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  Introduction

Les entreprises, les milieux financiers et politiques, les m�dias ÇÊont

un besoin croissant dÕinformations tout simplement parce que g�rer,

d�cider, gouverner, cÕest �tre inform� le plus rapidement possible et dÕune

fa�on fiable1ÊÈ. LÕind�pendance des sources dÕinformation doit donc garantir

une certaine neutralit�. Cela malgr� cette fin de si�cle o� les libert�s de la

presse et dÕopinion continuent dÕ�tre bafou�es dans de nombreux pays2.

Avec les �volutions des technologies et le d�veloppement de certaines

activit�s telles que la publicit� ou lÕillustration, le paysageÊm�diatique se

modifie et en particulier au niveau de lÕimage dÕactualit�. Sa

communication sÕeffectue � travers des vecteurs h�t�rog�nes dont les r�les

sp�cifiques sont de recueillir, de traiter, de distribuer ou de diffuser

lÕinformation. Quelles vont-�tre leurs mutations, et plus particuli�rement

comment lÕimage dÕactualit�  va-t-elle �tre capt�e et distribu�e ?

Il est possible de noter ces transformations, ainsi que leurs

r�percussions en sÕint�ressant dans un premier temps,  � la situation et au

r�le actuel des grands diffuseurs dÕactualit�. Dans un deuxi�me temps, une

�tude syst�matique de ses principaux producteurs sÕimpose. Il sÕagit donc de

d�finir leurs caract�ristiques, leurs diff�rences et la mani�re dont ils traitent

les nombreuses �tapes de lÕimage.

                                                
1 « Reuters : un modèle d’agence », Médiapouvoir, décembre 1986, p.108.
2 Sur les 185 Etats siégeant aux Nations Unies, uniquement une trentaine d’entre eux respectent la
démocratie et les droits de l’Homme et une cinquantaine en partie. Par contre, la situation très mauvaise
dans quatre-vingt pays et extrêmement grave dans une trentaine entraîne de multiples non-droits pour la
liberté d’expression et la libre circulation de l’information.
Collectif, Rapport 1998, la liberté de la presse dans le monde, Reporters sans frontières, Paris, 1998,
p.11.
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Enfin, lÕanalyse des grandes �volutions actuelles ou potentielles, tant

au niveau de la capture dÕimage que de sa distribution, montrera les

changements qui sÕop�rent et les risques que cela induit.

En relation avec ce dernier paragraphe, la partie pratique propose

lÕillustration dÕune de ces �volutions. Pr�sent�e sur CD-Rom, elle se veut la

plus proche dÕune r�alit� possible.
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  R�flexion pr�alable

Il est important de pr�ciser certaines notions particuli�res pr�alables �

la lecture de ce pr�sent m�moire. Que ce soit la presse ou la t�l�vision, ces

m�dias touchent des domaines quÕil est utile dÕintroduire bri�vement.

Cette partie nÕest en rien un expos� exhaustif, mais permet toutefois

de cibler lÕ�tendue de lÕinvestigation propos�e ici.

ÇÊLa communication est ce qui permet dÕ�tablir une relation entre des

personnes, entre des objets ou entre des personnes et des objets. Elle d�signe

soit lÕaction de communiquer, soit le r�sultat de cette actionÊÈ1.

Les propos tenus dans ce m�moire concernent exclusivement la

communication m�diatis�eÊ� grande �chelleÊ;  celle-ci de par sa d�finition,

tient compte dÕun nombre plus ou moins important dÕindividus,

correspondant entre eux par diffusion de messages. Elle n�cessite certains

moyens techniques qui relient un point � un autreÊ: un �metteur, u n

r�cepteur et un vecteur.

Le perfectionnement de cette communication se trouve, aujourdÕhui

encore, compl�tement tributaire de lÕ�volution de ces techniques et de leurs

applications. La presse �crite, la t�l�vision ou encore Internet nÕont pu voir

le jour et avoir un tel essor que par la d�couverte, le d�veloppement et

lÕapplication de lÕimprimerie, du t�l�graphe, de lÕ�lectronique, des

t�l�communications ou de lÕinformatique.

Les m�dias sont d�finis comme des ÇÊmoyens de diffusion, de

distribution ou de transmission de signaux porteurs de messages �crits,

                                                
1 Claude-Jean Bertrand (sous la direction de), Médias, introduction à la presse, la radio et la télévision,
Ellipses, Paris, 1995.
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sonores, visuels (presse, cin�ma, radio diffusion, t�l�diffusion)(...)ÊÈ1. Ils

v�hiculent un contenu qui traite de nombreux domaines, et en particulier

de lÕinformation.

ÇÊDans information, bien s�r, il y a forme. CÕest que lÕinformation

commence par �tre une mise en forme du r�el qui le rend ÇÊdiffusableÊÈ.

LÕinformation est la m�diation par laquelle un fait r�el, qui � ce titre, a fait

ou pourrait faire lÕobjet de la perception individuelle de nÕimporte quel

acteur, fait lÕobjet dÕune diffusion aupr�s des autres acteurs de lÕespace public,

sous forme dÕun discours ou dÕune image destin�e � en rendre compte, � le

d�crire.ÊÈ2

Cette �tude va essentiellement sÕint�resser � lÕimage dÕactualit� encore

appel�e ÇÊimage de newsÊÈ ou tout simplement ÇÊnewsÊÈ.

Tout fait ou �v�nement touchant un nombre plus ou moins

important de personnes, de par son action ou sa r�percussion,  et  sÕ�tant

produit dans un pass� proche, entre dans ce domaine quÕest lÕactualit�.

QuÕelle soit politique, culturelle, �conomique, sociale ou sportive, elle

concerne de tr�s nombreux domainesÊ; il peut sÕagir entre autres des Jeux

Olympiques de  Nagano, de la destruction de la fus�e Ariane V, de la

signature des accords de paix entre messieurs Yitzhac Rabin et Yasser Arafat,

ou encore dÕune catastrophe naturelle.

LÕimage dÕactualit� prend diverses formes suivant le m�dia qui la

diffuse. Elle est pr�sent�e en couleur, fixe, en mouvement, seule ou

accompagn�e dÕexplications. Elle peut, selon les situations, �tre utilis�e

comme illustration, afin de documenter ou dÕaffirmer le propos dÕun

                                                
1 Le Petit Robert, Paris, Mai 96.
2 Denis Benoît (collection coordonnée par), Introduction aux sciences de l’information et de la
communication, les indispensables de l’information et de la communication, les Editions d’Organisation,
Paris, Juin, 1995.
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journaliste, ou bien se suffire � elle-m�me lorsque lÕ�v�nement et sa

repr�sentation sont suffisamment �loquents.

Une image affich�e sur un �cran ou imprim�e nÕest pas ressentie et

regard�e de la m�me mani�re. La qualit� de la reproduction1, la taille et la

pr�sentation sont autant de param�tres qui modifient le rapport � lÕimage.

Chaque diffuseur poss�de ses propres particularit�s qui influent sur la

perception.

Chaque m�dia peut voir sa fonction, son r�le remis en cause avec le

tempsÊ; certains apparaissent dÕautres disparaissent. Un constat de chacun de

ces diffuseurs dÕimages dÕactualit� permet de conna�tre leur situation

actuelle et de supposer les mutations � venir.

                                                
1 Dépend du procédé d’impression employé (typographie, offset, héliogravure), du choix de linéature de
trame ( 65 à 85 lignes par pouce pour la presse quotidienne, minimum 100 lignes par pouce pour une
revue) et du nombre de passages (quadrichromie : jaune, magenta, cyan et noir, ou autres).



1 1

  Les diffuseurs dÕactualit� aujourdÕhui

De la presse, � la t�l�vision et au plus r�cent, Internet, la pr�sentation

dÕun �v�nement a une place et un r�le plus ou moins importants et

significatifs. AujourdÕhui, plus des deux tiers des fran�ais portent  de

lÕint�r�t � lÕinformation diffus�e par les m�dias.1 LÕimage ne pouvant �tre

dissoci�e de son support, une �tude de chacun des grands diffuseurs

dÕactualit� visuelle sÕimpose.

A. La presse

Depuis plusieurs d�cennies, nous entendons r�guli�rement dire

queÊla presse subit une crise et quÕelle se doit dÕ�voluer pour survivre. Il est

vrai que, lorsque la t�l�vision entama sa fulgurante �volution, et que, plus

pr�s de nous, la guerre du Golfe sonna le retrait des annonceurs, certains

pensaient que cet imprim� ne se rel�verait sans doute pas.

En 1996, le chiffre dÕaffaire de la presse est de 59,66 milliards de francs,

en augmentation de 1 % par rapport � 1995.  Il sÕagit de la troisi�me ann�e de

hausse cons�cutive mais elle reste h�t�rog�ne. En effet, la presse magazine

b�n�ficie dÕune augmentation de 2 % et la presse r�gionale de 1,9 %. La

presse nationale, elle, perd 2,9 % par rapport � 1995, mais la baisse la plus

importante concerne les news magazines avec 3,2 %, ses recettes publicitaires

chutant de 5,2 %.2

                                                
1 Dixième édition du baromètre Sofrès réalisé pour Télérama et La Croix sur le crédit que portent les
français à leurs médias.
2 Alain Salles, « Le chiffre d’affaire de la presse a progressé de 1% sur un an », Le Monde, 2 Août 1997,
p.16.
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Que contient cette presseÊ? Certains lecteurs d�plorent quÕelle

sÕint�resse plus aux �v�nements dramatiques quÕaux autresÊ; mais la presse �

scandale, elle, continue dÕaccro�tre son lectorat de curieux et de voyeurs.

Comme disent les Am�ricains,ÊÇÊgood news is no newsÊÈÊ; autrement dit,

une bonne nouvelle nÕest pas une nouvelle1.

Etudier totalement la presse, savoir qui la lit ou encore d�terminer

son contenu, demeure tr�s int�ressant mais sort du cadre de ce m�moire. En

revanche, travailler sur la particularit� de chacune de ces parutions ouvre

lÕ�tude future sur la n�cessit� du d�veloppement des journaux �lectroniques

et des diverses mutations � venir. Aussi, un d�veloppement des divers

grands diffuseurs papier de lÕimage dÕactualit� est-il n�cessaire ?

1. Les quotidiens

Comme leur nom lÕindique, les quotidiens paraissent tous les jours de

la semaine, et certains �galement le week-end, suivant leur p�riodicit�.

Couvrant des zones diverses selon quÕils sont locaux, r�gionaux ou

nationaux, les quotidiens offrent un compte-rendu g�n�ral de lÕactualit� de

la veille. Ce facteur reste et restera une limitation face � lÕinformation en

direct comme peut la diffuser la t�l�vision. En effet, le public retrouve �

lÕint�rieur de son journal la majeure partie des th�mes abord�s la veille sur

son �cran. A ce propos, Philippe M�chet pense que ÇÊla t�l�vision reste le

moyen de conna�tre un fait dÕactualit� et la presse �crite, celui de le

comprendreÊÈ2.Ê

LÕaction de lire reste tr�s diff�rente de celle dÕ�tre spectateur devant

son �cranÊ; la libert� devant son journal reste enti�re, la personne lisant �

                                                
1 Thomas Ferenczi, « La presse broie du noir », Le Monde, 26 Mai 1997, p. 15.
2 Philippe Méchet, « Les Européens jugent leur presse », Télérama, n°2455, 29 Janvier 1997, p.10.
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son rythme, la r�flexion et le regard critique sont dÕautant plus pr�sents. Elle

nÕa pas � subir lÕensemble de lÕinformation comme dans le cas de la

t�l�vision. Une autre divergence est que lÕon ne se concentre pas et lÕon ne

retient pas de la m�me fa�on ce que lÕon lit et ce que lÕon voit.  De plus, le

contenu du journal, par sa diversit� et son approfondissement, apporte aux

lecteurs nombre dÕinformations que la t�l�vision nÕa pas le temps ou lÕenvie

de traiter. Ceci se v�rifie particuli�rement dans le cas de la presse

quotidienne r�gionale1.

Plusieurs param�tres d�limitent la diff�rence entre quotidiens

nationaux et r�gionauxÊ; il ne sÕagit pas seulement de leurs zones de

diffusion. Ces derniers offrent � leurs lectorats une s�lection personnalis�e

des informations suivant leur zone de distribution. Par exemple, le Midi

Libre propose une �dition � Montpellier, mais �galement dans dÕautres

villes de sa zone dÕactivit�Ê; de ce fait, il existe une autre version pour

B�ziers, une autre pour S�te... A lÕint�rieur de ces diff�rentes �ditions, les

pages consacr�es � lÕactualit� fran�aise ou encore mondiale restent

identiques, seules les pages locales sont adapt�es. Ces derni�res renferment

lÕinformation locale que les lecteurs recherchent principalement en

lÕachetant. Dans ce secteur, ils sont concurrenc�s par la radio, le journal

r�gional de France 3 ainsi que par les nouvelles cha�nes th�matiques

propos�es sur le c�ble ou le satellite.

Contrairement � ce que lÕon pourrait penser, avec leurs diverses

�ditions, le tirage  de la presse quotidienne r�gionale peut largement

d�passer celui des quotidiens nationaux. Ouest France, bas� � Rennes, para�t

chaque jour � environ 839Ê000 exemplaires alors que Lib�ration, para�t  �

environ 235Ê000 exemplaires par jour.

                                                
1 Aussi appelée PQR.
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Imprim�s dÕordinaire sur papier de m�diocre qualit� et avec une

lin�ature1 relativement faible, les quotidiens offrent une place non

n�gligeable � lÕimage dÕactualit�. Celle-ci demeure encore rarement la cause

de lÕachat du journal, le texte restant le vecteur pr�dominant de

lÕinformation que les personnes attendent.

Cependant, ÇÊcomme le notait d�j� Jean Prouvost en 1931, ÔÊLÕimage

est devenue la reine de notre temps. Nous ne nous contentons pas de

savoir, nous voulons voirÊÊÕ2ÊÈ. LÕimage est devenue partie int�grante du

syst�me dÕinformation. Mais elle ne demeure, dans la plupart des

quotidiens, quÕune simple illustration utilis�e � �toffer les propos des

journalistes ou � rythmer la mise en page et ÇÊboucher les trousÊÈ de la

maquetteÊ; dans ce but, il est dÕailleurs courant de voir les photographies

fortement recadr�es.

G�n�ralement dans la presse, la page

de couverture comporte en gras les

titres importants de lÕactualit� avec

un l�ger d�veloppement �critÊ; ceci

afin de permettre une lecture rapide.

La place de la photographie reste

modeste, pr�sentant des

reproductions de petites dimensions

et g�n�ralement en noir et blancÊ; de

plus en plus souvent, lÕimage est

m�me pr�sent�e sous forme de

multiples vignettes. Certains

quotidiens tels que  Lib�ration, qui

sous la direction photographique de

                                                
1 Nombre de lignes ou de points par unité de longueur (pouce ou cm) que comporte la trame d’impression.
Pour les quotidiens elle varie de 65 à 85 lignes par pouce.
2 Jean Prouvost, Paris-soir, 2 Mai 1931 in Collectif, 50 ans de photographie de presse, Bibliothèque de la
ville de Paris, Paris, 1990.

ill. 1: Couverture de Lib�ration 17 mai 1998.
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Christian Caujolle dans les ann�es

1980, a innov� une nouvelle voie

pour lÕimageÊ; il a ouvert ses pages �

une photographie dÕauteur,

pr�sentant un regard personnel. De

plus, lors dÕ�v�nements

particuli�rement importants pour

le journal, celui-ci prend lÕinitiative

dÕimposer une photographie en

pleine page de couverture. Cela a

�t� le cas lors du d�c�s accidentel de

ColucheÊ; de nos jours, ce journal

continue � r�aliser ainsi certaines

de ses couvertures.

La situation actuelle de la presse quotidienne r�gionale demeure assez

bonne, par contre les quotidiens nationaux se doivent dÕ�voluer, de

proposer dÕautres prestations sÕils veulent continuer dÕexister.

2. Les magazines

Ces publications p�riodiques, g�n�ralement illustr�es1, se trouvent

�tre un des supports de pr�dilection de nombreuses photographies

dÕactualit�. Pr�sentes dans nombre dÕhebdomadaires, elles trouvent une

place particuli�rement importante � lÕint�rieur des magazines dÕinformation

g�n�ralistes tels ParisÊMatch, VSD ou dans les newsmagazines2.

                                                
1 Définition : Le Petit Robert, Paris, Mai 96.
2 Hebdomadaires en couleur consacrés à l’actualité politique, économique, sociale, culturelle, etc.
 (Le petit Larousse, Larousse, Paris, 1994).

ill. 2: Couverture de Lib�ration du 22 mai 1998.
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Le d�veloppement des ces newsmagazines, apparus en France depuis

1964, sur le mod�le de Times  (Etats-Unis dÕAm�rique, 1923), avait pour but

de concurrencer les quotidiensÊ; aujourdÕhui, se trouvent sous cette

d�nomination LeÊNouvelÊObservateur, Le Point, LÕEv�nement du Jeudi,

LÕExpress ou encore le plus r�cent, Marianne. A lÕint�rieur de leurs pages se

retrouve lÕactualit�, g�n�ralement politique et sociale, de la semaine pass�eÊ;

ils traitent �galement de th�mes de fond ou culturels. Bien que le texte soit,

comme pour les quotidiens, le contenu le plus substantiel et le plus

recherch�, lÕimage poss�de ici une place non n�gligeable. Bien �videmment,

elle illustre dans la plupart des cas le propos du journaliste, reste de

dimension restreinte, mais permet aux lecteurs dÕavoir une repr�sentation

des sujets et des �v�nements abord�s.

Parfois, la photographie peut prendre une place plus importante et

couvrir � elle seule le sujetÊ; cÕest le cas lors dÕactualit�s particuli�res o� le

r�le de lÕimage devient une information en elle-m�me. Mais cette

particularit� reste essentiellement lÕapanage dÕautres magazines,  plus

g�n�ralistes, qui offrent une place de choix � la photographie en lui

consacrant des pages enti�res. Paris-Match, VSD, LeÊFigaro Magazine

travaillent �galement sur des sujets dÕactualit� mais nÕentrent pas dans la

cat�gorie des newsmagazines, car ils nÕapportent pas le d�veloppement

journalistique et lÕanalyse n�cessaire. En revanche, ils introduisent un genre

photographique, le reportage. L� o� lesÊquotidiens, ou encore les

newsmagazines, nÕoffrent en g�n�ral quÕune image unique pour une

actualit�, ils publient couramment plusieurs pages. Le lecteur, gr�ce � la

continuit� et au r�cit ainsi �labor�, se fait une meilleure opinion du th�me

abord�.
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Ces magazines traitent �galement dÕautres

th�mes, et depuis quelques ann�es, sÕint�ressent

de plus en plus aux c�l�brit�s, � leur vieÊ; ces

ÇÊreportagesÊÈ sont g�n�ralement plus connus

sous la d�nomination de ÇÊpeopleÊÈ. Est-ce u n

simple effet de mode ou un ph�nom�ne de

soci�t�, lÕavenir nous le dira. N�anmoins, ces

sujets ont emport�, petit � petit, la place et le

budget quÕavait gagn� le news dans les derni�res

d�cennies. ÊÇÊDes photos de magazine se vendent

500Ê000ÊF alors quÕun reportage en Tch�tch�nie sÕach�te 10 000FÊ!ÊÈ, sÕinsurge

Jean-Fran�ois Leroy, fondateur et directeur de Visa pour lÕimage1. Il est

difficile de d�terminer si ces reportages photographiques, sÕapparentant � du

travail de ÇÊpaparazziÊÈ avec accord de la c�l�brit�, viennent dÕune demande

du public ou dÕune d�cision des magazines.

Mais ces images dÕactualit�, �touff�es par le poids de ce genre

nouveau, se trouvent alt�r�es par un autre param�tre, pr�sent dans tout les

types de magazines, la publicit�. Par son omnipr�sence, elle multiplie le

nombre de photographies, modifie lÕimpr�gnation des sujets pr�sent�s et

apporte ainsi une r�ponse visuelle et un impact diff�rents. Cette publicit�

demande une consommation imm�diate, son message devant �tre compris

instantan�ment. Nous vivons la p�riode de lÕhumanit� o� la

consommation dÕimages2 est la plus importante, une photographie chasse la

pr�c�dente, que lÕon oublie aussit�t.

ÇÊÕÊDans les ann�es 70 et 80, la publicit� a voulu imiter la presseÊ;

maintenant, cÕest le contraireÊÕ, confirme Jacques Haillot, ancien responsable

de la photographie � lÕExpress. Il suffit de regarder les magazines: actualit�,

emploi, ch�mage, immigration, environnement, sant�, sont moins trait�s

                                                
1 Armelle Canitrot, « La presse délaisse le photojournalisme », La croix, 6 septembre 1996.
2 Christian Caujolle, directeur de l’agence Vu, propos recueilli lors de la rencontre des Partenaires du
CFPJ, « Photographie: le sens de l’image », mercredi 11 Février 1998.

ill.3: Figaro Madame oct.1997
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aujourdÕhui avec des images de presse quÕavec des illustrations

rassurantesÊÈ1.

Enfin, un dernier param�tre vient

modifier les habitudes des divers

magazinesÊ: lÕimage dÕillustration. Il est

bien �vident que de nombreuses

photographies dÕactualit� servent �

renforcer le propos tenu par le

journaliste. Mais, dans de multiples

situationsÊ: sujets de fond2, difficult� �

trouver une image correspondant aux

sujets trait�s, des photographies

dÕillustration sont choisies. Provenant

g�n�ralement de catalogues tels que

Fotogram Stone ou Image Bank, cette

image ÇÊnÊÕest plus un support

dÕinformation mais un produit de communication globaleÊ; (...) Robert

Pledge, directeur de lÕagence Photo Contact fait le m�me constatÊ: ÔÊlÕactualit�

nÕest plus couverte, elle est illustr�eÕÊÈ3. Mises en sc�ne pour la plupart en

studio avec com�diens, puis retouch�es sur ordinateur, ces photographies

ont pour but dÕarriver � faire comprendre tr�s rapidement un message. Elles

soul�vent de nombreuses pol�miques, particuli�rement au niveau de la

tromperie ou de la manipulation du contexte.

Le tirage de ces divers magazines varie dÕenviron 500Ê000 � plus dÕun

million dÕexemplaires pour ParisÊMatch. LÕimpression sur papier glac� et la

pr�dominance de la couleur permettent dÕobtenir des reproductions de

                                                
1 Michel Guerrin, Ces images qui reflètent le monde, Le Monde, 19 Septembre 1997, p.15.
2 Les sujets de fond traitent de grands thèmes de société tels que : l’emploi, le chômage, l’immigration, la
santé, l’environnement...
3 Michel Guerrin, Ces images qui reflètent le monde, Le Monde, 19 Septembre 1997, p.15.

ill.4: LÕexpress,  21 au 27 mai 1998.
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photographies dÕassez bonne qualit�, apportant � la lecture un confort que

nÕoffrent absolument pas les quotidiens.

B. La t�l�vision

Ce m�dia bouleverse les habitudes de consommation, et le  rapport �

lÕactualit�. En 1949, Pierre Sabbagh convainc Wladimir Porch�, directeur

g�n�ral de la t�l�vision, de cr�er un journal tri-hebdomadaire en images, le

premier ÇÊjournal t�l�vis�ÊÈ, qui bient�t devient quotidien, puis biquotidien.

LÕaudience du public va transformer ce programme en v�ritable ph�nom�ne

de soci�t�. Apr�s la radio, la t�l�vision est devenue, en France comme dans

la plupart des pays, le m�dia de masse le plus puissant, touchant toutes les

cat�gories de la population.

Elle a supplant� la presse �crite d�s les ann�es soixante en tant que

principal vecteur de diffusion de lÕactualit� et de moyen de loisir familial1.

La publicit�, apr�s le public, se tourne tr�s pr�f�rentiellement vers ce m�dia,

au d�triment de la presse �crite. Selon une �tude, 85 % des fran�ais regardent

quotidiennement la t�l�vision au moins une heure par jour, et 25 % la

regardent au moins 4 heures par jour. Deux tiers des Fran�ais regardent

quotidiennement un journal t�l�vis�2Ê; le football et lÕinformation figurent

en bonne positionÊ: par exemple 9,8 millions de t�l�spectateurs pour le

journal de 20 h du 29 d�cembre 1997 de TF1Ê; 9,3 millions pour les

informations r�gionales de France 3, le 26 d�cembre 973. LÕactualit� sportive,

parfois trait�e s�par�ment du journal, appartient de plein droit �

lÕinformation et de nombreux m�dias sÕy sp�cialisent.

                                                
1 Alain Diberder et Nathalie Coste-Cerdan, La télévision, La Découverte, Paris, 1986.
2 Résultats d’une enquête réalisée par la BBC World , chaîne d’information internationale en continu, sur
le comportement des Français en matière d’information télévisée. 30 Mai 96.
3 Gérard Mermet, Tendances 1998 - Les nouveaux consommateurs, Larousse, Paris, 1997.p.201.
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AujourdÕhui, les syst�mes de communication progressent

parall�lement aux avanc�es de lÕinformatique. Aux t�l�communications

classiques par voie hertzienne sont venus sÕajouter de nouveaux modes de

transmissions par c�ble, satellites puis par fibres optiques. Gr�ce � ces outils,

les notions de distance et de temps sont abolies. En effet, la caract�ristique

premi�re de la transmission par c�ble, et �galement par satellite est de

permettre une r�ception  imm�diate dÕun bout � lÕautre de la plan�te �

condition que lÕon se trouve � lÕint�rieur dÕune zone de couverture1.

Si les programmes des cha�nes hertziennes non crypt�es sont

disponibles pour quiconque poss�de un t�l�viseur et se trouvent dans une

zone de diffusion, il nÕen est pas de m�me des cha�nes c�bl�es ou par

satellites. Des  raccordements sp�cifiques, ainsi que la souscription dÕun

abonnement, sont n�cessaires pour avoir acc�s � leurs services.

La d�cision de la France de d�velopper la t�l�vision par c�ble date de

1982Ê;  le monopole de la construction et de la propri�t� des r�seaux a �t�

confi� � la Direction g�n�rale des t�l�communications (aujourdÕhui France

T�l�com). Le ÇÊplan c�bleÊÈ pr�voyait un partenariat avec les villes et, en

1986, 52 ont ainsi pos� leur candidature, mais seulement 150 000 prises de

raccordements existaient � la fin de cette m�me ann�e. Sur 6 millions de

foyers raccord�s fin 1996, seuls 1,6 million sont abonn�s au c�ble, soit 8 %2.

Tous les foyers fran�ais ne peuvent esp�rer disposer un jour du c�bleÊ; en

effet, en dehors des zones urbaines, le c�blage reste trop co�teux. Le satellite

repr�sente alors la seule alternative de r�ception des programmes

suppl�mentaires par rapport aux cha�nes hertziennes qui comptent

aujourdÕhui six � sept programmes diff�rents. Cette diffusion par satellite

rencontre plusieurs utilisationsÊ; elle sert entre autres � alimenter les

                                                
1 Chaque satellite émet son signal sur une portion géographique donnée.
2 Gérard Mermet, Tendances 1998, Les nouveaux consommateurs, Larousse, Paris, 1997, p.201.
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r�seaux c�bl�s en programmes et favorise le d�veloppement des cha�nes

transnationales (CNN, BBC, Euronews, Eurosport...).

Les programmes dÕinformation diffus�s par la t�l�vision varient

fortement entre les cha�nes hertziennes et celles diffus�es par le c�ble ou le

satellite.

En ce qui concerne les cha�nes hertziennes, les programmes

dÕinformation diff�rent en dur�e et en pr�sentation. Historiquement, ce sont

les programmes longs qui demeurent les sources les plus g�n�ralement

consult�esÊ; que ce soit sur TF1, France 2 ou France 3, les informations sont

donn�es � la mi-journ�e et le soir,  principalement � 19h ou � 20 h (ÊlÕÈÊaccess

prime timeÊÈ). Elles sont pr�sent�es par un ou plusieurs journalistes, qui

introduisent et d�veloppent les divers flashs ou reportages propos�s. Pour

les autres cha�nes hertziennes, les bulletins se pr�sentent principalement

sous forme de flashes de moins de dix minutes proposant des r�sum�s de

lÕactualit� du jour. LÕimage de reportage est ici tr�s pr�sente, voir

omnipr�sente comme dans le cas de M6 ou dÕArte, celles-ci proposent u n

journal enti�rement en images, comment� par une voix off. Les reportages

et les th�mes propos�s dans ces programmes restent tr�s semblables les uns

aux autres, il en est de m�me pour les images. De plus lors dÕactualit�

soudaine ou dÕ�v�nements importants, des flashes sont propos�s aux

t�l�spectateurs.

Une autre cat�gorie de programmes propose de lÕinformationÊ: les

magazinesÊ; ils sont � la t�l�vision ce que sont � la presse les newsmagazines.

Diffus�s g�n�ralement en soir�e, ils traitent dÕun ou plusieurs sujets sous

forme de reportages et proposent parfois des d�bats. Ils apportent u n

d�veloppement cons�quent sur des sujets g�n�raux, de fond et parfois

dÕactualit�.

Dans le cas des cha�nes propos�es par le c�ble et le satellite,

lÕinformation tient une place compl�tement diff�renteÊ; en effet, tous les

canaux ne diffusent pas ce genre de programmes. Ils sont particuli�rement,
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voire essentiellement lÕapanage de cha�nes sp�cialis�es proposant en

continu uniquement de lÕinformation.

ÊÊÊÊÊ Plusieurs cha�nes proposent cette

information permanente telle que

CNN pour les Etats-Unis

dÕAm�rique, dont la r�putation sÕest

particuli�rement �tablie lors de la

guerre du Golfe. Elle dispose en effet

du taux dÕaudience le plus

important1 et dÕune diffusion dans

plus de 90 pays. Euronews, dont la particularit� est dÕ�mettre uniquement de

lÕimage sous forme de reportages, de nÕavoir aucun pr�sentateur et dÕ�tre

europ�enne. Bloomberg TV, en association avec lÕAgence France-Presse,

pr�sente plusieurs cadres o� sÕaffichent certaines d�p�ches ou encore les

cours de la bourse. Une cha�ne fran�aise entre dans cette famille de ces

diffuseurs dÕactualit�, LCIÊ; sa particularit� est de nÕ�mettre que de 6h � 1 h

du matin alors que les autres �mettent en continu.

Ces diverses cha�nes proposent � heure fixe des flashes pr�sentant

lÕessentiel de lÕactualit�Ê; le reste du temps, elles d�veloppent certains th�mes

abord�s dans le journal ou proposent des sujets de fond sous forme de

magazine de quelques minutes

Les images des sujets propos�s sur les diverses cha�nes, hertziennes

ou non, proviennent de diverses sources. En premier lieu, elles produisent

parfois une part de leur actualit� avec leurs �quipes de J.R.I (journaliste

reporter dÕimage), mais leur faible nombre contraint ces cha�nes �

sÕalimenter � lÕext�rieur. Semblables aux agences de presse, des structures

proposent chaque jour, sous forme dÕabonnement, un choix de reportages

                                                
1 CNN International 6 139 000 téléspectateurs en Europe en 1996 ; deuxième chaîne après Eurosport.
Didier Falcand, Le médiaplanning européen se découvre, Stratégies, n° 1011, 9/5/1997, p.16.

ill.5: �cran de Bloomberg/AFP
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dÕactualit�Ê; elle se nomment EVN (regroupement de cha�nes europ�ennes

telles  que TF1, France T�l�vision, BBC...) , W T N1 (Worldwide Television

News) ou encore APTV et REUTER T.V., d�j� pr�sentes2 dans le domaine

photographique.

 ÇÊIl ne suffit cependant pas de faire remarquer que le commentaire de

tout un journal t�l�vis� remplit � peine deux colonnes du Monde Ê3È. Peu de

sujets sont d�velopp�s de mani�re aussi approfondie que dans la presse

�criteÊ; lÕimage, omnipr�sente y tient �galement lieu de preuve et

dÕillustration des propos.Ê

ÇÊCe qui a fait du tort aux photographes, cÕest la r�volution CNN. Elle

a permis de voir tous les �v�nements instantan�ment, jusquÕ� lÕindigestion.

CÕest devenu un nouveau principe de t�l�vision : rab�cher du news, du

news, du news4...ÊÈ. A lÕoppos� de la presse, la t�l�vision impose son

rythme, son contenu. Cette particularit�, de maintenir les t�l�spectateurs

dans une position passive, tendra sans doute � diminuer avec lÕarriv�e de

nouvelles technologies permettant une certaine interactivit�. De plus, on

remarque que dans le secteur de la presse, les magazines les plus consult�s

sont ceux qui concernent la t�l�vision5 et ses programmes.

                                                
1 WTN, plus vieille agence d’image (1953), est établie à Londres et transmet à 1 000 réseaux de
télévision dans 85 pays. Douze fois par jour, elle propose des images reçues de ses 119 bureaux répartis
dans 102 pays. Source : Patrick White, Le village CNN, la crise des agences de presse, Les Presses de
l’Université de Montréal, Montréal, 1997, p.144.
2 APTV est un programme développé par l’agence Associated Press et Reuters TV par l’agence qui porte
le même nom
3 Jacques Wolgensinger, L’histoire à la Une - La grande aventure de la Presse, Découverte Gallimard,
Paris, 1989.
4 Thierry Leclère et Nane L’Hostis, « Profession Photoreporter », Télérama, n°2444, 13 Novembre 1996,
p.20.
5 Les familles de presse dont les titres sont les plus lus, source AEPM 96, Carat Presse.
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C. Internet

R�seau de r�seaux, cyberespace, toile dÕaraign�e �lectronique, web1,

ÇÊsi les d�nominations ne manquent pas, tous sÕaccordent � dire quÕInternet2

est une r�volution aussi importante que lÕimprimerie, le t�l�phone ou la

t�l�visionÊÈ3.

CÕest en 1957 que le minist�re de la d�fense am�ricain met en place u n

r�seau grande distance dans le but de renforcer les d�veloppements

scientifiques susceptibles dÕ�tre utilis�s � des fins militaires.

En 1962, ÇÊArpanetÊÈ, r�seau � structure maill�e dont la particularit�

est de nÕavoir aucun point central, voit le jour. Il permet aux diff�rents

terminaux, en cas de destruction de machines ou de d�connexions, de se

reconnecter entre eux en utilisant les liaisons en �tat de marche.

CÕest en 1972, lors de la premi�re conf�rence internationale sur les

communications informatiques, que plusieurs pays (Canada, France, Japon,

Norv�ge, Su�de, Grande-Bretagne et Etats-Unis) d�cident de d�velopper des

protocoles de communications communsÊ: Telnet, F.T.P., T.C.P. voient le

jour et restent aujourdÕhui utilis�s.

En 1992, la barri�re technologique du langage informatique sÕatt�nue

avec lÕapparition du format H.T.M.L4. Il �vite aux utilisateurs, gr�ceÊ� une

forme visuelle de navigation, dÕapprendre des codes de fonctionnement. Les

liens entre les diverses pages dÕun site, ou vers dÕautres adresses sont

caract�ris�s par des mots de couleur ou des boutons. Ce proc�d� dÕhypertexte

permet � tout un chacun de naviguer sur le r�seau sans avoir de notion

dÕinformatique.

                                                
1 World Wide Web (WWW ou W3): sous ensemble de l’internet regroupant des milliers de serveurs
multimédias reliés entre eux par des liens hypertextes.
2 Acronyme de « international network ».
3 Arnaud Dufour, Internet, Que sais-je ?, n°3073, Presses Universitaires de France, p.3.
4 HyperText Markup Language: langage informatique utilisé pour composer les pages d’un serveur Web.
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En lÕespace de vingt-cinq ans, Internet devient le r�seau mondial de

communication informatique et compte aujourdÕhui plus de 29 millions de

machines, alors quÕen 1996 le nombre nÕ�tait que de 9.5 millions1. Le

d�veloppement de ce r�seau ne cesse dÕaugmenter, mais le pourcentage de

personnes connect�es reste, encore de nos jours, assez faible. 35Ê% des foyers

am�ricains ont des ordinateurs avec modem, mais seulement 15Ê% sont

connect�s au r�seau Internet2. Mais lÕ�volution de ce march� cro�t tr�s

rapidement et au quatri�me trimestre 97, 62Êmillions dÕam�ricains (30 % de

la population de plus de seize ans) disposent dÕun acc�s � Internet ou dÕun

acc�s � un service en ligne, selon une �tude IntelliQuest3.

En France, les internautes4 ne sont quÕun peu plus de 1 million5, avec une

minorit� dÕutilisateurs priv�s.

Ce r�seau mondial devient, au fil des ann�es, un v�ritable march�

plan�taire o� se concurrencent de nombreuses entreprises, dont les

diffuseurs dÕinformation. Ces derniers se doivent aujourdÕhui, comme toute

entreprise ayant une image de marque, de poss�der leur propre site, m�me

sÕil ne sÕagit que dÕune vitrine. Cette derni�re nÕa pas la vocation de diffuser

de lÕinformation mais permet dÕ�tre pr�sente sur InternetÊ; ÇÊlÕenjeu est aussi

important que la naissance du chemin de fer, de la voiture, de lÕ�lectricit� ou

de lÕavion6ÊÈ.

Avec ce r�seau plan�taire, une ÇÊnouvelle donneÊÈ est r�alis�eÊ; les

�carts de temps ou de distance sont compl�tements r�volus, mettant tous les

                                                
1 Source: Network Wizards, <http://www.nw.com>.
2 Jean Jacques Bozonnet ; Alain Salles, « Internet n’inquiète plus les dirigeants de la presse écrite »,
Le Monde, 6 Juin 1997, p.33.
3 Source : <http://www.intelliquest.com>, « Statistiques et chiffres », Netsurf, n° 25, Avril 1998, p.32.
4 Utilisateurs de ressources Internet, Arnaud Dufour, Internet, Que sais-je ?, n°3073, Presses Universitaires
de France, p.3.
5 Guillaume Grallet, « La fête pour relancer le Net », L’Express Le magazine, supplément à L’Express
n° 2437 du 19 au 25 Mars 1998, p.22.
6 Nicolas Stiel, propos de Gérard Théry, Multimédia: la nouvelle frontière, Universalis, 1995, p.148.
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m�dias au m�me niveau. Internet permet, � travers le langage HTML ou

Java1, de fournir sur une m�me page de lÕinformation sous plusieurs

formes: textes, images, vid�o, son. Il ouvre un nouveau mode de

communication o� les internautes vont pouvoir choisir ce quÕils d�sirent

consulter, et � nÕimporte quel moment. Le temps nÕexistant plus r�ellement

sur ce r�seau, les sites restent consultables en permanence. De plus, ces

derniers, ont la possibilit� de mettre � jour, � tout moment, les informations

diffus�esÊ; ceci apporte �galement un atout suppl�mentaire.

En ce qui

concerne lÕactualit�, de

nombreux sites

permettent dÕobtenir de

lÕinformation sous

diverses formes. Bien

quÕil existe de

nombreuses adresses

proposant cette

prestation, elles ne

rivalisent dÕaucune

mani�re avec les grands

m�dias existant dans le

monde physique. Les

plus cons�quents se

trouvent �tre les

journaux, les agences de

presse et certaines

cha�nes de t�l�vision.

Que ce soit Reuters,

lÕAgence France-Presse,

                                                
1 Langage de programmation fonctionnant quelque soit le système d’exploitation (Mac OS, Win 95 ...).

ill.6: <www.ouest-france.fr> 27 avril 1998.



2 7

OuestÊFrance, Lib�ration, LCI ou encore CNN, ils proposent tous des images

et des textes dÕactualit�.

                  
ill.7: vid�o des coul�es de boue en Italie, mai 1998

<http://www.cnn.com>

LÕune des particularit�s dÕInternet est de ne pas �tre dot� dÕun organe

de direction et  dÕoffrir gratuitement la plupart des informations. Toutefois,

il est bien �vident que les agences de presse ne peuvent en aucune fa�on

distribuer toutes leurs informations ou photographies, destin�es � u n

march� professionnel,  sans tarification.  Afin dÕ�tablir un barrage vers ces

pages, des codes dÕacc�s individuels ont �t� mis en place.

 Dans le cas des services publics, plusieurs journaux mettent leurs

pages sur InternetÊ; cÕest le cas du NouvelÊObservateurÊqui offre une

consultation compl�te de son �dition papierÊ;ÊÇÊNous avons opt� pour la

gratuit� car Internet reste encore un micromarch�. Il ne repr�sente donc pas

un danger pour le magazine papierÊÈ souligne Jean-Claude Rossignol,

directeur commercial du Nouvel Observateur1. DÕautres, comme Le San Jose

Mercury News , premier quotidien � sÕ�tre dot� dÕune version �lectronique

compl�te2, sollicitent un abonnement de 5 dollars par mois pour b�n�ficier

de tous les services.

                                                
1 Yves Rivoal, « En observation sur le réseau », Netsurf, n°25, 25 avril 1998, p.12.
2 En 1993, le journal est devenu accessible sur America Online.
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Certes, la pr�sentation sur le web de lÕ�dition du jour peut �tre

int�ressante, elle nÕapporte en rien le confort et la maniabilit� du papier. En

revanche, ÇÊlÕid�e de valeur ajout�e sur le site est tr�s bonne1ÊÊÈÊ; certains

quotidiens, tel Le Monde , donnent la possibilit� aux internautes, en payant,

de consulter leurs archives. DÕautres, comme The Gardian, se sp�cialisent

dans un domaine particulier, ici le football, et essaient de devenir une

r�f�rence. CÕest � ce niveau quÕInternet apporte un r�el int�r�t et donne

naissance � une nouvelle forme de communication.

Sur un r�seau, il y a beaucoup moins de contraintes que dans u n

journal imprim�, le manque dÕespace pour la photographie de reportage2

nÕexiste plus. ÇÊCÕest une nouvelle possibilit� de faire voir les images3ÊÈ,

ÇÊcertains journaux am�ricains diffusent, en plus de leur �dition papier,

lÕenti�ret� dÕun reportage photographique qui nÕest quÕen partie publi� dans

le journal4ÊÈ.

 Jos� Maria Bergareche, directeur g�n�ral du groupe espagnol Correo a

d�clar�: ÇÊLe journal �lectronique sera au journal papier ce que la t�l�vision

payante est � la t�l�vision gratuite5ÊÈ. LÕ�volution de tels sites reste �

inventer, mais elle entra�ne d�j� de nombreuses r�flexions, entre autres sur

les droits dÕauteur et la v�racit� des informations donn�es.

D. LÕ�dition et les lieux dÕexposition

Chass�es des magazines, entre autres par le people ou lÕillustration, les

photographies dÕactualit� trouvent de nouveaux lieux de diffusion ou de

publication. Cette image d�passe, selon la qualit� du travail ou le renom du

                                                
1 Entretien avec David Sharp, responsable du site AFP, 4 mai 1998.
2 Entretien avec Laurent Abadjian, chef du service photo à Libération , 30 mars 1998.
3 Entretien avec Christian Caujolle, directeur de l’agence Vu, 27 avril 1998.
4 Entretien avec Michel Guerrin , journaliste au quotidien Le Monde , 5 mai 98.
5 Jean Jacques Bozonet ; Alain Salles, « Internet n’inquiète plus les dirigeants de la presse écrite »,
Le Monde, 6 Juin 1997, p.33.
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photographe,  le statut de simple pr�sentation dÕun �v�nement pour

atteindre celui dÕÏuvre � part enti�re.

Certains photographes r�unissent quelques-uns de leurs travaux dans

des livres. Des �diteurs, ainsi que des organisations,  font para�tre des

recueils de photographies. Ceux-ci sortent parfois sous forme de

monographies, cÕest le cas de certains ouvrages de la collection Photo-Poche1

ou encore des photographies de Raymond Depardon pour ÇÊReporters sans

Fronti�resÊÈ2. DÕautres regroupent quelques-unes des meilleures

photographies dÕune agence, dÕun groupe de photographes sur un th�me

donn�Ê; nous retrouvons encore le cas de Photo-Poche.

Un emplacement, autre que le support des m�dias de presse, propose,

un nouvel emplacement pour cette image dÕactualit� ou de reportageÊ: les

lieux dÕexposition. Que ce soient Henri Cartier-Bresson � la Maison

Europ�enne de la Photographie en 1997, ou lÕagence Gamma � lÕH�tel de

ville de Paris, le reportage sÕexpose. Perpignan vit maintenant chaque ann�e,

d�but septembre, au rythme des scoops, de lÕactualit� avec son ÇÊVisa pour

lÕimageÊÈ. Ce festival du photojournalisme propose des expositions, des

projections, des conf�rences et ouvre ainsi � la photographie un autre mode

de repr�sentation. De plus, ces expositions donnent couramment lieu � la

parution de catalogueÊ; lÕagence Magnum a pr�sent� une exposition

itin�rante, appel�e � faire le tour du monde en 1989 et 1990 et un livre

proposant ces photographies est sorti en 19893.

                                                
1 Publiés par le Centre National de la Photographie avec le concours du ministère de la culture et de la
communication.
2 Noël Copin (préface de), 100 photos pour défendre la liberté de la presse, Reporter sans Frontières, Paris,
1997.
3 MAGNUM, 50 ans de Photographies, Edition de la Martinière, Paris, 1989.
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La photographie dÕactualit�, de par son omnipr�sence � travers les

nombreux m�dias, permet une meilleure compr�hension de lÕinformation.

Que ce soit dans un quotidien ou sur Internet, elle permet � tout un chacun

de d�couvrir des �v�nements proches ou lointains. Il est bien �vident que,

bien quÕelle nÕait comme principale utilit� lÕillustration du propos des

journalistes, dans de nombreuses situations, elle nÕen reste pas moins u n

regard sur notre monde.

AujourdÕhui, les m�tiers de la

presse ou de lÕinformation se

trouvent modifi�s par divers

param�tres tels que lÕapparition et le

d�veloppement du people, de la

photographie dÕillustration, de la

publicit�, des r�seaux, de

lÕinteractivit�. Ces mutations

profondes risquent de bouleverser

notre comportement face � lÕimage,

ainsi que notre consommation.

  

  

  

  

ill.8 : couverture de Lib�ration, 24 mai 1998.
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  Les producteurs dÕimages fixes dÕactualit�

Tous les jours, lÕinformation r�pandue par les m�dias, comporte de

tr�s nombreuses photographies dÕactualit�. Nulle part, ces diffuseurs nÕont

les moyens mat�riels et financiers de fabriquer la globalit� de leurs contenus,

� lÕexception de certains journaux locaux et de quelques petites structures. 

Pour lÕinformation g�n�rale (d�p�ches, photographies, illustrations,

infographies), ils sÊÕadressent principalement � des agences de presse

internationales ou mondiales. Elles distribuent � leurs clients de

nombreuses prestations, mais ne sont pas en position de monopole. DÕautres

sources, telles que certaines agences de taille ou de sp�cificit� plus restreintes,

des photographes ind�pendants ou des t�l�visions proposent des services,

tels que des reportages exclusifs, personnalis�s ou des arr�ts sur images. Ces

prestataires, comme les journaux, ont souvent leur propre �quipe de

reporters, mais elle ne suffit g�n�ralement pas � couvrir toute lÕactualit�.

Toutes ces structures ont des caract�ristiques ainsi que des modes de

fonctionnement sp�cifiques. Les preneurs dÕimages travaillent avec des

statuts diff�rents et couvrent plus ou moins largement lÕactualit�, leurs buts

nÕ�tant pas imp�rativement les m�mes.

A. Les agences t�l�graphiques de presse

Les agences mondiales dÕinformation sont les acteurs d�terminants

dans la production des nouvelles d�livr�es par les m�dias. Plac�es entre

lÕ�v�nement et les diffuseurs de lÕinformation, elles restent peu connues du

public. Leur r�le se divise en trois actions : collecte, mise en forme et

traitement, distribution. On peut cependant estimer que ces ÇÊagences de
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presse fournissent, directement ou indirectement, les trois quarts de nos

informations quotidiennes1ÊÈ.

Fond�es au milieu du si�cle dernier2, leur nom est inspir� de leur

ancien mode de communication vers leurs clients, le t�l�graphe.

AujourdÕhui, les nombreuses avanc�es, dans le domaine de la

communication ou encore de lÕinformatique, leur ont permis dÕ�tendre leur

r�seau � toute la plan�te.

Un journal, une radio, une cha�ne de t�l�vision diffusent une

information. Il ne sÕagit pas r�ellement de nouvelles brutes, mais de leurs

interpr�tations. Ces m�dias proposent un contenu r�pondant � une

politique �ditorialeÊ; ils nous donnent leurs visions des faits en mettant

lÕaccent sur des points particuliers. NÕayant g�n�ralement pas la possibilit�

de couvrir tous les �v�nements quÕils souhaitent traiter, pour des raisons

financi�res, ces diffuseurs sÕabonnent aux services dÕune ou plusieurs

agences t�l�graphiques. En revanche, ces derni�res ont pour vocation de

fournir un produit dÕinformation � leurs clients. Elles nÕentrent en aucune

mani�re en comp�tition avec les diff�rents diffuseurs directs. Leur tache est

de couvrir, de relater, dans les d�lais les plus brefs et avec la plus grande

neutralit�, tous les domaines de lÕactualit�. Elles demeurent encore

aujourdÕhui la source principale de toute information et restent en g�n�ral

les premi�res � annoncer un �v�nement.

Trois dÕentre elles peuvent de nos jours pr�tendre � la d�nomination

dÕagence mondiale dÕinformations : il sÕagit de lÕAgence France-Presse (AFP),

de  lÕam�ricaine Associated Press (AP) et de la britannique Reuters. ÇÊUne

agence de presse nÕest pas mondiale parce quÕelle est repr�sent�e dans chaque

capitale par quelques reporters. (...) Une agence est mondiale quand elle est

                                                
1 Henri Pigeat, Les agences de presse, institution du passé ou médias d’avenir, la Documentation
française, Paris, 1997.
2 1835: création par Charles Havas de la première agence de presse (l’Agence France-Presse lui succède
en 1945) / 1848: Associated Press (USA) / 1851: Reuters (GB).
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partout pr�sente non seulement pour collecter lÕinformation, mais aussi

pour la vendre1ÊÈ. Ces trois agences constituent le plus grand r�seau de

collecte, de traitement et de distribution dÕinformations au monde, et cela

depuis leur cr�ation.

Charles Louis Havas, en ao�t 1932, ouvre un ÇÊBureau de Traduction

des journaux �trangersÊÈ et vend ainsi des revues de presse en fran�ais

dÕapr�s des journaux anglais, allemands, italiens et espagnols. Il livre,

plusieurs fois par jour, des feuillets manuscrits � ses clientsÊ: quelques

journaux parisiens, des ambassades et des minist�res. En 1935, ce bureau

devient lÕagence Havas, premi�re agence de presseÊ; elle inaugure lÕ�re dÕune

information internationale, ind�pendante qui sÕ�change sans contrainte.

Fort de son succ�s, Charles Louis Havas d�veloppe lÕagence autour de

trois axes : couverture la plus large de lÕactualit�, transmission la plus rapide

des d�p�ches, pr�servation de rapports privil�gi�s avec les pouvoirs publics2.

Le t�l�graphe, syst�me de t�l�communication le plus rapide � lÕ�poque,

contribue au succ�s de lÕagence Havas et, concurremment, des entreprises du

m�me genre apparaissent en Europe et outre-Atlantique. En 1948 �

NewÊYork, six quotidiens sÕassocient, dans le but de collecter les

informations au-del� de leur zone de diffusion, et cr�ent une coop�rative

qui deviendra lÕAssociated Press. Paul-Julius Reuter, employ� de lÕagence

Havas, recueille d�s 1949 certaines informations �conomiques et financi�res

; lÕagence Reuters est cr��e en 1951. Bien s�r, il y aura quelques autres

structures, mais aucune ne survivra jusquÕ� nos jours.

Ces agences ont principalement pour clients les m�dias de diffusion

directe, dÕo� leur d�signation de ÇÊm�dia de m�diasÊÈ3. Journaux,

                                                
1 Henri Pigeat, Le nouveau désordre mondial de l’information, Hachette, Paris, 1987, p.37.
2 Michel Mathien et Catherine Conso, Les agences de presse internationales, Que sais-je, Presses
Universitaires de France, Paris, 1997, n° 3231, p 28.
3 op.cit, p.22.
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t�l�visions, stations de radio ne sont pas les seuls clients et cela depuis

lÕorigine. Les gouvernements, les grandes institutions, les grandes

entreprises commerciales ou financi�res ont de plus en plus int�r�t � �tre

inform�s de lÕactualit�, et cela dans les d�lais les plus brefs. Ces agences ont

ainsi acquis, au fil des ann�es,  un r�le primordial dans lÕ�conomie

mondiale, en devenant les sources privil�gi�es dÕinformations.

Cette mainmise sur lÕinformation mondiale inqui�te nombre de pays

et dÕorganisations. CÕest ainsi quÕen 1976, la majorit� tiers-mondiste de

lÕUnesco, soutenue par lÕUnion Sovi�tique1, cr�e la commission MacBride.

Son rapport, publi� en 1979, met en cause ÇÊla pr�dominance des grandes

agences de presseÊÈ. Selon ce document, ÇÊle monde re�oit 80 % de ses

informations via Londres, New-York et Paris2ÊÈ.

Longtemps, ces agences nÕont offert que du texte ; les nouvelles,

identiques pour tout le monde,  �taient envoy�es et tombaient sous forme

de d�p�ches sur les t�l�scripteurs3. La diversit� de ces services, mis en place

tout au long de leur histoire, leur a permis de cro�tre et de toucher de plus

en plus de clients. Ceci est particuli�rement v�rifi� chez Reuter ; alors que

les agences offraient depuis leur origine des services �quivalents, cette

derni�re sÕest diff�renci�e en sÕint�ressant plus sp�cialement � lÕinformation

financi�re au niveau mondial. Elle a ainsi touch� une des cat�gories

dÕinformation � haute valeur ajout�e et, bien que ses deux autres

concurrentes aient d�velopp� �galement ce service, Reuter reste

pratiquement en position de monopole dans cette cat�gorie.

                                                
1 Henri Pigeat, Les agences de presse, institutions du passé ou médias d’avenir, La Documentation
française, Paris, 1997.
2 Unesco, Voix multiples, un seul monde, édition abrégée du rapport MacBride, Unesco -
La Documentation française, Paris, 1986.
3 Appareil permettant d’écrire à distance par un procédé quelconque  (    Le petit Larousse   , Larousse, Paris,
1994). Dans le cas des agences de presse, la distribution était réalisée par des liaisons télégraphiques
permanentes.
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 Ces trois agences ont de tr�s nombreux points communs, que ce soit

au niveau de leur organisation que dans leurs moyens de distribution. Dans

un souci de clart� et de commodit�, lÕ�tude va se centrer essentiellement sur

lÕAgence France-Presse, dont le si�ge est � Paris.

LÕAGENCEÊFRANCE-PRESSE

Reconstruite apr�s la seconde guerre mondiale sur les ruines de

lÕagence Havas Information, cette entreprise autonome est dot�e dÕun statut

qui r�sulte de la loi du 10 janvier 19571. Proche de celui dÕune coop�rative de

presse, ce dernier est destin� � assurer son ind�pendance � lÕ�gard des

pouvoirs publics. 

Cette agence est administr�e par un conseil de quinze membres, dont

huit sont des repr�sentants des �diteurs de journaux. LÕEtat, premier client

ill.9 : lÕAgence France-Presse ; <http://www.afp.com/>
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de lÕagence, souscrit un certain nombre dÕabonnements selon une

convention annuelleÊ; ces services sont d�livr�s aux minist�res, aux

pr�fectures, aux ambassades et aux autres administrations. Ce client, un peu

particulier, ne dispose pas de la majorit� absolue au conseil administratif et

nÕa heureusement pas le pouvoir de modifier ou de bloquer lÕinformation.

La majorit� reste d�tenue par la presse fran�aise et cela afin de garantir

lÕind�pendance de lÕAFP ; ce syst�me, un peu paradoxal, assure la cr�dibilit�

internationale de lÕagence.

Son chiffre dÕaffaire d�passe 1,2 milliard de francs en 19962, mais

nÕoccupe, parmi les m�dias fran�ais, que la douzi�me place apr�s les grands

groupes et les trois grands quotidiens r�gionaux3.

Toute la production quotidienne provient de ses bureaux r�partis

dans 165 paysÊ; elle est achemin�e vers les cinq grands centres de traitement

que sont Paris, Washington, Hong Kong, Nicosie (Chypre) et Montevideo

(Uruguay). Dans chacun de ces centres, les ÇÊdesksÊ4È �laborent des services

g�n�raux ou sp�cialis�s dans les six langues5 de travail de lÕAFPÊ; ils traitent

de domaines vari�s tels que la politique, lÕ�conomie, la diplomatie,

lÕinformation g�n�rale et le sport6. LÕagence, de langue fran�aise, traite

lÕactualit� sous un angle diff�rent de ses concurrentes anglo-saxonnes.

 Le service g�n�ral, qui d�passe les 2 millions de mots par jour, r�sulte

dÕune s�lection et dÕun traitement professionnels valid�s et orient�s par les

r�dactions. Cette prestation reste encore aujourdÕhui appel�e ÇÊfilsÊÈ,

ÇÊwireÊÈ en anglais, en raison de lÕancien usage du t�l�graphe.

                                                                                                                                              
1 AFP 150 ANS D’AGENCE DE PRESSE, collection « Arrêt sur l’image », Bibliothèque Publique
d’Information / Centre Georges Pompidou, Edition Beba, Paris, 1985, p.6.
2 Budget approuvé au 2 Décembre 1995. Henri Pigeat, Les agences de presse, institutions du passé ou
médias d’avenir, La Documentation française, Paris, 1997.
3 Ouest-France, La voix du Nord, Sud-Ouest.
4 Secrétariat de rédaction d’une agence de presse. (Le petit Larousse, Larousse, Paris, 1994).
5 Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Portugais et arabe
6 source: < http://www.afp.com/francais/ >
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 Les efforts de diversification des services ont permis � cette agence de

ne pas envoyer les m�mes d�p�ches dÕun bout � lÕautre du monde ; chaque

desk d�livre une information adapt�e � sa zone dÕint�r�t, voire diff�rente

dÕun pays � lÕautre. LÕAFP fonde son activit� sur des crit�res de choix

permanents qui lui font couvrir certains �v�nements ou diffuser certains

types dÕinformations plut�t que dÕautres. Mais la nouvelle dÕagence, d�livr�e

par ces desks,  doit �tre ÇÊexacte, rapide, compl�teÊÈÊ; de plus, ÇÊla r�putation

dÕune agence repose sur lÕimpartialit� et la s�ret� des nouvelles quÕelle

distribue (...) aupr�s de clients aux opinions les plus diversesÊÈ1.

                                                
1 AFP, Le manuel de l’agencier, 1982, éditeur et lieu non mentionnés, p.1.

ill.10 : Les clients de lÕAgence France-Presse

< http://www.afp.com >
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La r�putation de cette agence et la qualit� de ses prestations permettent

�  lÕAFP, � travers ses clients, de toucher environ deux milliards de

personnes1 � travers la plan�te.

Afin de desservir tous ses clients, lÕagence France-Presse a d�velopp�

ses moyens de communication. Elle dispose aujourdÕhui de cinq satellites

g�ostationnaires, de 1Ê500 antennes paraboliques et de pr�s de 2Ê000  micro-

ordinateurs et terminaux. De plus, avec ses 1Ê100 journalistes, 150

photographes du ÇÊstaff2ÊÈ,  et 2Ê000 pigistes3, elle informe les cinq continents

24h/24,  365 jours par an.

En contrepartie du prix dÕun abonnement4, qui participe aux frais

consid�rables engag�s pour recueillir et traiter les informations, lÕagence

permet � ses clients de recevoir ses divers services. En plus des d�p�ches, ils

offrent des produits ÇÊclefs en mainÊÈ, comme des reportages, des pages

pr�format�es, de lÕinfographie ou des graphiques. Tous ces services, livr�s

aux clients, sont libres de droit. Ces derniers peuvent donc les reproduire et

les modifier comme ils lÕentendentÊ; de plus ils nÕont en rien lÕobligation

dÕapposer les cr�dits mentionnant la source.

Dans sa politique dÕ�largissement du march�, lÕagence propose � ses

clients un service photo tr�s �labor�.  D�s sa restructuration, elle en

poss�dait d�j� un, mais il �tait limit� dans ses moyens et ses ambitions,

visant essentiellement la presse fran�aise avec des photos dÕactualit�

fran�aise.

Son d�partement T�l�photo International d�marre le 1er janvier 1985Ê;

il sÕarticule autour de trois p�les r�gionaux : Paris, Washington et Tokyo. Il

                                                
1 source: < http://www.afp.com/francais/ >
2 (Mot anglais, état-major) Groupe de personnes travaillant ensemble ; équipe, service. (    Le petit Larousse   ,
Larousse, Paris, 1994).
3 Compositeur, rédacteur, journaliste payé à la pige (mode de rémunération).     Le petit Robert   , Paris,
mai 96. Le terme anglais, parfois plus répandu, est stringer
4 Cf. annexe p.92.
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tire son nom de lÕancienne appellation des agences t�l�graphiquesÊ; sa

particularit� est de travailler en temps r�el, contrairement aux agences

photographiques. ÇÊSi lÕAFP maintient encore sa position dans le cercle

exclusif des trois agences mondiales, elle le doit � la d�cision prise de cr�er

un service de t�l�photos1ÊÈ.

A lÕorigine, 24 photographes sont engag�s et des accords sont conclus avec

certaines agences photo �trang�res. Le r�seau de production mondial de

lÕAFP fournit un volume moyen de 15 � 20 clich�s par jour en noir et blanc

et une t�l�photo en couleur2. En quelques mois, ce service conna�t un succ�s

rapide gr�ce � ses techniques modernes et au recrutement de photographes

de qualit�. Cette prestation, distribu�e � partir de ses trois centres r�gionaux,

est compl�t�e, la m�me ann�e, par la cr�ation de lÊÕÈÊEuropean Pressphoto

                                                
1 Henri Pigeat, Les agences de presse, institutions du passé ou médias d’avenir, La Documentation
française, Paris, 1997.
2 AFP 150 ANS D’AGENCE DE PRESSE, collection « Arrêt sur l’image », Bibliothèque Publique
d’Information / Centre Georges Pompidou, Edition Beba, Paris, 1985, p.42.

ill.11 : La galerie photos de lÕAFP

< http://www.afp.com/ >
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AgencyÊÈ (EPA). Cette structure, regroupant diverses agences nationales des

pays membres, permet dÕ�tre une plaque tournante de la production

photographique de chacune de ces agences,  vers les autres pays.

AujourdÕhui, le service Photo international offre � ses clients, gr�ce �

sa couverture de lÕactualit� mondiale1, un service de qualit� en temps r�el. Il

diffuse par satellite 70Ê000Êphotographies couleurs par an ; chaque client

re�oit ainsi par le service T�l�photo sp�cifique � sa r�gion 60 � 80 clich�s par

jour. Cette prestation sÕappuie sur le r�seau de bureaux et de correspondants

de lÕAFP. Elle est lÕÏuvre de ses quelques 350 � 400 photographes. Ils sont

soit issus du staff, soit pigistes, occasionnels ou encore collaborateurs

r�guliers. Mais en plus de ce ÇÊfil photoÊÈ, lÕagence a �galement d�velopp�

une multitude de prestations2 afin de r�pondre le mieux possible � lÕattente

de ses clients. De plus, des vendeurs vont tous les jours pr�senter leur

s�lection personnelle de la production de lÕagence � divers magazines.

Chaque jour � Paris, o� se trouvent le chef du desk photo et le

r�dacteur en chef, une r�union de la direction rassemble tous les services de

lÕagence en d�but de matin�e. Une discussion des sujets du jour, regroupant

les divers services, permet de faire le point global sur les �v�nements qui

vont �tre couverts. De cette r�union r�sulte, � lÕattention des clients,  u n

programme minut� des diverses prestations de lÕagence. Celle-ci va

sÕint�resser plus particuli�rement aux sujets qui ont des r�percussions

nationales et internationales.

Les photographes employ�s par lÕagence travaillent en �troite

collaboration avec des �diteurs. Ces personnes, pr�sentes dans les desks, ont

la responsabilit� du choix des images diffus�es, des renseignements qui

figurent dans les l�gendes, et de la coh�rence avec le fil r�dactionnel. Le

photographe est salari� et nÕa pas de droit de regard sur les ventes. Il reste

                                                
1 Politique, diplomatie, société, sport, économie, culture, mode, science.
2 Cf. Annexe p.92.
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pour le moins auteur et peut,  sÕil le souhaite, se servir hors m�dias de ses

photographies dans un but personnel. LÕagence, elle, lui demande

th�oriquement une autorisation lors dÕutilisation en dehors du cadre de la

presse (livre, affiche...).

Ces trois agences t�l�graphiques, en couvrant le monde de fa�on

exhaustive, apportent � leurs nombreux clients lÕinformation, la substance

quÕils recherchent. Elles jouent ainsi un r�le d�cisif dans la diffusion de

lÕactualit� mondiale quÕaucune autre structure ne poss�de.

Les photographies se calquent sur lÕinformation distribu�e par le texte.

Chaque �v�nement est pr�sent� au travers dÕun nombre restreint dÕimages,

ce qui entra�ne le ph�nom�ne dÕunicit� du point de vueÊ; les divers m�dias

ont la m�me image.

B. Les agences de presse photographiques

Loin du service imm�diat et de la couverture exhaustive de

lÕactualit�, ces structures proposent des reportages photographiques dont la

r�putation nÕest plus � faire. Elles travaillent particuli�rement sur des

�v�nements pouvant int�resser les magazines, ce qui leur procure le d�lai et

le budget n�cessaires  � la r�alisation des prises de vue. Elles ÇÊdistribuent en

exclusivit� des photographies de qualit� informative, mais aussiÊ

esth�tique1ÊÈ. AujourdÕhui, elles restent des structures de faible dimension,

avec un nombre de photographes restreint, compar� aux trois agences

t�l�graphiques.

                                                
1 Henri Pigeat, Les agences de presse, institutions du passé ou médias d’avenir, La Documentation
française, Paris, 1997, p. 59.
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Le photo-journalisme, n� dans les ann�es vingt et d�velopp� aux

pr�mices de la Seconde Guerre Mondiale  fut longtemps li� aux grands

magazines tels que Life ou Look  aux Etats-Unis et plus tard Paris-Match en

France.

La multiplication des reproductions photographiques dans la presse et

la prudence initiale des entreprises traditionnelles en ce domaine

entra�n�rent la cr�ation dÕagences sp�cialis�es. Avec ces structures, le

photographe se d�charge de lÕaspect commercial de sa profession pour se

centrer sur lÕimage.

Interm�diaires entre les revues et les photographes, les agences

deviennent les lieux m�mes o� se produisent les reportages. Guttmann,

cr�ateur en 1928 de Dephot (Deutscher Photodienst), d�finit le reportage

comme ÇÊun ensemble suivi et complet dÕimages1ÊÈ. Quelques-unes de ces

agences prestigieuses, comme Keystone, Black Star ou Rapho, travaillent

avec des photographes tels que William Klein ou Robert Doisneau. Mais, au

lendemain de la guerre, certains photographes en ont assez de lÕexploitation

et de lÕappropriation abusive de leurs images.

 En 1947, un groupe de photographes2 fonde une coop�rative afin de

leur permettre de prot�ger la propri�t� de leurs n�gatifs et de contr�ler

lÕutilisation �ditoriale de leurs photographies3Ê: Magnum est n�. Dans son

sillage apparaissent dÕautres agences telles que Dalmas, Apis ou encore

ReportersÊAssoci�s.

A cette �poque-l�, la technologie, avec le petit format (35 mm) et les

nouvelles �mulsions, permet de travailler de mani�re plus l�g�re. Ceci

donne la possibilit� aux photographes dÕaller beaucoup plus facilement sur

le terrain, et ainsi de d�velopper ce qui sera un nouveau genre

photographique.

                                                
1 Dictionnaire Mondial de la Photographie, des origines à nos jours, Larousse, Paris, 1994, p.21.
2 Robert Capa, David Seymour, Henri Cartier-Bresson, William et Rita Vandivert.
3 MAGNUM, 50 ans de Photographies, Edition de la Martinière, Paris, 1989, p.18.
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Le syst�me coop�ratif d�velopp� par Magnum, totalement oppos� �

celui de Keystone, sera adopt� par une nouvelle g�n�ration dÕagence photo.

En 1967, une poign�e de jeunes photographes1 d�cident de monter leur

structureÊ: Gamma. La cr�ation de cette agence vient de la volont� de poser

certains principes qui r�volutionneront le paysage photographique de ces

ann�es. En premier lieu, le photographe reste propri�taire de ses clich�s, il

les signe et souhaite �tre int�ress� � la vente. En outre, il nÕest plus question,

pour lui, de toucher la m�me somme forfaitaire pour une image qui fait u n

seizi�me de page dans un journal ou une couverture de magazine2.

Gamma devient en lÕespace de quelques ann�es une centrale de vente

et un courtier3, o� les photographes mettent en commun les frais et les

produits des ventes. Elle acquiert une reconnaissance mondiale et attire les

meilleurs photographes. Cette �volution co�ncide avec la d�cision des

grands magazines am�ricains dÕabandonner leur staff de photographes. Deux

autres structures vont venir sÕajouter � GammaÊ: Sipa et  Sygma.

Sipa est fond�e en 1971 par Goskin Sipahioglu, photographe turc

ayant fait un bref passage chez Gamma. Deux ans plus tard, Hubert Henrotte

quitte lÕagence Gamma avec la quasi-totalit� des photographes ainsi que des

archives et fonde Sygma.

                                                
1 Raymond Depardon, Hubert Henrotte, Jean Monteux, Léonard de Raemy et Gilles Caron.
2 Paris Match, 16/09/93.
3 Henri Pigeat, Les agences de presse, institutions du passé ou médias d’avenir, La Documentation
française, Paris, 1997, p. 59.
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ill.12:  Sipa Press ; < http://www.sipa.com >

Ces trois agences vont r�gner sur le march� mondial du

photojournalisme. Leurs images paraissent dans tous les magazines, leurs

photographes t�moignent de tous les conflits. Mais les fuseaux horaires,

ainsi que les dollars, ne sont pas �trangers � cette r�ussite. En produisant,

dans les ann�es 1970, des reportages dans des pays � monnaie faible, en les

traitant � Paris et en les revendant en dollars le lendemain � New-York, ces

agences se sont hiss�es � la premi�re place1. Paris devient avec ces agences, la

capitale mondiale du photo-journalisme.

A la suite de ces trois pionni�res, toute une colonie de nouvelles

agences sÕest d�velopp�e. Certaines se greffent � des groupe de presseÊ: Presse

Sports g�re le patrimoine de lÕEquipe ou encore Vu, filiale de Lib�ration.

DÕautres se sp�cialisent, cÕest le cas de Vandystadt dans le sport ou Phanie

dans le secteur m�dical et scientifique. De nos jours, ÇÊ80 % des

photographies publi�es en France proviennent dÕune trentaine dÕagences

photographiques2ÊÈ.

                                                
1 Michel Puech, La naissance et le développement des agences photographiques, p.50, (ouvrage collectif,
Le photojournalisme, Presse et formation, CFPJ, Paris, 1990).
2 Henri Pigeat, Les agences de presse, institutions du passé ou médias d’avenir, La Documentation
française, Paris, 1997, p.13.
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Le nombre de photographes travaillant dans ces structures est

largement inf�rieur � ceux des grandes agences t�l�graphiques. Sipa Presse

ou Gamma en regroupent environ trente dans leur staff. Ils couvrent en

g�n�ral des �v�nements en France et � lÕ�tranger lors dÕactualit� forte ou de

reportages th�matiques. Ces photographes produisent des s�ries dÕimages

montrant g�n�ralement une vision originale, voire dÕauteur. Ces reportages

trouvent une place de choix � lÕint�rieur des magazines et apportent

th�oriquement quelque chose de diff�rent par rapport aux grandes agences

t�l�graphiques. Sygma, Gamma, Sipa exp�dient chaque jour leur production,

sous forme de tirages,  vers une cinquantaine de pays, mais seule une demi-

douzaine dÕentre eux ont une presse capable de payer les co�ts des

exclusivit�s1.

A partir des ann�es 1980, la structure de ces grandes agences photo,

ainsi que leur activit�, se modifient peu � peu. Le statut des photographes est

tout dÕabord remani�Ê; chez Gamma, ils touchent des droits dÕauteurs pay�s

au prorata de leurs ventes2, alors que chez Sipa, ils sont salari�s et les

photographies appartiennent � lÕagence. Ils travaillent sur des sujets

impos�s, mais ne peuvent en aucun cas couvrir tous les �v�nements. Dans

ce but, lÕagence dispose de r�seaux de correspondants nationaux ou

internationaux et dÕaccords de distribution avec certaines agences �trang�res.

LÕagence Sipa Press, par exemple, regroupait, en 1994, 25Êphotographes du

staff et 1Ê300 photographes occasionnels.

A cot� de la production personnelle de lÕagence, de nombreux

photographes lui confient le soin de distribuer leurs images. Ils touchent

lors des ventes un pourcentage  sur la recetteÊ; lÕagence y gagne un fond

dÕarchives suppl�mentaires. Mais, quelle que soit lÕagence, ces photographes

restent autonomes et enti�rement propri�taires de leurs productions.

                                                
1 Daniel Junqua, La presse écrite et audiovisuelle, Connaissance des médias, CFPJ, Paris, 1995, p.106.
2 Négociable, le pourcentage tourne autour de 50 % du fruit de la vente.
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Au fil des ann�es, lÕattrait du public et des magazines pour ce genre

photographique sÕest amoindri. ÇÊLe photo-journalisme aurait perdu 80 %

de son espace entre 1985 et 19951ÊÈ. La p�riode o� les grands magazines

fournissaient des garanties aux photographes est r�volue. AujourdÕhui, les

magazines se d�tournent de la photographie dÕactualit�Ê: ÇÊ60 % de la presse

news dans le monde fait d�sormais du peop l e2ÊÈ constate Hubert Henrotte,

pr�sident de Sygma. Jean-Fran�ois Leroy, pr�sident du festival Visa pour

lÕimage, se lamente sur le fait que ÇÊtoutes les couvertures de Paris Match

sans people  ont enregistr� les plus mauvaises ventes3ÊÈ. Cela nous conforte

dans lÕid�e que ce ph�nom�ne nÕest pas totalement d� aux magazines, mais

bien au lectorat qui se d�sint�resse de lÊÕactualit�. Ce ph�nom�ne est en

majeure partie d� � la t�l�vision qui a banalis� les images dÕactualit� et

contraint ainsi les magazines � traiter dÕautres sujets.

ÇÊConcurrenc�es par la t�l�vision omnipr�sente, (les agences

photographiques) ne disent lÕactualit� du monde quÕ� travers des

personnalit�s qui lÕorchestrent. Au d�triment des images qui font r�fl�chir,

traitent des mutations de la soci�t�4ÊÈ. Ces agences ont donc modifi� leur

politique et cr�� ou d�velopp� leur d�partement ÇÊpersonnalit�sÊÈ. Hubert

Henrotte, d�j� en 1995, entendait ÇÊdonner plus dÕampleurÊÈ � ce style

particulier, qui repr�sente d�j� cette m�me ann�e 50 % des 120 millions du

chiffre dÕaffaires de lÕagence5. Pour Sipa, ce chiffre atteint 40Ê% et pour

Gamma 30Ê%6.

DÕapr�s Fran�ois H�bel, ÇÊlÕavenir du photojournalisme semble

d�boucher sur trois voies possiblesÊ: (...) Celle des paparazzi,

malheureusement en plein essor avec le commerce du people , (...) du news ,

qui est d�sormais la quasi-exclusivit� des trois agences de presse (AFP,

                                                
1 Christian Caujolle, directeur de l’agence Vu, cité dans Le Monde, 5 septembre 1995.
2 source: Sandrine L’Herminier, « Agence Photo, le déclic du numérique », Stratégies, n° 919,
28 Avril 1995, p. 42.
3 ibidem
4 Michel Guerrin, « La photographie documentaire surexposée », Le Monde, 7 juillet 1997, p.1.
5 Michel Guerrin, « Les agences photographiques en crise », Le Monde, 28 septembre 1995.
6 Olivier Milot, « Paparazzia sur les agences photo », Challenges, janvier 1998, p.65.
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Reuter, AP), seules capables dÕaccompagner le direct de la t�l�vision (...) et

une troisi�me voie a �t� ouverte par des reporters moins press�s, et pour la

plupart moins int�ress�s.1ÊÈ

Vivant leur premi�re grande crise, les agences photographiques se

trouvent contraintes de muter pour survivre. En effet le secteur de

lÕactualit� devient le secteur privil�gi� des agences t�l�graphiques, qui par

leurs moyens de communication et leurs r�seaux de correspondants offrent

une couverture totale et de qualit� de lÊÕactualit�.

Elles ne peuvent survivre quÕen modifiant leur p�le dÕint�r�t, en se

tournant vers le people ou lÕillustration ou se dotant dÕune certaine

particularit�.

C. Les autres producteurs

Les agences de presse, sous leurs diverses formes, sont aujourdÕhui les

principaux vecteurs de lÕimage dÕactualit�. Elles couvrent de tr�s nombreux

�v�nements quotidiens, mais dans certaines situations particuli�res, les

images peuvent provenir dÕautres sources.

1. Les journaux et les magazines

Une des caract�ristiques premi�res de la distribution de photographies

par les agences t�l�graphiques est de fournir entre un et trois clich�s par

�v�nement couvert. Cela signifie que tous les clients abonn�s au ÇÊfil

photoÊÈ re�oivent les m�mes images. Dans le cas de journaux, ou de

                                                                                                                                              

1 François Hébel,  « Photojournalisme : du déclin au nouveau documentaire », Le Monde,
11 septembre 1996.
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magazines et afin de se diff�rencier de leurs concurrents ou de pr�senter u n

regard particulier, plusieurs solutions sÕoffrent � eux.

Ils peuvent tout dÕabord sÕabonner aux services des trois grandes

agences t�l�graphiques1. Cette action leur permet de consulter un choix plus

important de photographies et de choisir la ou les images correspondant le

plus � leur style propre.

Une autre solution est de sÕadresser aux diverses agences de presse

photographique. La diversit� des photographies sÕen trouve �tendue, et peut

offrir ainsi  une vision de lÕactualit� correspondant plus au style propre de ce

m�dia. De plus, il peut en exiger lÕexclusivit�, mais cela co�te relativement

cher.

Enfin certains magazines et quotidiens poss�dent un staff de

photographes ou font appel � des pigistes. Cela reste le moyen le plus efficace

dÕarriver � ses finsÊ; le m�dia peut ainsi, � travers le travail du photographe,

imposer un regard particulier face � ses concurrents.

 Dans le cas de Lib�ration, qui ne dispose pas de staff de photographes,

les �v�nements lointains, �ph�m�res et qui ne demandent pas u n

traitement particulier, proviennent des agences t�l�graphiques. Par contre

lorsque le lieu est plus proche de Paris ou touche un domaine dÕint�r�t

notable, ce quotidien fait appel � un pigiste. Cela lui permet dÕimposer son

style propre et ainsi dÕavoir � long terme une politique photo coh�rente et

originale2.

Une autre situation peut se pr�senter, particuli�rement pour les

quotidiens r�gionaux. Pour eux, les agences t�l�graphiques sont loin de

                                                
1 AFP (Agence France-Presse), AP (Associated Press), Reuters.
2 Entretien avec Laurent Abadjian, directeur service photo de Libération, 30 mars 1998.
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couvrir toute lÕactualit�. Par exemple, lors du championnat de France de

football, lÕAFP ne couvre que les cinq premi�res �quipes ainsi que celles

ayant une possibilit� dÕavoir une opportunit� europ�enne. Cela signifie

quÕenviron dix �quipes ne seront absolument pas couvertes. Il en est de

m�me lorsque Ouest-France pratique une interview et a besoin dÕune

photographie pour illustrer son article. Afin de pallier ces divers manques et

de permettre une certaine autonomie, de nombreux quotidiens, ou

magazines,  ont leur propre staff de photographes.

2. La t�l�vision

M�dia ayant la primaut� de la diffusion de lÕinformation, la t�l�vision

couvre de tr�s nombreux �v�nements. Le budget important, provenant de la

publicit�, dÕabonnements ou dÕautres sources, lui permet de d�ployer de

lourds moyens de r�alisation dont ne disposent pas les agences de presse.

Lors dÕun grand prix de Formule 1, ces agences envoient en moyenne

entre un et cinq photographes. La t�l�vision, elle, dispose de tr�s

nombreuses cam�ras couvrant pratiquement tous les endroits du circuit.

Lors dÕun accident, ou dÕune action importante, les photographes se

trouvent rarement � lÕendroit m�me de lÕaction. De ce fait, aucune

photographie repr�sentant lÕ�v�nement ne sont alors disponiblesÊ; mais la

t�l�vision a bien s�r enregistr� toute lÕaction. Afin dÕobtenir une image, les

agences, contre paiement, extraient de la s�quence vid�o un ou plusieurs

arr�ts sur image.

Cette action permet aux agences de mettre � la disposition de leurs

clients un ÇÊclich�ÊÈ repr�sentant lÕaction. Cette extraction, bien que rare, se

produit lors dÕ�v�nements o� la couverture photographique nÕa pas pu �tre

assur�e. Afin de pouvoir disposer de ces images ÇÊt�l�ÊÈ lorsquÕelles en ont la

n�cessit�, les agences de presse ont pass� des accords avec certaines cha�nes
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de t�l�vision. LÕAgence France-Presse poss�de un partenariat avec W T N1

afin dÕobtenir ce genre de prestation, mais nÕy fait appel quÕen dernier

recours.

3. Les ind�pendants

Quelques photographes couvrent certains faits dÕactualit�, sans

appartenir � quelque m�dias que ce soit. Bien �videment, ils ne

concurrencent nullement les agences t�l�graphiques, mais trouvent tout de

m�me des clients au niveau de la presse.

La plupart de ces ind�pendants prend en charge directement la

distribution de leurs travaux aux quotidiens ou aux magazinesÊ; dÕautres

font appel aux agences photographiques pour la vente. Bien

quÕind�pendants, ils cumulent parfois avec le statut de correspondantsÊ;

mais dans tous les cas, ils restent totalement autonomes, vendant o� ils

veulent leur propre production.

De nos jours, il est de plus en plus difficile de travailler dans

lÕactualit� en restant isol�. Et dans les ann�es � venir, avec le d�veloppement

du num�rique et des transmissions, cela risque de devenir improbable.

Que ce soit au niveau de la num�risation, ou des r�seaux, les

producteurs dÕimages dÕactualit� subissent en ce moment de v�ritables

remaniements. D�laiss�e quelque peu par le public et les m�dias, cette

photographie t�moigne n�anmoins de notre civilisation.

A lÕheure du people et de lÕillustration, une v�ritable redistribution

des cartes sÕop�re. Les mutations et les adaptations aux nouveaux march�s

ou aux nouvelles technologies se font plus pr�sentes que jamais.

                                                
1 Worldwide Television News.
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  Les �volutions de la photographie dÕactualit�

Les agences de presse ont, depuis leur cr�ation, toujours cherch� �

augmenter leur comp�titivit� face � leurs concurrents. Dans ce but, elles

d�veloppent continuellement de nouveaux produits et se dotent des

derni�res innovations des technologies de traitements et de transmissions.

Un des param�tres primordiaux demeure la dur�e dÕacheminement

de lÕinformation. En effet, une fois la photographie capt�e, le d�lai entre

laÊprise de vue et le moment o� lÕimage appara�t sur le moniteur du client

reste capital. Il doit �tre le plus court possible afin de garantir la primaut�,

donc la comp�titivit� de lÕinformation.

Avec Internet, le secteur de lÕinformation dispose dÕun nouveau

m�dia de distribution et de consultationÊ; de nouveaux produits se cr�ent et

les agences se dotent de nouveaux outils.

Toutes ces mutations et ces avanc�es entra�nent une r�flexion sur les

dangers quÕelles peuvent engendrer ou sur la possibilit� de nouveaux

horizons.

Dans cette partie, je mÕappuie sur des entretiens1 r�alis�s dans les

secteurs de la presse, des agences, de la technologie ainsi que sur mon

exp�rience personnelle2.

                                                
1 Entretiens réalisées entre décembre 97 et mai 98.
2 Stages réalisés durant l’année 1997, à l’agence France-Presse, comme photographe ainsi que photographe
de laboratoire.
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A. De la prise de vue...

1. La photographie argentique

La majorit� des photographes professionnels, dÕagences ou

ind�pendants, travaillent encore de nos jours de mani�re traditionnelle. Il

est bien entendu que ces deux types de professions nÕont pas les m�mes

imp�ratifs. Un photographe du staff dÕune agence t�l�graphique se doit de

transmettre ses clich�s, et cela dans les meilleurs d�lais.

Il y a encore moins dÕune d�cennie, lÕusage dÕinversibles1 �tait

incontournable et le reste encore dans certains types dÕagences

photographiques. De nos jours, le film n�gatif couleur sÕest largement

impos� dans cette profession, et cela pour plusieurs raisons.

Le d�veloppement des films requiert de la part du photographe u n

certain savoir faire. De plus, lors de d�placement, il doit rechercher un lieu

propice � ce genre de travail. Il est alors courant quÕune simple salle de bain

soit transform�e en v�ritable laboratoire de d�veloppement. Ces conditions

pr�caires de traitement ne permettent pas dÕobtenir des inversibles corrects,

leurs traitements �tant tr�s pointus. De plus le cycle de d�veloppement de ce

type de film �tant plus long et fastidieux2 que celui dÕun n�gatif, il est tout �

fait normal que les agences aient opt� pour ce dernier. Afin de faciliter le

travail du photographe sur le terrain, des kits de d�veloppement, du type

Photocolor PressKit, sont mis � leur disposition. Ce kit, comprenant

seulement deux bains3, permet de d�velopper les films en un quart dÕheure.

                                                
1 Encore appelés parfois diapositives ou ektas.
2 Le traitement des films inversibles couleurs E6 est d’environ 30 minutes, il comprend au moins quatre
bains. Pour un film négatif, le traitement  peut être ramené à 9 minutes 30 ( C41 RA) en utilisant
quatre bains.
3 Révélateur chromogène, blanchiment fixage.
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Les vues nÕ�tant pas destin�es � �tre visionn�es directement mais

num�ris�es, lÕutilisation dÕinversibles est aujourdÕhui d�su�te.

Une fois le traitement achev�, le photographe fait parvenir sa

s�lection jusquÕau desk de son agence. Il  a besoin pour cela de tout u n

ensemble de mat�rielsÊou de raccordements sp�cifiques1. Certaines

entreprises proposent dÕailleurs des valises compl�tes adapt�es aux besoins

des journalistes-photographes. Que ce soit la valise d�velopp�e par lÕAgence

France-Presse ou la DigitalÊReporter¨, elles comprennent toutes les deux u n

ordinateur portable du type Apple PowerBook, un scanner et un modem. De

plus, ces kits peuvent renfermer une carte modem PCMCIA2 pour la

transmission avec GSM3 ou encore une valise de type Inmarsat4 pour les

transmissions par satellite.

Les clich�s num�ris�s, maintenant appel�s fichiers informatiques,

sont import�s sur un ou plusieurs logiciels. Photoshop reste le plus r�pandu

pour la retouche, dÕautres, tel que MacDesk Reporter5, permettent entre

autres dÕapposer les l�gendes et le cr�dit. Ceux-ci doivent �tre d�taill�s et le

plus pr�cis possible afin de bien r�pertorier lÕimage au niveau de lÕagence et

permettre un bon acheminement.

Reste la transmission, un des moyens les plus utilis�s, et cela pour sa

facilit� et sa compatibilit�, est lÕutilisation du r�seau t�l�phonique pr�sent

dans de tr�s nombreuses localit�s. Cette op�ration peut �galement sÕeffectuer

� lÕaide dÕun t�l�phone portable du type GSM. D'autre part, en dehors de

                                                
1 Scanner, micro-ordinateur portable, modem, liaison téléphonique.
2 Personal Computer Memory Card International Association. Cartes d’un format spécifique pouvant être
des cartes mémoires ou modem.
3 Type de téléphones portables. Ils offrent la possibilité de pouvoir être raccordés, via une carte PCMCIA,
à un ordinateur.
4 Inmarsat est la plus puissante organisation internationale de télécommunication mobile par satellite.
Elle en exploite dix dans le cadre de son système global.
5 Crée par l’Agence France-Presse, ce logiciel permet l’acquisition, le traitement et la transmission des
photos. Il est dédié aux bureaux délocalisés et aux reporters-photographes.
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toute zone de couverture, le photographe peut parfaitement envoyer ses

images en utilisant une valise de transmission satellitaire.

AujourdÕhui, les distances et lÕisolement ne sont plus  un facteur

limitant. Le photographe peut donc, de nÕimporte quel endroit du globe,

faire parvenir sa production o� il le souhaite. CÕest donc au niveau de la

prise de vue, et plus particuli�rement au travers du d�veloppement que les

agences peuvent encore esp�rer gagner du tempsÊ; les transmissions

nÕoffrent certes pas toutes le m�me d�bit dÕacheminement des informations,

mais les diff�rences restent n�gligeables par rapport � la dur�e du traitement

des films.

2. De lÕanalogique au num�rique

 Avec la num�risation et la transmission �lectronique des images, les

agences de presse ont ainsi r�ussi � �liminer le facteur distanceÊ; mais il reste

le temps. Le principal param�tre remaniable est le d�lai entre la prise de vue

et la bonne r�ception1 des �preuves.

Afin de permettre une meilleure comp�titivit�, certaines agences, ou

journaux, se dotent dÕappareils num�riques. Ils �liminent le temps de

traitement des filmsÊ; une fois lÕimage capt�e, elle est pr�te pour la

transmission.

La photographie sans film remonte d�j� � quelques d�cennies. En

1972, la firme Texas Instrument semble avoir r�alis� un prototype, mais

personne nÕa pu le voir. CÕest r�ellement en 1981 que d�bute ce proc�d�. Le

24 ao�t, Sony annonce � toute la presse mondiale la sortie du premier

appareil � support magn�tique, le Mavica. DÕapr�s ses concepteurs, il permet

                                                
1 Avec la transmission analogique, la réception est parfois aléatoire, elle dépend entre autres de la qualité
de la ligne téléphonique.
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de r�aliser 50 images � la cadence maximale de 10 images/seconde. La

visualisation sÕeffectue sur �cran de t�l�vision, et il offre �galement la

possibilit� dÕobtenir une sortie sur papier ou de transmettre les images par

ligne t�l�phonique. Il nÕen fallait pas plus pour que cette annonce se

r�percute sur les m�dias du monde entierÊ: ÇÊSony r�invente la

photographieÊÈ (Lib�ration, 25 ao�t) ; ÇÊAdieu la pelliculeÊÈ (France-Soir, 25

ao�t) ; ÇÊLe Mavica marque-t-il vraiment le d�but dÕune �re nouvelleÊ?ÊÈ

(LeÊMonde, 27 ao�t)1. Mais ce coup dÕenvoi tr�s m�diatique demeure plus

pr�sent dans les m�moires que le bo�tier lui-m�meÊ; il ne r�volutionna en

rien lÕimage.

Il faut attendre les Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984 pour voir

lÕutilisation de la photographie �lectronique sur support magn�tique dans le

secteur professionnel de la presse. Canon exp�rimente alors un nouveau

bo�tier, le Still Video System D 4132. Pour la premi�re fois des images

couleurs sont r�alis�es et transmises par ligne t�l�phonique au quotidien

japonais Yomiuri  qui les impriment seulement quelques heures apr�s

lÕarriv�e des �preuves sportives3.

Au fil des ann�es les constructeurs de bo�tiers classiques, ainsi que de

grandes soci�t�s, tant dans les �mulsions que dans lÕaudiovisuel,

d�veloppent de nouveaux produits. Mais leurs prix �lev�s ainsi que leurs

qualit�s encore m�diocres ne permettent en rien leur utilisation dans le

milieu professionnel de la presse.

Le premier appareil num�rique pr�sentant � la fois des qualit�s sur le

plan technologique et ÇÊphotographiqueÊÈ est le Kodak DCS 1004. Fa�onn�

sur la base du Nikon F35, ce bo�tier est raccord� � un disque dur tr�s

encombrant que lÕon porte � lÕ�paule. Il sÕutilise comme un appareil reflex

                                                
1 Ouvrage Collectif, Le photojournalisme, Presse et formation, CFPJ, Paris, 1990, p.104.
2 Code prototype. Il s’agit du précurseur de la gamme RC qui donnera naissance au RC 701 SV et 760.
3 Ouvrage Collectif, Le photojournalisme, Presse et formation, CFPJ, Paris, 1990, p.104.
4 Patrick Frilet, Yan Morvan, Photojournalisme, le guide, Edition du CFPJ, Paris, 1995, p.154.
5 Un capteur CCD est placé à la place de l’émulsion dans le plan focal image.
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classique, permet de b�n�ficier de lÕinterchangeabilit� des objectifs et du

syst�me dÕaccessoires. LÕavantage du num�rique par rapport � lÕanalogique se

situe dans le traitement de lÕinformation et des transmissions.

Le temps gagn� avec lÕutilisation dÕun tel bo�tier permet bien

�videmment de r�duire les d�lais de traitement et dÕacheminement des

images, donnant ainsi la possibilit� aux photographes de couvrir plus

rapidement un sujet.

AujourdÕhui, peu de personnes travaillent avec de tels bo�tiersÊ;, mais

quelques structures sÕen procurent pour certaines occasions. Les journaux

ayant des heures de bouclage pour leur �dition, les photographes sont

contraints de livrer leurs clich�s avant. Par exemple, lÕheure de bouclage

pour lÕ�dition du dimanche, du quotidien Ouest France, est fix�e � 21hÊ; mais

les matchs de football commencent � 20h. Afin de permettre la couverture

de tels �v�nements, la r�daction a dot� ses photographes de bo�tiers

num�riques. Gr�ce � ces derniers, ils gagnent ÇÊles 20 minutes de

d�veloppement1ÊÈ et peuvent donc travailler plus longtemps sur leurs

reportages. Une fois les clich�s choisis, il nÕy a plus quÕ� les transmettre au

journal via un t�l�phone GSM. Mais il nÕy a pas que lors de reportages

tardifs que les photographes utilisent de tels appareils. Lors de d�placements

sur une dur�e assez longue, il est tr�s difficile de transporter et dÕinstaller le

mat�riel n�cessaire aux traitements des filmsÊ; lors du Tour De France, le

quotidien Lib�ration �quipe ses photographes pigistes de ces bo�tiers2.

La qualit�, suffisante pour la presse quotidienne, nÕest cependant pas

appropri�e pour lÕimpression dans les magazines. En effet, les appareils

utilis�s jusquÕ� pr�sent, Kodak-Canon DCS 3 ou autres, disposent dÕun

capteur CCD de 1,3 millions de pixels. Il existe bien �videmment certains

appareils, tels le Kodak DCS 460 ou DCS 1, qui disposent de capteurs CCD  de

                                                
1 Entretien téléphonique d’un photographe du quotidien Ouest-France.
2 Entretien avec Laurent Abadjian, directeur photo de Libération , 30 mars 1998.
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6Êmillions de pixelsÊ; mais pour ceux-ci la cadence de prise de vue1 reste trop

faible pour permettre leur utilisation dans le reportageÊ; la presse requiert u n

certain type de bo�tier adapt� � son travail2.

3. De nouveaux outils

AujourdÕhui, une nouvelle g�n�ration de bo�tiers num�riques voit le

jour. Ils apportent aux agences, aux journaux et aux photographes u n

nouveau mat�riel con�u en tenant compte de leurs diverses exigences.

Canon et Kodak ont lanc� en f�vrier dernier le D-20003. Con�u sur la

base dÕun Canon EOS 1N, une des r�f�rences en mati�re dÕappareil 24x36

professionnel de type reflex autofocus, il propose des caract�ristiques4 tout �

fait adapt�es � son utilisation dans la presse. Il permet dÕeffectuer 3,5Êimages

par seconde, jusquÕ� douze vues en mode rafale, et donne acc�s au parc

dÕobjectifs Canon. Son capteur, de 2 millions de pixels, homoth�tique5 au

24x36,  enregistre des fichiers dÕun poids de 6 Mega-octets6Ê; ÇÊce qui

correspond environ � la qualit� dÕune Fuji Super G 8007ÊÈ. Sa taille r�duite

entra�ne une diminution du cadrage8, ce qui est tr�s int�ressant pour les

t�l�objectifs mais v�ritablement handicapant pour les courtes focales, u n

24Êmm correspond alors � la focale dite normale9. Canon indique10 la

possibilit� dÕutiliser lÕappareil � une sensibilit� �quivalente de 200 � 1600ÊISO,

ce qui correspond tout � fait aux conditions dÕutilisation dans la presse.

                                                
1 Une seconde pour les deux premières images puis 8 secondes pour vider la mémoire.
2 Entre autres : possibilité de mode rafale élevée, fiabilité, choix étendu d’optiques, flash TTL...
3 Pour Canon la dénomination est D-2000, pour Kodak DCS 520.
4 Cf. annexe p.92.
5 Avant, les capteurs proposaient un rapport 4/3 (écran de télévision), maintenant ils donnent à l’image le
même rapport que le 24.36 (2/3).
6 Enregistrement au format TIFF : 2 Mega-octets , restauration 6 Mo (8 bits) ou 12 Mo (12 bits).
7 Entretien avec Joël Piemont, responsable numérique Objectif Bastille, 12 décembre 1998.
8 Coefficient multiplicateur 1,6 par rapport au format 24x36.
9 La focale normale pour le format 24x36 est d’environ 43 mm.
10 Source : fiche technique Canon.
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Deux emplacements PCMCIA1 permettent l'enregistrement sur carte

de type I, II ou III, ce qui autorise un stockage dÕenviron 170 images avec une

carte type III de 340 Mo2. Afin de visualiser les images prises, un �cran de

type LCD3 est plac� sur le dos de lÕappareil. Le photographe peut ainsi choisir

directement ses photographies, en les consultant soit une par une, soit sous

forme de plusieurs imagettes simultan�es. Enfin, cet appareil est dot� dÕun

petit microphone permettant dÕenregistrer des commentaires et dÕune

interface � la norme IEEE 13944. Ce bus5 s�rie, haute performance, relie

certains appareils, tels des bo�tiers photo num�riques ou des cam�ras, � u n

ordinateur. Sa particularit� est de permettre un d�bit extr�mement �lev�6 et

de g�rer jusquÕ� 63 p�riph�riques. Contrairement � certaines autres

connexions7, il est possible dÕintervenir sur la cha�ne � tout moment et il ne

n�cessite aucune terminaison particuli�re.

Dans le domaine de la transmission dÕimage, il existe plusieurs sortes

de logiciels plus ou moins �labor�sÊ; IDRIS8 est sans doute le plus �volu�. Il

permet tout dÕabord de communiquer dÕun bout � lÕautre de la plan�te en

exploitant aussi bien le r�seau satellitaire Inmarsat9ÊA,ÊB,ÊC,ÊM10 que le

r�seau t�l�phonique (RTC11). Ce logiciel nÕest en rien d�velopp� pour la

retouche dÕimages, mais il offre la possibilit� de recadrer ou dÕeffectuer une

                                                
1 Personal Computer Memory Card International Association : carte de stockage avec un protocole de
communication ; ses dimensions font 54 mm de largeur par 86,6 mm de hauteur. Les cartes type I
(3,3 mm d’épaisseur) et type II (5 mm ; pouvant faire office d’une entrée sortie modem) sont des cartes
mémoires de capacité allant jusqu’à plusieurs dizaines de Mega-octets. Les cartes types III (10,5 mm) sont
de véritables petits disques durs d’une capacité allant de 100 à plus de 500 Mo.
2 Entretien avec Bernard Thomas, chef du service numérique, Canon France, 20 février 1998.
3 LCD : Liquid Cristal Display.
4 Institute of Electrical and Electronic Engineers.
5 Ensemble de conducteurs électriques transmettant des données.
6 Débits pouvant aller de 100 à 400 megabits par secondes (de 12,5 à 50 Mo/s).
7 Telle que les connexions de type SCSI.
8 Logiciel développé par Fuji.
9 IDRIS est un logiciel, pour pouvoir se connecter aux différents réseaux de satellites, le photographe
nécessite un kit de transfert comprenant une parabole d’émission.
10 Proposent des divers débits : Inmarsat A ( 9 600 bits/s), Inmarsat B (débits jusqu’à 64 000 bits/s),
Inmarsat C ( 600 bits/s pour des poids de fichier inférieur à 31,5 Ko, ce qui n’est pas adapté à la
photographie de presse), et Inmarsat M ( 2 400 bits/s).
11 Réseau téléphonique commuté.
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compression JPEG1. Dans ce domaine, il est possible de r�aliser une multi-

compression mais cet outil nÕa pas r�ellement dÕint�r�t pour la presse. Par

contre, la possibilit� dÕassocier � lÕimage des calques dÕinformations

graphiques avec des textes est tr�s int�ressanteÊ; les poids de fichiers sont

alors plus petits et donc les temps de transferts moindres.

Ces outils permettent aujourdÕhui aux m�dias de presse dÕ�voluer

vers une politique du ÇÊtout num�riqueÊÈ. D�j�,  certains quotidiens ou

agences t�l�graphiques investissent sensiblement dans ces technologies.

Il est tout � fait envisageable de penser que dans quelques ann�es, les

bo�tiers permettront non seulement au photographe de travailler plus

longtemps sur un �v�nement, mais �galement dÕenvoyer directement ses

images sans avoir � passer par un ordinateur portable. Il suffira alors de

placer une carte modem de type PCMCIA dans un des ports2 de lÕappareil

utilis�, et dÕadjoindre les notes ou les l�gendes � lÕimage. En liaison directe

avec le photographe, un �diteur pourra lui demander de modifier le cadrage,

lÕangle de telle ou telle photographie. Ces outils ouvrent un nouveau

monde de communication et dÕinteractivit�Ê. Mais face aux grandes agences,

les ind�pendants, d�j� en retrait par rapport au ÇÊhot newsÊÈ, ne pourront

certainement pas investir autant dÕargent dans leurs mat�riels et se verront

ainsi �cart�s de lÕactualit�.

                                                
1 Format particulier de compression des données.
2 Emplacement dédié.
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B. ... � Internet

La  technologie reste indissociable de lÕhistoire des agences de presse

depuis le d�but des ann�es 1980. Apr�s une course r�cente � la  num�risation

et aux transmissions satellitaires, elles explorent les r�seaux1 informatiques,

en particulier Internet. Ce m�dia, aujourdÕhui de plus en plus adopt� pour la

communication de lÕinformation, apporte aux agences de presse la

possibilit� de proposer de nouveaux services. De nos jours, de nombreuses

soci�t�s disposent dÕacc�s ÇÊhauts d�bits2ÊÈ � ce r�seau, les autres �tant

toutefois pr�tes � accepter les quelques al�as de la livraison par r�seaux (d�bit

assez faible). Elles pr�f�rent Internet pour sa souplesse, sa commodit� et son

prix attractif3.

Avec la transmission par satellites, utilis�e par les agences

t�l�graphiques, il nÕy a aucune interactivit� entre ces derni�res et leurs

abonn�sÊ; ils re�oivent tous lÕenti�re production photographique

quotidienne. Afin de permettre � des entreprises de ne payer que ce dont

elles ont besoin, des soci�t�s de vente � la pi�ce se sont d�velopp�es sur le

r�seau. Par exemple PressLink, gr�ce � certains arrangements, propose � ses

clients un panachage de photographies provenant du stock dÕimages de

grands producteurs4 ( AFP, ABC-TV, Reuters, United Press International,

Allsport...).

En cr�ant leur propre site, les agences se dotent � la fois dÕune vitrine

et dÕun outil. DÕacc�s libre, il pr�sente la soci�t�, donne un �chantillon des

produits et des services propos�sÊ; cependant cÕest aussi un vecteur de

                                                
1 Microsoft Network, Compuserve, Prodigy, America-on-Line, Delphi...
2 Le débit est le nombre d’informations transmises à la seconde, il se mesure en bits par seconde (bit/s).
 GSM (9.600 bits/s), téléphone classique (56 kbits/s), Itinéris (2x64 kbits/s), câble ( 2 Mbits/s),
ADSL (plusieurs Mbits/s). Les accès « hauts débits » permettent plusieurs Mégabits par seconde :
câble, ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line, ligne numérique à paires asymétriques, permet sur une
simple ligne téléphonique d’obtenir un taux de transfert de 1,5 à 9 Mbits/s).
3 Entretien avec David Sharp, responsable du site AFP, 4 mai 1998.
4 source : < http://www.presslink.com >
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consultation et de distribution r�serv� � ses clients. Un exemple

dÕinnovation dans ce secteur est le serveur d�velopp� par lÕAgence France-

PresseÊ: Image Forum. Tout comme le ÇÊfilÊÈ classique1, qui propose

lÕimm�diatet� de lÕinformation, il permet de trouver le produit de synth�se

de lÕactualit�, sans toutefois n�cessiter lÕinstallation dÕ�quipements co�teux2

mais l� ne se limite pas son int�r�t.

Une des principales nouveaut�s offertes par ce serveur r�side dans le

fait que lÕagence offre � ses clients un choix plus large dÕimages sur les

diff�rents sujets trait�s. Les reportages sont maintenant plus �toff�s, et

proposent des cadres et des angles de vue vari�s3. Les journalistes ou les

r�dacteurs de presse4 traitent de plus en plus des grands ph�nom�nes, ou des

th�mes de soci�t� tels que la sant�, les transports, le ch�mage ou lÕ�cologie...

LÕagence, dans lÕoptique de sÕadapter � leurs besoins,  propose aujourdÕhui,

via le r�seau, un choix de photographies leur permettant dÕillustrer leurs

articles5. Sur le ÇÊfilÊÈ photo,  les photographes fournissent en g�n�ral �

lÕagence une � deux photographies r�sumant le mieux lÕ�v�nement. Avec

ces services, ils peuvent dÕavantage sÕexprimer tout en restant de v�ritables

journalistes. Leur travail ne sÕen trouve pas r�ellement modifi� si ce nÕest

quÕils doivent fournir plus de mati�re � lÕagence.

La pr�occupation pour toutes les agences photographiques est dÕouvrir

une banque dÕimages et de valoriser leur fond dÕarchives6. Il peut para�tre

inutile de disposer de millions de clich�s enferm�s dans des classeurs. Mis

sur le serveur, ils apportent � lÕagence et aux clients un nouveau mat�riau

inestimable. Il est bien �vident que lÕensemble des archives7 nÕest pas

disponible vu leurs nombres, mais tout du moins les plus r�centes. De plus,

chaque fois quÕune photographie argentique sort des archives, elle est

                                                
1 Service général délivré par l’agence.
2 Généralement les clients des agences de presse sont équipés de parabole et de décodeur dont l’agence doit
assurer la maintenance.
3 Entretien avec Vincent Amalvy, chef de reportage à l’AFP, 16 avril 1998.
4 Ici, il s’agit de la presse dans son ensemble : quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
5 Entretien avec Pierre Fernandez, rédacteur en chef du service photo à l’AFP, 29 avril 1998.
6 Ibidem.
7 Les archives photo de l’AFP remontent à 1930 et comptent près de 7 millions d’images.
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automatiquement num�ris�e et plac�e sur le serveur, ce qui permet

continuellement de lÕ�toffer.

LÕacc�s au serveur n�cessite seulement un ordinateur

�quip� dÕun modem lui-m�me reli� � une ligne t�l�phonique. Il �limine

nombre de frais tels que fabrication de duplicatas, r�alisation de tirages, et

emploi de coursiers, dÕo� un moindre co�t pour le client. Pour le moment,

ce type de serveur continue dÕ�tre perfectionn� et les services traditionnels,

vente � la pi�ce, par vendeurs, ou consultations dÕarchives, continuent

toujours dÕexister pour le moment. De part ses particularit�s, son aspect

pratique et sa richesse, le serveur va permettre � lÕagence de toucher

beaucoup plus de m�dias, quÕils appartiennent au secteur de la presse, de

lÕillustration ou de la publicit�. Entre autres certains magazines, qui

traditionnellement travaillaient avec les agences photographiques, vont y

trouver un choix de reportages complets, correspondant � leur politique

�ditoriale et diff�rents du ÇÊfilÊÈ classique.

JusquÕ� pr�sent, seules les agences de

presse t�l�graphiques travaillent en temps

r�elÊ; elles transmettent leurs s�lections �

leurs diff�rents clients soit par satellites soit

par r�seau1. Les photographies apparaissent

directement apr�s traitement sur lÕ�cran des

abonn�s.

Depuis quelques ann�es, et  gr�ce aux

r�seaux, certaines agences photographiques,

telle Sipa avec ÇÊSipa on Line2ÊÈ, mettent

leur production en consultation. Accessible uniquement par ses clients, ce

                                                
1 Les informations de Reuter sont aussi accessibles sur les serveurs commerciaux Delphi, CompuServe,
America-on-Line, Microsoft Network (MSN), AT&T/Interchange et MCI. Source: Patrick White,
 Le village CNN, la crise des agences de presse, Les presses de l’université de Montréal, Montréal, 1997,
p.155.
2 « Sipa on Line » est inauguré en 1993.

ill.14 : Spa Press

<http://www.sipa.com/ >
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service propose une s�lection de la production de lÕagence. On ne peut

toutefois pas r�ellement parler de services en temps r�el, les photographies

nÕ�tant pas forcement transmises � lÕagence par les techniques les plus

rapides.

Ces banque dÕimages peuvent �tre � la fois un outil de consultation et

de t�l�chargement dÕimages en haute d�finition. Mais lÕacc�s, r�serv� aux

professionnels du secteur dÕactivit�, reste limit� par des codesÊ; suivant le

client, plusieurs niveaux de consultation lui sont accord�s.

La  tr�s grande quantit� dÕimages pr�sente dans ces serveurs n�cessite

lÕutilisation de logiciels dÕarchivage1 et de moteurs de recherche

performants. Le premier crit�re permettant dÕutiliser de tels outils est le

classement et lÕidentification de chaque documentÊ; � chaque photographie

correspond une fiche regroupant de nombreux champs dÕinformations2

n�cessaires � son archivage et � sa consultation. Ces param�tres doivent �tre

le plus pr�cis et complets possible afin de permettre une recherche rapide et

ais�e par lÕutilisateur. Une banque dÕimages est op�rationnelle et rentable

principalement si ses logiciels et ses documents sont correctement

param�tr�s.

                                                
1 La gestion informatique des banques d’images peut s’effectuer grâce à l’utilisation de logiciels tels que
Phraséa ou Image Base développé par Orkis.
2 Date, lieu, mots-clefs, thème...
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Ces prestations modifient profond�ment le r�le et le travail des

producteurs dÕimages. Alors que les agences, dites t�l�graphiques,

travaillaient essentiellement pour les quotidiens, elles cherchent � �largir

leurs client�les en proposant de nouveaux services. AujourdÕhui la limite

entre photographies de presse, dÕillustration, people, ou publicitaires

sÕamincitÊ; la presse recourt � des illustrations et la publicit� � des

photographies de reportages. Quelles seront les fonctions de telles structures

dans les ann�es � venir, les plus petites continueront-elles � subsister ? Il est

trop t�t pour le dire mais d�j� lÕutilisation du num�rique soul�ve des

pol�miques et de nouvelles activit�s se mettent en place.

 

ill.15 : Agence Corbis ; < http://www.corbis.com/ >
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C. Les risques et les possibilit�sÊdeÊlÕ�volution

Les progr�s incessants des technologies sont � lÕorigine de la cr�ation

de nouvelles machines. Plus puissantes et rapides, elles offrent � leurs

utilisateurs une certaines convivialit� dans les applications, mais facilite

certaines d�rivesÊ; des disciplines se cr�ent ainsi que de nouvelles pratiques

en liaison avec lÕimage virtuelle ou lÕimage anim�e.

1. Les manipulations

La photographie tout au long de son histoire a �t� truqu�e, entre

autres avec le photomontage et le recadrage. De nombreux pays totalitaires, �

des fins de propagandes politiques ont pratiqu� certaines alt�rations

dÕimages telles que des substitutions de personnes, mais le d�tournement

commence par la falsification des l�gendes.

Le Figaro Magazine du 6 f�vrier 1982 pr�sente une photographie de

corps en train de br�ler au Nicaragua sous le titre ÇÊLa France attise le feu

dans cette sale guerreÊÈ. En r�alit�, il sÕagissait de membres de la Croix Rouge

qui incin�raient des corps dans le but dÕendiguer une �pid�mie. LÕarticle et sa

l�gende : ÇÊLe massacre des indiens Mosquitos farouchement anticastristes,

par les ÇÊbarbudosÊÈ socio-marxistes du NicaraguaÊÈ, furent brandis quelques

jours plus tard au congr�s am�ricain par le secr�taire dÕ�tat � la d�fense1 qui

condamnait de tels combats. Plus pr�s de nous VSD pr�sente, dans son

magazine du 26 f�vrier 1998, une photographie prise en Irak montrant des

flacons pos�s sur une table avec comme gros titre ÇÊUn seul de ces flacons

peut tuer jusquÕ� 400Ê000Êpersonnes. Sadham en aurait des milliersÊÈ. Deux

                                                
1 Daniel Schneidermann (émission animée et présentée par), Arrêt sur image, La Cinquième, 30 avril
1998.
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mois plus t�t, le magazine LÕExpress1 pr�sentait la m�me photographie en

expliquant quÕil sÕagissait de fabrication de vaccins et que ce lieu �tait sous

surveillance de lÕONU.

ÇÊLes ennuis de la photographie ont commenc� le jour o� lÕon a cru

que cÕ�tait une preuve de la r�alit�2ÊÈ. Toute personne travaillant dans

lÕimage sait pertinemment que toute photographie est en quelque sorte une

manipulation de la perception du r�elÊ. Dans le cas de lÕactualit�, cÕest une

proposition par rapport � lÕ�v�nement, un point de vue qui reste malgr�

tout r�f�rent � un �v�nement r�el. Avec les cr�ations artistiques obtenues

par manipulation ou traitement informatique, le probl�me ne se pose pas,

mais lorsquÕil sÕagit soi-disant dÕinformation, il y a alors mensonges et

duperies envers le lecteur.

Cela fait plusieurs ann�es que les services photo de la presse sont

dirig�s par les r�dacteurs et les directeurs artistiques. NÕayant pas une vision

r�ellement photographique, ils utilisent lÕimage comme un produit, u n

mat�riau3. ÇÊIl faut d�sormais craindre (...)  que les images soient de moins

en moins ÇÊauthentiquesÊÈ et de plus en plus ÇÊarrang�esÊÈ ou carr�ment

synth�tis�es, pour mieux vendre ou pour mieux convaincre4ÊÈ. Ces images

peuvent �tre alt�r�es de bien des fa�onsÊ: enl�vements ou rajouts

dÕ�l�ments, augmentation apparente de la focale, modification de la

lumi�re, extension du cadre5,  ou cr�ation dÕ�l�ment par des proc�d�s

dÕimage de synth�se. Ces manipulations procurent des images qui nÕexistent

pas, ou des titres mensongers, dans lÕintention dÕattirer  des lecteursÊ mais ce

ph�nom�ne pose la question de lÕ�tique.

                                                
1 L’Express du 1 janvier 1998.
2 Edgar Roskis, journaliste collaborateur au Monde Diplomatique, maître de conférence à Paris-X.(Propos
recueillis lors des Rencontres du Cercle des Partenaires du CFPJ, Photographie : Le sens de l’image,
Vidéothèque de Paris, mercredi 11 février 1998).
3 Entretien avec Michel Guerrin, journaliste au quotidien Le Monde, 5 mai 1998.
4 Philippe Quéau, « Leurres virtuels », hors séries, Internet, l’extase et l’effroi, Manière de voir, Le
Monde diplomatique, octobre 96, p.70.
5 Fred Ritchin, In our own image : the comming revolution in photography : How computers are
changing the view of the world, Writers & Artists on photography, Aperture, New York, 1990, p.13.
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ÇÊIl faut savoir si lÕon utilise la photographie pour informer ou pour

illustrer.(...)ÊLes possibilit�s de manipulation ou de fabrication dÕimages,

dans Photoshop1, font que tout est possible, dÕo� la n�cessit� de dire quelle

est la nature de lÕimage2.ÊÈ Avec le num�rique, les interventions

deviennent ind�celables et les d�nonciations ou les t�moins de lÕ�v�nement

restent les derniers moyens dÕapprendre quÕune image a �t� effectivement

manipul�e. Le magazine Paris Match, apr�s le rendu public de certaines

manipulations3, sÕengage � ne plus effectuer ÇÊ de retouche sur lÕimage. Sauf

exception. Et dans ce cas le lecteur sera inform�4ÊÈ. En Allemagne, o� le

ph�nom�ne prend des dimensions importantes, une association de

photographes et de journalistes souhaite la cr�ation dÕun projet de loi afin

de contraindre les journaux, lors de manipulations, � apposer une marque

caract�ristique sur les images5. Lors de lÕattentat de Louxor, certains

photographes sont arriv�s apr�s les massacres ; aucune photographie ne

montre alors les atrocit�s. Au pied du temple se trouvait une flaque dÕeau

qui, trait�e et manipul�e, sÕest transform�e en sang et la photographie parut

en Allemagne sans aucun avertissement pour les lecteurs6.

Les manipulations provenant de film argentiques n�cessitent une

num�risation de lÕimage, lÕoriginal reste alors tout � fait r�el, donc

consultable. Avec lÕutilisation massive dÕappareils num�riques dans les

ann�es � venir, la notion de document original risque de totalement

dispara�tre. Toute retouche, ou manipulation sera ind�tectable mais surtout

inv�rifiable. Une copie du fichier dÕorigine avec le cr�dit du photographe7

                                                
1 Photoshop est un des logiciels de retouche d’images les plus répandus.
2 Entretien avec Christian Caujolle, directeur de l’agence Vu, 27 avril 1998.
3 Le magazine Paris-Match, dans son numéro 2550 du 9 avril 1998, a placé en couverture une
photographie représentant deux célébrités côte à côte. La semaine suivante, le quotidien Le Monde, ainsi
que d’autres personnes rendent public les manipulations apportées à cette image ; la photographie
d’origine comportait en fait trois personnes, celle du milieu a été effacée et les deux autres rapprochées.
4 Photo et vérité, Paris-Match, n°2551.
5 Jean-François LEROY, directeur du festival VISA pour l’Image ; (Daniel Schneidermann (émission
animée et présentée par), Arrêt sur image, La Cinquième, 30 avril 1998.).
6 Entretien avec Michel Guerrin, journaliste au quotidien Le Monde, 5 mai 1998.
7 Marquage du type Digimarc utilisé principalement dans le but de poser un copyright.
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pourrait alors tenir lieu de document authentique, mais rien nÕest encore

r�ellement d�cid� dans ce domaine.

Comment les journaux, les lecteurs pourront juger de lÕauthenticit�

dÕune photographie, repr�sent�e par un fichier informatiqueÊ? ÇÊLa solution

passe sans doute par des codes de d�ontologieÊÈÊdans le secteur de la presse ou

de d�cret de loi obligeant lÕapplication dÕune marque particuli�re sur les

images manipul�es.

2. LÕimage anim�e

Avec la photographie num�rique, nombres de d�bats et r�flexions ont

vu le jour en ce qui concerne son utilisation et son expansion. Un autre

sujet quÕil est int�ressant dÕ�tudier est lÕ�volution et la transformation de la

vid�oÊ; aujourdÕhui se cr�ent de nouveaux services au sein des agences de

presse.

De plus, lÕ�volution de certains mat�riels et techniques risque, dans

les ann�es � venir, de porter atteinte, ou tout du moins de transformer notre

rapport � la photographie.

a) Le virtuel

Apr�s la manipulation de photographies, partant g�n�ralement

dÕobjet r�el, un nouveau service permet de r�aliser des images d�nu�es de

r�f�rent. Il voit le jour  en ce moment et pose d�j� de nombreuses questions

quant � ses r�percussions.

Les images dÕactualit� sont aujourdÕhui distribu�es par plusieurs

agences dÕimagesÊ: Reuters, Associated Press ainsi que dÕautres structures
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proposent quotidiennement un service1 de reportage � destination des

cha�nes de t�l�vision.  Ces sujets proviennent g�n�ralement ÇÊdÕalertesÊÈ

donn�es par les agences de presse. Lorsque lÕ�v�nement ne peut �tre couvert

(catastrophe a�rienne au milieu de lÕoc�an, extension dÕune �pid�mie)

aucune image ne peut alors alimenter les besoins des t�l�visions.  

Afin de combler ce manque, lÕAgence France-Presse cr�e un nouveau

service le desk 3D. D�j� en fonctionnement interne, et propos� � la fin du

mois de mai 1998, ce produit permettra ÇÊde fournir de pr�cieuses  minutes

dÕimages virtuelles sur lesquelles les commentaires off des journalistes t�l�

pourront sÕappuyer2ÊÈ. A lÕaide de deux graphistes, de deux journalistes,

dÕun ing�nieur, et gr�ce � des stations de travail SiliconÊGraphics, un sujet

par jour devra pouvoir �tre distribu�3. Cr��es de toutes pi�ces, ces images de

synth�se sÕappuient tout de m�me sur diverses donn�es, mais

ÇÊlÕinformation r�side dans lÕanimation, pas dans le rendu final4ÊÈ.Ê Ce

service dispose de cartes g�ographiques de la soci�t� Fleximage, des d�p�ches

et du r�seau de correspondants de lÕAFP dans le mondeÊ; ces derniers

peuvent apporter des indications pr�cieuses sur lÕ�v�nement.

Mais le but de lÕagence nÕest pas de tromper les gens. Pour cela, ÇÊces

images doivent �tre visiblement fausses de mani�re � ce que le spectateur le

moins attentif sache faire imm�diatement la diff�rence5ÊÈ.ÊAujourdÕhui, Êles

gens ont peur que lÕon manipule lÕinformation, ÇÊcÕest pour cela que lÕAFP

sÕen occupeÊ; elle a une d�ontologie et une �thique6 È. Il nÊÕen reste pas

moins que ce nouveau service, virtuel, ouvre une nouvelle porte vers

certaines d�rives ou manipulation de la r�alit�. DÕabord exp�riment�es sur

lÕimage anim�e, ces techniques pourront tout aussi bien cr�er des images

                                                
1 L’abonnement à l’un de ces services revient à environ 2 millions de francs par an.
2 Anne Pichon, Laure Dumont, « Les J.T. vont-ils oser les images virtuelles ? », Science et Vie Micro,
avril 1998, p.48.
3 Entretien avec Vincent Leroy, directeur du desk 3D à l’AFP, 27 avril 1998.
4 Vincent Leroy, directeur du desk 3D (propos recueillis par Anne Pichon, « Les J.T. vont-ils oser les
images virtuelles ? », Science et Vie Micro, avril 1998, p.50).
5 Anne Pichon, Laure Dumont, « Les J.T. vont-ils oser les images virtuelles ? », Science et Vie Micro,
avril 1998, p.49.
6 Entretien avec Vincent Leroy, directeur du desk 3D à l’AFP, 27 avril 1998.
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fixes ou leur donner un mouvement et les donner pour vraies. Les gens

feront-ils la diff�rence entre une image r�elle et un fichier num�rique dÕune

prise de vue ? Il est probable que non !

b) La ÇÊphotographieÊvid�oÊÈ.

Une nouvelle forme de ÇÊphotographieÊÈ se d�veloppe. Utilis�e

encore actuellement que dans de rares occasions, lÕextraction de dÕarr�t sur

image provenant de vid�o risque de sÕ�tendre et de transformer la cha�ne

toute enti�re de lÕactualit�. Cela entra�ne une r�flexion sur lÕavenir de

lÕimage de presse et de son utilisation.

Les progr�s des technologies permettent dÕam�liorer la qualit� et les

sp�cificit�s des formats et des cam�ras vid�o. Que ce soit le Digital Betacam,

ou m�me le Betacam SX plus adapt� au Ç newsÊÈ, ces deux normes

professionnelles offrent � leurs utilisateurs une qualit� num�rique de tr�s

haut niveau. LÕessor du traitement num�rique de lÕimage permet, tout en

conservant une qualit� �lev�e, de travailler le montage et dÕeffectuer

certains effets ou exportations1 particuli�res. A lÕaide dÕune station Avid par

exemple, il est aujourdÕhui ais� dÕextraire de s�quences anim�es2 des images

fixes, ne pr�sentant aucun tramage particulier3.

Cette ann�e 1998 voit lÕessor du num�rique et de cam�ras hybrides. En

effet, Canon commercialise, depuis le mois de mars, le premier cam�scope �

                                                
1 Action menée à partir d’un logiciel et visant à créer un document particulier (format, type de fichier...).
2 Méthode utilisée dans la partie pratique.
3 L’image vidéo est constituée de deux trames.
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objectifs interchangeables1. Le DM-XL1 propose bien �videment des

caract�ristiques novatrices, et en particulier son mode ÇÊphotoÊÈ.

Cet outil peut �tre  utilis� comme appareil photo num�rique reflex

avec flash et permet le stockage de 500 images, et m�me 800 en mode longue

dur�e, sur cassettes mini DV2ÊÊ. De ses trois fonctions vid�o, le mode photo

permet dÕenregistrer une image fixe. Lors de son activation, un syst�me

permet au cam�scope de recopier, durant six secondes, une m�me image

sans avoir de trame. Comme autres particularit�s, il autorise lÕutilisation

dÕun flash et offre une gamme de ÇÊvitesse dÕobturationÊÈ allant du 1/6 �me de

seconde au 1/2000 �me. Ce cam�scope utilise une nouvelle monture dÕobjectifs

et une gamme dÕoptiques sp�cifiquesÊ; mais gr�ce � un adaptateur, tous les

objectifs Canon EF peuvent �tre utilis�s, ce qui lui procure un v�ritable

atout. LÕassociation de son capteur tri-CCD3 de 3 fois 300Ê000 pixels et de la

technique de d�calage de pixels permet, apr�s raccordement � un ordinateur,

dÕobtenir des fichiers images de 1,8 Mega-octets.

Cette g�n�ration de nouveaux cam�scopes, et les possibilit�s de ses

am�liorations futures, en particulier au niveau de la r�solution, pose la

question de lÕutilisation de tels mat�riels dans le secteur professionnel de

lÕinformation.

D�j�, lors dÕ�v�nements uniquement couverts par la t�l�vision,

certaines images arr�t�es sont distribu�es et publi�es par la presse. DÕici

quelques ann�es, ne verra-t-on pas se multiplier ce ph�nom�ne, avec

lÕemploi syst�matique de cam�scopes dans les agences de presse ? Dans cette

�ventualit� quels en sont les dangers ?, et quel sera alors le r�le du

photographe ou du preneur dÕimage ?

                                                
1 Dossier de presse fournit par Canon.
2 Christian Imbert, Gilles La Hire, Bernard Leblanc, Bernard Perrine, « Canon XL-1, un caméscope
numérique DV à objectifs interchangeables », Le Photographe, n° 1550, décembre 1997-janvier 1998,
p.44.
3 Le CCD se décompose en trois capteurs matriciels.



7 2

Pour Christian Caujolle, directeur de lÕagence Vu, les agences de

presse vont v�ritablement se modifier dans les ann�es � venir. Avec

lÕ�volution des cam�ras num�riques, ÇÊil y a d�j� et il y aura des captures

dÕimages qui seront vendues pour images fixes1ÊÈ. Le reporter am�ricain au

Far Eastern Economic Review, Nate Thayer, alors quÕil avait r�alis� u n

v�ritable scoop a �t� abus� par une cha�ne de t�l�vision am�ricaine. Apr�s

dix ans dÕenqu�tes �prouvantes, ce journaliste est le seul � avoir pu assister

au proc�s de Pol Pot, principal responsable des atrocit�s commises par les

Khmers rouges au Cambodge. De retour de la jungle, Nate Thayer confie la

vid�o � la cha�ne de t�l�vision ABC, avec lÕinterdiction de la diffuser tant

quÕil nÕa pas publi� son reportage dans son hebdomadaire. Outre la diffusion

du film, la cha�ne en aurait extrait des images, les auraient num�ris�es,

avant de les diffuser dans le monde entier avec le label ÇÊexclusivit� ABCÊÈ2

et cela sans tenir compte de lÕavertissement du photographe.

Le num�rique nÕest quÕune �tape, lÕarr�t sur image semble se

d�velopper. Dans cette perspective, on peut penser que les agences

produiront principalement des ÇÊ30 secondes dÕinformationÊÈ, puis des

personnes, issues du milieu de la photographie choisiront, derri�re des

�crans, dans ces reportages des gels dÕimages pour les journaux3. Nous nÕen

sommes pas encore arriv�s l�, mais il est int�ressant de soulever les

probl�mes et les cons�quences que cela risque dÕengendrer.

 AujourdÕhui, il y a beaucoup de reporters de news qui nÕont aucun

autre projet que de ramener des images de lÕ�v�nement4, mais les actions de

photographier et de filmer sont diff�rentes en bien des points. Un cadreur,

op�rateur vid�o, lorsquÕil est devant un �v�nement, raconte une histoire �

lÕaide du mouvementÊ et du montage ; le photographe, lui, cherche u n

                                                
1 Entretien avec Christian Caujolle, directeur de l’agence Vu, 27 avril 1998.
2 Michel Guerrin, « Comment l’auteur de la photo de l’année s’est fait ‘rouler’ par une chaîne de télé
américaine », Le Monde, 9 septembre 1997, p.25.
3 Entretien avec Vincent Amalvy, chef de reportage à l’AFP, 16 avril 1998.
4 Entretien avec Christian Caujolle, directeur de l’agence Vu, 27 avril 1998.
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instant � saisir1. LÕimage fixe r�sulte de la synth�se de lÕ�v�nementÊ; Henri

Cartier-Bresson parle lui de lÕinstant d�cisif, ÇÊde tous les moyens

dÕexpression, la photographie est le seul qui fixe un instant pr�cis2ÊÈ. Dans la

vid�o, malgr� les 25 images par seconde, ce moment particulier, lÕessence de

lÕ�v�nement ne se trouve pas forc�ment capt�e par le cam�scopeÊ; de plus

une image isol�e peut parfois sembler nÕavoir aucun int�r�t particulier mais

prendre tout dÕun coup un sens avec le montage ou le son3.

La fluidit� et la continuit� du mouvement proviennent du temps de

capture de lÕimage qui est g�n�ralement de 1/50�me de secondeÊ; convertie en

photographie ce temps fixe dÕobturation r�duit consid�rablement la latitude

dÕexpression du preneur dÕimages. Il est possible de r�duire cette dur�e mais

dans ce cas, lÕimage anim�e risque de sÕen trouver fortement alt�r�e, le

mouvement nÕest alors plus fluide mais saccad�. Dans lÕoptique du

d�veloppement des nouveaux cam�scopes, il faut savoir avant la prise de

vue si lÕon d�sire filmer ou prendre une photo afin de b�n�ficier de tous les

avantages4  propos�s. Lors de lÕutilisation en mode photo, le cam�scope se

comporte comme un appareil photo classique tout en �tant beaucoup moins

maniable, il nÕest alors plus possible dÕobtenir une s�quence anim�e. En

mode vid�o, il est toujours possible dÕextraire un arr�t sur image de la

s�quence vid�o et cÕest cette action qui semble se d�velopper le plus en ce

moment.

Au bout du compte, le danger r�side dans le fait que lÕon aura le

m�me document entre la t�l�vision et la presse. Pourtant certains journaux

recherchent � obtenir en photo ce quÕils ont vu � la t�l�vision5Ê; ces images

tiennent lieu de preuves et dÕauthenticit� dÕun �v�nement. En effet, chaque

journal, chaque agence consultent les informations d�livr�es par les m�dias

                                                
1 Entretien avec Pierre Fernandez, rédacteur en chef photo à l’AFP, 29 avril 1998.
2 Henri Cartier-Bresson, « L’instant décisif », L’imaginaire d’après nature, Fonta Morgana, ville non
mentionnée, 1996, p.19. (première publication en volumes: Henri Cartier-Bresson,     L’instant décisif   ,
« Images à la sauvette », Verve, 1952.)
3 Entretien avec Laurent Abadjian, directeur photo au quotidien Libération , 30 mars 1998.
4 Vitesse d’obturation étendue, flash...
5 Entretien avec Vincent Amalvy, chef de reportage à l’AFP, 16 avril 1998.
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concurrents et en particulier la t�l�vision. Ce ph�nom�ne soul�ve le grave

probl�me de lÕinformation unique et de son objectivit�. Le mythe du

ÇÊjournal uniqueÊÈ met en avant la peur r�currente de lÕuniformisation de

lÕinformation dans le cadre du monopole de fait exerc� par une seule

agence1. Mais pour le moment, la question est de savoir comment les gens

risquent de lÕutiliser2 et dans quels buts.

Les diverses possibilit�s quÕoffrent les technologies nouvelles

modifient peu � peu la cha�ne de lÕimage, et plus particuli�rement la

capture, le traitement et la distribution. Le r�le et les prestations des diverses

agences de presse subissent de tr�s profondes mutations. Elles cherchent �

d�velopper ou � sÕadapter � de nouveaux secteurs dans lÕoptique de perdurer

financi�rement. La photographie dÕactualit�, ainsi que les preneurs dÕimages

verront sans doute leur vocation se transformer dans les prochaines ann�es.

Il est encore trop t�t pour d�terminer lÕampleur de ces mutations mais il est

certain que les risques en r�sultant eux sont pr�sents.

                                                
1 Michel Mathien, Catherine Conso, Les agences de presse internationales, Collection « Que sais-je ? »,
Presses Universitaires de France, Paris, 1997, p.24.
2 Entretien avec Vincent Leroy, directeur du desk 3D à l’AFP, 27 avril 1998.
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  Partie Pratique

Un nouveau service pour les agences de presse

Dans les prochaines ann�es, une �volution du secteur de lÕimage

dÕactualit� semble  �tre lÕutilisation de reportage vid�o afin dÕen extraire des

ÇÊphotographiesÊÈ. Une �quipe de reporters, �quip�s de mat�riels on�reux,

doit �tre rentabilis�eÊ; dans cette perspective, ce nouveau cr�neau apporte u n

compl�ment financier sans pour autant augmenter les co�ts de production.

Les nouveaux mat�riels de la vid�o offrent aujourdÕhui la possibilit�

dÕextraire, et cela en gardant une assez bonne qualit�, des arr�ts sur image

dits ÇÊphotographiquesÊÈ par traitement en post-production.

La r�alisation pratique suivante consiste � donner un aper�u de ce que

pourra �tre une production dÕagence de presse dans un avenir proche. Je

pose comme hypoth�se que ces derni�res offriront � la fois des reportages

vid�o et photographiques, ce qui est d�j� le cas1, mais dont la seule source

dÕimage proviendrait de la vid�o.

Mon cahier des charges est de fournir � la fois un  reportage  vid�o sur

un sujet dÕactualit� et dÕen extraire une s�rie de ÇÊphotographiesÊÈ. Ces deux

produits fourniront � la t�l�vision et � la presse le mat�riel n�cessaire �

lÕillustration de leurs propos.

La vid�o, traitant  dÕun sujet donn�, devra offrir � la cha�ne de

t�l�vision un produit brut, sans commentaires journalistiques, cela afin de

permettre � ce m�dia de commenter lui-m�me lÕ�v�nement.

                                                
1 Associated Press et Reuters possèdent toutes deux un service de livraison de reportages animés et de
photographies.
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Les photographies seront donc extraites des rushes1 et devront

pouvoir couvrir les besoins potentiels des m�dias. pr�sent�es tout dÕabord

sous forme de planches contact, elles pourront �tre agrandies et seront

accompagn�es de commentaires.

ill. 16 : Pr�sentation des photographies

LÕensemble, pr�sent� sous forme dÕun CD-Rom, permet de visualiser

ce que pourra �tre le service fourni par une agence. Dans le but de ne pas

rendre cette r�alisation trop aust�re, musique et couleurs (celle du logo de

lÕ�v�nement) procureront une certaine ambiance et un confort de

consultation.

                                                
1 Epreuves brutes du tournage.
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A. Mise au point pr�liminaire

1. Choix de lÕ�v�nement

SÕagissant de reportages destin�s, � la fois � une cha�ne de t�l�vision et

� la presse, le choix dÕun �v�nement dÕimportance nationale sÕest impos�.

Les manifestations, ou les d�bats politiques sont facilement exploitables,

mais leurs caract�res �ph�m�res et restreints nÕoffrent pas une mati�re

n�cessaire � la r�alisation de ce projet.

Le Salon International de lÕAgriculture, �v�nement tr�s m�diatique,

pr�sente la particularit� de r�unir, sur une semaine, les divers secteurs de

lÕ�levage, de la culture, de lÕagro-alimentaire, et du tourisme. La pr�sence de

nombreux animaux, de stands, la participation de tous les acteurs et

d�fenseurs de lÕagriculture font de ce salon, pour un journaliste ou u n

m�dia, une mine dÕinformations.

2. Le th�me des reportages

Afin de permettre une diffusion sur de nombreuses cha�nes de

t�l�vision, je propose � la fois un reportage sur un th�me de fond et une

approche plus l�g�re pr�sentant un aper�u du salon.

Le premier sÕint�resse � la notion de manipulation g�n�tique, qui

depuis plusieurs ann�es soul�ve de nombreuses pol�miques.

ÇÊSix g�ants de lÕagrochimie sÕappr�tent � inonder le march� mondial

de lÕagro-alimentaire avec leurs produits g�n�tiquement manipul�s.

Cons�quences possiblesÊ: des millions dÕagriculteurs au ch�mage, des pays

du tiers-monde priv�s de march�s entiers � lÕexportation, une concentration

encore accrue de lÕagriculture dans les pays d�velopp�s et des
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consommateurs en col�re mais largement impuissants1ÊÈ. Mais les risques

ne sont pas seulement �conomiques, malgr� un march� annuel de

2Ê500Ê000Êmilliards de francs, la sant� et m�me la Terre sont peut-�tre en

danger.

AujourdÕhui, ÇÊles g�n�ticiens et les biologistes mol�culaires sont

maintenant capables de couper et coller, de faire muter, de copier et de

multiplier des g�nes entre esp�ces. Le g�nie g�n�tique permet de choisir des

g�nes pr�cis de quasiment nÕimporte quelle esp�ce, du r�gne animal ou

v�g�tal, de bact�ries, de virus, etc... et de les ins�rer dans une planteÊÈ2. Ces

nouvelles esp�ces sont alors appel�es organismes g�n�tiquement

manipul�s, les OGM. Certaines de ces plantes, ou de ces animaux sont

manipul�es afin de r�sister � des produits chimiques, cÕest le cas du soja

d�velopp� par Monsanto r�sistant au Roundup3,  de produire plus de

mati�re consommable ou pour dÕautres raisons �conomiques.

Les probl�mes engendr�s par ces manipulations de laboratoire

peuvent �tre multiples et vari�s. LÕintroduction dans notre nourriture de

substances ayant subi peu dÕanalyses, et tests pr�alables, augmente les risques

de r�actions allergiques4. De plus, sur le plan de lÕenvironnement, la

diss�mination dans la nature de g�nes de r�sistances, ou de tout autres g�nes

manipul�s, risque dÕavoir des r�percussions sur la cha�ne alimentaire ou sur

la biodiversit�. DÕapr�s Greenpeace5, les principales plantes alimentaires de

la plan�te ont �t� manipul�es g�n�tiquementÊ: le ma�s, le bl�, le soja et le riz,

qui constituent � eux quatre plus de la moiti� de lÕalimentation mondiale.

                                                
1 Georges Monbiot, John Harvey, Mark Milner, John Vidal, « La dictature alimentaire. Une enquête
exclusive du Gardian », Courrier International, n°381 du 19 au 25 février 1998, p.8.
2 « Plantes génétiquement modifiées. Danger planétaire », Silence, n°214, février 1997, p.4.
3 Herbicide de contact développé par ce même groupe chimique Monsanto.
4 « Cobayes humains », Des aliments génétiquement modifiés, la France en bouffe, Greenpeace, lieu et
date non mentionnés.
5 Résumé de l’inventaire de Greenpeace, Greenpeace International.
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Ce sujet d�licat mais passionnant est trait� de mani�re

ÇÊjournalistiqueÊÈ en sÕappuyant sur des interviews1. Cette peur pour les

nouveaux aliments, amplifi�e par le probl�me de la ÇÊvache folleÊÈ, entra�ne

une consommation accrue de produits issus de lÕagriculture biologiqueÊ; bien

que certains produits eux-m�mes soient g�n�tiquement manipul�s.

AujourdÕhui, les grandes surfaces voient un int�r�t financier certain dans

ces produits, dits biologiques, et se mettent � en proposer � leurs clients. Le

premier reportage traite � la fois des aliments transg�niques et de lÕarriv�e

du biologique dans les supermarch�s.

La deuxi�me vid�o propose, de fa�on l�g�re, lÕambiance g�n�rale du

salon. Une pr�sentation de divers stands, activit�s, ou �v�nements donne

aux t�l�spectateurs un �ventail de ce que lÕon peut voir durant cette

manifestation. Un des nombreux stands, cr�� entre autres par la f�d�ration

nationale des coop�ratives de production et dÕalimentation animales,

pr�sente un spectacle destin� � instruire les jeunes sur lÕalimentation

industrielle des animaux. Anim� par deux artistes, chaque repr�sentation

d�bute par une chansonÊ; elle sert de base pour ce deuxi�me reportage.

B. R�alisation

1. Le reportage et la prise de vue

Le projet d�bute environ au mois de janvier, date � laquelle une prise

de contact a eu lieu avec le directeur du service de presse charg� de

lÕaudiovisuel. Apr�s la demande dÕaccr�ditation et la r�ception du dossier de

presse, le sujet a pu �tre �labor�.

                                                
1 Jean-Pierre Prunier, chargé de mission à la direction scientifique de l’INRA ; Jean-Luc Garnier, relation
avec la presse au cabinet du Ministre de l’agriculture et de la pêche ; Pierre Masson, agriculture bio-
dynamique ; Daniel Rahier, Public Affairs Manager à Monsanto ; Yves Gros, producteur de vin
biologique et de volaille.
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Plusieurs journ�es de pr�paration ont �t� n�cessairesÊ: r�servation des

diff�rents mat�riels, acquisition des cassettes, r�flexion sur le sujet et son

aspect final. De plus, afin de r�aliser au mieux ces reportages, une journ�e de

rep�rage et de prises de rendez-vous a �t� requise.

a) Le mat�riel

La qualit� du cam�scope se r�percute directement sur la d�finition

finale des reportages et plus particuli�rement des photographies. Il eut �t�

parfait dÕutiliser une cam�ra du type Digital Betacam pour ses sp�cificit�s

techniques et sa r�solution, mais le budget et la disponibilit� ne lÕont pas

permis. La prise dÕimage sÕeffectue alors avec un cam�scope Sony1, de format

Hi8 et pr�sentant une d�finition de 400 points par ligne. Afin de r�duire au

mieux les pertes au niveau de lÕenregistrement, des cassettes2 du type m�tal

�vapor� ont �t� choisies.

b) Le tournage

Le tournage nÕest quÕune �tape dans la cr�ation dÕun reportage

anim�, le montage donnant le rythme et le sens aux images. En plus des

entretiens, des prises sont r�alis�es en pr�vision du montageÊ: images

dÕambiance, logos, panoramiques...

Une des sp�cificit�s de lÕimage anim�e est le flou. Il apporte au

mouvement sa continuit�, mais dans le cas de prise adapt�es � la

photographie ce param�tre est loin dÕ�tre n�gligeableÊ; lÕobturateur du

cam�scope fonctionne au 1/50 �me de seconde. Il est par cons�quent

impossible dÕextraire une ÇÊphotographieÊÈ dÕun mouvement de cam�ra ou

                                                
1 Modèle EVW 300.
2 Cassettes Sony, PRO ME
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dÕun zoomingÊ; cela oblige donc � pr�voir des s�quences

ÇÊphotographiquesÊÈ, elles doivent �tre le plus stables possibles.

Loin dÕ�tre spontan�e, la prise dÕimage vid�o n�cessite toute une s�rie

de r�glages pr�liminairesÊ: balance des blancs et des noirs, cadre, mise au

point, r�glages des divers micros et du diaphragme. Ces �tapes ne permettent

pas dÕ�tre aussi rapide que dans lÕaction de prendre une photographie.

Il est difficile dÕeffectuer de tels sujets comme le font certains

journalistes reporters dÕimages, cÕest � dire sans assistant1. Pour cette

r�alisation, r�partie sur deux jours, lÕ�quipe comprend en tout le r�alisateur,

son assistant ainsi que les preneurs de sons.

2. Le montage et le CD-ROM

Le montage et les sorties dÕimages fixes nÕont pu �tre r�alis�s quÕen

�troite collaboration avec un monteur2 et une soci�t� de post-production3.

En effet, lÕextraction de ÇÊphotographiesÊÈ n�cessite des appareils et des

logiciels particuliers tels quÕune station de montage virtuel.

Le mat�riel � disposition, uniquement professionnel, a n�cessit� u n

report des rushes Hi8, format consid�r� comme amateur,  sur cassette

B�tacam S.P.4Ê; cette action appel�e ÇÊgonflageÊÈ entra�ne malheureusement

une l�g�re perte dÕinformations.

 Le signal vid�o5, Betacam S.P., a �t� travaill� en composante6 afin

dÕobtenir une qualit� optimaleÊ; cela signifie que toutes les liaisons entre les

                                                
1 Les JRI (journalistes Reporters d’Images) travaillent parfois seuls et réalisent même le montage.
(Entretien avec monsieur Pollé, direction technique à LCI, 31 mars 1998).
2 Frédéric Gibert.
3 Prestige Télévision.
4 Norme professionnelle analogique.
5 Le signal vidéo se compose à la fois d’information de luminance (Y) et de chrominance ( R-y et B-y).
6 Lorsque les signaux de luminance et de chrominances sont séparés, on travaille en composante, sinon en
composite. (cf. cours de messieurs Delhaise et Trivellin, professeurs à l’ENSLL).



8 2

multiples machines1 sÕeffectuent en chrominance. Le master2 a �t�

enregistr� sur cassette Digital Betacam3, dans le but de r�duire les multiples

pertes dÕinformations.

La cr�ation dÕune vid�o compatible avec celle dÕun CD-ROM, et

lÕexportation dÕarr�ts sur image, ont �galement n�cessit� certaines machines

et applications particuli�res. Les mastersÊobtenus sur support digital Betacam

ont �t� enregistr�s sur une station AvidÊ8000, en composante. Il est bien

entendu que toutes les op�rations de post-production auraient pu �tre

r�alis�es � partir de cette m�me station, mais son indisponibilit� au moment

du montage ne lÕa pas permis.

Les s�quences permettant dÕextraire les ÇÊphotographiesÊÈ,

nÕappartenant pas obligatoirement � lÕun des deux reportages, elles ont �t�

num�ris�es directement � partir des rushes sur Betacam S.P. Le logiciel

utilis� pour effectuer cette op�ration est M�diaComposer version 6.5 . Dans

le souci dÕobtenir la meilleure qualit� de sortie possible, le mode de

r�solution AVR 77 a �t� utilis�, cÕest le plus �lev� pour lÕenregistrement.

Une fois s�lectionn�s parmi les 25 images par seconde, les arr�ts sur image

sont alors export�s au formatÊPICT. Le poids des fichiers ainsi obtenus est de

lÕordre de 300 Kilo-octets ce qui reste assez faibleÊ; les images sont ainsi

inutilisables pour une couverture de magazine mais peuvent tout � fait

trouver leur place sous forme de vignettes ou de petits tirages dans la presse

quotidienne ou sur Internet.

Les vid�os sont quant � elles export�es au format QuickTime4, mais

cette action n�cessite pr�alablement certains r�glages afin dÕassurer la qualit�

et la compatibilit� des s�quences avec le plus grand nombre dÕordinateurs. Le

mode de compression est cinepak pour ces qualit�s de restitutions finalesÊ; la

taille de la s�quence est port�e � une r�solution de 320x240 pixels, ce qui est

                                                
1 Lecteur Betacam S.P., lecteur enregistreur Digital Betacam, mélangeur, générateur de caractères.
2 Provient de l’anglais « master » maître. Il désigne le montage finalisé.
3 Norme professionnelle numérique.
4 QuickTime est un logiciel développé par Apple et permettant de créer et de visionner des vidéos sur les
systèmes d’exploitation Mac Os ou Windows.
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g�n�ralement le cas lors de cr�ation multim�dia de ce typeÊ; le d�bit, fonction

de la vitesse du lecteur de CD-ROM, est impos� � 500 ko/s afin de permettre

une plus grande accessibilit�. Il est � noter que de telles exportations

prennent �norm�ment de tempsÊ; par exemple pour le premier reportage,

dÕune dur�e dÕenviron cinq minutes, lÕexportation a dur� plus de 5 heures et

demie.

Le CD-ROM est con�u et r�alis� � lÕaide du logiciel Macrom�dia

Director version 5.0, r�f�rence pour ce type de cr�ation. Les arr�ts sur images

sont retouch�s sur le logiciel Adobe Photoshop¨ version 4.0, le montage est

finalis� sur le logiciel Adobe Premiereª version 4.2 et le son retouch� et

mont� gr�ce au logiciel SoundEditª 16 version 2. Destin� � �tre consult�

sur nÕimporte quel type dÕordinateur, une version Macintosh et PC, � une

r�solution de 640x480, est cr��e.

Cette d�monstration de r�alisation dÕimages multiples soul�ve

plusieurs probl�mes. Lors de reportages photographiques, lÕ�quipement

assez l�ger offre une tr�s grande maniabilit� et mobilit�. Il permet de tourner

autour du sujet afin de trouver lÕangle, le cadre, la lumi�re et la

composition. Des instants

�ph�m�res, mais d�cisifs, peuvent

�tre en quelques sortes immortalis�s,

ce que nÕoffre pas la vid�o. Le

reporter doit penser � son montage,

au son, au mouvement afin de

ÇÊraconterÊÈ une histoire. Il sÕagit

r�ellement de deux m�tiers

totalement diff�rents et je ne pense

pas que la possibilit� dÕobtenir des reportages de qualit� vid�o et

photographique soit compatible avec de telles r�alisationsÊ; la qualit�, tant

ill.17: exportation, avec lÕaimable collaboration de
lÕAFP, dÕune des images capt�es � partir de la
s�quence anim�e. (pictrography 3000)
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technique que plastique de certaines photographies1 pr�sent�es dans cette

�tude le prouve. Pourtant aujourdÕhui tout semble croire que lÕon se dirige

vers la multiplication de telles applications, les nombreuses branches de la

technique veulent am�liorer ou cr�er de nouveaux outilsÊ; mais ce ne sont

pas ces technologies qui vont faire les images mais bien des personnes. Si la

tendance actuelle se v�rifie, il faudra alors craindre un nivellement vers le

bas de la qualit� de lÕimage dÕactualit�.

                                                
1 Cf.Annexes p.92.
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  Conclusion

De nombreuses �volutions ou modifications  sÕop�rent au niveau des

m�dias. LÕimage dÕactualit�, d�livr�e par de multiples sources est

aujourdÕhui touch�e de plein fouet. Ce genre photographique particulier

voit sa fonction ainsi que sa nature remises en cause. Ses traitements et ses

supports lui donnent de nouvelles dimensions qui ouvrent plusieurs

perspectives mais  posent �galement certains probl�mes.

La fronti�re entre images dÕactualit�, dÕillustration ou publicitaires se

restreint. La retouche et la manipulation num�riques apportent aux m�dias

la possibilit� de transformer la r�alit� plus ais�ment et donc de porter

atteinte � la valeur de lÕinformation, elle devient de moins en moins

authentique et fiable.

Autrefois exclusivement informatives, les agences de presse ouvrent

de nouveaux services et d�veloppent certains secteurs. Les photographies

touchent maintenant � des domaines tels que lÕillustration ou le people. La

cohabitation de ces genres influe sur lÕimage dÕactualit� qui devient u n

v�ritable produit commercialisable sans d�ontologie. Il est tout � fait logique

dÕenvisager que, dans un avenir proche, les structures produisant ou

diffusant cette photographie ne soient plus que de grands groupes

polyvalents traitant � la fois de lÕinformation, de lÕillustration et de la

publicit�.

ÇÊLe probl�me de nos jours, ce nÕest pas lÕacc�s � lÕinformationÊ;Êcelle-ci

en tant que telle est devenue pratiquement gratuite. CÕest la possibilit� de la

g�rer  et dÕaider les clients � aller directement � lÕinformation qui les

int�resse1ÊÈ. Le d�veloppement de multiples bases de donn�es sur r�seaux

tant au niveau des agences de presse que dÕillustrations apporte une

                                                
1 Entretien avec David Sharp, responsable du site AFP, 4 mai 1998.
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modification de la recherche et de la consultation des images. Les quantit�s

monumentales et croissantes dÕinformations  n�cessitent des serveurs

performants, il en d�coule la comp�titivit� et la survie de la structure.

Le d�veloppement et lÕapparition de certains mat�riaux num�riques

modifient le secteur de lÕimage dÕactualit�. Le r�le et le travail des preneurs

dÕimages en tout genre vont, dans peu de temps, sÕen trouver compl�tement

boulevers�s. La polyvalence de ces acteurs soul�ve le probl�me de lÕunicit�

du point de vue. Les r�seaux, en particulier Internet, permettent de nos

jours aux m�dias, quÕils soient du secteur de la presse ou de lÕaudiovisuel, de

proposer ou de v�hiculer leurs informations. Certains quotidiens ou

magazines nÕexistent maintenant que de fa�on �lectronique et lÕon peut

supposer que cela sÕintensifiera grandement, en partie gr�ce aux apports de la

publicit�, donc de lÕargent, qui trouve l� un nouveau support.

Dans les ann�es � venir, avec le d�veloppement des autoroutes de

lÕinformation, des postes � vocations multiples chez les particuliers et de

lÕam�lioration de lÕinteractivit�, le paysage m�diatique se modifiera

totalement. Ces services novateurs et r�volutionnaires entra�neront u n

changement profond dans la consommation des informations, mais lÕon

peut penser quÕils contribueront �galement � creuser les �carts sociaux.

Seules certaines classes sociales, aux revenus et � la culture assez �lev�e,

pourront b�n�ficier de ces prestations. De plus, dans la perspective o� seules

quelques structures regrouperont non seulement lÕensemble du secteur de

lÕactualit� mais �galement de la publicit� et de lÕillustration, les risques de

monopole et de manipulations sont  r�els.Ê
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Laurent Abadjian (Chef du service photo, Lib�ration),
Vincent Amalvy (chef des reportages, AFP),
Christian Caujolle (directeur de lÕagence VU),
Thomas Coex (photographe, AFP),
Dragana (Sipa Press),
Pierre Fernandez (r�dacteur en chef photo, AFP),
Michel Guerrin (journaliste, Le Monde),
Vincent Leroy (chef du desk 3D, AFP),
Jo�l  Piemont (responsable num�rique, Objectif Bastille),
M.Poll� (direction technique LCI),
David Sharp (responsable du site AFP),
Bernard Thomas (responsable du service num�rique, Canon France).

Sites       Internet       :

http://www.afp.com/Ê; adresse de lÕAgence France Presse
http://www.reuters.com/Ê; adresse de lÕagence Reuter
http://photoarchive.ap.org ; adresse de t�l�chargement de AP
http://www.gamma.fr/Ê;  adresse de lÕagence Gamma
http://www.sygma.fr/Ê;  adresse de lÕagence Sygma
http://www.sipa.com/Ê; adresse de lÕagence Sipa
http://www.presslink.comÊ; adresse de Presslink
http://www.ouest-france.com/Ê; adresse de Ouest-France
http://www.nytimes.comÊ; adresse du New York Times
http://www.lib�ration.fr/Ê; adresse de Lib�ration
http://www.parismatch.com/Ê; adresse de Paris Match
http://www.lci.enfrance.com/Ê; adresse de LCI
http://www.corbis.com/Ê; adresse de Corbis
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Le chiffre dÕaffaires de lÕAFP par cat�gories de clients (1995)1

  Clients �trangers 22,5 %

  Presse fran�aise 13,6 %

  Radios/T�l�visions 9,2 %

  Divers 6,2 %

  Services de lÕEtat 48,5 %

  Total 100 %

Chiffres dÕaffaires
1995

(ÊmilliardsÊdeÊfrancs)
Effectif

Nombre

de bureaux

Associated Press (AP)
(USA)

1,7 3 300 223

Reuters Holdings
(Royaume-Uni)
dont produits pour
m�dias

21,8

1,2

14 182 240

Agence France-Presse
(AFP) (France)

1,2 2 000 89

                                                
1 Michel Mathien et Catherine Conso, Les Agences de presse internationales, Que sais-je ?, Presses
Universitaires de France, Paris, 1997, n° 3231, p.19.
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Les tarifs de lÕAFP en 1996

Pour les quotidiens

Diffusion (tirage moyen journalier) prix en francs (*)

jusquÕ� 8000 exemplaires 10 715 F

De 10 001 � 15 000 16 870 F

De 30 001 � 35 000 31 345 F

De 50 001 � 55 000 54 575 F

De 75 001 � 80 000 90 890 F

De 100 001 � 110 000 113 665 F

De 120 001 � 130 000 122 465 F

De 150 001 � 160 000 137 790 F

De 170 001 � 180 000 150 680 F

De 200 001 � 225 000 182 100 F

De 250 001� 275 000 215 120 F

De 300 001 � 325 000 242 370 F

De 400 001 � 425 000 279 150 F

De 500 001 � 525 000 303 045 F

De 575 001 � 600 000 318 225 F

Puis par tranche de 25 000 2 675 F

Pour les hebdomadaires et les magazines
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Diffusion (tirage moyen) prix en francs (*)

jusquÕ� 20 000 exemplaires 7 190 F

De 50 001 � 55 000 16 770 F

De 100 001 � 150 000 37 830 F

De 150 001 � 160 000 45 810 F

De 200 001 � 225 000 60 060 F

De 300 001 � 325 000 79 100 F

De 400 001 � 425 000 91 100 F

De 500 001 � 525 000 104 240 F

De 575 001 � 600 000 103 870 F

Puis par tranche de 25 000 880 F
* Tarifs mensuels hors taxes et hors frais techniques (sources AFP)

T�l�photo  S�lection de 60 � 80 cl ich�s par jour,

envoy�s aux cl ients par satell i tes.

Photoplus Choix suppl�mentaire dÕune quinzaine

de photos, s�lection � destination des

cl ients fran�ais (r�gions, archives,

sport).

Reportages

Commandes

Permet sur demande de faire couvrir

par l Õagence un �v�nement en

particul ier.

Actualit� magazine S�lection dÕune douzaine de

diaposi tives. Chaque r�gion est

trai t�e suivant ses sp�cifici t�s.

Phototh�que LÕAFP dispose dÕun fond dÕarchives de

7 mil l ions de documents de 1930 � nos

jours.

Banques dÕimages Banque dÕimages stock�e sur disque

optique et consultable sur  ordinateur.

   Gamme des services photo propos�s par lÕAFP1.

                                                
1 Source: Plaquette de présentation de l’agence.
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Caract�ristiques du bo�tier Canon D-2000 :

Type Reflex num�rique � objectifs interchangeables

Monture Objectif Toutes optiques EF, en particulier la s�rie L �

pleine ouverture et s�rie TS (coefficient

multiplicateur 1,6x)

Visée Plein cadre de type reflex 97 % vertical - 98 %

horizontal

Mise au point Autofocus vue par vue, continu, manuel

Plage AF IL 1 à IL 1,7 pour 200 ISO

Mesure lumière TTL � pleine ouverture

Mesure �valuative sur 12 zones

Mesure int�grale � pr�dominance centrale

Mesure s�lective (23,7 %), mesure spot (9,1 %)

et spot fine (6,1 %)

Obturateur 30 secondes à 1/8000ème + pose B

Motorisation Vue par vue

3,5 images par seconde jusqu'à 12 vues par

rafale

Flash Compatible E-TTL assuré par les flashes Canon

Speedlite EX

Caract�ristiques de l'unit� num�rique
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Capteur CCD 15,5 x 22,8 mm, 2 Mo de pixels (1736x

1160)

Sensibilit� 200 � 1600 ISO

Balance des blancs 5 modes programmes

Possibilit�s de r�glages personnels

Stockage Carte PCMCIA - ATA type II ou III

Taille fichiers

images

Enregistrement 2 Mo

Restauration 6 Mo (8 bits) ou 12 Mo (12 bits)

Capacit� Environ 160 vues avec PCMCIA type III 340

Mo

Interface

informatique

Port IEEE 1394

Carte PC par lecteur de carte reli� � une unit�

Mac ou PC

Moniteur de

contr�le

Moniteur ACL couleur 1,8"

Filtre Filtre anti-artefacts int�gr� et amovible

Alimentation Accu Cd-Ni interchangeable autonomie 300

vues � pleine charge ou adaptateur secteur

Adaptateur allume-cigares

Dimensions 161 x 174 x 92 mm

Poids 1650 grammes

  Prix de l'ensemble

                                       99 000 F H.T. (prix tarif hors taxes)
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Caract�ristiques du Cam�scope Canon XL-1

Partie Cam�scope

Capteur capteur tri-CCD ( 3 CCD avec d�calage de

pixels)

Nombre de pixels

(par CCD)

320Ê000

S�paration des

couleurs

par prisme et filtre dichro�que

Num�risation sur 8 bits A/D

Signal signal vid�o couleur de type PAL

Balayage 625 lignes 50 trames / 25 images

Modes

dÕexposition

6 modes : programme tout auto, mode

auto, priorit� vitesse, priorit�

diaphragme, manuel, spotlight

Modes vid�o vid�o classique, vid�o frame, mode

photo

Mesure de la

lumi�re

mesure � pr�dominance centrale,

mesure �valuative sur 56 zones,

mesures spot

Sensibilit� XXX

Vitesses

dÕobturation

(mode Tv)

1/50Ê�Ê1/16Ê000 s, vitesses lentes 1/6,

1/12, 1/25 s

ouvertures

(mode Av)

f/1,6 � f/16 (en fonction de lÕobjectif)

Gain -3/0/+6/+12 dB

Correction

dÕexposition

+2/+1,5/+1/+0,75/+0,50/+0,25/0/-0,25/-

0,50/-0,75/-1/-1,5/-2

Balance des

blancs

automatique, manuelle, pour 5Ê500ÊK et

3Ê200 K
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Flash speedlight 380 EX (avec adaptateur

optionnel FA-100)

Monture

dÕobjectif

XL � ba�onnette

objectif EF utilisable avec adaptateur,

leur focale dÕorigine �tant multipli�e par

7,2

Autofocus type TTL

Mise au point

manuelle

par bague � commande �lectronique

Retouche

dÕautofocus

retouche de mise au point momentan�e

par touche

Filtre int�gr� avec XL 5,5-88mm IS : filtre neutreÊND

commutable

Stabilisateur

dÕimage

avec XL 5,5-88mm IS: super stabilisateur

optique basses fr�quences

Viseur viseur �lectronique orientable

Afficheur �cran LCD couleur

Relief oculaire 2 positions : 23 mm et 68 mm ÔsportÕ

R�glage

dioptrique

-5 � +1 dioptrie
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Partie num�rique

Format Mini DV

Enregistrement Num�rique de type DVC, standard PAL

(625 lignes 50 images)

Vitesse de

d�filement de la

bande

environ 18,83 mm/s en mode SP et 12,57

mm/s en LP

Cassette mini DV 1/4 de pouce

Dur�e

dÕenregistrement

 environ 90 min avec batterie BP-927

Fr�quence

dÕ�chantillonnag

e audio

48 kHz/16 bits

 32 kHz/12 bits, lecture mode st�r�o1,

st�r�o 2 ou mixage st�r�o 1-2

Sensibilit�

maximale

-75 dBm

Niveau du signal -67 dBm

Microphone microphone st�r�o int�gr�

Signal dÕentr�e

DV

IEEE 1394

Entr�e audio prise jack RCA audio 1 et audio 2

Signal de sortie

DV

IEEE 1394

Sortie vid�o niveau signal 1Vp-p 75 (composite)

Sortie S-vid�o C: 0,3 Vp-p; Y: 1 Vp-p

Sortie Audio RCA-10 dBV


