des différentes déclarations des ministres
autour de l’affaire.

Enfin, à 21h19, l’AFP rapporte une critique faite par André Vallini de Claude
Guéant, selon laquelle, dans le cas de l’affaire Agnès, Mr Guéant aurait "franchi
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la ligne jaune". Deux autres dépêches peu intéressantes paraissent dans la soirée,
suivies des habituels journaux papiers.

Figure 4.7 – Graphe temporel 21 novembre
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Figure 4.8 – Graphe temporel 21 novembre cumulé

Pour ce qui est des graphes, on remarque une présence accrue des médias dans
la nuit par rapport aux autres jours. L’AFP connaît d’autre part un regain d’acti-
vité lorsque la TV intervient, probablement pour rapporter certains témoignages
diffusés sur les chaînes nationales. La presse en ligne est quant à elle plutôt régulière
au fil des heures.

Mardi 22 Novembre Ce jour-là, OTMedia répertorie 69 publications ré-
parties comme suit :

– 48 résultats web
– 14 résultats d’agence de presse
– 4 résultats de presse
– 3 résultats TV
Tard dans la nuit, les premières publications apparaissent, toutes provenant

de l’AFP : une à 03h43 et trois à 04h16 décrivent les réactions des éditorialistes,
plutôt contre le projet de loi du gouvernement, considérant que cela ne représente
pas une "réflexion approfondie" mais plutôt un "[ajout] de la loi à la loi".

Beaucoup de blogs sont aussi captés dans la nuit par le logiciel. Contrairement
aux jours précédents, on ne visualise aucune donnée concernant les JT du matin.

Á 09h35, l’AFP reprend la main : de nouvelles informations sur la scolarité de
l’adolescent sont données (« Agnès : exclu deux fois, le lycéen avait frôlé le renvoi
l’an dernier (Chatel) »).
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Dans le cours de la journée, on observe beaucoup de reprises de dépêches ou
d’articles, même de la part de l’AFP.

En témoigne une liste non exhaustive de résultats :
10h57 : AFP : « Grand-père d’Agnès : la Justice et le directeur du lycée n’ont

"pas bien travaillé" ».
12h26 : AFP : « Agnès : des "dysfonctionnements" montrés du doigt, des

réformes annoncées ».
13h14 : AFP : encore une réaction politique : « Agnès : il y aura "sûrement

des mesures législatives" nouvelles (Accoyer) ».
13h56 : AFP : « Des faits divers qui suscitent des lois ». Les médias spéculent

un peu sur ce qui a pu pousser à élaborer le projet de loi en discussion. Sont
également faites des enquêtes parallèles sur le sujet de la récidive, sur les prisons
pour mineurs etc.

Á 15h14, l’AFP publie « Agnès : les magistrats s’interrogent sur les "dysfonc-
tionnements" dénoncés par le gouvernement ».

Une minute après, une autre information est publiée par l’agence de presse :
le directeur du collège-lycée Cévenol aurait rencontré en mars 2011 l’éducateur de
l’adolescent accusé du meurtre dans le Gard.

Puis un blog et le site de Libération rapportent des points de presse de deux
personnes du PS et de Nicolas Sarkozy.

La première publication de la part du site Mediapart est faite ce jour à 16h35,
selon laquelle le meurtre d’Agnès réactive la politique de l’émotion.

Á 17h48 et 17h58, l’AFP publie : « Agnès : le gouvernement réfute toute
exploitation politique ».

Á 18h00, une nouvelle publication du site du gouvernement est faite concernant
la présence de François Fillon à l’Assemblée Nationale.

Enfin, à 19h24 l’AFP corrige sa dernière dépêche.
Á partir de 20h, le schéma classique des JT puis de la presse écrite se retrouve,

sans pour autant qu’on apprenne quoi que ce soit de nouveau.
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Figure 4.9 – Graphe temporel 22 novembre

Figure 4.10 – Graphe temporel 22 novembre cumulé

Cette fois-ci, les graphes ont une tout autre allure : les publications semblent
plus espacées dans le temps et les pics ne correspondent que rarement entre AFP
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et presse en ligne.

Mercredi 23 Novembre Ce jour-là, OTMedia répertorie 27 publications
réparties comme suit :

– 17 résultats web
– 5 résultats d’agence de presse
– 4 résultats de presse
– 1 résultat TV
De 00h01 a 00h03 : trois dépêches de l’AFP sont publiées sous le même titre («

Le gouvernement cible la récidive dans son projet de loi sur l’exécution des peines
») : la même information est en fait reprise trois fois mais accompagnée de plus
en plus de détails. On y apprend notamment que la loi était prévue depuis le 13
septembre mais qu’en cette occasion particulièrement dramatique, elle prenait un
relief particulier. Il y est aussi fait une description de la mesure et de ses coûts.

Á 00h10, l’AFP rappelle les précédents faits et diverses réactions politiques, de
même que RFI.fr et Wikio Actualités à 03h58.

Á 06h00, comme la veille dans cette plage horaire, un blog publie un article. Il
s’agit ici du blog Sarkofrance.

Á 06h45, pour la première fois depuis le début de l’affaire, France 24 dépêches
annonce : « Assassinat d’Agnès : Fillon réfute toute exploitation, la maman "fa-
tiguée" par la tournure politicienne », ceci selon l’AFP alors qu’on ne le retrouve
pas dans les résultats.

Ensuite, au cours de la matinée, on reprend beaucoup de dépêches et d’infor-
mations tombées dans la nuit.

Puis à 09h27, l’AFP rapporte un communiqué du SNJ-CGT qui s’insurge contre
"la dérive sensationnaliste" des médias.

La journée est très calme : pas de dépêches dans la journée ni même de reportage
TV le midi.

Á 21h31, une publication par le blog initiative communiste reprend la dépêche
AFP traitant du communiqué de la part du SNJ-CGT.

Enfin, la presse écrite tombe à 23h00.
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Figure 4.11 – Graphe temporel du 23 novembre

Figure 4.12 – Graphe temporel 23 novembre cumulé

Les graphes montrent bien que le sujet s’essoufle : les publications deviennent
rares et peu intéressantes au regard du peu de résultats donnés par l’AFP, sauf
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pendant la nuit. Les graphes des jours suivants, comme nous le verrons ensuite,
ont le même type d’allure générale.

Jeudi 24 Novembre 11 résultats :
– 9 web
– 1 agence de presse
– 1 TV
La seule dépêche de la journée est publiée à 12h22 par l’AFP pour indiquer

le jour des obsèques d’Agnès. Les autres articles web sont à propos du meurtrier
présumé.

Figure 4.13 – Graphe temporel 24 novembre
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Figure 4.14 – Graphe temporel 24 novembre cumulé

Vendredi 25 Novembre 9 résultats :
– 6 web
– 2 agence de presse
– 1 presse
Très peu de données apparaissent pour cette journée : les deux dépêches d’agence

de presse sont publiées à 08h15 (« Mort d’Agnès : enquête de l’inspection générale
au collège-lycée Cévenol ») et est pas mal reprise, et la seconde arrive a 17h42 et
n’a presque aucun lien avec l’histoire : « A Nanterre, un ex-proviseur fait le lien
entre justice et Éducation nationale ».

En fin de soirée, un article presse et un blog publient des informations déjà
citées.
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Figure 4.15 – Graphe temporel 25 novembre

Figure 4.16 – Graphe temporel 25 novembre cumulé

Samedi 26 Novembre 23 résultats :
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– 16 web
– 4 agence de presse
– 3 TV
Á 04h16, l’AFP reprend un article critique de presse publié dans la nuit par

Presse Océan dans lequel il est dit que contrairement à ses "habitudes", Nicolas
Sarkozy n’a pas prononcé un seul mot sur l’affaire Agnès.

Puis, à 07h47, France 24 dépêches rappelle que les obsèques de la jeune fille
ont lieu le jour même.

Á 12h01, Marianne 2.fr écrit un dossier critique du gouvernement en indiquant
qu’à chaque fait divers marquant, celui-ci répond avec une loi.

Trois dépêches de l’AFP sont ensuite publiées dans l’après-midi mais n’ont
qu’un but descriptif, à savoir raconter le déroulement des obsèques de la jeune
fille. Seul un reportage TV est présent à 20h00 concernant les obsèques de l’ado-
lescente. On constate très peu de sites web dans cette journée, seuls des agrégateurs
se font remarquer.

Figure 4.17 – Graphe temporel 26 novembre
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Figure 4.18 – Graphe temporel 26 novembre cumulé

Période du Dimanche 27 Novembre au 7 Mai 2012 18 résultats :
– 10 web
– 4 presse
– 3 agence de presse
– 1 TV
Dans cette dernière période, les résultats sont très éparpillés. Aucun n’a vrai-

ment un intérêt dans l’affaire. Sont présents trois résultats le 27 novembre avec
deux provenant du web.

On ne trouve qu’un seul résultat le 30, à propos du siège de campagne de
François Hollande, mais sans aucun apport quant à notre fait divers. Par la suite,
quelques blogs publient des articles de réactions sur l’affaire.

Le 1er décembre, on assiste au dernier reportage à proprement parler de l’affaire
Agnès pour l’année 2011 : une chaîne TV présente les parents de la victime ainsi
que la douleur qui les habite.

Enfin, l’AFP publie les 10, 21 et 26 décembre des dépêches concernant princi-
palement les principaux faits divers de l’année 2011.

Quant à l’année 2012, les seules publications sont du type des dépêches précé-
dentes ou bien ne sont que des reportages récapitulant les évènements et faisant un
point de la situation d’un point de vue familial, amical, ou au sein du collège-lycée
Cévenol.
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Figure 4.19 – Graphe temporel de la période du 27 novembre au 31 décembre
2011
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Figure 4.20 – Graphe temporel de la période du 27 novembre au 31 décembre
2011 cumulé

Je me permets de faire un dernier commentaire sur cette période, cette fois-ci
concernant les graphes : alors que la TV semblait avoir totalement disparu depuis
quelques jours, un seul reportage est diffusé sur toute la période concernée, sans
grand intérêt. L’AFP semble par ailleurs bien plus présente que les médias en ligne.

4.3 Résultats obtenus avec Factiva
J’ai obtenu sur la période s’étalant du 18 Novembre 2011 au 1er Avril 2012 476

résultats dont 87 duplicata, soit 389 différents articles. J’ai pu distinguer parmi
ceux-ci : 96 résultats provenant de l’AFP (toutes, sauf une, trouvées sur OTMedia),
11 dépêches Reuters, 8 dépêches Associated Press, 217 articles de presse écrite et
60 sites web associés à des journaux.

Ces résultats étaient répartis comme suit :

Vendredi 18 Novembre

– 5 dépêches AFP
– 2 journaux (articles de presse écrite)
– 5 sites journalistiques
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Samedi 19 Novembre

– 11 AFP
– 2 Reuters
– 20 journaux
– 6 sites journalistiques

Dimanche 20 Novembre

– 23 AFP
– 2 Associated Press
– 16 journaux
– 3 Reuters
– 10 sites journalistiques

Lundi 21 Novembre

– 29 AFP
– 4 Associated Press
– 42 journaux
– 2 Reuters
– 23 sites journalistiques

Mardi 22 Novembre

– 13 AFP
– 1 Associated Press
– 25 journaux
– 3 Reuters
– 5 sites journalistiques

Mercredi 23 Novembre

– 3 AFP
– 29 journaux
– 1 Reuters
– 4 sites journalistiques

Jeudi 24 Novembre

– 1 AFP
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– 7 journaux
– 1 site journalistique

Vendredi 25 Novembre

– 2 AFP
– 8 journaux
– 1 site journalistique

Samedi 26 Novembre

– 4 AFP
– 1 Associated Press
– 13 journaux
– 2 sites journalistiques

Période du 27 Novembre 2011 au 1er Avril 2012

– 5 AFP
– 41 journaux
– 3 sites journalistiques
Ces résultats me semblent assez cohérents avec ceux retrouvés sur OTMedia.

Bien sur, la presse écrite y est plus écrasante, mais l’on pourrait expliquer cela par
la faible quantité de journaux de presse écrite disponible via le logiciel à cause de
la difficulté qu’ont rencontré les programmeurs dans la numérisation et la saisie
de données de la plupart de ces journaux. Enfin, les sites de médias en ligne sont
bien moins nombreux sur Factiva que sur OTMedia. On retrouve cependant une
même allure générale au niveau des pics de résultats et des proportions AFP/autres
médias. Il est à noter que toutes les dépêches AFP présentes dans les résultats de
Factiva étaient présentes dans ceux de OTMedia, et réciproquement (à quelques
exceptions près et sans compter les reprises de dépêches qui sont considérées comme
des doublons sur Factiva).
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4.4 Bilan et analyses des différents résultats

4.4.1 Périodisation

– 18 novembre - 19 novembre :
• Mots clefs : On constate que l’enquête n’en est qu’à son début : c’est le terme

de "disparition" qui apparaît le plus souvent. Annoncé par Le Progrès.fr
• Personnes : Ce sont principalement des personnes d’influence locale, des jour-

nalistes ou des membres de la justice qui sont nommées ce jour-là.
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Figure 4.21 – Mots clefs et personnes citées le 18 novembre

Figure 4.22 – Mots clefs et personnes citées le 19 novembre

– 20 novembre :
• Mots clefs principaux : homicide
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Figure 4.23 – Mots clefs cités le 20 novembre

• Personnes : Apparition d’hommes politiques, surtout membres du gouverne-
ment.

Figure 4.24 – Personnes citées le 20 novembre

– 21 novembre jusqu’à la fin :
• Mots clefs : Apparition du terme "polémique" et beaucoup plus de "gouver-

nement" et d’"éducation"
• Personnes : Changement radical : sont cités quasi-uniquement des membres

politiques.
Médias influents dans l’histoire : - 17 novembre : Le Progrès.fr rapporte
l’affaire - Le 18 novembre : beaucoup d’informations de la part de Europe
1, 20 minutes.fr et de l’AFP. - Faits marquants les autres jours : AFP -
Faits politiques, interviews, réactions politiques : LCI ou autres chaînes de
TV/Radio.
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4.4.2 Division séquentielle de l’évènement

Afin de faciliter l’analyse des données, j’ai ici divisé l’évènement en une succes-
sion de séquences marquantes qui ont échelonné le déroulement de la médiatisation
du fait divers.

Une fois les séquences déterminées, je les ai rentrées dans un tableau en no-
tant la première apparition de l’information, le média qui l’a diffusée, ainsi que la
plupart des reprises notables qui ont suivi, comme suit :
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Phrases, Evènements, Réactions Publié par qui ? Quand ? Repris par qui ? quand ? 

 
1. Haute-Loire. Avis de 

recherche : Agnès Marin 
disparue au Chambon-
sur-Lignon  

 

 
Quand ? : Jeudi 17 
Novembre, 18h19 
Où ? : Le Progrès.fr 
 

 

 
Qui la reprend et quand? Le Vendredi 
18 Novembre 

 AFP (10h41, 11h02, 
12h05) 

 Europe 1.fr (09h10, 
09h41) 

 Nouvel obs (11h27, 
12h05) 

 L’Express.fr (14h06) 

 Blog de TIAN (12h10) 

 Le Figaro à la une (10h53, 
11h48) 

 Wikio Actualités (10h53) 

 Le Point Actualités 
(10h57) 

 Rtl.fr (11h02) 

 Le Monde.fr (11h49) 

 20 minutes.fr (11h52) 

 Orange Actualités (11h55) 

 Tf1 news (10h27) 

 M6 (19h48) 
 

 
2. Disparition en Haute-

Loire: un camarade de 
l'adolescente, en garde à 
vue avec des griffures au 
visage  

 

 
Quand ? Vendredi 18 
Novembre, 10h48 
Où ? France Info 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Vendredi 
18 Novembre 

 Associated Press (heure 
inconnue, source Free 
Actualités) 

 Free Actualités (10h53) 

 Le Figaro à la une (11h56) 

 Nouvel obs (12h05, 
14h48) 

 AFP (12h05, 14h15, 
14h17, 16h03) 

 Blog de TIAN (12h10, 
15h04) 

 Wikio Actualités (12h40, 
source 20 minutes, 13h25, 
14h48, 20h30) 

 20 minutes.fr (12h38, 
13h24, 15h53) 

 L’Express à la une (14h06, 
15h05) 

 Orange Actualités (14h00, 
14h19, 16h06) 

 Le Post.fr (14h35, sources 
La Dépêche.fr, L’Eveil.fr, 
BFM tv) 



 Europe 1.fr (14h48, 
15h19, 15h50) 

 Metrofrance (15h11) 

 Bétapolitique (15h18) 

 Rtl (12h00) 

 Rtl.fr (16h08, 20h30) 

 M6 (19h48) 
 

 
3. Le père de l'adolescente 

disparue en Haute-Loire 
en appelle à tout 
"témoin" 

 

 
Quand ? Vendredi 18 
Novembre, 14h22 
Où ? AFP 
 
 

 

 
Qui la reprend et quand? Le Vendredi 
18 Novembre 

 Europe 1.fr (14h48) 

 AFP (14h42) 

 Le Progrès.fr (15h35) 

 Metrofrance (15h11) 

 20 minutes.fr (15h53) 
 

 
4. Adolescente disparue en 

Haute-Loire: les 
recherches concentrées 
sur un bois 

 

 
Quand ? Vendredi 18 
Novembre, 19h07 
Où ? 20 minutes.fr (non 
confirmé) 

 

 
Qui la reprend et quand? Le Vendredi 
18 Novembre  

 AFP (19h58) 

 Orange Actualités (20h03) 

 L’Express à la une (21h11) 
 

 
5. Passé tumultueux du 

jeune adolescent 
suspecté du meurtre 
d’Agnès : il était déjà 
sous contrôle judiciaire 

 

 
Quand ? Vendredi 18 
Novembre, avant 19h58 
Où ? LCI 
 
 

 

 
Qui la reprend et quand? Le Vendredi 
18 Novembre 

 AFP (19 novembre, 16h39, 
16h49, 17h45, 18h20 

 Nouvel obs (19 novembre, 
16h48) 

 Wikio Actualités (19 
novembre, 16h48, 16h54) 

 Europe 1.fr (19 novembre, 
16h49, 17h20) 

 20 minutes.fr (19 
novembre, 16h54) 

 L’Express à la une (19 
novembre, 17h01) 

 Rtl.fr (19 novembre, 
17h04, 18h12) 

 Le Point.fr (19 novembre, 
17h53) 

 France 2 (19 novembre 
20h02) 

 TF1 (19 novembre 20h04) 

 BFM tv (19 novembre 
21h01) 

 Le Monde.fr (20 
novembre matin) 



 

 
6. Disparition d'Agnès en 

Haute-Loire : un corps 
retrouvé vendredi soir, 
le suspect en garde à 
vue l’avait « bousculée » 

 

 
Quand ? Vendredi 18 
Novembre, 21h26 
Où ? TF1 news 

 

 
Qui la reprend et quand? Le Vendredi 
18 Novembre 

 AFP (22h12, 22h23, 
22h29, 22h34) 

 Blog de TIAN (22h12) 

 L’Express à la une (22h15, 
22h53, 23h03) 

 LCI (environ 21h25) 

 20 minutes.fr (22h22) 

 France 24 dépêches 
(22h25) 

 Blog de Yann Redekker 
(22h29, source Le 
Progrès.fr) 

 Nouvel obs (22h47) 

 Libération (23h00) 

 Wikio Actualités (19 
novembre, 00h13, 00h23, 
01h22, 01h45) 

 Rtl.fr (23h06) 

 Le Point Actualités 
(23h33) 

 Orange Actualités (19 
novembre, 00h12 

 Le Figaro à la une (19 
novembre, 00h13) 

 Info jeunes (19 novembre, 
00h23) 

 Metrofrance (19 
novembre, 01h22) 

 Blogparfait.net (19 
novembre, 01h45) 

 BFM tv (19 novembre, 
06h57) 

 LCI (19 novembre, 07h01) 

 Le Point Actualités (19 
novembre, 09h20) 

 

 
7. Corps calciné en Haute-

Loire : pas de doute qu'il 
s'agit d'Agnès  

 

 
Quand ? Samedi 19 
Novembre, 07h53 
Où ? BFM tv 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Samedi 
19 Novembre 

 20 minutes.fr (09h30, 
09h42, 09h45) 

 Blog TIAN (08h08) 

 Wikio Actualités (09h30, 
10h03) 

 AFP (09h31, 09h56) 

 L’Express à la une (11h04, 



13h10) 

 Free Actualités (11h56) 

 LCI (12h00) 

 BFM tv (13h00, 13h24) 

 Yahoo Actualités (14h27, 
source : Reuters) 

 Le Monde (23h00) 
 

 
8. Collégienne de Haute-

Loire: marche blanche à 
sa mémoire dimanche 
matin  

 

 
Quand ? Samedi 19 
Novembre, 10h57 
Où ? AFP 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Samedi 
19 Novembre 

 AFP (11h35, 17h15) 

 Europe 1.fr (11h12) 

 LCI (12h00) 

 Blog de TIAN (12h07)  

 La Croix.com (12h29)  

 Rtl.fr (17h04, 19h10) 

 Le Point.fr (17h53) 

 France 2 (20h25) 

 BFM tv (21h01) 

 France 24 dépêches (20 
novembre, 08h40) 

 Orange Actualités (20 
novembre, 08h40) 

 20 minutes.fr (20 
novembre, 08h43) 

 Wikio Actualités (20 
novembre, 08h43) 

 

 
9. Mort d'Agnès: le lycéen 

gardé à vue déféré au 
parquet  

 

 
Quand ? Samedi 19 
Novembre, 12h54 
Où ? AFP 

 

 
Qui la reprend et quand? Le Samedi 
19 Novembre,  

 AFP (13h37, 14h18, 17h15 
avec récapitulatifs) 

 Orange Actualités (14h31) 
 

 
10. Polémique autour des 

paroles d’un blogueur 
(Romain Blachier) 

 
Quand ? Samedi 19 
Novembre, 15h10 
Où ? blog Lyonnitudes 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Dimanche 
20 Novembre 

 Rue 89 (20 novembre, ?) 

 BFM tv (20 novembre, ?) 

 I Télé (20 novembre, ?) 

 France Inter (20 
novembre, ?) 

 Sud Radio (20 
novembre, ?) 

 Blog Lyonnitudes (20 
novembre, 20h29) 
 

   



11. Meurtre d'Agnès: le 
suspect accusé de viol et 
d'assassinat  

 

Quand ? Samedi 19 
Novembre, 17h30 
Où ? AFP 
 

Qui la reprend et quand? Le Samedi 
19 Novembre 

 AFP (17h38, 17h58, 
18h20, 20h25) avec 
récapitulatifs 

 France 24 dépêches 
(17h40, 20 novembre 
08h40) 

 Rtl.fr (17h47, 18h12, 
18h43) 

 Wikio Actualités (17h47, 
17h59, 19h15, 21h17) 

 Oranges Actualités 
(17h47, 18h26, 21h37, 20 
novembre, 08h40) 

 L’Express à la une (17h55, 
18h23, 19h07, 19h15) 

 Le Point.fr (17h53) 

 20 minutes.fr (17h30 
environ, 21h17) 

 Nouvel obs (18h13) 

 Blog de Tian (18h29) 

 Canal + (18h54) 

 France 3 (19h47) 

 TF1 (19h59) 

 France 2 (20h00) 

 BFM tv (21h01) 

 Metrofrance (21h57) 

 Le Monde.fr (lendemain 
matin) 

 

 
12. Meurtre d'Agnès: guet-

apens aux champignons 
hallucinogènes 

 

 
Quand ? Samedi 19 
Novembre, ? 
Où ? LCI 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Samedi 
19 Novembre 

 L’Express à la une (17h01) 

 AFP (20 Novembre, 
10h40) 

 Wikio Actualités  (20 
Novembre, 10h40) 

 TF1 News (20 Novembre, 
10h40) 

 Nouvel obs (20 Novembre, 
11h02) 

 Le Figaro à la une (20 
Novembre, 11h37) 

 

 
13. Agnès : le suspect s'était 

muni d'"objets" 
 

 
Quand ? Samedi 19 
Novembre, 17h51 
Où ? Europe 1.fr avec AFP 

 
Qui la reprend et quand? Le Samedi 
19 Novembre 

 L’Express à la une (17h55, 



 18h23) 

 AFP (17h58, 18h20) 

 Nouvel obs (18h13) 

 Europe 1.fr (18h21) 

 Orange Actualités (18h26) 

 Blog de Tian (18h29) 

 Rtl.fr (18h43) 
 

 
14. Le meurtrier a avoué les 

faits 
 

 
Quand ? Samedi 19 
Novembre, 18h20 
Où ? AFP 
 
 

 

 
Qui la reprend et quand? Le Samedi 
19 Novembre 

 L’Express à la une (18h23, 
19h07, 19h15) 

 Orange Actualités (18h26) 

 Blog de Tian (18h29) 

 Rtl.fr (18h43, 19h45) 

 Nouvel obs (19h08) 

 Wikio Actualités (19h15) 

 TF1 (19h59) 

 AFP (20h25) 

 BFM tv (21h01) 

 20 minutes.fr (21h17) 

 Le Monde (23h00) 

 Metrofrance (21h57) 

 LCI (20 novembre, 07h04) 

 France 24 dépêches (20 
novembre, 08h40) 

 Le Monde.fr (20 
novembre, 08h46*2) 

 RTL (20 novembre 09h35) 

 Le Point.fr (20 novembre, 
10h04) 

 

 
15. Agnès: polémique 

autour d'un éventuel 
défaut de suivi du lycéen 
assassin, débat autour 
de la récidive 

 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, 07h20 
Où ? BFM tv 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Dimanche 
20 Novembre 

 Rtl.fr (10h11) 

 AFP (13h30, 13h54, 
14h14, 16h14, 19h55, 
19h57, 21h20) 

 Free Actualités (14h22 
source AP) 

 Orange Actualités (16h38, 
Lundi 21 Novembre, 
06h35) 

 Metrofrance (17h28, 
Lundi 21 novembre 
08h34) 

 Nouvel obs (18h45, Lundi 
21 Novembre 06h59) 



 Direct Matin (Lundi 21 
Novembre 23h00) 

 Libération (Lundi 21 
Novembre 23h00) 

 France 24 dépêches (Lundi 
21 Novembre, 06h35) 

 Libération.fr (Lundi 21 
Novembre, 07h17) 

 L’Express à la une (Lundi 
21 Novembre, 07h20) 

 20 minutes.fr (Lundi 21 
Novembre, 07h49) 

 Wikio Actualités (Lundi 21 
Novembre, 07h49) 

 Blog « Le salon beige » 
(Lundi 21 Novembre, 
08h09) 

 Rfi.fr (Lundi 21 Novembre, 
08h21) 

 Le Monde.fr (Lundi 21 
novembre, 10h46) 

 Encore longtemps la 
journée du 21 Novembre 

 

  
16. Agnès: le collège pas 

informé du casier de 
violeur du lycéen  

 

 
 Quand ? Dimanche 20 
Novembre, 11h28 
Où ? AFP 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Dimanche 
20 Novembre 

 AFP -> (11h40) 

 Le Figaro à la une (11h37) 

 Europe 1.fr (11h41) 
 

 
17. Marine Le Pen demande 

la peine capitale pour les 
mineurs responsables de 
ce type de crime 

 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, 11h55 
Où ? Europe 1 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Dimanche 
20 Novembre 

 AFP  

 Yahoo Actualités (11h55, 
source Reuters) 

 Orange Actualités (14h32) 

 Le Figaro à la une (14h32) 
 

 
18. Claude Guéant donne 

son avis sur la question 
du suivi psychiatrique et 
a annoncé que l’ordre 
avait été donné d’ouvrir 
une enquête pour savoir 
s’il y a eu défaillance ou 
non 

 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, 12h00 
Où ? Le Monde.fr 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Dimanche 
20 Novembre 

 BFM tv (19h00, Lundi 21 
Novembre, 07h19) 

 Nouvel obs (20h02) 

 Le Figaro à la une (20h59) 

 Orange Actualités (20h59) 

 Blog « Le salon beige » 
(Lundi 21 Novembre, 



08h09) 
  

 
19. La direction du collège 

« sidérée » de ne pas 
avoir été informée du 
passé du lycéen 

 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, 14h50 
Où ? AFP 
 

 
Qui la reprend et quand? L Dimanche 
20 Novembre 

 Tf1 news (14h52) 

 Wikio Actualités (14h52, 
source LCI) 

 I télé (14h52) 

 AFP (15h05, 15h21) 

 Europe 1.fr (15h17 *2, 
15h48) 

 BFM tv (17h59, 19h00, 
21h00) 

 LCI (18h01) 

 Nouvel obs (18h45) 

 La Croix.com (18h49) 

 Canal + (18h58) 

 France 2 (19h58, 20h00) 

 TF1 (20h02) 

 Le Figaro à la une (Lundi 
21 Novembre, 10h40) 

 

 
20. Le drame aurait pu être 

évité selon la mère 
 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, ? 
Où ? RTL 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Dimanche 
20 Novembre 

 Rtl.fr (16h06) 

 Nouvel obs (20h02) 

 TF1.fr (20h26) 

 Libération.fr (21 
Novembre 07h17) 

 Wikio Actualités (21 
Novembre 07h17, 09h27) 

 Europe 1.fr (21 Novembre 
09h07) 

 AFP (19h12, 21 Novembre 
07h50) 

 L’Express à la une (21 
Novembre 09h27) 

 Le Point Actualités (21 
Novembre 10h47) 

 La Croix.com (21 
Novembre 12h09) 

 Blog « M. Jacques Alain 
Benisti » (21 Novembre, 
13h09) 

 Blog « Presse » (21 
Novembre 18h11) 

 Le Monde (21 Novembre, 
23h00) 



 La Croix (21 Novembre 
23h00) 

 Libération (21 Novembre 
23h00) 

 

 
21. Le collège n'avait pas 

«nécessairement» à être 
au courant du passé du 
suspect (Sabine Orsel) 

 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, 16h07 
Où ? 20 minutes.fr 
 

 
Qui la reprend et quand? 

 
22. Réunion 

interministérielle autour 
du meurtre lundi à 
Matignon 

 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, ? 
Où ? Associated Press 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Dimanche 
20 Novembre 

 Free Actualités (19h04) 

 AFP (19h08 ,19h36, 
19h43, 19h51) 

 L’Express à la une (19h48, 
Lundi 21 Novembre, 
07h20) 

 Wikio Actualités (19h51) 

 LCI (19h51) 

 France 2 (20h02)  

 20 minutes.fr (19h55) 

 Rtl.fr (Lundi 21 Novembre, 
07h11) 

 Orange Actualités (Lundi 
21 Novembre, 06h35) 

 France 24 dépêches (Lundi 
21 Novembre, 06h35) 

 Nouvel obs (Lundi 21 
Novembre, 06h59) 

 20 minutes.fr (Lundi 21 
Novembre , 07h49) 

 Wikio Actualités (Lundi 21 
Novembre, 07h49) 

 Blog « Le salon beige » 
(Lundi 21 Novembre, 
08h09) 

 

 
23. Réaction du père : le 

lycée était au courant 
 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, 19h07 
Où ? 20 minutes.fr 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Dimanche 
20 Novembr 

 AFP (19h07, 19h55) 

 Orange Actualités (19h57) 

 Rtl.fr (21 Novembre, 
06h24) 

 Wikio Actualités (21 
Novembre, 06h24) 

 France 24 dépêches (21 
Novembre 06h35) 



 Libération.fr (21 
Novembre 07h17) 

 

 
24. Agnès: pour Sapin (PS), 

l'école doit être 
informée du passé de 
ses élèves 

 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, 19h12 
Où ? AFP 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Dimanche 
20 Novembre 

 AFP (22h39) 

 Orange Actualités (Lundi 
21 Novembre, 06h35) 

 France 24 dépêches (Lundi 
21 Novembre, 06h35) 

 L’Express à la une (Lundi 
21 Novembre, 07h20) 

 20 minutes.fr (Lundi 21 
Novembre , 07h49) 

 Wikio Actualités (Lundi 21 
Novembre, 07h49) 

 

 
25. Agnès: "éviter toute 

réaction guidée par 
autre chose que la 
recherche des causes" 
du drame (Vallini)  

 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, ? 
Où ? LCI 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Dimanche 
20 Novembre 

 TF1 News (20h26) 

 AFP (20h39) 

 Orange Actualités (Lundi 
21 Novembre, 06h35) 

 France 24 dépêches (Lundi 
21 Novembre, 06h35) 

 L’Express à la une (Lundi 
21 Novembre, 07h20) 

 20 minutes.fr (Lundi 21 
Novembre , 07h49) 

 Wikio Actualités (Lundi 21 
Novembre, 07h49) 

 

 
26. Lois de l’émotion : un 

fait divers, une loi. Un 
fait divers 
« instrumentalisé » 
(Wauquiez) 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, 23h00 
Où ? Le Progrès 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 AFP (04h16, 22 novembre 

13h56, 17h58, 19h54 23 

novembre 00h10, 09h27) 

 La République du Centre 

(23h00) : « ajouter la loi à 

loi » 

 20 minutes.fr (22 

novembre 07h08, 23 

novembre 07h55) 

 Le Monde.fr (22 

novembre 07h58, 23 

novembre, 12h11) 



 Mediapart (22 novembre 

16h35) 

 Le Monde (22 novembre 

23h00, 23 novembre 

23h00, 30 novembre, 

23h00) 

 Blog « Initiative 

Communiste » (23 

novembre, 21h31) 

 Blog  « Nation Presse » (25 

novembre, 14h47) 

 Blog de Yann Redekker (25 

novembre, 23h29) 

 Blog « Politis » (01 

décembre 08h15, 15 

décembre, 08h25) 

 Magazine Le Monde (02 

décembre, 23h00) 

 Europe 1.fr (21 Novembre 

08h56) 

 L’Express à la une (21 

Novembre 16h16) 

 L’Est républicain (21 

Novembre 23h00) 

 Le Figaro à la une (22 

novembre 19h01) 

 Blog « Sarkofrance » (23 

novembre 06h00) 

 Orange Actualités (23 

novembre 06h45) 

 France 24 dépêches (23 

novembre 06h45) 

 Wikio Actualités (23 

novembre 06h45) 

 20 minutes (23 novembre, 

23h00) 

 Marianne 2.fr (23 
novembre, 18h01, 26 
novembre 12h01) 

 

 
27. Agnès : le suspect avait 

participé aux recherches  
 

 
Quand ? Dimanche 20 
Novembre, 23h00 
Où ? Le Progrès 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 Europe 1.fr (08h49) 

 Blog de Tian (09h28) 



 

 
28. Agnès: Lepage regrette 

que "le gouvernement 
tape sur l'institution 
judiciaire" 

 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, 00h40 
Où ? AFP 
 

 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 Rtl.fr (07h11) 
 

 
29. Création d’un « secret 

partagé » entre justice 
et enseignement 

 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, ? 
Où ? Europe 1 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 Europe 1.fr (08h06) 

 AFP (09h43, 12h30, 
13h26, 14h20, 14h37, 
16h52) 

 Orange Actualités (09h43, 
12h30, 17h27) 

 La Croix.com (12h09, 
16h12) 

 Le Point Actualités 
(14h38) 

 Wikio Actualités (16h05) 

 Le Figaro à la une (16h05) 

 Nouvel obs (17h20, 
18h06) 

 LCI (18h01) 

 L’Express à la une (18h04) 

 Blog « Presse » (18h11) 

 Free Actualités (18h30 
source AP) 

 20 minutes.fr (18h31) 

 France 24 dépêches 
(20h58) 

 Le Monde (23h00) 

 Liberation (23h00) 

 Blog “Profencampagne” 
(22 novembre, 07h12) 

 Site Le Gouvernement (22 
novembre, 18h00) 

 La Croix (22 novembre, 
23h00) 

 Marianne 2 (23 novembre, 
18h01) 

 

 
30. Reprise des cours au 

collège-lycée du 
Chambon-sur-Lignon 

 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, 09h10 
Où ? AFP 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 France 24 dépêches 
(09h21, 12h19) 

 Europe 1. Fr (09h38) 

 AFP (09h43, 11h55) 



 Orange Actualités (10h42) 

 La Croix.com (12h09) 

 Bétapolitique (22 
novembre, 22h52) 

 

 
31. "La prévention de la 

récidive ? Une priorité 
absolue !" (Fillon) 

 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, 13h14 
Où ? Rtl.fr 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 AFP (13h23, 13h42) 

 Orange Actualités (13h45) 

 Libération.fr (14h15) 

 Free Actualités (14h30, 
source Reuters, 16h15, 
source AP) 

 Yahoo Actualités (14h30, 
source Reuters) 

 Site « Le Gouvernement » 
(15h04) 

 Site « Premier Ministre » 
(15h04) 

 Blog « La lettre de 
Jaurès » (15h51) 

 

 
32. "L'évaluation de la 

dangerosité" incluse 
dans une prochaine loi 
(Mercier) 

 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, 13h14 
Où ? Rtl.fr 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 AFP (13h26, 13h42) 

 Orange Actualités (13h45) 

 Libération.fr (14h15, 
14h37) 

 Le Point Actualités 
(14h38) 

 Free Actualités (16h15, 
source AP) 

 Nouvel obs (17h04) 
 

 
33. Point de presse du PS 

sur l'affaire Agnès 
 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, 13h46 
Où ? AFP 
 
 

 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 Libération.fr (14h15) 

 Free Actualités (14h30, 
source Reuters) 

 Yahoo Actualités (14h30, 
source Reuters) 

 Site de François Hollande 
(19h40) 

 

 
34. Meurtre d'Agnès: "on a 

remis un monstre en 
liberté", dénonce la 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, 16h06 
Où ? AFP 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 



famille d'une première 
victime 

 

  France 24 dépêches 
(16h22) 

 
35. Les mineurs auteurs 

"d'un crime sexuel 
grave" seront placés en 
centre fermé (Mercier) 

 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, 18h06 
Où ? Nouvel obs 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 Site du Gouvernement 
(18h11) 

 Le Monde.fr (18h21) 

 Free Actualités (18h30, 
source AP, 19h17) 

 20 minutes.fr (18h31, 
18h42, 19h07, 22 
Novembre 06h55) 

 AFP (18h35, 19h59, 23 
novembre 00h01, 00h02, 
00h03) 

 Oranges Actualités 
(18h43, 20h00) 

 Le Point Actualités (18h56, 
19h17) 

 L’Express à la une (19h00) 

 Yahoo Actualités (19h18, 
source Reuters) 

 France 24 dépêches 
(20h00, 22 Novembre 
06h53)) 

 Nouvel obs (19h48) 

 France 2 (20h05) 

 La Croix.com (21h02) 

 20 minutes (23h00) 

 La Croix (23h00) 

 Les Echos (23h00) 

 Le Monde (23h00) 

 Libération (23h00) 

 Wikio Actualités (22 
Novembre, 06h55) 

 

 
36. Le père d'Agnès veut 

"éviter toute 
politisation" du meurtre 
de sa fille 

 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, 19h23 
Où ? AFP 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 Orange Actualités (19h25) 
 

 
37. "Il y a eu 

dysfonctionnement", 
selon Guéant 

 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, 19h46 
Où ? Free actualités, source 
AP 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 Europe 1.fr (20h53) 

 L’Express à la une (20h55) 

 20 minutes.fr (20h56) 



 TF1 tv (20h00)7 

 La Croix.com (21h02) 

 Wikio Actualités (22 
novembre 06h27, source 
Rtl) 

 Rtl.fr (22 novembre 
07h04, 12h59) 

 AFP (22 novembre, 12h26, 
15h14) 

 Orange Actualités (22 
novembre, 13h21) 

 Nouvel obs (22 novembre, 
19h57) 

 

  
38. Cévenol, un lycée 

protestant aux valeurs 
humanistes 

 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, 20h18 
Où ? Le Figaro 
 

 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 Orange Actualités (20h18) 

 Free Actualités (20h34) 

 Le Point Actualités 
(20h34) 

 

 
39. Agnès: les parents du 

meurtrier avaient 
informé le lycée de "faits 
graves" (Mercier) 

 

 
Quand ? Lundi 21 
Novembre, 21h00 
Où ? AFP 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Lundi 21 
Novembre 

 Blog « Profencampagne » 
(07h12) 

 

  
40. Agnès: il y aura 

"sûrement des mesures 
législatives" nouvelles 
(Accoyer) 

 

 
Quand ? Mardi 22 
Novembre, ? 
Où ? LCI 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Mardi 22 
Novembre 

 Wikio Actualités (13h15) 

 AFP (13h14) 

 TF1.fr (13h15) 
 

 
41. Meurtre d'Agnès: un 

éducateur du Gard a vu 
le directeur du lycée en 
mars  

 

 
Quand ? Mardi 22 
Novembre, 15h15 
Où ? AFP 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Mardi 22 
Novembre 

 France 24 dépêches 
(15h22) 

 20 minutes.fr (15h46) 

 Le Monde.fr (17h31) 
 

 

42. Obsèques d'Agnès 
samedi, jour où elle 
aurait eu 14 ans 

 

 

Quand ? Jeudi 24 
Novembre, 12h22 

Où ? AFP 

 

 
Qui la reprend et quand? Le Jeudi 24 
Novembre 

 La Croix.com (18h01) 

 France 24 dépêches (26 
novembre, 07h47) 

 Orange Actualités (26 
novembre 07h47, 09h14) 



 20 minutes.fr (26 
novembre, 10h12, 16h53) 

 AFP (26 novembre 14h58, 
15h56, 18h04) 

 Nouvel obs (26 novembre 
15h35, 16h20) 

 Europe 1.fr (26 novembre, 
15h35) 

 L’Express à la une (26 
novembre 16h36) 

 Canal + (26 novembre 
18h55) 

 BFM tv (26 novembre, 
20h14) 

 France 2 (26 novembre, 
20h17) 

 Bétapolitique (26 
novembre, 21h57, 27 
novembre, 20h44) 

 20 minutes (27 novembre, 
23h00) 

 

 
43. Mort d'Agnès: enquête 

de l'inspection générale 
au collège-lycée Cévenol 

 

 
Quand ? Vendredi 25 
Novembre, 08h15 
Où ? AFP 
 

 
Qui la reprend et quand? Le Vendredi 
25 Novembre 

 Europe 1.fr (08h30) 

 20 minutes.fr (08h59) 

 L’Express à la une (09h28) 
 

 
44. Les principaux faits 

divers 2011 
 

 
Quand ? 10 décembre, 
09h27 
Où ? AFP 
 

 
Qui la reprend et quand? Le 10 
Décembre 

 France 24 dépêches (13 
décembre 08h52) 

 AFP (26 décembre 10h28) 
 

 

 



4.4.3 Frise chronologique et analyse

Une fois le précédent tableau établi, il a ensuite été possible de condenser les
informations dans une frise chronologique.

Celle-ci donne non seulement un aperçu de l’étendue de la durée des évène-
ments dans le temps, l’intensité des reprises, la nature de l’évènement, le type
de trajectoire médiatique qu’ils suivent ainsi que le média les ayant annoncés en
premier.

Figure 4.25 – Frise chronologique récapitulative

Ce mode de représentation, plus condensé et clair que le précédent, nous per-
met ainsi de voir qu’il existe trois phases à peu près distinctes.
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La première rassemble des évènements quasi-exclusivement factuels et s’étend du
17 novembre au début du 20 novembre. On constate que ces séquences suivent
pour la plupart les deux mêmes trajectoires médiatiques, à savoir des reprises
où l’AFP et la presse en ligne détiennent des rôles majeurs dans la diffusion et
l’enrichissement de l’information, ceci de façon assez rapide. Cette phase pourrait
correspondre à ce que Moloch et Lester appellent "l’accident" : nous sommes en
effet face à des faits pour lesquels l’occurrence apparue ne sont pas intentionnels et
dont ceux qui en font la promotion ne sont pas ceux qui les ont provoqués puisque
les médias n’ont bien entendu absolument rien à voir avec le meurtre de la jeune
Agnès.

La seconde phase se situe selon moi à partir de la mi-journée du 20 novembre,
jusqu’à la fin du 21 novembre. Elle concentre des évènements cette fois-ci très
peu d’ordre factuel mais bien plus d’ordre politique. Il semble y avoir une plus
grande disparité au niveau de la reprise des publications : ou bien celles-ci le sont
beaucoup, ou bien très peu. Les trajectoires médiatiques sont bien plus disparates
et diverses, et il paraît aussi que de plus nombreux médias se prêtent à l’annonce
en premier lieu des évènements.

Je qualifierais cette phase de bien plus agitée que la première qui, bien que riche
en publications, s’en tient à un rapport précis et objectif des évènements tandis
qu’on assiste ici à une interprétation de la tragédie qui dépasse le cadre initial du
fait divers.

Les phrases du gouvernement semblent avoir bien plus d’impact que celles des
autres partis politiques. De plus, pour deux phrases dont les significations sont
très proches ("instrumentalisation" du meurtre d’Agnès), l’une prononcée par un
homme politique et l’autre par un membre de la famille, l’interprétation qui s’en
suit ainsi que les réactions sont très étonnantes. Une telle phrase est à peine reprise,
si ce n’est pas du tout, alors qu’elle l’aurait largement été à mon avis en première
phase, celle où tout le monde s’émeut et reste scandalisé par les médias, ne voyant
pas la politique s’immiscer dans ce type d’affaire.

La dernière partie, s’étendant de la fin du 22 novembre jusqu’à la fin du mois
de décembre (il n’est ici représenté que jusqu’au 24 novembre), est bien plus diver-
sifiée que les deux premières. Le sujet semble s’essouffler d’un point de vue factuel
et des réactions politiques visant à calmer les esprits et les critiques du système :
peu de faits sont repris, ou d’une importance bien moindre que précédemment. Les
scandales liés aux réactions politiques et à la mise en place d’une loi s’estompent.
L’occurrence se transformerait presque en évènement de routine : plus aucun nou-
veau fait ne vient relancer le sujet mais les médias continuent d’en parler pour
satisfaire la curiosité des auditeurs, vraisemblablement choqués dans un premier
temps par la violence de ce fait divers vu comme un "accident" (toujours pour

71



reprendre les termes de Moloch et Lester), puis intrigués et scandalisés par les
diverses réactions politiques qui s’en suivent, ainsi que leurs interprétations de la
part du monde politique d’une part et de la famille d’autre part, et enfin avides
de connaître le fin mot de l’histoire.

Il apparaît que les articles publiés soient plus des articles de fond, autour du
lycée (quel type de lycée était le lycée Cévenol par exemple). Le fait que certaines
informations apparaissent en premier dans la presse écrite est, je pense, parlant :
la presse écrite ne jouait pas un rôle aussi important précédemment. Les articles
sont donc bien plus recherchés et ne constituent pas un simple compte rendu des
faits. Ce sont les nouvelles informations, du type contextuelles, qui sont cherchées.
La politique n’est pas totalement délaissée pour autant, puisque le sujet se trouve
tout de même dans un contexte de pré-campagne présidentielle.

Ainsi, si je devais faire un bilan plus général de ces résultats, je dirais qu’un évè-
nement de ce type se découpe en trois phases : la première très factuelle, dont
les informations sont principalement données par l’AFP et ayant une trajectoire
"classique" dans le reste des médias : reprises tout d’abord par la presse en ligne
et la radio (des médias "chauds"), puis les blogs, la télévision et la presse écrite
(médias transmettant de l’information plus "froide"). Cette phase se caractérise
par des informations beaucoup reprises mais dans une durée plus courte dans le
temps, comme si les médias rebondissaient d’informations exclusives et inédites
en d’autres informations de ce type. Les réactions sont bien plus émouvantes et
personnelles que les suivantes, de l’ordre de réactions propres à un "accident".

La deuxième phase est pour moi caractérisée par des réactions qui tiennent
plus du "scandale" : politiques, familiales mais relatives à l’exploitation politique
et médiatique qui est faite de l’évènement, et bien plus annexes au fait que précé-
demment. Le schéma de la trajectoire médiatique est différent : ces réactions sont
principalement publiées par l’AFP, la radio, la télévision ou dans les éditoriaux
des journaux nationaux et ensuite reprises, selon leur nature, par le web (plus
politique), la télévision (plus dans l’émotion) ou l’AFP (dans les conséquences po-
litiques des ces réactions). Ces séquences de l’évènement sont moins reprises mais
le sont plus dans la durée.

Enfin, la dernière phase est constituée bien plus d’articles de fond, ou plus
contextuels, descriptifs soit de l’environnement direct des victimes, soit du contexte
politique et judiciaire qui a conduit le gouvernement à prendre telle ou telle me-
sure et l’opposition à réagir en conséquence. La presse écrite retrouve alors un rôle
plus important, plus central, et les trajectoires médiatiques sont de tout type. Ces
articles sont bien sûr moins repris, notamment par la presse en ligne, alors que les
blogs semblent maintenir un intérêt prononcé pour l’affaire, qui se rapproche plus
cette fois des "évènements de routine".
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On constate ainsi que les différents supports médiatiques ont un rôle bien spé-
cifique en fonction des trois différentes phases et ainsi des trois différents types
d’occurrence que notre évènement semble adopter.

Si la première phase semble être principalement couverte par les médias "chauds",
c’est bien parce qu’il s’agit d’un accident. Les auditeurs demandent à être infor-
més rapidement des avancées de l’enquête. C’est la communication à simple étage
qui est privilégiée, à savoir informer un maximum de personnes en un temps le
plus bref possible de l’état de la situation. Les détails de fond importent peu car
c’est le fait d’être informé et non la nature essentielle de l’information qui compte.
Il ne sera discuté ni de politique ni d’autre sujet que les simples faits choquants
rapportés par les médias dans les conversations de la journée.

La TV et la presse écrite ne sont donc absolument pas privilégiés puisque leurs
horaires de publication sont fixes et peu nombreux dans la journée et ne permettent
ainsi pas d’ajourner régulièrement les informations. De plus, ces dernières étant très
succinctes, il est difficile d’écrire de longs articles précis ou de faire des reportages
développés sur la situation. Dans le cadre de l’AFP, c’est le style agencier qui
prime : comme énoncé dans la partie bibliographique, l’objectif est effectivement
la collecte d’information concernant les faits. Les articles sont peu travaillés pour
être accessibles le plus rapidement possible à leurs collègues journalistes web ou
radio et sont ainsi amenés à être complétés régulièrement et même corrigés. Les
sources sont plus régulièrement citées dans cette phase afin de justifier la véracité
des propos pour permettre aux autres médias de diffuser l’information.

Ces médias retrouvent un peu d’intérêt de la part des consommateurs lors de la
deuxième phase puisque la polémique est bien souvent accompagnée d’anciens faits
similaires qui viennent justifier l’indignation générale. De plus, la presse politique
peut s’en donner à coeur joie dans les éditoriaux afin de commenter les diverses
opinions, réactions et décisions politiques prises dans la journée. Les faits sont
bien moins saccadés et rapprochés, il s’agit bien plus de réflexion autour d’un
sujet "scandaleux", domaine dans lesquels presse écrite et TV s’illustrent bien
mieux.

La télévision est aussi très friande des reportages dramatiques autour de la
famille de la victime, du lieu dans lequel s’est produit l’accident, ainsi que de
témoignages de personnes plus ou moins proches de la victime. Ce caractère un
peu "voyeuriste" explique la présence relativement importante de ce média dans
la troisième phase.

Quant au web et à la radio, médias plus susceptibles de mettre à jour souvent
les articles publiés, ils sont bien plus actifs, pendant la première phase, par leur
caractère "chaud". Cependant, on constate que ce sont les rédactions consacrées
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à l’actualité de dernière minute qui publient, plutôt que celles portant sur des
articles plus de fond. Si l’on établit un parallèle avec la rédaction décrite par
Boczkowski, ce serait la partie "Ultimo Momento" et non la partie "Conexiones"
qui serait concernée. J’ai en effet constaté que certains sites de presse en ligne
publiaient plusieurs types d’articles selon la partie du site dans laquelle on se
rendait. Pour simplifier, j’ai par exemple toujours inscrit TF1.fr pour les résultats
qui me venaient du site journalistique web de TF1. Pourtant, celui-ci est divisé
en deux parties : TF1 dernière minute, qui nous donne les dernières informations
"à chaud" directement tirées pour la plupart des dépêches AFP, et TF1 News
qui nous donne des articles plus travaillés et plus recherchés, que l’on pourrait
rapprocher avec ceux de Conexiones. De nombreux sites fonctionnent de la même
façon, et plus particulièrement les sites qui sont reliés à un autre type de média,
tels Le Monde.fr ou Europe 1.fr.

La deuxième phase reste encore à peu près favorable au web et à la radio
puisque les réactions se font bien souvent en direct sur des chaînes de TV ou radio
et sont alors immédiatement reprises et rapportées par les sites correspondants
ou par l’AFP, lorsqu’il s’agit de personnes clefs dans l’affaire. Cependant, certains
sites tels Orange Actualités, boudent les simples réactions politiques, les jugeant
peu intéressantes pour attirer des visiteurs ou du moins susciter leur attention. Les
articles sont encore une fois beaucoup repris entre les différents sites, peu travaillés,
et n’étant pour la plupart que des retranscriptions de propos.

Quant à la dernière phase, celle qui se révèle ne traiter quasiment que d’articles
de fond, elle est largement traitée coté web par les rédactions du type "Conexiones"
ou TF1 News, et complètement évincée par les rédactions d’informations plus
chaudes. Les articles publiés se trouvent d’autre part bien plus indépendants des
autres types de médias que précédemment, puisque travaillés et ainsi originaux.

Je tiens tout de même à séparer les blogs de la précédente catégorie au regard
de l’explication que j’ai donnée : ce support médiatique ne répond absolument
pas aux mêmes exigences et aux mêmes critères que les médias précédents. Leur
principale caractéristique étant d’être écrits pour la plupart par des non profes-
sionnels, ils reflètent pour ainsi dire les réactions des auditeurs face à l’actualité.
Dans le corpus OTMedia, je n’avais accès qu’à des blogs politiques, soit liés à des
personnalités politiques, soit connus pour leur influence dans le monde politique.
Il faut ainsi garder à l’esprit qu’ils ne correspondent tout de même pas à des ci-
toyens "lambda" et qu’ils ne reflètent peut être pas tout à fait l’activité dans le
domaine des blogs liée à cette affaire. Cependant, on remarque quand même que
les blogs restent globalement présents dans les trois phases, et ceci de façon assez
uniforme. Ils réagissent bien sûr très tôt à l’annonce de la disparition d’Agnès et
de la découverte de son corps puisque ce type d’informations sont très "prisées"
par les auditeurs, avides d’être en permanence au courant de l’actualité. Ils sont
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aussi présents lorsqu’il s’agit d’un scandale politique, pendant la deuxième phase,
de par leur nature même : blogs politiques. Et on les retrouve relativement sou-
vent dans la troisième phase qui n’apporte pourtant rien de nouveau d’un point de
vue factuel autant que politique : les auditeurs sont alors motivés seulement par
la simple curiosité de connaître le dénouement de l’occurrence, ce qui justifie les
publications faites par les autres médias.

Ce découpage pourrait, il me semble, être généralisé à beaucoup de faits divers.
Je pense malheureusement à la tragédie qui s’est déroulée très récemment dans la
région bordelaise avec le décès dramatique de deux jeunes garçons, retrouvés noyés
dans la piscine de leur maison trois jours après le début des recherches. La presse
s’est alors empressée de mettre l’accent sur l’incompétence des 200 policiers mobi-
lisés sur l’affaire qui n’avaient pas même pensé à vérifier dans l’eau de la piscine.
Une semaine après cette découverte macabre, les médias ne parlent plus que très
peu de l’affaire.
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Chapitre 5

Évaluation de l’Observatoire
TransMedia (OTMedia)

Cette partie a été réalisée en collaboration avec Gaëtan Hairault et Ramy Atassi
puisque nous avons chacun eu des remarques à faire sur le logiciel et qu’il nous a
semblé plus pertinent d’en rendre compte ensemble afin de donner une évaluation
claire et d’un seul tenant aux chercheurs de l’INA.

5.1 Intérêt d’une évaluation par des stagiaires

Cadre de l’évaluation

Dans le cadre du partenariat entre l’INA et le LATTS, nous avons pu expéri-
menter OTMedia. Pour nous, stagiaires, l’intérêt était évident : avoir accès à un
outil de traitement couvrant à la fois la télévision, la radio, la presse et le web, pour
tout ce qui concerne l’actualité politique française. Si l’ergonomie n’est pas encore
un axe de développement prioritaire de l’outil, nous avons pu néanmoins obtenir
des résultats sous une forme éloquente : graphes et statistiques sur l’origine des
publications, par exemple. Nous avons pu aussi mener des recherches complexes,
avec plusieurs mots-clés, ou sur un type de média en particulier. Pour l’équipe de
chercheurs de l’INA qui développe OTMedia, l’intérêt était de voir l’outil utilisé
pendant le développement du projet, et ainsi de pouvoir corriger les éventuelles
erreurs repérées par nos soins. Il était aussi intéressant pour les concepteurs d’avoir
un avis d’utilisateur, voire de chercheur, afin de faciliter les recherches, d’améliorer
l’ergonomie, de diversifier les sources et de proposer de nouvelles applications en
vue d’exploiter plus facilement les résultats puisque l’outil a été conçu dans le but
de servir des chercheurs avec des projets proches des nôtres. C’était ainsi une occa-
sion de pouvoir modifier et perfectionner leur projet en cours de conceptualisation
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et non pas d’avoir des retours uniquement une fois le produit fini.

Pertinence de l’évaluation

En tant que stagiaires n’ayant ni l’expérience de l’univers des médias, ni une
vision claire de son fonctionnement, ni les connaissances informatiques nécessaires
à la compréhension approfondie du projet, la pertinence de notre évaluation tenait
principalement à deux caractéristiques. Tout d’abord le regard neuf de celui qui
n’a jamais travaillé sur le projet permet de prendre du recul, d’avoir une vision de
l’outil sans savoir a priori comment il est supposé fonctionner. Ensuite, le regard
critique et exigeant que porte celui qui cherche à tirer un résultat de l’outil, et non
à le travailler.

Par ailleurs l’intérêt de notre travail était de tester le prototype alors qu’il était
encore en développement, et pouvait ainsi être amélioré, corrigé conformément à
nos remarques, alors que les chercheurs sont absorbés par le développement de
l’outil et ne peuvent pas mener de séries de tests en parallèle. Nous avons synthétisé
notre travail en trois évaluations : celle du corpus, celle du moteur de recherche,
et enfin celle de l’outil d’analyse temporelle.

Limites de l’évaluation

OTMedia est un moteur de recherche original, qui rassemble des publications
sur de nombreux supports. Son originalité est, en soi, une limite à son évaluation : il
n’existe pas d’outil travaillant sur une variété de support équivalente, ni de corpus
similaire à celui d’OTMedia. Nous ne pouvons donc pas, pour ce qui est du web,
quantifier la réussite du projet.

Pour obtenir une évaluation statistique du projet, il aurait fallu se restreindre
à un type de support particulier, commun à un autre moteur de recherche, tel
que Factiva pour la presse écrite. Néanmoins, mener une analyse statistique est
fastidieux, et cela ne constituait pas l’objet principal de notre stage. C’est pourquoi
nous avons choisi de nous restreindre à une analyse qualitative de l’outil.

5.2 Résultats de l’évaluation
Le corpus contient tout d’abord toutes les archives de l’INA, qui sont exhaus-

tives dans le domaine de la radio et de la télévision. Ensuite il capture les articles
publiés par une liste de sites web jugés pertinents par les chercheurs de l’INA. Il
s’agit des sites des grands médias nationaux, des agrégateurs, de blogs d’hommes
politiques ou encore de blogs politisés. Pour capturer les articles publiés par ces
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sites, les chercheurs de l’INA utilisent les flux RSS. Afin d’avoir un corpus pré-
cis dans les heures de publication, il faut faire des captures régulières : toutes les
minutes pour les sites les plus importants, toutes les heures dans certains cas.

Cela ne permet cependant pas d’éviter d’avoir des heures de publications erro-
nées sur de nombreux articles car les auteurs du web ne sont pas tenus de donner la
véritable heure de publication. Certains journalistes avancent même l’heure annon-
cée de manière quasiment systématique, pour sembler être les premiers à fournir
les informations. On voit ainsi des dépêches AFP reprises presque à l’identique
et publiées avant que l’AFP ne publie elle-même la dépêche. Cela constitue un
problème non négligeable dans notre analyse, car nous n’avons aucun moyen de
vérifier l’authenticité de la prétendue heure de démarrage de tel événement. Par-
fois, la date de capture permet de mettre en évidence une erreur dans l’heure de
publication, mais c’est en réalité assez rare car tous les sites ne sont pas capturés
au même rythme, et une erreur de capture est toujours probable.

De plus, certains journaux ont différents types de flux RSS (politique, interna-
tional... etc) et OTMedia ne capte que les articles inclus dans le flux politique.

Les limites temporelles du corpus sont floues, car le nombre de sites capturés
a progressivement augmenté. Le projet étant toujours à l’état de prototype, le
nombre de sites inclus dans le corpus est toujours en augmentation.

Enfin, une fois qu’une page est repérée grâce à un flux RSS, il reste à découper
la page pour ne garder que le contenu en lien avec notre recherche. Les pages
web sont habituellement brouillées par les publicités, les liens et les commentaires
présents sur la page, et il n’est pas évident de repérer quel texte correspond à
un article et quel texte est une publicité ou un lien. Les chercheurs de l’INA ont
choisi de ne pas risquer de perdre de l’information et capturent donc un maximum
de données possibles sur le site, quitte à avoir du bruit sur certaines pages. Cette
décision entraîne fatalement la présence de bruit dans les résultats des recherches. Il
faut ainsi vérifier la pertinence des résultats, et le nombre d’occurrences réellement
pertinentes est souvent inférieur à celui annoncé. Nous verrons des exemples de
ces problèmes par la suite.

Là encore, il se peut que de l’information soit perdue, sans que nous puissions
faire une quelconque évaluation statistique de cette perte, ce qui contribue à la
difficulté d’évaluer la proximité entre le résultat OTMedia et la réalité.

5.2.1 Le moteur de recherche

Le moteur de recherche d’OTMedia utilise Apache Lucene, qui permet de per-
sonnaliser les recherches, en groupant les articles par type de média par exemple.
Les problèmes liés au moteur de recherche sont principalement humains, ou liés
à l’interface entre une requête formulée par un être humain et une requête pro-
grammée. Expliquons-nous : pour accéder aux résultats que nous souhaitons, il est
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nécessaire de choisir astucieusement l’intitulé de la requête pour cerner un maxi-
mum d’articles avec un minimum de bruit. Une utilisation judicieuse des liens
logiques AND, OR..., des supports médiatiques permet généralement, après plu-
sieurs essais, d’obtenir un résultat satisfaisant. Il est aussi possible de ne chercher
les mots clés que dans le titre de l’article, ou encore dans le résumé, ce qui permet
de diminuer le bruit, mais risque aussi de laisser passer des articles importants. Là
encore il peut y avoir des pertes, et celles-ci ne sont pas quantifiables.

Il nous a semblé peu pratique de ne pas pouvoir accéder aux articles propres à
une date par un simple clic sur le pic correspondant sur le graphique temporel qui
s’affichait en haut à gauche.

De plus, il aurait été judicieux selon nous de pouvoir ajouter ou supprimer les
articles extrêmement similaires (du type reprises intégrales et sans modifications
de dépêches AFP par certains agrégateurs ou sites web).

Il aurait été de même plus simple de pouvoir classifier les différentes sources en
certaines catégories afin de pouvoir choisir sur quel type de média effectuer tel ou
tel type de recherche. Cela aurait beaucoup facilité nos recherches.

Enfin, établir une méthode pour sortir une sorte de frise chronologique grâce à
ces précédents éléments (peut être de la même façon que j’ai pu dessiner la mienne)
pourrait être très pratique pour faciliter une analyse comme les nôtres, bien que
nous soyons conscients de la difficulté particulière à satisfaire cette dernière requête.

5.2.2 L’outil d’analyse temporelle

L’outil d’analyse temporelle, qui permet d’obtenir des graphiques permettant
une bonne compréhension de l’événement, avec des liens vers les publications n’a
qu’un défaut qui mérite d’être signalé : le manque de lisibilité. En effet, lorsque nous
demandons des courbes avec une précision temporelle supérieure à une journée, par
exemple une heure ou une minute, les axes ne donnent que le jour de publication.
On voit assez facilement l’évolution des publications, mais on ne sait pas à quelle
heure correspond tel pic ou tel creux, ce qui est assez gênant quand on veut étudier
le démarrage d’un événement.

Conclusion

Finalement, l’essentiel du problème des articles manquants est qu’il est mal
quantifié : on ne peut pas savoir combien d’articles manquent, et il n’existe pas
de moyen de déterminer l’heure réelle de publication. Il est aujourd’hui impos-
sible de quantifier l’incertitude sur l’heure ou le nombre d’articles ayant traité de
l’événement sur lequel nous travaillons. Aussi nous ne pouvons pas mesurer l’écart
entre le scénario de traitement de l’information présenté par OTMedia et la réalité
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de ce traitement. Ce qui manque, ce ne sont pas tant les articles que les données
statistiques et les incertitudes.

OTMedia étant encore à l’état de prototype, l’ergonomie de l’outil n’est pas
optimale, mais il s’agit majoritairement de détails qui devraient selon toute vrai-
semblance être résolus dans la phase de finalisation du projet.

OTMedia reste cependant un outil très riche qui offre une vision globale du
traitement de l’information.
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Chapitre 6

Conclusion

Ce travail de recherche concernant la trajectoire d’un évènement médiatique et
politique à travers web, TV et agences de presse, nous aura permis, dans le cas de
l’affaire Agnès, d’apprendre beaucoup sur trois points différents.

Premièrement, le chapitre présentant quelques articles essentiels en sociologie
des médias et de la communication nous aura non seulement présenté le travail
d’une agence de presse, celui d’une rédaction en ligne, présenté le fonctionnement
d’un agrégateur d’informations, les différents types d’évènements médiatiques exis-
tants ainsi que la façon dont l’information circule, à savoir grâce à une communi-
cation à simple ou double étage.

D’un point de vue technique, j’aurai non seulement appris à utiliser un logi-
ciel me permettant d’accéder à une immense base de données et à comprendre
le fonctionnement de capture des informations, mais cela m’aura aussi permis de
donner un avis externe du point de vue de son utilisation et de ses éventuelles
améliorations possibles. OTMedia a été la base de mon travail dans la mesure où
il m’a permis de recueillir toutes les données dont j’avais besoin pour mon analyse.

Enfin, nous avons caractérisé le fait divers que nous avons étudié. Chaque phase
de sa médiatisation, chaque rebondissement dans l’affaire a été décortiqué, analysé
et synthétisé. Il en est ressorti un découpage en trois phases prépondérantes et
ayant leurs propres caractéristiques, parfois radicalement opposées.

Ainsi, au fil de ces trois mois de stage au LATTS, cette étude m’aura conduit à
analyser grâce aux trois points précédents la trajectoire d’un évènement médiatique
puis politique à travers différents médias.
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Chapitre 7

Bilan Personnel

Cette expérience de près de trois mois dans un laboratoire de recherche en
sciences sociales m’a autant apporté sur le plan intellectuel que professionnel et per-
sonnel. Non seulement j’ai appris à connaître et à me familiariser avec les sciences
sociales, à les aborder avec un angle totalement différent de celui qui nous a été
présenté lors de la première année aux Ponts et même à en apprécier la portée
intellectuelle ainsi que l’intérêt de ses enseignements au jour le jour.

J’ai ainsi beaucoup appris sur les modes de transmission de l’information, sur
les différents types de médias, sur les manipulations constantes de leur part auprès
des auditeurs (en tant que simple auditrice, j’étais persuadée du rôle prépondérant
de la télévision dans la transmission de l’information, et même pour ainsi dire de
leur supériorité, autant en terme de temps que d’informations, comparé au web par
exemple) et sur notre sensibilité à certains médias, certains groupes de personnes,
certains évènements.

Par ailleurs, sur le plan professionnel, je pense avoir abordé une toute autre fa-
çon de travailler. Je suis très reconnaissante envers mes tuteurs de stage de m’avoir
laissée quelques semaines en plein flou quant à mon sujet, m’obligeant à choisir
selon mes goûts, selon mes résultats et selon les options rendues possibles grâce
à OTMedia. Il m’a toujours été difficile d’avancer sans connaître la direction que
devaient prendre mon travail et mes recherches. Cette difficulté écartée, je me suis
sentie d’autant plus motivée et bien moins frileuse à tenter des analyses hasardeuses
qui peut-être ne mèneraient à rien d’intéressant. Il a par exemple été question de
comparer l’évènement de la mort d’Agnès Marin à celle de Richard Descoings,
directeur de Sciences Po retrouvé mort dans des circonstances troublantes dans
un hôtel à New York il y a quelques semaines. Cette comparaison n’a pu aboutir
car, à la suite de mes recherches, M. Parasie et moi nous sommes aperçus que le
rapprochement ne pouvait être fait compte tenu des trop grandes différences dans
le traitement de l’information.

Toujours sur le plan professionnel, j’ai aussi appris à gérer des imprévus, tels
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que l’arrêt de fonctionnement du logiciel à la base de toutes mes données, et cela
pendant une durée indéterminée, qui pouvait s’élever à plusieurs jours. Il m’a ainsi
fallu m’adapter, trouver d’autres occupations, profiter de ce temps pour redéfinir
un plan de travail et d’étude, faire des recherches annexes. Je me suis ainsi rendue
compte que ces interruptions m’ont été plus bénéfiques que gênantes puisque, lors
de la reprise du fonctionnement, je savais exactement que faire, où aller, comment
chercher pour obtenir des résultats dans un temps amoindri.

Enfin, sur le plan personnel, alors que je n’avais jamais envisagé travailler un
jour dans la recherche dans quelque domaine que ce soit puisque je ne m’estimais
pas suffisamment patiente et créative pour le faire, j’ai pris goût aux enjeux prin-
cipaux de ce stage, à savoir créer des connaissances, bien que peu nombreuses,
chercher, analyser et en tirer des conclusions. De plus, le fait que ce stage ait été
fait en groupe, alors que nous avions chacun un sujet différent, m’a appris à bien
plus partager afin de prendre en considération les opinions des autres pour parfaire
le mien, l’adapter, l’améliorer.

Je tire par conséquent un très bon bilan de ce stage, et pense sincèrement que
les enseignements que j’en ai tirés m’ont été extrêmement profitables.
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Glossaire

J’ai jugé utile de rassembler les principales définitions rencontrées lors de mon
stage et intéressantes pour le rapport dans ce glossaire.

• agrégateur : site présentant un certain nombre de liens vers des articles
publiés par différents sites web. Ces liens sont de même accessibles grâce à
la possibilité d’effectuer une recherche de la part de l’utilisateur.

• flux RSS : Le flux RSS est un fichier créé automatiquement lorsqu’un site
web effectue une mise à jour ou une publication. Ces flux sont très utili-
sés, notamment par les sites publiant des informations journalistiques ou des
blogs. L’intérêt est de pouvoir, de la part de l’utilisateur, s’abonner à ces
flux afin d’être mis au courant de toute nouvelle mise à jour ou publication
effectuée sur le site. Ces fichiers RSS sont en réalité des fichiers édités au
formal XML et contenant un lien vers l’URL (adresse) de la page HTML pu-
bliée. Ces flux, captés par OTMedia, contiennent de même éventuellement
des informations sur la date, le lieu, le titre et un résumé de la publication,
tout ces champs étant remplis par l’auteur et pouvant ainsi être falsifié par
ce dernier.

• occurrence : Une occurrence est un fait, un évènement, qui s’est produit
quelque part et qui peut ou non faire l’objet d’une promotion médiatique se-
lon s’il est jugé ou non intéressant de l’être par le promoteur d’information.

• presse en ligne : Pour reprendre l’article d’Éric Dagiral et Sylvain Parasie,
un site de presse en ligne est un site qui se donne une "mission d’informa-
tion professionnelle", qui emploie au moins un journaliste professionnel, et
qui publie "des contenus originaux et renouvelés" en lien avec l’actualité et
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faisant l’objet d’un "traitement à caractère journalistique".
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Annexe : Articles

Les pages suivantes sont des articles extraits tels quels du web et qui ont marqué
le début de l’annonce de la disparition d’Agnès et repris de nombreuses fois.
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Haute-Loire. Avis de recherche : Agnès Marin disparue au Chambon-
sur-Lignon  
 
Le Progrès.fr 

Publié le 17/11/2011 à 18:19  

La jeune fille de 14 ans n’est pas rentrée au collège Cévenol, 

mercredi après-midi, après la sortie libre. D’importantes 

recherches sont menées sur place. 

 

L’alerte a été donnée mercredi soir vers 20h30 au collège Cévenol, au Chambon-sur-Lignon. 

La jeune Agnès Marin, âgée de 14 ans, qui est interne au collège où elle suit les cours en 

classe de troisième, n’est pas rentrée après la sortie libre du mercredi après-midi. 

Les gendarmes alertés ont entrepris des recherches le soir même sur le secteur alentour, qui se 

poursuivaient jeudi. Des moyens importants ont été déployés, des maîtres-chiens, et au moins 

un hélicoptère survolait la zone hier après-midi. De nombreux élèves ont été auditionnés dans 

l’entourage scolaire de la disparue, de nombreux témoignages ont été recueillis dans 

l’établissement dans le cadre des investigations. 



Suite à cette disparition, la gendarmerie a lancé hier un avis de recherches pour tenter de 

retrouver la jeune fille. 

D’après le signalement donné hier après-midi, Agnès Marin mesure 1,65 m, avec des cheveux 

longs et châtains. «Elle fait bien son âge» souligne sa maman. La photo est récente et donne 

une idée précise de son apparence. En revanche, on n’a pas pu savoir comment elle était vêtue 

mercredi avant qu’on n’ait plus de nouvelles d’elle. 

Jeudi, les parents sont venus en train de la région Parisienne où réside la famille pour 

rejoindre le collège Cévenol et les enquêteurs. 

Contactés par notre rédaction, les parents se disaient relativement inquiets de cette disparition 

soudaine, comme nous le précisait hier après-midi la maman d’Agnès Marin. 

«Quelquefois, un peu rebelle, elle part quelque temps chez des copines, mais à chaque fois, 

elle nous prévient?: Et là, nous n’avons pas été prévenus ! Et son téléphone portable est éteint 

!». L’inquiétude est palpable dans cette affaire, inquiétude partagée par ses collègues et les 

responsables du collège Cévenol. 

 

Toute personne ayant des informations ou ayant aperçu la jeune Agnès Marin doit contacter la 

brigade de gendarmerie de Tence au 04 71 59 81 16 ou les parents au 06 85 83 39 05 ou au 06 

16 13 01 24. 
 

1er article Europe 1.fr : 

title : Haute-Loire : ado de 14 ans portée disparue 
id : 259063837360128 
mediaName : EUROPE1_FR_LE_FLASH 
mediaSupport : web 
docDate : 2011-11-18T09:10:36Z 
score : 0.692 
summary : L’alerte a été donnée mercredi soir vers 20h30 au collège Cévenol, au Chambon-sur-
Lignon, en Haute-Loire. Agnès Marin, âgée de 14 ans, interne au collège où elle suit les cours en 
classe de troisième, n’est pas rentrée après la sortie libre du mercredi après-midi, rapporte Le 
Progrès.fr.Des recherches ont été entreprises par les gendarmes le soir même et jeudi. Des moyens 
importants ont été déployés pour tenter de retrouver l'adolescente. Contactés par Le Progrès, les 
parents se disaient relativement inquiets de cette disparition soudaine. Toute personne ayant des 
informations ou ayant aperçu la jeune Agnès Marin doit contacter la brigade de gendarmerie de 
Tence au 04 71 59 81 16 ou les parents au 06 85 83 39 05 ou au 06 16 13 01 24.  
linkView : view 
linkGetSource : get 
linkBrowseSource : browse 
List of related images : 2305918352872177664 2305918785858568192 2305918347235033088  

 
 

Article du Nouvel obs.fr le 18/11/11 à 12h05 : 

title : HAUTE-LOIRE. Garde à vue d'un suspect après la disparition d'une adolescente 
id : 259440720740352 
mediaName : NOUVELOBS_COM_EN_TEMPS_REEL_:_ACTUALITE 
mediaSupport : web 
docDate : 2011-11-18T12:05:32Z 



score : 1.12 
summary : Agnès Marin n'est pas rentrée mercredi soir au Collège cévenol du Chambon-sur-Lignon 
où elle est interne et scolarisée en classe de troisième.  
linkView : view 
linkGetSource : get 
linkBrowseSource : browse 
List of related images : 2305911870155915264 2305918612717699072 2305919043288170496  

HAUTE-LOIRE. Garde à vue d'un suspect après la disparition d'une 
adolescente  

Publié le 18-11-11 à 11:22     

Modifié à 12:05      

par Le Nouvel Observateur avec AFP      

Agnès Marin n'est pas rentrée mercredi soir au Collège cévenol 

du Chambon-sur-Lignon où elle est interne et scolarisée en classe 

de troisième. 

Selon France Info, un homme aurait été placé en garde à vue vendredi 18 novembre après la 

disparition inquiétante de la collégienne Agnès Marin, 14 ans. Il s'agirait d'un jeune majeur, 

déjà connu des services de police pour des faits de violence. 

L'enquête semble progresser alors que d'importants moyens ont été déployés pour retrouver 

l'adolescente dont la disparition en Haute-Loire est jugée "très inquiétante", le parquet du 

Puy-en-Velay. 

"Nous étions d'abord partis sur une fugue mais nous jugeons maintenant cette disparition très 

inquiétante car elle n'est pas rentrée depuis mercredi soir", a dit le procureur René Pagis, 

ajoutant que l'adolescente, parisienne, n'avait "pas de repères dans la région". 

L'adolescente n'était pas rentrée mercredi soir au Collège cévenol du Chambon-sur-Lignon 

où elle était interne et scolarisée en classe de troisième, après une sortie libre. 

Emploi du temps 

"L'audition de ses camarades a été compliquée et il a été très difficile de démêler son emploi 

du temps", a ajouté René Pagis. 

"Cela fait maintenant 36 heures qu'elle a disparu, ça devient inquiétant", a indiqué de son 

côté le capitaine Marc Marchal, officier de communication du groupement de gendarmerie de 

la région Auvergne. 

Des recherches ont commencé tôt vendredi matin "autour du Chambon-sur-Lignon", a 

précisé Marc Marchal. 



150 gendarmes 

Environ 150 gendarmes, dont des équipes cynophiles, appuyés par un hélicoptère et des 

caméras thermiques, ratissent les environs du bourg. 

Des plongeurs interviennent dans les points d'eau environnants, a précisé Marc Marchal. 

D’après le signalement donné mercredi, Agnès Marin mesure 1,65 m, avec des cheveux 

longs et châtains. 

"Un peu rebelle" 

"Quelquefois, un peu rebelle, elle part quelque temps chez des copines, mais à chaque fois, 

elle nous prévient?: Et là, nous n’avons pas été prévenus ! Et son téléphone portable est éteint 

!" a déclaré la mère d'Agnès, contactée par le "Progrès". 

Une conférence de presse du procureur et du commandant de groupement de la gendarmerie 

d'Auvergne, Eric-Pierre Molowa, est prévue à 15h00 à la mairie du Chambon-sur-Lignon. 

Le Nouvel Observateur avec AFP 

 

1ère dépêche AFP : 

title : Disparition "très inquiétante" d'une adolescente en Haute-Loire (parquet) 
id : 314949951815680 
mediaName : AFP 
mediaSupport : agence de presse 
docDate : 2011-11-18T10:41:38Z 
score : 1.328 
summary :  
linkView : view 
linkGetSource : get 
linkBrowseSource : browse 
List of related images : 

 
D'importants moyens ont été déployés pour retrouver une adolescente de 14 ans dont 
la disparition en Haute-Loire est jugée "très inquiétante", a indiqué vendredi le parquet 
du Puy-en-Velay. "Nous étions d'abord partis sur une fugue mais nous jugeons 
maintenant cette disparition très inquiétante car elle n'est pas rentrée depuis mercredi 
soir", a dit le procureur René Pagis, ajoutant que l'adolescente, parisienne, n'avait "pas 
de repères dans la région". L'adolescente n'était pas rentrée mercredi soir au Collège 
cévenol du Chambon-sur-Lignon où elle était interne, après une sortie libre. "L'audition 
de ses camarades a été compliquée et il a été très difficile de démêler son emploi du 
temps", a ajouté M. Pagis. "Cela fait maintenant 36 heures qu'elle a disparu, ça devient 
inquiétant", a indiqué de son côté le capitaine Marc Marchal, officier de communication 
du groupement de gendarmerie de la région Auvergne. Des recherches ont commencé 
tôt vendredi matin "autour du Chambon-sur-Lignon", a précisé M. Marchal. 
 
Puis à 11h02 : 



D'importants moyens ont été déployés pour retrouver une adolescente de 14 ans dont 
la disparition en Haute-Loire est jugée "très inquiétante", a indiqué vendredi le parquet 
du Puy-en-Velay. "Nous étions d'abord partis sur une fugue mais nous jugeons 
maintenant cette disparition très inquiétante car elle n'est pas rentrée depuis mercredi 
soir", a dit le procureur René Pagis, ajoutant que l'adolescente, parisienne, n'avait "pas 
de repères dans la région". L'adolescente n'était pas rentrée mercredi soir au Collège 
cévenol du Chambon-sur-Lignon où elle était interne et scolarisée en classe de 
troisième, après une sortie libre. "L'audition de ses camarades a été compliquée et il a 
été très difficile de démêler son emploi du temps", a ajouté M. Pagis. "Cela fait 
maintenant 36 heures qu'elle a disparu, ça devient inquiétant", a indiqué de son côté le 
capitaine Marc Marchal, officier de communication du groupement de gendarmerie de 
la région Auvergne. Des recherches ont commencé tôt vendredi matin "autour du 
Chambon-sur-Lignon", a précisé M. Marchal. Environ 150 gendarmes, dont des équipes 
cynophiles, appuyés par un hélicoptère et des caméras thermiques, ratissent les 
environs du bourg. Des plongeurs interviennent dans les points d'eau environnants, a 
précisé M. Marchal. Les parents de l'adolescente, domiciliés à Paris, sont arrivés sur 
place jeudi. Une conférence de presse du procureur et du commandant de groupement 
de la gendarmerie d'Auvergne, Eric-Pierre Molowa, est prévue à 15H00 à la mairie du 
Chambon-sur-Lignon. 
 
Puis à 12h05 : 
D'importants moyens ont été déployés vendredi autour de la petite commune du 
Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, pour retrouver une adolescente de 14 ans dont la 
disparition depuis mercredi soir est jugée "très inquiétante" par le parquet. "Nous 
étions d'abord partis sur une fugue mais nous jugeons maintenant cette disparition très 
inquiétante car elle n'est pas rentrée depuis mercredi soir", a dit le procureur du Puy-
en-Velay, René Pagis, ajoutant que l'adolescente, parisienne, n'avait "pas de repères 
dans la région". L'adolescente n'était pas rentrée mercredi soir au Collège cévenol du 
Chambon-sur-Lignon, établissement privé où elle est interne et scolarisée en classe de 
troisième, après une sortie libre. "L'audition de ses camarades a été compliquée et il a 
été très difficile de démêler son emploi du temps" lors du quartier libre de mercredi, a 
précisé M. Pagis. "Des vérifications sont en cours pour vérifier leurs déclarations", a 
ajouté vendredi une source proche de l'enquête, précisant qu'un élève de 
l'établissement était en garde à vue à la mi-journée à des fins d'audition par les 
enquêteurs, confrontés à des propos embrouillés des adolescents. "Cela fait maintenant 
36 heures qu'elle a disparu, ça devient inquiétant", a indiqué le capitaine Marc Marchal, 
officier de communication du groupement de gendarmerie de la région Auvergne. Des 
recherches ont commencé tôt vendredi matin "autour du Chambon-sur-Lignon", a 
précisé M. Marchal. Une réunion de crise a été organisée dans la matinée au collège, 
avec la participation notamment du maire, Eliane Wauquiez-Motte, mère du ministre de 
la Recherche Laurent Wauquiez. Un "appel aux volontaires" a été lancé auprès des 
2.800 habitants du Chambon-sur-Lignon pour participer à la recherche de la jeune fille, 
a précisé la mairie à l'AFP. Environ 150 gendarmes, dont des équipes cynophiles, 
appuyés par un hélicoptère et des caméras thermiques, ratissent les environs du bourg. 
Des plongeurs interviennent dans les points d'eau environnants, a précisé M. Marchal. 
Les parents de l'adolescente, domiciliés à Paris, sont arrivés sur place jeudi. Une 
conférence de presse du procureur et du commandant de groupement de la 
gendarmerie d'Auvergne, Eric-Pierre Molowa, est prévue à 15H00 à la mairie du 
Chambon-sur-Lignon. 
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Le lycéen placé en garde à vue  jeudi en Haute-Loire est un camarade de l'adolescente 
de 14 ans disparue depuis mercredi soir, et présente des "griffures au visage", a-t-on 
appris auprès de la gendarmerie. Le lycéen, "camarade" de l'adolescente au Collège-
lycée cévenol du Chambon-sur-Lignon, porte des "traces physiques au visage, des 
griffures" qui constituent "un des éléments" ayant conduit à le placer en garde à vue, 
selon une autorité de gendarmerie. 
 
Puis à 14h17 : 
Le lycéen placé en garde à vue jeudi en Haute-Loire est un camarade de l'adolescente de 
14 ans disparue depuis mercredi soir, et présente des "griffures au visage", a-t-on 
appris vendredi auprès de la gendarmerie. Le lycéen, "camarade" de l'adolescente au 
Collège-lycée cévenol du Chambon-sur-Lignon, porte des "traces physiques au visage, 
des griffures" qui constituent "un des éléments" ayant conduit à le placer en garde à 
vue, selon une autorité de gendarmerie. Entendu depuis jeudi par les enquêteurs, il a 
été placé en garde à vue en fin de journée, selon la même source, qui précise qu'"aucune 
piste n'est écartée". D'importants moyens ont été déployés vendredi autour de la petite 
commune du Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, pour retrouver cette adolescente 
dont la disparition est jugée "très inquiétante" par le parquet. L'adolescente n'était pas 
rentrée mercredi soir à l'établissement privé où elle était interne et scolarisée en classe 
de troisième, après une sortie libre. 
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Le père d'Agnès, l'adolescente de 14 ans disparue depuis mercredi de Chambon-sur-



Lignon, en Haute-Loire, a demandé vendredi à tout "témoin" de se manifester, alors 
qu'il ne croit pas à une fugue de sa fille.  « Depuis mercredi en début d'après-midi elle 
s'est évaporée dans la nature" après avoir quitté le Collège cévenol du Chambon-sur-
Lignon où elle est interne, avec un sac à main mais sans son manteau, a-t-il déclaré à 
l'AFP. L'absence de manteau "n'incite pas à penser qu'elle a fugué", d'après lui. Ses 
camarades ont dit qu'elle avait pu partir pour une course dans le village ou pour un 
rendez-vous, a-t-il rapporté, venu jeudi avec la mère de l'adolescente depuis Paris ,où ils 
résident. Agnès mesure 1,65 m, a les cheveux châtain et portait un jean noir, un 
cardigan bleu et des chaussures noires le jour de sa disparition. "Elle est une jeune fille 
avenante et facile à vivre", selon son père, qui est en "relation quasi quotidienne" avec 
elle habituellement. 
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D'importants moyens ont été déployés vendredi en Haute-Loire pour retrouver une 
adolescente de 14 ans dont la disparition depuis mercredi soir est jugée "très 
inquiétante" par les autorités, qui ont placé en garde à vue un lycéen griffé au visage. Le 
père de la jeune fille, arrivé jeudi de Paris avec sa femme, a demandé vendredi à tout 
"témoin" de se manifester, disant ne pas croire à une fugue. "Depuis mercredi en début 
d'après-midi, elle s'est évaporée dans la nature" après avoir quitté le Collège cévenol du 
Chambon-sur-Lignon où elle est interne, avec un sac à main mais sans son manteau, a-t-
il déclaré à l'AFP. Cette élève de troisième, qui a quitté son collège mercredi en début 
d'après-midi, mesure 1,65 m, a les cheveux châtain et portait un jean et des chaussures 
noires. D'importants moyens ont été déployés vendredi autour de la petite commune du 
Chambon-sur-Lignon pour la retrouver. Agé de 17 ans, le lycéen placé en garde à vue 
jeudi est un camarade de l'adolescente au Collège-lycée et présente des griffures au 
visage, qui constituent "un des éléments" ayant conduit à le placer en garde à vue selon 
la gendarmerie. Mais le procureur du Puy-en-Velay, René Pagis, a insisté lors d'une 
conférence de presse au Chambon-sur-Lignon dans l'après-midi sur le fait que "la garde 
à vue n'est pas une mesure de suspicion" mais devait permettre de faire préciser au 
lycéen son témoignage. "On essaye de lui faire préciser le plus possible où il était, ce 
qu'il a vu", a déclaré M. Pagis, évoquant le fait que ce témoignage comme ceux d'autres 
jeunes "étaient assez contradictoires". "Nous sommes dans la plus grande expectative, 
nous n'excluons aucune hypothèse", a par ailleurs dit le procureur, expliquant que les 
recherches étaient pour l'heure cantonnées localement. « Pour l'instant, il n'y a aucun 
témoignage qui permette de dire qu'elle est montée dans une voiture. Nous n'avons pas 



de raison objective d'aller la chercher ailleurs" en l'état actuel des choses, a-t-il ajouté. 
"Nous étions d'abord partis sur une fugue mais nous jugeons maintenant cette 
disparition très inquiétante", avait-il annoncé vendredi matin, ajoutant que 
l'adolescente, parisienne, n'avait "pas de repères dans la région". Une cinquantaine de 
bénévoles participent à la recherche de la jeune fille aux alentours de cette localité de 
2.800 habitants. Plus de 150 gendarmes, dont des équipes cynophiles, appuyés par un 
hélicoptère et des caméras thermiques, ratissaient jeudi les environs du bourg, tandis 
que des plongeurs intervenaient dans les points d'eau environnants. Une réunion de 
crise a été organisée dans la matinée au collège, avec la participation notamment du 
maire, Eliane Wauquiez-Motte, mère du ministre de la Recherche, Laurent Wauquiez. La 
jeune fille est au Collège-Lycée Cévenol International depuis la fin de la dernière année 
scolaire. "C'est un lieu ouvert qui offre de bonnes conditions de travail, avec des classes 
de 20-25 élèves", d'après son père. L'établissement sélect, qui accueille beaucoup 
d'élèves étrangers, facture 12.330 euros par an pour un interne permanent. En internat 
en continu, Agnès rentre toutes les trois semaines à Paris et durant les vacances. 
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Le collège-lycée du Chambon-sur-Lignon a lancé la polémique dimanche en assurant 
n'avoir pas été informé du casier de violeur du lycéen qui a avoué avoir tué et violé 
Agnès,  une de ses camarades, à laquelle près de 4.000 personnes ont rendu hommage 
avec émotion lors d'une marche blanche. "Nous avions des éléments de sa scolarité, 
mais pas connaissance de son passé judiciaire. On savait qu'il avait eu des ennuis avec la 
justice, mais on n'en connaissait pas la nature. Et nous n'avions aucun contact avec les 
services de justice", a déclaré Philip Bauwens, directeur du Collège-lycée cévenol 
devant la presse, à l'issue de la marche blanche organisée dimanche au Chambon-sur-
Lignon. "Il dit ce qu'il veut, je ne vais pas me lancer dans une polémique, l'instruction va 
se dérouler sereinement et non pas dans un débat passionnel", a réagi le procureur de 
la République de Clermont-Ferrand, Jean-Yves Coquillat, interrogé par l'AFP sur les 
déclarations du directeur. Le procureur avait coupé court samedi aux questions sur un 
possible défaut de suivi de ce lycéen de 17 ans, qui avait été mis en examen pour viol 
sur une mineure en août 2010 dans le Gard. Il avait ensuite effectué quatre mois de 
détention provisoire avant d'être placé sous contrôle judiciaire fin 2010. Le lycéen était 
soumis à des conditions strictes dans le cadre de son contrôle judiciaire, selon M. 
Coquillat: il devait être suivi par un psychiatre au Puy-en-Velay et par un psychologue 
dans son établissement et être scolarisé dans un internat, toutes conditions que 
remplissait selon le parquet ce garçon jugé "réadaptable, réinsérable et ne présentant 
pas de dangerosité". Si "aucun suivi spécifique ne semble avoir été mis en place" dans le 



collège-lycée, le chef d'établissement "était au courant" de la situation du lycéen, a 
assuré le procureur Coquillat samedi. L'établissement scolaire, un établissement privé 
réputé sous contrat avec l'Etat, avait été trouvé par les parents du jeune homme, selon 
le parquet. Le corps de la jeune Agnès, disparue depuis mercredi, avait été découvert 
vendredi soir sur les indications du lycéen dans la forêt, à quelques kilomètres du 
Chambon-sur-Lignon et du Collège-lycée cévenol. Une conférence de presse de 
l'établissement est prévue dimanche à 14H30. A la marche blanche, priorité était 
donnée au recueillement. Le maire du Chambon-sur-Lignon, Éliane Wauquiez-Motte, 
qui a participé à la marche au côté de son fils, Laurent Wauquiez, ministre de la 
Recherche, a refusé de polémiquer. Je ne veux pas réagir à cet aspect des choses après 
cette marche silencieuse", a commenté l'édile, interrogée sur la chaîne d'information en 
continu I-télé sur sa connaissance de la scolarisation d'un lycéen avec de tels 
antécédents sur sa commune de 2.800 habitants. Les parents de la jeune fille, venus de 
Paris, n'ont pas participé à la marche. Par ailleurs, le lycéen a reconnu avoir attiré Agnès 
dans la forêt au prétexte d'aller chercher des champignons hallucinogènes, a-t-on 
appris dimanche de source proche de l'enquête. 
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