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Sommaire
Objet

Conformément à son mandat de responsabilité et de transparence, CBC/Radio-Canada analyse

périodiquement le contenu de ses nouvelles depuis 1977. La présente étude est la plus complète et

détaillée qui ait été réalisée à ce jour.

Méthode

Le Bilan de l’information par ERIN Research Inc. se fonde sur un échantillon de nouvelles à la télévision,

à la radio et sur Internet, consignées durant 25 semaines entre le 26 octobre 2009 et le 2 mai 2010. Bien

que l’étude ait pour objet l’information réseau, locale et régionale des Services anglais de CBC, elle

englobe également des sources d’information concurrentes pour chaque plateforme à des fins de

comparaison : les émissions CTV National News et Global National, les sites Canada.com et

theglobeandmail.com, ainsi que cinq stations de radio d’information de Corus et de Rogers. L’étude est, à

tout point de vue, exhaustive. Elle repose sur l’examen d’environ 6 000 nouvelles à la radio,

7 500 nouvelles à la télévision et 2 400 articles dans Internet.

L’information présentée ici est le résultat de l’analyse du contenu de cet échantillon – une description

objective des personnes et des sujets d’actualité, en fonction d’un ensemble de codes prédéfinis.

L’annexe A décrit en détail la méthode de recherche ainsi que les résultats de l’évaluation relative à

l’exactitude du codage. La fiabilité élevée de la méthode garantit la rigueur des résultats quantitatifs.

Groupe de conseillers

Cinq experts des médias internationaux ont été sélectionnés pour former le Groupe des conseillers dans le

cadre de l’étude. Ils ont fourni des conseils sur la méthode et l’interprétation des résultats aux directeurs

d’ERIN Research Inc., à qui appartiennent cependant les décisions finales. Les cinq conseillers couvrent

un vaste champ d’expertise et d’expérience en matière de médias de masse.

Sarah Carter, correspondante en chef de CBS News à Johannesburg, est responsable de l’information

réseau pour l’Afrique. Elle a été professeur invitée à l’Université de la Colombie-Britannique.

Fred Fletcher est professeur émérite au Département de communication et de science politique de

l’Université York, à Toronto. Il est également le président fondateur et ancien président du Consortium

canadien de recherche sur les médias (2001-2007).

Hanson Hosein est directeur de la maîtrise en communication dans les médias numériques à l’Université

du Washington, à Seattle.

Mark Jurkowitz est directeur associé au Project for Excellence in Journalism (PEJ) du Pew Research

Center.

Holli Semetko est vice-rectrice aux Affaires internationales et directrice du Bureau des affaires

internationales à l’Université Emory. De 1995 à 2003, Mme Semetko a été professeure et présidente de la
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Recherche sur l’auditoire et l’opinion publique à la Faculté des sciences sociales et comportementales de

l’Université d’Amsterdam, aux Pays-Bas.

Évaluation de l’équité et de l’équilibre

Dans certains cas, les données démographiques fournissent des critères externes utiles pour évaluer si

l’information est équilibrée. Il semble naturel, par exemple, que la couverture de l’actualité d’une

province ou d’un territoire soit proportionnelle à sa population (certains événements tels que les Jeux

olympiques de 2010 viennent quelque peu fausser les proportions). Dans d’autres cas, les résultats

quantitatifs ne permettent pas de déterminer si l’information est équilibrée ou non. Comment le temps

d’antenne devrait-il se répartir entre la politique, les enjeux sociaux, les affaires, la criminalité et les

autres thèmes? Au bout du compte, l’équité et l’équilibre sont des notions subjectives, qui dépendent non

seulement des faits établis, mais aussi des croyances et des valeurs. Les avis divergent souvent quant à la

façon de présenter l’information, et différents observateurs exprimeront, en toute bonne foi, des points de

vue diamétralement opposés. Le présent rapport expose l’information factuelle relative au contenu des

nouvelles et fournit un contexte pour l’évaluation de l’équité et de l’équilibre, mais il appartient au lecteur

de juger si l’information a trouvé le « juste » équilibre.

Critères quantitatifs

Les statistiques sur la population servent dans bien des cas de lignes directrices (et non de critères rigides)

pour évaluer la proportion équilibrée des nouvelles.

Sexe du personnel à l’antenne

Les Lignes directrices concernant la représentation à l’antenne des personnes des deux sexes de

CBC/Radio-Canada prône une représentation réaliste des personnes des deux sexes dans la

programmation. Dans le passé, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

(CRTC) a fixé à 40:60 la proportion minimale normale.

La Figure 1 indique le sexe des présentateurs et des animateurs dans plusieurs secteurs de programmation

de CBC. La proportion de présentatrices et d’animatrices à la radio de CBC (réseau et locale) atteint

49 %, et 63 % à la télévision de CBC. Dans l’ensemble de la radio et de la télévision, les femmes

comptent pour 57 % des présentateurs et des animateurs d’émissions d’information de CBC. Dans les

réseaux concurrents, la proportion globale de présentatrices et d’animatrices est de 35 %.

Environ la moitié des nouvelles à la radio et à la télévision sont présentées par un journaliste. CBC

compte 47 % de journalistes de sexe féminin, contre 35 % dans les réseaux concurrents.
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Figure 1. Sexe des présentateurs et des animateurs d’émissions : CBC et autres sources
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Sexe des personnes apparaissant dans les nouvelles

L’émission The National de CBC a fait l’objet d’analyses périodiques depuis 1977. À cette époque, 7 %

des personnes interviewées dans les nouvelles étaient de sexe féminin. La proportion s’est graduellement

élevée jusqu’à 25 % en 1992. Dans la présente étude, les femmes comptent pour 28 % des personnes

interviewées. L’écart avec les émissions CTV National News et Global National ne dépassant pas 1 %, il

n’est pas significatif sur le plan statistique.

Dans les trois plateformes d’information de CBC combinées, 26 % des personnes représentées dans les

nouvelles sont des femmes1. Si l’on considère uniquement les nouvelles du Canada, la proportion de

femmes augmente légèrement, soit 29 % de toutes les nouvelles à CBC (et 27 % dans les émissions des

réseaux concurrents).

Puisque les femmes représentent la moitié de la population canadienne, toutes choses étant égales, elles

devraient représenter 50 % des personnes dans les nouvelles. Cependant, une importante proportion des

nouvelles, soit près d’un septième, traite de criminalité, d’enquêtes policières et de procès. Or, 90 % des

personnes accusées ou reconnues coupables de crimes sont des hommes, ce qui fait légèrement pencher la

balance du côté masculin dans la proportion globale des nouvelles.

En outre, la plupart des politiciens sont des hommes, notamment les chefs des quatre partis fédéraux et les

dix premiers ministres provinciaux. Les hommes sont donc largement représentés dans les nouvelles sur

la politique : ils comptent pour 83 %, selon les résultats actuels.

                                                       
1 Les données antérieures sur The National ne distinguent pas les nouvelles du Canada et de l’étranger. Les données
actuelles font cette distinction, et le nombre global de femmes dans les nouvelles du Canada est légèrement plus
élevé que dans les nouvelles de l’étranger. Par conséquent, la comparaison de ces deux ensembles de données n’est
pas tout à fait exacte; les données antérieures devraient être rajustées à la hausse de quelque 2 à 3 %.
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Les analystes et les experts interviennent fréquemment dans les nouvelles, et la proportion de femmes

dans cette catégorie est passée d’environ 15 % dans les années 1980 à 24 % aujourd’hui.

Parmi les gens d’affaires et les professionnels, 23 % des personnes représentées dans les nouvelles sont

des femmes, comparativement à 44 % parmi les citoyens.

La Figure 2 montre la proportion de femmes et d’hommes interviewés ou mentionnés dans les nouvelles.

Les résultats sont similaires à CBC et dans les réseaux concurrents.

Figure 2. Sexe des personnes interviewées ou mentionnées dans les nouvelles : CBC et

autres sources

24

76

28

72

23

77

22

78

28

72

23

77

0

20

40

60

80

100

Radio Télévision Internet Radio Télévision Internet

Femmes Hommes

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 p

er
so

nn
es

 
in

te
rv

ie
w

ée
s 

ou
 m

en
tio

nn
ée

s

CBC Autres réseaux

Lieux où se situent les nouvelles canadiennes

CBC/Radio-Canada a le mandat de représenter toutes les régions du pays. Les bulletins de nouvelles

locaux portent essentiellement sur la région où ils sont produits; la question est donc de savoir si les

régions sont suffisamment représentées dans les bulletins de nouvelles réseau. En somme, la proportion

de nouvelles de chaque province ou territoire correspond-elle à sa population? (L’information étrangère

est omise de ce calcul.)

La proportion de nouvelles portant sur chaque province ou territoire correspond à sa population (Figure

3), à une exception près : le Québec, qui compte pour 23 % de la population canadienne, ne représente

que 11 % des nouvelles réseau de CBC (la proportion est similaire dans les sources d’information

concurrentes de langue anglaise). Cette disparité ne date pas d’hier : les nouvelles de CBC ont toujours

été axées sur le Canada anglais, tandis que les nouvelles de Radio-Canada portent essentiellement sur la

collectivité francophone.
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Figure 3. Représentation des régions du Canada dans les nouvelles réseau à la radio, à

la télévision et sur Internet : CBC et autres sources (les Jeux olympiques de 2010 sont

omis des résultats)
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Les nouvelles de la Colline du Parlement sont omises des résultats, car leur portée dépasse l'Ontario.
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Note : Durant trois semaines en février, tous les yeux étaient rivés sur la Colombie-Britannique à l’occasion des Jeux
olympiques de 2010. Un tiers des nouvelles réseau portaient sur ce thème. Si l’on incluait l’information sur les Jeux à
la Figure 3, a proportion pour cette province passerait de 13 % à 26 %, et celle des autres provinces et territoires
diminuerait légèrement. Pour les sources d’information autres que CBC, la proportion de nouvelles de la Colombie-
Britannique passerait de 23 % à 34 % si l’on tenait compte des Jeux olympiques.
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Représentation des minorités visibles et des Autochtones
Les minorités visibles comptent pour 17 % de la population, et les Autochtones, 4 %. La représentation de

ces groupes a été analysée pour la télévision seulement, puisque l’origine ethnique des personnes à la

radio ou sur Internet est souvent indéterminée.

Figure 4. Représentation globale des minorités visibles et des Autochtones à la

télévision : CBC et autres sources
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Éléments dépourvus de critères numériques

Pour de nombreux éléments, les critères démographiques ne sont pas pertinents. La question de l’équilibre

est donc soumise à l’interprétation. Le meilleur moyen d’évaluer ces éléments consiste à comparer les

diverses plateformes ou à comparer CBC aux autres sources d’information.

Thèmes des nouvelles
Un bulletin de nouvelles à la radio ou à la télévision a une durée déterminée. L’équilibre dépend en

grande partie du choix des nouvelles qui seront présentées, une décision qui repose sur le jugement

professionnel quant à l’importance ou à la pertinence de la nouvelle.

Les nouvelles sur la criminalité et les procès comptent pour 11 % des nouvelles réseau de CBC et 21 %

des nouvelles locales ou régionales. Les nouvelles étrangères (qui se situent à l’extérieur du Canada)

représentent presque la moitié des nouvelles réseau de CBC. Les événements majeurs bénéficient d’une

large vitrine à court terme : durant les cinq jours qui ont suivi le séisme en Haïti, 60 % des nouvelles

réseau et locales de CBC portaient sur l’un ou l’autre aspect de la catastrophe. Par comparaison, l’Afrique

et l’Amérique du Sud réunies ne comptent que pour 3 % des nouvelles réseau.

De façon générale, CBC et ses concurrents mettent l’accent sur les mêmes thèmes. Le rapport fait état des

différences observées à cet égard entre les plateformes et les principaux sujets d’actualité.
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Ton
L’information traite, dans une large mesure, des tensions et des conflits dans le monde. Les personnes ou

les groupes représentés dans les nouvelles peuvent être décrits en termes positifs ou négatifs, selon leur

rôle dans le conflit et leurs succès ou échecs. Dans la présente étude, le ton a été évalué uniquement dans

l’introduction et la conclusion des nouvelles. Pour chacune de ces introductions et conclusions, le ton

relatif à la personne ou au groupe décrit est positif, neutre ou négatif.

En général, le ton des nouvelles est similaire à CBC et dans les sources concurrentes. Dans l’ensemble de

la programmation de CBC, les introductions et les conclusions sont à 19 % négatives et à 15 % positives.

Dans les émissions des réseaux concurrents, elles sont négatives à 19 % et positives à 16 % – l’écart n’est

donc pas significatif sur le plan statistique. La même tendance se dégage si l’on considère des émissions

particulières. Dans The National, par exemple, 18 % des introductions et des conclusions sont positives et

18 % sont négatives. Dans CTV National News, 17 % sont positives et 17 négatives, tandis que dans

Global National,  18 % sont positives et 17 % négatives. Ces écarts ne sont pas statistiquement

significatifs. On observe également une étroite similitude entre les réseaux pour des sujets d’actualité tels

que Haïti, l’Afghanistan et la grippe A (H1N1).

Pourquoi le ton des nouvelles politiques est-il si négatif?

On estime généralement que les nouvelles politiques sont présentées sous un angle négatif, et la Figure 5

confirme cette impression en ce qui concerne la politique fédérale. Une analyse détaillée révèle toutefois

que le ton négatif est principalement associé à un petit nombre de sujets très sensibles. En effet, trois

sujets d’actualité comptent pour moins de la moitié de l’information, mais les deux tiers des nouvelles

ayant un ton négatif. Il s’agit des nouvelles sur l’Afghanistan, dominées par la question des détenus

afghans, les changements climatiques et les critiques adressées à ce propos au gouvernement par des

groupes canadiens et étrangers, ainsi que le processus politique à Ottawa, plus précisément les manœuvres

politiques, les sondages d’opinion et les élections partielles. Le ton associé à ces sujets d’actualité à CBC

est à 33 % négatif et à 10 % positif.

Figure 5. Ton des introductions et des conclusions relatives au gouvernement fédéral et

à l’opposition : CBC et autres sources
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Les résultats sont très différents pour les nombreux autres sujets d’actualité politique dans lesquels sont

impliqués les politiciens fédéraux : à CBC, 14 % des nouvelles sont négatives et 25 % positives. Parmi

ces autres sujets, citons la grippe A (H1N1), les affaires et l’économie, Haïti, la justice, les relations

internationales, etc.

Temps d’entrevue

Les occasions de s’adresser directement à la population sur les ondes nationales sont profitables pour les

politiciens. C’est pourquoi il importe d’évaluer si le temps d’antenne accordé aux membres du

gouvernement et à l’opposition est équilibré. Le parti au pouvoir bénéficie en général d’une plus forte

représentation à l’antenne, puisqu’il définit les priorités, représente le pays à l’étranger et ainsi de suite.

Dans l’ensemble des nouvelles à la radio et à la télévision de CBC, les conservateurs ont bénéficié de

63 % du temps d’entrevue contre 37 % pour les partis d’opposition.

Si l’on compare les bulletins de nouvelles phares à la télévision, présentés à la Figure 6, les conservateurs

ont bénéficié de 69 % du temps d’entrevue avec des politiciens fédéraux dans l’émission The National,

contre 61 % dans CTV National News et 54 % dans Global National.

Figure 6. Proportion du temps d’entrevue accordé aux membres du gouvernement

fédéral et de l’opposition : Trois bulletins nationaux de nouvelles télévisées
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Études de cas
Le présent rapport analyse également l’angle adopté par CBC et les autres sources d’information dans la

couverture de trois grands sujets d’actualité : la grippe A (H1N1), les changements climatiques et le

séisme en Haïti.
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1 Introduction
Contexte

Les notions d’équité et d’équilibre sont depuis toujours au cœur des préoccupations de CBC/Radio-

Canada et du secteur canadien de la radiodiffusion en général.

Aux fins de la présente étude, les termes « équité » et « équilibre » ont été empruntés aux Normes et

pratiques journalistiques (NPJ) de CBC/Radio-Canada, dans lesquelles ils sont énoncés comme des

principes généraux2.

Pour déterminer si l’information est bel et bien équitable et équilibrée, il faut définir des critères précis.

Le processus débute par l’analyse du contenu, qui fournit des données quantitatives sur certaines

dimensions de l’équilibre. Il faut ensuite faire appel au jugement pour évaluer si l’information est, oui ou

non, équilibrée. La présente analyse du contenu fournit d’importantes pistes de réflexion, mais

l’évaluation finale incombe aux personnes qui étudieront les résultats.

Depuis plus de 30 ans, CBC/Radio-Canada mène périodiquement des études sur l’équité et l’équilibre

dans sa programmation, et notamment dans ses émissions d’information. La plupart de ces études sont

entreprises à l’initiative de CBC/Radio-Canada, dans le but d’évaluer sa représentation de la société

canadienne et de mieux remplir son mandat. À plusieurs reprises, CBC/Radio-Canada a commandé ces

études à la demande du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Dans le cadre de la présente étude, ERIN Research Inc. réalise une analyse exhaustive des émissions

d’information.

Le mandat de CBC/Radio-Canada

La Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, c. 11) énonce les caractéristiques du système canadien de
radiodiffusion.

Elle établit en outre des objectifs de programmation distincts pour CBC/Radio-Canada. En vertu de la
Loi, la programmation de la Société devrait à la fois :

(i) être principalement et typiquement canadienne;

(ii) refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan
national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions;

(iii) contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut
prendre;

(iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des
deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue;

                                                       
2 http://www.cbc.radio-canada.ca/responsabilite/journalistique/index.shtml
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(v) chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais;

(vi) contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales;

(vii) être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la
disponibilité des moyens;

(viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada.

Objectifs de l’étude

L’objectif global de CBC/Radio-Canada consiste à évaluer si ses services de nouvelles de langue anglaise

représentent de manière équitable et équilibrée la diversité des points de vue dans les sphères collective,

sociale, économique et politique au Canada.

CBC/Radio-Canada est résolue à évaluer et à perfectionner sa couverture de l’information, en droite ligne

avec les valeurs de transparence, d’impartialité et de responsabilité inhérentes à ses normes et pratiques

journalistiques.

L’équité et l’équilibre sont des principes généraux. La présente étude entend conférer à ces principes une

dimension objective et quantitative.

Les résultats de l’étude réalisée par ERIN Research Inc. aideront le personnel et la direction de CBC

News à se situer par rapport à leur mandat et à faire les modifications qui s’imposent.

De plus, l’étude fournit à la direction de CBC des outils pratiques permettant de surveiller en continu la

couverture de l’information.
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2 Méthode
Aperçu de la méthode

L’analyse se fonde sur un échantillon de nouvelles diffusées entre le 26 octobre 2009 et le 2 mai 2010, à

l’exclusion d’une période de deux semaines, du 21 décembre 2009 au 3 janvier 2010, ce qui représente en

tout 25 semaines de contenu.

La base de données englobe trois plateformes : la radio, la télévision et Internet. Elle comprend les

bulletins de nouvelles locaux et nationaux diffusés à l’antenne de CBC Radio 1, de CBC Television et de

CBC News Network, ainsi que les articles publiés dans CBC.ca. À des fins de comparaison, des

échantillons de CTV National News, de Global National, de cinq stations de radio d’information privées,

ainsi que des sites theglobeandmail.com et canada.com ont également été analysés. La somme du matériel

analysé chaque semaine équivaut à :

• 275 minutes de nouvelles à la radio;

• 450 minutes de nouvelles à la télévision;

• 100 articles sur Internet (l’équivalent textuel d’environ 275 minutes de contenu radiodiffusé).

L’échantillon comporte du matériel de toutes les régions du pays et de tous les jours de la semaine. Tout

le matériel a été enregistré et analysé par des chercheurs chevronnés suivant des procédures bien définies.

La méthode est décrite en détail à l’annexe A.

Évaluation de l’équité et de l’équilibre

La présente étude a pour objet de dresser un inventaire quantitatif des thèmes et des personnes représentés

dans les nouvelles, puis de formuler des questions pertinentes pour évaluer si l’information est équilibrée.

Le présent rapport décrit comment CBC et les autres sources étudiées présentent les nouvelles et donne un

aperçu des différents points de vue sur l’équité et l’équilibre. Les opinions sur la manière de présenter

l’information sont souvent contradictoires. Au bout du compte, l’équilibre est une notion subjective, et

différents observateurs exprimeront en toute bonne foi des points de vue diamétralement opposés. ERIN

Research Inc. n’a pas le mandat de se prononcer sur cette question.

L’analyse se divise en deux parties :

• Partie I : Vue d’ensemble – Les chapitres 4 à 8 portent sur la couverture de l’actualité dans son
ensemble.

• Partie II : Trois études de cas – Les chapitres 9 à 11 présentent les études de cas de trois sujets
d’actualité dominants durant la période d’étude : la grippe A (H1N1), les changements climatiques
et le séisme en Haïti.

Dans les deux parties, l’analyse du contenu des nouvelles vise à dresser un bilan de l’information.
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Critères relatifs à l’équité et à l’équilibre
Dans certains cas, très peu de normes quantitatives permettent d’évaluer si l’information est équilibrée.
Par exemple, la proportion de 50:50 s’impose d’emblée comme critère de la représentation équilibrée des
sexes à l’antenne, parmi le personnel et les personnes interviewées. Pour d’autres aspects du contenu des
nouvelles, il n’existe pas de critère numérique absolu : quelle est en effet la proportion équilibrée de
nouvelles sur la politique, la criminalité et la science, ou de nouvelles nationales et internationales? C’est
là une question de jugement; sans compter que la proportion appropriée change de jour en jour et d’un
mois à l’autre, en fonction de l’actualité mondiale.

Pour certains éléments, on peut s’appuyer sur des critères comparatifs. La couverture de CBC peut être
comparée de manière détaillée à celle des autres médias canadiens, puisqu’ils s’intéressent aux mêmes
événements nationaux et internationaux. La présente étude a analysé les bulletins de nouvelles des
réseaux CTV et Global, les articles des sites canada.com et theglobeandmail.com, ainsi que plusieurs
stations de radio diffusant uniquement ou principalement du contenu d’information.

On peut encore comparer la couverture des événements d’intérêt international à l’antenne de CBC et des
médias américains. La guerre en Afghanistan, les changements climatiques et le séisme en Haïti en sont
des exemples. Le Project for Excellence in Journalism (PEJ) du Pew Research Centre compile deux index
du contenu d’information dans les médias américains, le News Coverage Index pour les médias
traditionnels et le New Media Index pour la blogosphère et les médias sociaux (www.journalism.org).
L’étude s’appuie au besoin sur ces données.

Les critères absolus ou comparatifs fournissent un cadre permettant d’évaluer si l’information à CBC est
équilibrée. Mais l’évaluation implique néanmoins une part de subjectivité. En effet, l’équilibre ne saurait
se réduire à une formule mathématique.

Groupe de conseillers
Cinq experts des médias internationaux ont été sélectionnés pour former le Groupe des conseillers dans le

cadre de l’étude. Ils ont fourni des conseils sur la méthode et l’interprétation des résultats aux directeurs

d’ERIN Research Inc., à qui appartiennent cependant les décisions finales. Les cinq conseillers couvrent

un vaste champ d’expertise et d’expérience en matière de médias de masse.

Sarah Carter, correspondante en chef de CBS News à Johannesburg, est responsable de l’information

réseau pour l’Afrique. Elle a été professeur invitée à l’Université de la Colombie-Britannique.

Fred Fletcher est professeur émérite au Département de communication et de science politique de

l’Université York, à Toronto. Il est également le président fondateur et ancien président du Consortium

canadien de recherche sur les médias (2001-2007).

Hanson Hosein est directeur de la maîtrise en communication dans les médias numériques à l’Université

du Washington, à Seattle.

Mark Jurkowitz est directeur associé au Project for Excellence in Journalism (PEJ) du Pew Research

Center.

Holli Semetko est vice-rectrice aux Affaires internationales et directrice du Bureau des affaires

internationales à l’Université Emory. De 1995 à 2003, Mme Semetko a été professeure et présidente de la

Recherche sur l’auditoire et l’opinion publique à la Faculté des sciences sociales et comportementales de

l’Université d’Amsterdam, aux Pays-Bas.
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3 Événements clés de l’étude

Événements marquants durant la période étudiée

La présente étude porte sur un certain nombre d’événements qui ont défrayé les manchettes au Canada et

à l’étranger, notamment :

• La pandémie de grippe A (H1N1)

• L’Afghanistan, p. ex. les détenus afghans, le renforcement des troupes américaines

• Le Sommet de Copenhague sur les changements climatiques

• La prorogation du Parlement canadien

• La tentative d’attentat à la bombe le jour de Noël dans un avion à destination de Detroit

• Le séisme en Haïti

• Les Jeux olympiques de Vancouver en 2010

• La crise de la dette publique, centrée en Grèce

• Le nuage de cendres volcaniques en Islande

• La marée noire causée par Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique

Pour chacun de ces événements ou séries d’événements majeurs, l’information peut être abordée sous

divers angles.

La Figure 7 situe dans le temps les événements majeurs qui sont survenus durant la période d’étude. Elle

présente les principales nouvelles diffusées à CBC, toutes plateformes confondues, qui ont représenté au

moins 10 % du volume total de nouvelles pour la semaine en question. Le séisme en Haïti est de loin

l’événement dominant, qui a accaparé 60 % de l’actualité à CBC durant les jours qui ont suivi le

12 janvier. À l’inverse, en mars et au début d’avril, aucun sujet d’actualité n’a atteint la barre des 10 %.

Ci-dessous, le Tableau 1 présente la liste des principaux sujets d’actualité par semaine.

Figure 7. Événements majeurs : CBC News
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Tableau 1. Sommaire des principaux sujets d’actualité

Semaine Octobre 2009

1 26 oct.–1er nov. Inquiétude relative à la grippe A (H1N1) et à la disponibilité des vaccins
Un jeune joueur de hockey succombe à la grippe A (H1N1)

Novembre 2009

2 2–8 nov. Augmentation du nombre de cas de grippe A (H1N1)
Des cliniques administrent le vaccin uniquement aux patients prioritaires
Fusillade à Fort Hood, au Texas, par un docteur de l’Armée
Attaque du siège de l’ONU à Kaboul

3 9–15 nov. Sommet de l’APEC à Singapour : les changements climatiques au centre des
discussions
20e anniversaire de la chute du mur de Berlin
Visite du prince Charles et de Camilla au Canada

 4 16–22 nov. Les cliniques de vaccination contre la grippe A (H1N1) sont ouvertes à tous
Visite de Harper en Inde
Karzai entame son deuxième mandat et promet d’éradiquer la corruption
Richard Colvin témoigne devant la Commission de la Chambre des communes : qui
savait quoi?
« Climategate » : fuite de courriels de l’Université d’East Anglia
Inondations causées par de fortes pluies en Colombie-Britannique

5 23–29 nov. Le ministère aurait reçu les avertissements de Colvin
Le CRTC approuve la demande d’Al Jazeera
Le secrétaire de l’ONU, M. Ban, rappelle le Canada à l’ordre au sujet des émissions
de gaz à effet de serre
L’accident de Tiger Woods : nouvelles révélations

Décembre 2009

6 30 nov.–6 déc. Annonce du renforcement des troupes américaines en Afghanistan
Visite de Harper en Chine : le premier ministre Wen Jiabao s’étonne qu’il ne soit pas
venu plus tôt
Reportages sur le Climategate dans The National et World at Six

7 7–13 déc. Natynczyk apprend l’existence de preuves antérieures de torture
Ouverture le 7 décembre du Sommet de Copenhague sur les changements climatiques
Baisse de la demande de vaccination contre la grippe
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8 14–20 déc. Clôture le 18 décembre du Sommet de Copenhague sur les changements climatiques
Colvin soumet une lettre de 16 pages réfutant les allégations du gouvernement
Des rumeurs circulent concernant une prorogation du Parlement par les conservateurs

* 21–27 déc. Les détenus afghans continuent de défrayer les manchettes
Arrestation à Détroit d’un terroriste ayant tenté de faire exploser une bombe
(25 décembre)
(L’actualité de cette semaine n’est pas comprise dans l’analyse)

* 28 déc.–3 janv. Harper prorogue le Parlement le 30 décembre
Mise en œuvre chaotique des nouvelles procédures de sécurité aérienne
(L’actualité de cette semaine n’est pas comprise dans l’analyse)

Janvier 2010

9 4–10 janv. Des scanneurs corporels seront installés dans les aéroports canadiens
Le Yémen émerge comme le nouveau repaire de terroristes
Wiebo Ludwig est interrogé au sujet des attentats à la bombe sur des gazoducs en
Colombie-Britannique, puis relâché

10 11–17 janvier Séisme en Haïti (le mardi 12 janvier)
Après leur chute dans les sondages, les conservateurs se retrouvent à égalité avec les
libéraux (conseil stratégique)
Le directeur parlementaire du budget, Kevin Page, contredit la vision optimiste de
Flaherty au sujet de la reprise économique

11 18–24 janv. Coup de théâtre au Massachusetts : le républicain Scott Brown remporte le siège
auparavant occupé par le défunt sénateur Ted Kennedy
Des téléthons aux États-Unis et au Canada recueillent des dons pour venir en aide à
Haïti
Querelle entre Google et la Chine : Google menace de se retirer de la Chine si elle ne
lève pas les restrictions

12 25–31 janv. Haïti : Ils sont venus des quatre coins du monde (à la conférence de Montréal) dans
un but commun : aider Haïti à se remettre sur pied
Mauvaise nouvelle pour Toyota : l’entreprise suspend la fabrication de plusieurs
modèles aux États-Unis et au Canada
Controverse entourant l’interdiction du voile islamique en France

Février 2010

13 1er–7 fév. Toyota annonce enfin son plan de réparation des accélérateurs défectueux : le
problème des voitures est résolu, mais pas celui de l’entreprise
Danny Williams subira une chirurgie cardiaque aux États-Unis
En raison du temps doux qui persiste en Colombie-Britannique, les organisateurs des
Jeux olympiques entendent poursuivre le transport de neige par camion 
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14 8–14 fév. Le colonel Williams accusé de meurtres au premier degré : choc et stupeur à Tweed
Les autorités américaines se penchent sur un autre problème de sécurité potentiel sur
la Toyota Corolla
Adam Giambrone se retire de la course à la mairie de Toronto à la suite d’un
scandale sexuel
Le premier jour des compétitions olympiques est marqué par des retards sur les
pentes et des manifestations dans les rues

15 15–21 fév. Les problèmes d’organisation s’ajoutent aux problèmes météorologiques à
Vancouver
Tiger Woods : des excuses publiques sincères ou une habile opération médiatique?
Sauvetage au large du Brésil : ce n’était pas le premier incident dangereux pour le
bateau SV Concordia

16 22–28 fév. Cinquante Canadiens manquent encore à l’appel en Haïti après le séisme
Earl Jones semble éprouver des remords dans une vidéo : ses clients ont perdu
50 millions de dollars
La prise de contrôle par Karzai de la commission électorale des plaintes soulève
l’inquiétude du gouvernement canadien
Pour la deuxième fois ce mois-ci, une grève massive a pratiquement coupé la Grèce
du reste du monde

Mars 2010

17 1er–7 mars Le séisme qui a frappé le Chili est beaucoup plus intense que celui qui a dévasté Haïti
Radovan Karadzic se défend contre les accusations de génocide
Les ventes de Toyota en baisse : le Congrès découvre que le problème ne date pas
d’hier
Budget fédéral : le gouvernement maintient le cap avec un budget prudent qui ne
devrait pas provoquer l’opposition

18 8–14 mars Visite émouvante de Michaëlle Jean à Jacmel, en Haïti
De nombreuses questions subsistent à l’égard de ce qu’un juge a nommé le « coup de
chance » de Rahim Jaffer
Grèce : l’économie est en crise, des dizaines de milliers de manifestants descendent
dans les rues
Que fera Iacobucci de la montagne de documents sur l’affaire des détenus afghans?

19 15–21 mars À Ottawa, de hauts dirigeants de Toyota Canada comparaissent devant une
commission parlementaire
Des membres de l’opposition s’unissent pour limiter le pouvoir du premier ministre
de proroger le Parlement
La quasi parité : le dollar canadien s’élève au-dessus de 0,99 $ US
Le pape Benoît XVI promet dans une lettre de punir les prêtres pédophiles
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20 22–28 mars Les libéraux veulent faire inclure l’avortement et la contraception dans l’initiative du
gouvernement pour venir en aide aux femmes les plus pauvres du monde
Obama signe une loi historique qui garantit aux Américains la couverture quasi
universelle des soins de santé
La France et l’Allemagne s’accordent sur un plan d’aide à la Grèce, où sévit une crise
de la dette publique; chute record de l’euro
Un scandale sexuel impliquant le pape prend une ampleur croissante : le Vatican
dément avoir dissimulé les faits

Avril 2010

21 29 mars–4 avr. Nouveaux attentats à la bombe dans le métro de Moscou
La décision du président de la Chambre au sujet des documents sur les détenus
afghans pourrait-elle déclencher des élections au printemps?
Certains réclament la démission d’Helena Guergis en raison des lettres
compromettantes

22 5–11 avr. Une simple apparition de Tiger Woods au tournoi des Maîtres défraie les manchettes
Karzai menace de se joindre aux talibans si l’occident ne relâche pas la pression sur
lui
Publication d’un communiqué d’un haut dirigeant de Toyota exhortant ses collègues
à divulguer les défectuosités des pédales d’accélérateur
Stephen Harper commande une enquête de la GRC sur l’une de ses propres ministres,
Helena Guergis
Impasse en Thaïlande : les affrontements ne montrent aucun signe d’apaisement

23 12–18 avr. Publication de nouveaux documents alarmants dans le dossier des détenus afghans
Les questions fusent à la Chambre des communes sur les motifs de l’enquête sur
Helena Guergis
Jean Charest réfute les allégations de son ami et collègue Marc Bellemare, selon
lesquelles les libéraux auraient accepté des contributions illégales
L’éruption du volcan Eyjafjallajökull, en Islande, interrompt le trafic aérien
La force du dollar canadien incite les Canadiens à acheter en ligne des produits
américains

24 19–25 avr. Un nouveau nuage de cendres menace l’Europe, juste au moment où les autorités
commencent à lever les restrictions
Nouveaux détails dans l’affaire Jaffer et Guergis : la GRC interrogera un détective
privé
Goldman Sachs, toujours sous enquête pour des allégations de fraude, annonce des
bénéfices phénoménaux
GM annonce le remboursement de tous les prêts du gouvernement canadien, mais le
gouvernement détient toujours 8 milliards de dollars en actions
Les émeutes atteignent une intensité inégalée en Thaïlande, mais le gouvernement
refuse de lancer une offensive
Naufrage de la plateforme de forage qui a explosé dans le golfe du Mexique : onze
travailleurs manquent à l’appel (22 avril)
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Mai 2010

25 26 avr.–2 mai Harper affirme que l’avortement ne fera pas partie de la stratégie internationale du
Canada pour la santé maternelle
Le président de la Chambre statue que les conservateurs doivent communiquer au
Parlement les documents sur les détenus afghans
L’homme d’affaires Nazim Gillani affirme avoir signé un contrat avec Jaffer
Gordon Brown oublie la règle d’or en politique : vérifier son micro avant de parler
Bangkok : les tensions entre les chemises rouges anti-gouvernement et la police
atteignent un point culminant
La Grèce accepte les modalités du plan de sauvetage
Marée noire dans le golfe : les autorités américaines s’attendent au pire
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PARTIE I :
VUE D’ENSEMBLE

Les chapitres 4 à 8 décrivent les nouvelles dans leur ensemble. Ils comparent CBC et certaines

sources concurrentes, la présentation sur les différentes plateformes, la relative importance des

membres du gouvernement, des gens d’affaires, des citoyens et des autres personnes représentées, les

nouvelles nationales et internationales, ainsi que d’autres éléments d’intérêt.

Ces chapitres présentent également les mesures employées aux fins de l’étude.

Dans la partie II, les chapitres 9 à 11 examinent de manière isolée les principaux sujets d’actualité qui

ont marqué la période d’étude.
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4 Contenu des nouvelles
Le présent chapitre décrit sommairement le contenu des nouvelles. Celui-ci peut être envisagé sous trois

angles différents, c’est-à-dire, du spécifique au général :

1. Thèmes : Les nouvelles appartiennent à l’un ou l’autre des 30 thèmes répertoriés, tels que les
affaires, l’économie, la criminalité, la politique ou la santé/médecine.

2. Grands sujets d’actualité : L’Afghanistan, les changements climatiques et le séisme en Haïti
sont des exemples de grands sujets d’actualité. Ceux-ci touchent généralement à plusieurs
thèmes. Les changements climatiques, par exemple, touchent à l’environnement, à la
politique et à l’économie, entre autres thèmes.

3. Politique et affaires gouvernementales : Il s’agit de l’angle le plus large. La politique et les
affaires gouvernementales peuvent se manifester dans tous les grands sujets d’actualité et
dans tous les thèmes. Certaines parties du présent rapport s’intéressent aux nouvelles axées
sur les affaires municipales, provinciales ou territoriales, fédérales et étrangères. Environ un
tiers des nouvelles entrent dans cette catégorie.

La Figure 8 combine les deux premiers angles. Elle montre le temps accordé à six grands sujets

d’actualité (indiqués par le signe **) et le temps consacré aux autres thèmes. Ainsi, l’information sur

Haïti touche aux thèmes des catastrophes, de la santé/médecine, etc. La barre représentant la couverture

des catastrophes exclut le séisme en Haïti, de même que les autres grands sujets d’actualité (elle

comprend, par exemple, les inondations en Colombie-Britannique en novembre 2009). De la même façon,

les données sur la politique excluent les éléments politiques inhérents aux nouvelles sur l’Afghanistan, la

grippe A (H1N1), les changements climatiques et les autres grands sujets d’actualité.

La Figure 8 fournit un aperçu global de toute la période de l’étude, de même qu’un point de départ pour

l’étude d’autres aspects, soit :

• L’évaluation des similitudes et des différences entre les plateformes, entre les bulletins locaux et
réseau et entre CBC et les autres sources d’information.

• La proportion équilibrée des thèmes : par exemple, l’importance de la criminalité est-elle
appropriée?

• L’évolution dans le temps : les résultats des décennies antérieures élargissent les perspectives.

Enfin, la Figure 8 soulève aussi l’intéressante question des éventuelles lacunes. La comparaison de CBC

et des autres sources d’information y fournit une réponse partielle. Le Project for Excellence in

Journalism (PEJ) du Pew Research Centre compile deux index du contenu d’information dans les médias

américains, le News Coverage Index pour les médias traditionnels et le New Media Index pour la

blogosphère et les médias sociaux3, qui fournissent des points de comparaison utiles, en particulier pour

l’actualité internationale.

                                                       
3 www.journalism.org
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Figure 8. Importance des thèmes d’actualité dans les bulletins réseau et

locaux/régionaux de CBC
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Pour CBC.ca, les nouvelles réseau sont celles des pages d’accueil du site et de la section des nouvelles; les
nouvelles locales sont celles de la page Canada.

Mesure de la longueur de la nouvelle

La Figure 8 et les suivantes indiquent le pourcentage de temps consacré aux différentes catégories de

nouvelles. Pour la radio et la télévision, la durée correspond au nombre de minutes et de secondes

depuis le début de l’introduction par le présentateur jusqu’à la fin de la conclusion. Seules les nouvelles

complètes sont analysées, à l’exclusion des manchettes et des sommaires.

Sur Internet, la durée est remplacée par le nombre de mots, sachant que 150 mots équivalent à une

minute de contenu radiodiffusé. Cette méthode facilite la compilation des résultats des trois plateformes.

Le ratio a été calculé à partir du nombre de mots dans des échantillons de bulletins de nouvelles à CBC

Radio et à CBC Television. (Voir la section 4 de l’annexe A.)
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Bulletins de nouvelles nationaux des télévisions concurrentes

Les huit thèmes généraux présentés à la Figure 9 constituent la grande majorité du contenu diffusé dans

chaque bulletin : 72 % pour The National, 67 % pour CTV National News et 64 % pour Global National.

CTV, le diffuseur hôte des Jeux olympiques, a accordé beaucoup plus de temps d’antenne à l’événement

que les deux autres réseaux. The National met davantage l’accent sur la politique et l’Afghanistan. La

catégorie « Politique et affaires gouvernementales » englobe tous les niveaux de gouvernement canadiens,

ainsi que les événements politiques à l’étranger. La Figure 10 illustre le déclin des grands sujets

d’actualité avec le temps.

Figure 9. Principaux thèmes dans les trois bulletins télévisés nationaux : The National,

CTV National News et Global National

12

11

10

10

8

8

7

7

6

16

8

8

6

5

9

8

9

10

8

10

6

5

9

7

0 5 10 15 20

Politique et affaires gouvernementales

** Jeux olympiques

Arts, culture, sports

Économie, affaires

** Haïti

** Afghanistan

Criminalité, procès

Santé, médecine, sécurité

Politique et affaires gouvernementales

** Jeux olympiques

Arts, culture, sports

Économie, affaires

** Haïti

** Afghanistan

Criminalité, procès

Santé, médecine, sécurité

Politique et affaires gouvernementales

** Jeux olympiques

Arts, culture, sports

Économie, affaires

** Haïti

** Afghanistan

Criminalité, procès

Santé, médecine, sécurité

Pourcentage de temps

Thème

CBC The National

CTV National News

Global National



23 Bilan de l’information ERIN Research Inc.

Figure 10. Évolution des grands sujets d’actualité par semaine : CBC et autres sources
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Thèmes par plateforme

La Figure 11 montre les cinq thèmes prioritaires sur chaque plateforme, pour CBC et les sources

concurrentes. Chacune de ces sources met l’accent sur un thème différent, mais les mêmes thèmes

reviennent en général. La criminalité et les procès de même que l’économie apparaissent dans chacun des

six graphiques de la Figure 11; la politique et les affaires gouvernementales, dans cinq d’entre eux.

À CBC, les cinq principaux thèmes représentent 58 % de toute l’information sur Internet, contre 49 % à la

radio et 49 % à la télévision (en fonction de la durée pour la radio et la télévision, et du nombre de mots

pour Internet).

L’importance accordée aux Jeux olympiques par CTV (diffuseur hôte) est encore une fois manifeste dans

les résultats pour la télévision, dans le deuxième graphique.

Figure 11. Principaux thèmes par plateforme : CBC et autres sources
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La portée et le lieu

La portée et le lieu sont des variables étroitement liées. La portée désigne l’étendue géopolitique de la

nouvelle, et le lieu correspond à l’endroit précis où se situe l’action. À titre d’exemple, la Commission

parlementaire qui a enquêté sur le dossier des détenus afghans se situait à Ottawa, mais la portée de la

nouvelle s’étend à l’Afghanistan, à l’Europe et aux États-Unis. Par conséquent, la nouvelle entre dans la

catégorie des nouvelles internationales qui concernent aussi le Canada.

La façon de présenter la nouvelle en détermine la portée. Par exemple, un reportage sur la grippe A

(H1N1) peut avoir une portée locale (les files d’attentes pour la vaccination à Victoria), nationale (le

médecin-hygiéniste en chef du Canada commente le lancement de la campagne de vaccination) ou

internationale (une annonce de l’Organisation mondiale de la Santé).

La Figure 12 illustre la portée des nouvelles réseau sur toutes les plateformes de CBC, en fonction de leur

longueur :

• les nouvelles du Canada comptent pour 38 % du total;

• les nouvelles concernant le Canada et d’autres pays comptent pour 38 %;

• les nouvelles de l’étranger qui ne concernent pas le Canada comptent pour 24 %.

Les réseaux concurrents (télévision et Internet confondus) présentent légèrement plus de nouvelles

locales : les nouvelles du Canada comptent pour 45 %, les nouvelles internationales concernant aussi le

Canada comptent pour 34 % et les nouvelles de l’étranger comptent pour 22 % (Figure 13).

Les bulletins de nouvelles locaux de CBC ne sont pas représentés dans le graphique. De par leur nature

même, les bulletins locaux s’en tiennent généralement aux événements locaux : 70 % du contenu est

constitué de nouvelles locales canadiennes, et moins de 5 % de nouvelles de l’étranger.

Les principaux sujets d’actualité dans la catégorie des nouvelles internationales concernant le Canada sont

la guerre en Afghanistan, les sommets de l’ONU sur les changements climatiques à Singapour

(novembre 2009) et à Copenhague (décembre 2009), les Jeux olympiques d’hiver (février 2010) et la

catastrophe en Haïti (janvier 2010).
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Figure 12. Portée : Sources d’information réseau de CBC (radio, télévision et Internet

combinés)
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Figure 13. Portée : Autres sources (télévision et Internet combinés)
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Le lieu
La portée géopolitique des nouvelles réseau de CBC est nettement axée sur le monde (comme l’illustre la Figure
12, 62 % du temps est consacré aux nouvelles internationales et étrangères). Cependant, on peut envisager la
nouvelle sous l’angle du lieu où se situe l’action. Une grande partie des nouvelles internationales concernant le
Canada (les barres brunes dans la Figure 12 et la Figure 13) se situent au Canada. À titre d’exemple :

• Près de la moitié des reportages sur l’Afghanistan se situent au Canada, par exemple les audiences
de la Commission parlementaire ou le retour des victimes canadiennes.

• Un quart des reportages sur Haïti se situent au Canada et portent notamment sur la réponse des gouvernements
et des ONG canadiens, l’aide fournie par le Canada ou les Canadiens qui ont des parents ou des amis en Haïti.

En tout, 53 % des nouvelles réseau de CBC se situent au Canada (Figure 14).

Figure 14. Lieu principal où se situe la nouvelle : Nouvelles réseau de CBC (radio,

télévision et Internet combinés)
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Figure 15. Lieu principal où se situe la nouvelle : Autres sources (télévision et Internet combinés)
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* La catégorie « Multiples ou non spécifiques » comprend les reportages sur le marché boursier, les événements en
haute mer ou dans l’espace, certains reportages scientifiques, p. ex. « Selon des généticiens, les grand-mères ont
leurs favoris », certains reportages sur les sports, p. ex. « La Formule 1 perd l’équipe Toyota », etc.
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Nouvelles canadiennes et étrangères

Rick Salutin, chroniqueur au Globe and Mail, commentait dans son article du 26 février 2010
l’information de l’étranger à l’émission The National : « Les nouvelles du monde sont expédiées en
80 secondes. À mon grand étonnement, je me tourne vers CTV pour obtenir de l’information sérieuse. »

Il est entendu ici que les « nouvelles du monde » désignent toutes les nouvelles situées à l’extérieur du
Canada, que le Canada soit concerné ou non. La visite du premier ministre Harper en Chine et la guerre
en Afghanistan entrent dans cette catégorie.

Ainsi, M. Salutin semble trouver que a) CBC ne présente pas assez de nouvelles de l’étranger et b) ses
reportages manquent de profondeur. Qu’en est-il réellement?

L’analyse présentée dans les pages qui suivent montre que, comparativement aux émissions de CTV et de
Global, The National :

• diffuse un plus grand nombre de nouvelles de l’étranger par émission (ce qui s’explique en partie
par la durée plus longue de The National);

• a un rythme plus rapide, c’est-à-dire enchaîne un plus grand nombre de nouvelles courtes
(30 secondes);

• diffuse des nouvelles d’une plus grande diversité de pays : en particulier, moins de nouvelles des
États-Unis et plus d’autres régions du monde;

• présente plus d’analyses;

• présente plus d’entrevues avec des personnes à l’étranger.

La Figure 16 indique la durée moyenne des nouvelles de l’étranger par bulletin pour The National (une
émission de 55 minutes) et les deux bulletins nationaux concurrents (d’une durée de 30 minutes chacun).
Avec ses 14,9 minutes de nouvelles de l’étranger par émission, The National présente 44 % plus de
nouvelles de l’étranger que CTV et 80 % plus que Global. En raison de la durée plus longue du bulletin,
la proportion des nouvelles de l’étranger par rapport aux autres nouvelles est moins élevée que dans les
émissions concurrentes. Les nouvelles de l’étranger comptent pour 40 % de l’émission The National,
50 % de CTV National News et 42 % de Global National.

Figure 16. Durée des nouvelles du Canada et de l’étranger par émission : Trois bulletins

nationaux de nouvelles télévisées
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Rythme des nouvelles de l’étranger

Chacune des émissions présente en alternance :

• des nouvelles brèves, lues par le présentateur, d’une durée moyenne de 30 secondes;

• des reportages sur les lieux, d’une durée moyenne de 2,5 minutes (la durée moyenne varie de

2 minutes 20 secondes à l’antenne de Global à 2 minutes 54 secondes à CBC).

Un bulletin de nouvelles typique (Figure 17) contient trois ou quatre longs reportages (plus exactement,

3,9 pour CBC, 3,6 pour CTV et 2,8 pour Global), tandis que le nombre de nouvelles brèves varie

considérablement d’une émission à l’autre :

• 7,3 pour CBC;

• 3,8 pour CTV;

• 3,9 pour Global.

En résumé, The National présente plus de nouvelles brèves qui s’enchaînent souvent rapidement, d’où

l’impression que les nouvelles du monde sont « expédiées ».

Figure 17. Nouvelles de l’étranger dans un bulletin typique : Trois bulletins nationaux de

nouvelles télévisées
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Lieux et thèmes dans les nouvelles de l’étranger

La grande majorité des nouvelles de l’étranger sont produites par les réseaux. Les agences de presse et les

autres réseaux fournissent 3 % des nouvelles de l’étranger à CBC, 7 % à CTV et 5 % à Global. (Ces

chiffres concernent les reportages sur les lieux; la proportion de nouvelles brèves fournies par les agences

de presse et les autres réseaux est encore plus faible.)

The National se distingue particulièrement des autres émissions par la proportion de nouvelles des États-

Unis. Un tiers des nouvelles de l’étranger à CBC portent sur nos voisins du sud, comparativement à près

de la moitié dans les émissions concurrentes (Figure 18).

Par conséquent, CBC présente généralement une proportion accrue de nouvelles d’autres régions du

monde.

Figure 18. Lieux où se situent les nouvelles de l’étranger : Trois bulletins nationaux de

nouvelles télévisées
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Environ 30 % des nouvelles se situent nulle part en particulier ou en de multiples lieux, sans prédominance de l’un
sur les autres. Par exemple, « Le jour du Souvenir ailleurs dans le monde » et certains reportages sur la science ou
la médecine. Ces nouvelles sont exclues du graphique.
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Personnes interviewées dans les nouvelles de l’étranger

La Figure 19 montre les diverses catégories de personnes représentées dans les nouvelles de l’étranger.

Les résultats sont exprimés à l’aide de la durée moyenne, en secondes, par émission. Bien que The

National consacre plus de temps aux entrevues dans chaque catégorie, l’émission se distingue des deux

autres à deux points de vue :

• elle consacre environ deux fois plus de temps d’antenne aux représentants des gouvernements
étrangers;

• elle accorde beaucoup plus d’importance au point de vue d’analystes ou d’experts.

L’utilisation d’entrevues diffère considérablement d’une émission à l’autre (Tableau 2). Le nombre de

personnes qui apparaissent dans les nouvelles de l’étranger durant chaque émission est similaire (de 11 à

15 par émission). La durée des entrevues à l’émission The National est presque le double de celle des

autres émissions, ce qui accroît considérablement la représentation de personnes interviewées à l’antenne.

Figure 19. Types de personnes interviewées dans les nouvelles de l’étranger, par

émission
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Tableau 2. Statistiques sur les entrevues dans les nouvelles de l’étranger, par émission

CBC CTV Global
Mesure The National National National

Durée totale des entrevues (en minutes)  3,4 1,6 1,5

Nombre de personnes interviewées 14,5 14,7 11,4

Durée moyenne de chaque entrevue (en secondes) 14,1 6,6 8,1
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5 Personnes représentées
Chaque personne mentionnée ou interviewée dans les nouvelles est consignée dans la base de données,

avec des variables décrivant son rôle, la durée de l’entrevue et d’autres caractéristiques. La fréquence des

entrevues et des mentions est d’environ 1,5 par minute à la radio et à la télévision de CBC, et tous les

120 mots sur Internet.

La majorité des personnes dans les nouvelles à la radio et à la télévision, soit environ 60 %, ont la parole,

alors que 40 % sont simplement mentionnées.

Dans les articles sur Internet, la tendance est inversée : environ 40 % des personnes nommées sont

textuellement citées (entre guillemets), alors que les paroles de 60 % d’entre elles sont rapportées ou

paraphrasées, et non citées.

La durée des entrevues à la radio ou à la télévision est chronométrée. Seuls les passages où la personne

parle de façon intelligible sont inclus dans la durée (les rares occasions où la personne s’exprime à travers

un interprète sont également incluses). Les passages dans lesquels la personne apparaît sans parler ne sont

pas pris en compte.

Sur les 25 semaines de l’étude, on dénombre en tout 38 000 apparitions de personnes dans les nouvelles.

La plupart d’entre elles apparaissent dans un ou quelques reportages, tandis que d’autres apparaissent

fréquemment. Voici quelques exemples de personnes fréquemment mentionnées ou interviewées sur les

trois plateformes :

• Stephen Harper (716 occurrences, soit 2 % du tout);

• L’ancien président des États-Unis, Bill Clinton, actif durant les opérations de secours en Haïti
(119 occurrences);

• Alexandre Bilodeau, vainqueur de la première médaille d’or canadienne aux Jeux de 2010
(23 occurrences).
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Vue d’ensemble

La Figure 20 répartit toutes les personnes interviewées en cinq grands groupes. Le plus important (en

termes de durée d’entrevue) est celui des représentants des gouvernements (y compris des partis

d’opposition). Cette catégorie comprend tous les paliers de gouvernement au Canada ainsi que les

gouvernements étrangers. Les politiciens en constituent la majeure partie, mais la catégorie comprend

aussi des fonctionnaires et des employés de l’État, tels que des militaires ou des policiers. Les entrevues

avec des représentants des gouvernements comptent pour plus d’un tiers de la durée totale d’entrevues.

Le processus politique garantit en tout temps aux figures politiques une forte représentation dans

l’actualité, mais en plus des affaires courantes, plusieurs événements majeurs survenus au cours des

derniers mois ont placé les gouvernements sur le devant de la scène : la guerre en Afghanistan, la grippe

A (H1N1), les changements climatiques et le Sommet de Copenhague, et l’aide aux victimes en Haïti.

Les secteurs d’affaires et professionnels englobent les représentants des milieux d’affaires, des

travailleurs, du corps enseignant, des établissements de soins de santé et des entreprises scientifiques. Ils

comptent pour environ un quart du temps d’entrevue.

Les citoyens qui s’expriment en leur propre nom ou au nom d’un groupe (p. ex. un groupe ethnique, un

groupe religieux, une ONG, etc.), comptent pour un quart du total.

Les analystes forment le dernier grand groupe, qui occupe 13 % du temps d’entrevue à CBC et 7 % dans

les réseaux privés.

La catégorie Autres comprend les artistes, les célébrités et d’autres groupes de moindre importance.

Figure 20. Temps d’entrevue à la radio et à la

télévision des principaux groupes de

personnes : CBC et autres sources
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Les représentants des
gouvernements forment le plus
important groupe de personnes
interviewées, qui compte pour
environ un tiers de toutes les
entrevues à CBC et dans les
réseaux concurrents.
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Les apparitions : une autre mesure de l’importance

Le temps d’entrevue fournit une mesure sensible de la représentation dans les nouvelles, mais comporte

deux lacunes : a) il exclut les personnes qui sont mentionnées mais n’ont pas la parole; et b) il ne

s’applique pas à Internet.

La Figure 21 reproduit le graphique précédent, en y représentant à la fois les personnes interviewées ou

citées et les personnes mentionnées. Les gouvernements forment encore le groupe le plus important; en

fait, l’écart entre ce groupe et les autres groupes s’élargit. En effet, les activités des figures politiques sont

fréquemment décrites dans les nouvelles, sans que les protagonistes ne soient interviewés. La plupart des

autres personnes qui apparaissent dans les nouvelles sont interviewées (sauf, en général, les criminels et

les athlètes).

Figure 21. Principaux groupes mentionnés :
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Le Tableau 3 compare les groupes de personnes mentionnées à CBC et dans les sources d’information

concurrentes. Le groupe des gouvernements est subdivisé en sept sous-groupes (les sept premières lignes

du tableau, jusqu’aux politiciens étrangers). Les profils de CBC et des sources concurrentes sont presque

identiques.

Tableau 3. Groupes mentionnés : CBC et autres sources
Pourcentage de mentions

Groupe CBC Autres sources Total

Politiciens fédéraux, y compris les sénateurs 9,7 8,9 9,5

Députés provinciaux 3,8 2,6 3,6

Politiciens municipaux 1,4 1,3 1,4

Fonctionnaires, tous gouv., y compris judiciaires 3,1 2,7 3,0

Policiers 3,5 3,5 3,5

Militaires 2,7 2,4 2,6

Politiciens et fonctionnaires étrangers 10,2 10,8 10,3

Sous-total du groupe gouvernemental 34,4 32,2 33,9

Analystes, universitaires, experts 4,7 4,7 4,7

Citoyens ordinaires 26,1 25,8 26,0

Secteurs d’affaires et professionnel 14,4 14,0 14,3

Artistes, interprètes, auteurs, célébrités 5,5 8,1 6,1

Vedettes sportives, entraîneurs, propriétaires d’équipes 7,9 8,9 8,1

Criminels 4,2 3,5 4,0

Autres 2,9 2,7 2,9

Total 100 100 100
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Présence du gouvernement fédéral

Les politiciens apprécient les occasions qui leur sont offertes de s’adresser directement à la population sur

les ondes nationales. C’est pourquoi il importe d’évaluer si le temps d’antenne accordé aux membres du

gouvernement et à l’opposition est équilibré. Le parti au pouvoir bénéficie en général d’une plus forte

représentation à l’antenne, puisqu’il définit les enjeux prioritaires, représente le pays à l’étranger et ainsi

de suite. Sur l’ensemble des nouvelles à la radio et à la télévision de CBC, les conservateurs ont bénéficié

de 63 % du temps d’entrevue contre 37 % pour les partis d’opposition, ce qui représente un écart de

26 points de pourcentage. Dans les émissions des réseaux de télévision concurrents, l’écart est de

14 points.

Comme l’indiquent les résultats présentés à la Figure 23, CBC tend à mentionner davantage les

représentants du gouvernement fédéral que ceux de l’opposition, comparativement aux émissions

concurrentes.

Figure 22. Temps d’entrevue accordé au gouvernement fédéral et à l’opposition : CBC et

autres sources

63

37

63

37

57

43

0

20

40

60

80

100

Radio Télévision Télévision

Gouvernement
Opposition

P
ou
rc
en
ta
ge

CBC Autres sources

Note : Les résultats pour les radios concurrentes ne sont pas indiqués, en raison du nombre trop peu
élevé de nouvelles sur la politique fédérale pour produire des données fiables.

 Figure 23. Mentions du gouvernement fédéral et de l’opposition : CBC et autres sources
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Sur ce plan, les trois bulletins nationaux de nouvelles télévisées semblent avoir une vision assez différente

de la juste proportion, comme l’illustre la Figure 24. The National accorde moins de temps d’entrevue à

l’opposition que les deux autres émissions. L’avantage des conservateurs est principalement attribuable

aux grandes entrevues. En effet, l’échantillon comprend cinq longues entrevues avec des politiciens

conservateurs, contre deux avec des libéraux. Dans chacune de ces entrevues, la personne interviewée a

eu la parole durant environ 3 minutes. Dans les reportages ordinaires, les politiciens fédéraux parlent en

moyenne 9 secondes. Une grande entrevue équivaut donc à 25 reportages ordinaires.

Les données sur les mentions indiquent le nombre de nouvelles dans lesquelles le nom d’une personne est

mentionné (une seule mention par nouvelle est consignée par personne). Par conséquent, la durée des

entrevues n’a aucun effet sur ces résultats. Comparativement à CTV, The National mentionne davantage

le parti au pouvoir, dans une proportion à peu près égale à celle de Global.

Figure 24. Représentation des membres du gouvernement fédéral et de l’opposition :

Trois bulletins nationaux de nouvelles télévisées
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6 Diversité
Le présent chapitre examine les données démographiques qui fournissent des critères numériques
permettant d’évaluer si l’information est équilibrée. Ces données concernent le lieu où se situe la
nouvelle, le sexe des journalistes et des personnes représentées dans les nouvelles, de même que la
représentation à l’antenne de journalistes ou d’autres personnes membres des minorités visibles ou
autochtones.

L’un des éléments du mandat de CBC/Radio-Canada consiste à représenter toutes les régions du pays. Les
bulletins de nouvelles locaux sont fortement axés sur la région où ils sont produits, mais la
programmation réseau doit aussi être le reflet du pays dans son ensemble. Dans ce contexte, la population
offre un critère d’évaluation satisfaisant : la proportion de nouvelles concernant chaque province et
territoire canadien équivaut-elle plus ou moins à celle de la population de cette région?

Régions du Canada

La Figure 25 indique les régions représentées dans les nouvelles du Canada dans les émissions réseau, à
l’exclusion de deux sujets d’actualité : a) les nouvelles de la Colline du Parlement, qui ont une portée
nationale, et non provinciale, et b) les Jeux olympiques, pour les motifs exposés plus loin. Le lieu où se
situe la nouvelle est celui où se déroule l’action. Dans les cas où le présentateur de l’émission interviewe
une personne en duplex, le lieu correspond à celui où se trouve la personne interviewée.

Comme l’indique la Figure 25, la Colombie-Britannique compte pour 13 % de la population canadienne;
la province fait l’objet de 13 % des nouvelles du Canada (en termes de durée) à CBC, et 23 % sur les
réseaux concurrents.

Figure 25. Régions du Canada dans les nouvelles réseau à la radio, à la télévision et sur

Internet : CBC et autres sources d’information (à l’exception des Jeux olympiques de 2010)
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Dans la programmation réseau de CBC, la représentation des provinces et des territoires est plus ou moins

proportionnée à leur population, à l’exception du Québec, qui compte pour 23 % de la population

canadienne, mais seulement 11 % des nouvelles réseau de CBC. Dans les sources d’information

concurrentes, 10 % des nouvelles du Canada concernent le Québec. Le peu d’attention accordé au Québec

ne date pas d’hier. Les médias d’information anglais ont toujours eu tendance à refléter le Canada anglais,

de même que les radiodiffuseurs de langue française s’intéressent davantage aux francophones.

La faible proportion de nouvelles sur le Québec peut être interprétée comme étant conforme à la Loi sur

la radiodiffusion (1990), en vertu de laquelle la programmation de la Société doit « être offerte en français

et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue

officielle » (3(1)m)(iv)). D’un autre point de vue, on peut invoquer d’autres exigences de la Loi en faveur

d’une représentation accrue du Québec dans les bulletins d’information de CBC, notamment celle de

« refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national

qu’au niveau régional » (3(1)m)(ii)).

Dans la programmation réseau, les sujets des nouvelles du Québec diffèrent de celles des autres provinces

et territoires à deux égards :

• Les nouvelles sur les actes criminels représentent 30 % des nouvelles du Québec, comparativement
à 19 % des nouvelles des autres provinces et territoires (durant la période d’étude, plusieurs grandes
enquêtes criminelles étaient en cours, notamment sur la fraude à la Ponzi d’Earl Jones et les
allégations relatives à l’attribution de contrats de construction municipaux).

• Au Canada, la collectivité haïtienne se concentre au Québec. Les nouvelles abordant le séisme en
Haïti d’un point de vue canadien se situaient donc généralement au Québec. L’information réseau
sur Haïti compte pour 14 % des nouvelles du Québec, comparativement à seulement 1 % des
nouvelles des autres provinces et territoires.

Les Jeux olympiques de 2010

Durant trois semaines en février, tous les yeux étaient rivés sur la Colombie-Britannique à l’occasion des

Jeux olympiques de 2010. Un tiers des nouvelles réseau portaient sur ce thème. Si l’on avait inclus

l’information sur les Jeux à la Figure 25, la proportion relative à cette province passerait de 13 % à 26 %,

et celle des autres provinces et territoires diminuerait légèrement.

Pour les sources d’information autres que CBC, la proportion de nouvelles de la Colombie-Britannique

passerait de 23 % à 34 % si l’on tenait compte des Jeux olympiques.
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Le sexe

L’équilibre entre les sexes à la radio et à la télévision fait partie des objectifs de la politique du Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) depuis le début des années 1980.
CBC/Radio-Canada a également établi sa propre politique à cet égard. Les deux politiques font une
distinction entre la représentation équilibrée du personnel à l’antenne et des personnes qui apparaissent
dans les émissions.

Dans les émissions d’information, la proportion de 50:50 représente le point d’équilibre entre les sexes
parmi les membres du personnel à l’antenne. Dans le passé, le CRTC estimait acceptable un écart allant
jusqu’à 40:60. La cible de représentation équilibrée des personnes qui apparaissent dans les nouvelles est
plus souple. En ce qui concerne les politiciens, les médias n’ont pas vraiment le choix : les nouvelles
politiques sont généralement axées sur les titulaires d’une fonction particulière, de sorte que la
représentation des sexes à l’antenne dépend des personnes qui sont élues.

Par contre, dans les nouvelles montrant des citoyens ordinaires, on est en droit de s’attendre à une
représentation équilibrée des deux sexes dans une proportion de 50:50. Entre ces deux extrêmes, le choix
des représentants d’entreprises, des professionnels ou des experts interviewés est laissé à la discrétion des
journalistes. Dans quelle mesure ceux-ci devraient-ils s’efforcer de trouver des femmes compétentes dans
certains domaines et des hommes compétents dans d’autres? Le débat reste ouvert.

Représentation équilibrée des sexes parmi les journalistes

Comme l’illustre la Figure 26, des études ont démontré que la proportion de présentatrices à l’antenne suit
une courbe ascendante depuis les années 1970. L’émission The National, de CBC, a atteint la parité
hommes-femmes parmi ses journalistes en 19924.

Figure 26. Sexe des journalistes : The National et CTV National News
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4 Les données antérieures à 1992 sont tirées du rapport Social Trends on CBC Prime Time Television, 1977 – 1992:
A Content Analysis Commissioned By The Canadian Broadcasting Corporation, ERIN Research Inc., 1992.
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Un simple coup d’œil à la Figure 27 permet de constater qu’aujourd’hui, la radio réseau et locale et la
télévision réseau de CBC comptent presque autant de présentateurs de sexe féminin que de sexe masculin.
Par contre, les présentatrices sont nettement majoritaires à la télévision locale5. Dans les quatre secteurs
combinés, 57 % des bulletins de nouvelles sont présentés par des femmes, contre 43 % par des hommes.

Dans les réseaux privés, 35 % des présentateurs à la radio et à la télévision sont de sexe féminin.

Figure 27. Sexe des présentateurs et des animateurs d’émissions : CBC et autres

sources

54

43

45

27

68

6238

32

73

55

57

46

0 100

Radio réseau

Radio locale

Télévision réseau

Télévision locale

Radio

Télévision

Femmes Hommes

Pourcentage d'apparitions
CBC

Autres réseaux

La proportion de journalistes féminins et masculins est pratiquement égale dans trois secteurs de
programmation de CBC (Figure 28); à la radio réseau, les reportages sont plus souvent produits par des
hommes que par de femmes. Dans l’ensemble de CBC, 47 % des reportages étaient présentés par des
femmes, contre 53 % par des hommes. Dans les autres réseaux, les journalistes féminines demeurent
moins nombreuses que leurs collègues masculins.

Figure 28. Sexe des journalistes : CBC et autres sources
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5 La Figure 27 et la Figure 28 indiquent les proportions de nouvelles présentées par des présentateurs et des
journalistes masculins et féminins. L’échantillon compte en tout 11 080 nouvelles pour CBC et 2 450 nouvelles pour
les réseaux concurrents. Environ la moitié de ces nouvelles impliquent des journalistes.
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Proportion de personnes des deux sexes représentées dans les nouvelles

Ainsi, l’écart entre la proportion de présentateurs et de journalistes masculins et féminins s’est

continuellement rétréci au cours des 30 dernières années dans l’émission The National (Figure 296) et à

l’antenne de CBC de façon générale. La tendance est cependant plus modeste dans le contenu des

nouvelles, comme le montre la figure 29, et demeure stable depuis les années 1990. La présente section

examine de plus près la représentation des deux sexes dans le contenu des nouvelles.

Figure 29. Sexe des personnes interviewées : The National et CTV National News

21 25 28 25 29

89 84 90 87
80 79 75 72 75 71

205
4

11 16 10 13
20

8084
96

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1977 1981 1982 1984 1987 1989 1992 2010 1977 1987 1989 1993 2010

Hommes

Femmes

Pourcentage

The National CTV National News



43 Bilan de l’information ERIN Research Inc.

D’abord, il est utile de distinguer les nouvelles nationales et celles de l’étranger, qui diffèrent légèrement

sur le plan du contenu et de la représentation des sexes.

La Figure 30 montre le nombre total de personnes interviewées ou mentionnées dans les nouvelles

nationales du Canada. La proportion de femmes est beaucoup plus élevée à CBC Radio que dans les

réseaux concurrents; les résultats pour CBC Television et Internet sont similaires à ceux de la

concurrence.

La Figure 31 compare le temps d’entrevue accordé aux hommes et aux femmes (61 % des personnes

mentionnées sont aussi interviewées). Là encore, à CBC Radio, les femmes sont davantage représentées

que dans les réseaux concurrents. À la télévision, les résultats de CBC sont similaires à ceux des autres

réseaux.

Figure 30. Sexe des personnes interviewées ou mentionnées dans les nouvelles du

Canada : CBC et autres sources
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Figure 31. Sexe des personnes interviewées dans les nouvelles du Canada : CBC et

autres sources
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En ce qui concerne les nouvelles qui se situent à l’extérieur du Canada (Figure 32 et Figure 33), la

proportion de femmes mentionnées ou interviewées chute dans les plateformes de CBC et à la radio

concurrente. Deux facteurs expliquent cette baisse : 1) les nouvelles de l’étranger comportent une

proportion accrue d’entrevues avec des représentants de gouvernements et la proportion de femmes

interviewées dans les gouvernements étrangers est plus faible que dans les gouvernements du Canada;

2) les nouvelles de l’étranger comportent une plus faible proportion d’entrevues avec des citoyens

ordinaires – un groupe dans lequel la proportion de femmes et d’hommes tend à s’égaliser.

La différence n’est pas aussi marquée dans les émissions de télévision concurrentes, où la proportion de

représentants du gouvernement, de citoyens et d’autres intervenants est assez similaire dans les nouvelles

nationales et celles de l’étranger.

Figure 32. Sexe des personnes interviewées ou mentionnées dans les nouvelles de

l’étranger : CBC et autres sources
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Figure 33. Sexe des personnes interviewées dans les nouvelles de l’étranger : CBC et

autres sources
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Rôles des femmes et des hommes

Les femmes comptent pour environ la moitié des journalistes de CBC, mais seulement un quart des

personnes représentées dans les nouvelles. Cette dernière proportion est demeurée relativement stable au

cours des vingt dernières années. Examinons de plus près sa composition.

La Figure 34 montre la proportion de femmes dans les nouvelles du Canada, réparties en sept catégories.

La composition des sexes dans deux catégories, soit les criminels et les politiciens ou représentants de

gouvernements, est prédéterminée dans une large mesure – les personnes dignes de l’intérêt médiatique

dans ces catégories ne dépendent pas du choix des journalistes.

Par contre, la représentation des sexes dans la catégorie des citoyens est discrétionnaire : les journalistes

peuvent choisir, parmi les électeurs, les personnes qui font la file pour se faire vacciner contre la grippe A

(H1N1) ou les témoins d’un accident, les personnes qu’ils interviewent. Dans ce contexte, on peut

considérer que la proportion actuelle de 44 % de femmes est raisonnablement équilibrée.

Dans les catégories des experts, des gens d’affaires et professionnels ou des artistes et célébrités, la

proportion de femmes dans les nouvelles à CBC varie de 24 % à 29 %, ce qui soulève la question

suivante : ces chiffres correspondent-ils au degré d’activité des femmes dans ces secteurs? La principale

différence entre CBC et les autres sources réside dans les entrevues avec des analystes et des experts – qui

sont beaucoup plus nombreux à CBC (les femmes constituent 26 % de ce groupe) que dans les autres

sources d’information, où les femmes comptent pour 17 %.

Il convient de mettre un bémol aux résultats dans la catégorie des sports. À CBC, les femmes comptent

pour 41 % des athlètes, entraîneurs et juges représentés dans les nouvelles sur les Jeux olympiques. En

dehors des Jeux, toutefois, les femmes ne représentent plus que 14 % des personnes de cette catégorie.

Les résultats sont similaires dans les réseaux concurrents : les femmes comptent pour 36 % des figures

sportives dans le cadre des Jeux olympiques, contre 12 % hors de ce contexte.

Figure 34. Rôle social des femmes dans les nouvelles du Canada seulement : CBC et

autres sources
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Minorités visibles et Autochtones

Les minorités visibles constituent environ 17 % de la population du Canada, et les Autochtones, environ

4 %. On observe d’importantes différences régionales et locales. Parmi les grandes villes, Toronto

possède la plus forte proportion de minorités visibles, soit environ 47 %.

Seuls les résultats concernant les minorités visibles et les Autochtones à la télévision sont présentés, car

les données sur cette variable ne sont généralement pas connues pour les personnes représentées à la radio

ou sur Internet.

La Figure 35 comprend toutes les nouvelles – soit celles qui se situent au Canada et à l’étranger.

Puisque tous les présentateurs et la grande majorité des journalistes sont des employés de CBC, les

critères démographiques, soit 17 % et 4 %, sont appropriés dans ces cas. Les minorités visibles sont bien

représentées parmi les présentateurs des émissions d’information de CBC, et assez bien représentés parmi

les journalistes. Les présentateurs autochtones sont rares, mais les journalistes autochtones sont plus

nombreux6.

Pour les personnes interviewées, les critères démographiques s’appliquent uniquement aux nouvelles du

Canada (les Asiatiques qui apparaissent dans les nouvelles de Chine, par exemple, ne forment pas une

minorité visible dans le contexte chinois). Les graphiques ci-dessous indiquent les résultats pour les

personnes interviewées dans les nouvelles du Canada.

Figure 35. Représentation globale des minorités visibles et des Autochtones dans les

nouvelles télévisées du Canada et de l’étranger : CBC et autres sources
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6 Note : la programmation autochtone de CBC est exclue de l’échantillon.
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Journalistes

Dans le groupe des présentateurs et des journalistes, les minorités visibles apparaissent plus souvent dans

les émissions locales que dans celles du réseau (Figure 36 et Figure 37)7. Cette réalité trace un parallèle

avec l’essor des femmes dans le milieu du journalisme de radiotélévision. La représentation des minorités

visibles est plus forte à CBC que dans les autres réseaux.

La proportion de 39 % de présentateurs issus des minorités visibles à la télévision locale de CBC est

élevée comparativement à la proportion de 17 % dans la population en général, selon Statistique Canada.

Cependant, la population dans son ensemble n’est peut-être pas le meilleur point de comparaison.

L’échantillon de nouvelles à la télévision locale provient de huit des plus grandes villes du pays, où la

proportion de minorités visibles est généralement plus élevée que dans les petites villes. Si les émissions

doivent être représentatives de leur auditoire dans ces régions, il convient d’utiliser un point de

comparaison supérieur à 17 %.

Figure 36. Minorités visibles et Autochtones parmi les présentateurs et les animateurs de

bulletins de nouvelles du Canada et de l’étranger : CBC et autres sources
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Note : Les bulletins de nouvelles des télévisions locales des autres sources sont exclus de l’échantillon.

Figure 37. Minorités visibles et Autochtones parmi les journalistes dans les nouvelles du

Canada et de l’étranger : CBC et autres sources
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7 Une seule apparition est consignée par nouvelle. On compte généralement un présentateur par nouvelle.
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Personnes interviewées

La Figure 38 et la Figure 39 indiquent les données sur les personnes interviewées au Canada.

Si l’on mesure l’importance sur la base du temps d’entrevue, les parts des minorités visibles et des

Autochtones perdent 4 ou 5 points de pourcentage dans les nouvelles réseau et locales de CBC. Cela

s’explique par la durée plus courte des segments d’entrevue pour les minorités visibles que pour les autres

catégories de personnes interviewées. En effet, les minorités visibles sont le plus souvent interviewées à

titre de citoyens, dont les interventions sont généralement courtes, et moins fréquemment dans les

contextes où les extraits d’entrevue sont plus longs – politiciens, gens d’affaires et professionnels ou

analystes.

Figure 38. Mentions de minorités visibles et d’Autochtones interviewés au Canada : CBC

et autres sources
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Note : Les bulletins de nouvelles des télévisions locales des autres sources sont exclus de l’échantillon.

Figure 39. Temps d’entrevue avec des minorités visibles et des Autochtones au Canada :

CBC et autres sources
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Dans certaines études sur les médias américains, les groupes des minorités visibles et des Autochtones

sont surreprésentés parmi les artistes, les athlètes et les criminels. Ce n’est pas le cas à CBC, où leur

proportion parmi les artistes, les célébrités et les criminels se rapproche des 17 % prévus, mais se situe

sous la barre des 17 % dans la catégorie des figures sportives. La faible représentation dans les sports

s’explique en partie par le fait que le hockey et les Jeux olympiques d’hiver ont été des événements

sportifs prédominants durant la période analysée. En effet, les minorités visibles sont très peu nombreuses

à exercer la plupart des sports d’hiver.

Outre les figures sportives, les minorités visibles sont sous-représentées dans les groupes des politiciens,

des gens d’affaires et professionnels et des analystes et experts.

Figure 40. Rôles dans lesquels sont représentées les minorités visibles dans les

nouvelles du Canada : CBC
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7 Ton
L’information traite de succès et d’échecs, du bien et du mal, ou encore des tensions qui opposent les

pays, les partis politiques et les personnes. Ces événements sont décrits à l’aide d’énoncés évaluatifs : le

« ton » est une composante essentielle de la nouvelle.

L’introduction d’une nouvelle invite l’auditoire à interpréter l’information qui va suivre d’une certaine

manière, et la conclusion cimente le message que retient l’auditoire. Le ton de ces brefs segments est un

important critère d’évaluation.

Bien que les introductions et les conclusions soient lues par des journalistes, c’est souvent l’une des

personnes dont il est question dans la nouvelle qui fournit le contenu évaluatif, comme dans l’exemple

suivant : « M. Layton a attaqué le gouvernement, l’accusant de… »

Le ton est toujours évalué en fonction d’une personne ou d’un groupe. Une introduction peut être positive

au sujet du gouvernement, négative au sujet de Tiger Woods ou neutre à l’égard de la Banque du Canada.

La Figure 41 indique le ton de toutes les introductions et les conclusions comprises dans l’étude. Pour

CBC :

• 19 % des introductions et des conclusions sont négatives;

• 66 % des introductions et des conclusions sont neutres;

• 15 % des introductions et des conclusions sont positives.

On n’observe aucun écart significatif entre le ton des nouvelles à CBC et dans les sources d’information

privées.

Figure 41. Ton des introductions et des conclusions dans toutes les nouvelles : CBC et

autres sources
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Évaluation du ton (d’autres exemples sont fournis à l’annexe C)

Le ton est mesuré dans l’introduction et la conclusion de la nouvelle. L’introduction du journaliste compte
généralement une à trois phrases, de même que sa conclusion. En l’absence de journaliste, l’introduction
et la conclusion du présentateur sont utilisées.

Le ton est un concept intuitif, qui a donc nécessité la conception d’un processus de codage objectif et
cohérent.

1. Définir qui est le sujet de l’introduction ou de la conclusion. Il peut s’agir d’une personne, d’un groupe
défini tel qu’un parti politique, ou d’un groupe non structuré comme les victimes de la grippe A
(H1N1). Lorsque le sujet de l’introduction n’est pas une personne, par exemple s’il s’agit d’une
tempête de neige, le ton n’est pas évalué. L’introduction et la conclusion ont fréquemment pour sujet
des personnes ou des groupes différents, c’est pourquoi une même nouvelle peut avoir des tons
différents.

2. Indiquer comment l’introduction ou la conclusion présentent la personne ou le groupe en question au
moyen de six énoncés, auxquels est attribuée la cote 0 (absent) ou 1 (présent). Les trois premiers
énoncés sont négatifs, et les trois derniers sont leurs pendants positifs.

- La ou les personnes sont-elles critiquées, de manière directe ou indirecte? (0/1)

- Leur rang dans la société est il diminué? (0/1)

- Suggère-t-on que leurs actions ont causé du tort à autrui ou pourraient le faire? (0/1)

+ Font-elles l’objet d’éloges directes ou indirectes? (0/1)

+ Leur rang dans la société est-il rehaussé? (0/1)

+ Suggère-t-on que leurs actions ont été bénéfiques à autrui ou pourraient l’être? (0/1)

Le ton de l’introduction et de la conclusion varie donc de –3, très négatif, à +3, très positif. Pour la plupart
des résultats, l’éventail des cotes est ramené à une seule valeur : positive, neutre ou négative.

Jusqu’à présent, on n’observe pas de différence significative entre les nouvelles dont le ton est évalué à
partir de l’introduction et de la conclusion soit du présentateur, soit du journaliste.

Exemples de ton négatif (l’annexe C fournit une liste d’exemples plus étoffée)

 Le chef du Parti libéral, Michael Ignatieff, a critiqué le budget fédéral, accusant le gouvernement de
se contenter de « gadgets » et d’ignorer les questions importantes, mais a confirmé qu’il
s’abstiendrait de provoquer la chute du gouvernement. « Le discours du Trône et le budget déçoivent
les Canadiens. Ils espéraient une vision, ils n’ont que des gadgets. Ils méritaient un budget
ambitieux, et non ce laisser-faire. »

 La première victoire olympique de l’équipe de hockey du Bélarus depuis 2002, samedi soir, a été
assombrie par l’arrestation du joueur blessé Mikhail Grabovski à la suite d’une altercation dans un
bar de Vancouver.

 Selon les documents de la cour présentés à Vancouver, un couple du Québec a « délibérément
choisi » de skier en zone interdite dans un centre de ski de la Colombie-Britannique en février
dernier. La police et les autres parties ne peuvent donc être tenues responsables des conséquences
fatales de leur geste.

Exemples de ton positif (voir également l’annexe C)

 Un officier de la GRC a sauvé la vie d’une femme âgée prise au piège dans une maison en flammes
à Cochrane, en Alberta, samedi matin.

 Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. a annoncé jeudi la création de 800 emplois grâce à l’ajout
d’un deuxième quart de travail dans son usine de montage à Woodstock, en Ontario.

 Avec ses six nominations, le chanteur de charme de la Côte Ouest, Michael Bublé, pourrait bien être
le grand vainqueur de la prochaine cérémonie des prix Juno, la plus importante célébration de la
musique populaire au Canada.
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Le ton dans certains sujets d’actualité
La Figure 42 illustre le ton des introductions et des conclusions portant sur les groupes de personnes les
plus importants dans les nouvelles. Les différences sont frappantes et certaines peuvent sembler
prévisibles, contrairement à d’autres. À CBC comme dans les autres sources d’information, les artistes et
les interprètes tiennent le haut du pavé. En effet, comme ces personnes attirent généralement l’attention
médiatique pour leurs réalisations, il va de soi que le ton est positif. Évidemment, les criminels se classent
au dernier rang.

Figure 42. Ton des introductions et des conclusions à propos de groupes définis dans

les nouvelles du Canada seulement : CBC et autres sources
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Le ton positif des nouvelles sur les figures sportives suggère qu’elles traitent davantage des gagnants que
des perdants. Le ton très positif des nouvelles sur les militaires est en partie attribuable aux opérations de
secours, notamment en Haïti, ainsi qu’à la guerre en Afghanistan, où les reportages sur les soldats
disparus font généralement leur éloge. Quant à l’angle négatif associé aux actualités politiques, il fait
l’objet d’une analyse distincte un peu plus loin.

La Figure 43 présente les résultats sous l’angle des grands sujets d’actualité. Chacun concerne plusieurs

des groupes énumérés à la Figure 42. Certains de ces résultats sont prévisibles, d’autres donnent matière à

réflexion. On peut s’attendre à ce que les nouvelles sur les Jeux olympiques soient plutôt positives, mais

comment se fait-il que la couverture du séisme en Haïti soit encore plus positive? Cela s’explique en

partie par l’accent mis sur l’espoir et le caractère héroïque des secouristes dans les reportages. Le

chapitre 11 analyse ce phénomène plus en profondeur.

Les autres sources d’information adoptent un ton similaire à celui de CBC (Figure 44). Haïti et les Jeux

olympiques obtiennent la couverture la plus positive, tandis que le terrorisme se classe au dernier rang. Le

classement des sujets d’actualité selon le ton est identique pour CBC et les autres réseaux.

Figure 43. Ton des introductions et des conclusions des grands sujets d’actualité : CBC
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Figure 44. Ton des introductions et des conclusions des grands sujets d’actualité :

Autres sources
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Le ton des grands sujets d’actualité est souvent associé à quelques thèmes prédominants. En voici

quelques exemples.

Grippe A (H1N1)

Thème principal des nouvelles ayant un ton positif :

• Le vaccin est enfin disponible

Thèmes principaux des nouvelles ayant un ton négatif :

• Pénurie de vaccins

• Longues files d’attente devant les cliniques

• Passe-droits accordés à des joueurs de sports professionnels et autres

Afghanistan

Principaux thèmes des nouvelles ayant un ton positif :

• Progrès militaires, renforcement des troupes

• Portraits de soldats

• Victoire électorale de Karzai

Principaux thèmes des nouvelles ayant un ton négatif :

• Enquête sur les détenus afghans

• Problèmes relatifs aux élections générales

• Revers militaires

Changements climatiques

Principaux thèmes des nouvelles ayant un ton positif :

• Les gouvernements s’engagent à réduire les émissions

• Exemples de technologies vertes, mesures visant à réduire les émissions de CO2

Principaux thèmes des nouvelles ayant un ton négatif :

• Opposition aux politiques du gouvernement canadien et des autres gouvernements en matière de
changements climatiques; manifestations

• Controverse entourant le Sommet de Copenhague, différends entre les pays
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Le ton à CBC et dans les sources concurrentes

La proportion de nouvelles positives et négatives diffère considérablement entre les divers groupes de

personnes et types de nouvelles. Si l’on examine les résultats globaux, on constate une grande similitude

entre les plateformes d’une part et entre CBC et ses concurrents d’autre part (Figure 45).

La proportion de nouvelles positives et négatives est pratiquement identique à la radio et à la télévision de

CBC, et très similaire entre CBC et les réseaux de radio et de télévision concurrents.

Figure 45. Ton des introductions et des conclusions par plateforme : CBC et autres

sources

18

68

14 17

68

14

0

25

50

75

100

CBC Autres sources

Négatif
Neutre 
Positif

P
ou

rc
en

ta
ge

 in
tr

o/
co

nc
l. Radio

18

66

16 18

65

17

0

25

50

75

100

CBC Autres sources

Négatif
Neutre
Positif

P
ou

rc
en

ta
ge

 in
tr

o/
co

nc
l. Télévision

24

63

13
25

61

14

0

25

50

75

100

CBC Autres sources

Négatif
Neutre
Positif

P
ou

rc
en

ta
ge

 in
tr

o/
co

nc
l. Internet



56 Bilan de l’information ERIN Research Inc.

Trois principaux bulletins de nouvelles

Dans l’ensemble, le ton ne diffère pas entre les trois principaux bulletins nationaux de nouvelles

télévisées.

Figure 46. Ton des introductions et des conclusions relatives aux grands sujets

d’actualité : Trois principaux bulletins de nouvelles
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Le ton dans la sphère politique

La Figure 47 représente les introductions et les conclusions au sujet des politiciens dans quatre contextes.

Dans trois de ces contextes, le ton est plus souvent positif que négatif. En revanche, le ton des

introductions et des conclusions au sujet de la politique fédérale est plus souvent négatif. Ces résultats

concordent avec le sentiment général qu’il règne une atmosphère particulièrement hargneuse à Ottawa. (Il

n’est pas possible d’en déduire la cause avec certitude : soit les politiciens sont réellement agressifs, soit

les médias les dépeignent ainsi. Dans ce dernier cas, CBC et les autres réseaux présenteraient les

politiciens sous le même jour, puisque les résultats varient très peu d’une source à l’autre, comme

l’indique la Figure 48.)

Figure 47. Ton des introductions et des conclusions au sujet de figures politiques : CBC

et autres sources
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Ton au sujet du gouvernement fédéral et de l’opposition

La Figure 48 compare le ton des introductions et des conclusions au sujet du gouvernement fédéral et de

l’opposition dans les différentes sources d’information. La balance penche légèrement vers le négatif,

principalement en raison de la nature partisane des tactiques qui consistent à rejeter la faute sur l’autre : le

gouvernement critique l’opposition, qui critique le gouvernement. Le parti au pouvoir obtient plus

d’introductions et de conclusions négatives et positives que l’opposition. Les résultats des sources

d’information concurrentes sont très proches de ceux de CBC.

Figure 48. Ton des introductions et des conclusions au sujet du gouvernement fédéral et

de l’opposition : CBC et autres sources
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Pourquoi l’actualité politique est-elle si négative?

On estime généralement que l’actualité politique est présentée sous un angle négatif, mais ce n’est pas

toujours le cas, comme le montre la Figure 42. Le ton employé à l’égard des politiciens est tantôt plus

négatif, tantôt plus positif que le ton associé à d’autres groupes. Cependant, il est intéressant d’examiner

ce qui détermine le ton des reportages sur la politique.

D’abord, examinons dans quels contextes la politique est présentée sur un ton négatif – est-il associé à

certains sujets d’actualité ou événements, ou est-ce un phénomène généralisé?

Dans les données de l’étude, le ton négatif est principalement associé à trois thèmes :

• Le processus politique (travaux parlementaires, résultats de sondages, stratégie politique, etc.)

• Les changements climatiques

• L’Afghanistan, plus particulièrement la question des détenus afghans

Ces trois thèmes – surtout les changements climatiques et l’Afghanistan – sont présentés de façon très

négative, tandis que le ton associé aux autres thèmes est résolument positif (Figure 49). Ensemble, ces

trois thèmes négatifs comptent pour 45 % des nouvelles sur la politique fédérale, mais 67 % des nouvelles

ayant un ton négatif.

La critique étant inhérente au processus politique, il n’est pas étonnant que ces nouvelles soient

majoritairement négatives. On aurait difficilement pu prédire en septembre 2009 que les changements

climatiques et l’Afghanistan enflammeraient l’actualité, mais les événements ont pris une telle tournure

que ces sujets, plus que d’autres, ont soulevé et alimenté la controverse.

À tout moment, un nombre plus ou moins élevé de sujets brûlants surgissent dans l’actualité. Par

conséquent, le ton général de l’information dans le domaine de la politique fédérale change

considérablement d’un mois à l’autre et d’une année à l’autre.

Figure 49. Ton au sujet des politiciens fédéraux dans trois sujets d’actualité négatifs :

CBC et autres sources
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Le rôle des succès et des échecs

Il convient ici d’examiner le caractère négatif de l’information sur la politique sous une toute autre

optique. Dans tous les thèmes d’actualité, y compris la politique, le ton est intimement lié au succès ou à

l’échec. Un ton positif décrit un succès, quelle que soit la forme qu’il prend, par exemple une réussite

personnelle, une percée technologique, une action en vue d’aider les personnes dans le besoin ou un gain

financier. À l’inverse, un ton négatif décrit un échec. (Divers exemples sont fournis plus loin.)

Si l’on envisage le ton sous cet angle, il est clair que la société fait état des succès et des échecs de

manière différente selon le domaine. En un mot, nous célébrons les succès dans tous les secteurs

d’activité, mais nous nous montrons plus sélectifs à l’égard des types d’échecs dignes d’intérêt.

Dans le domaine de la politique et des affaires gouvernementales, les échecs sont particulièrement dignes

d’intérêt, mais ils sont pratiquement ignorés dans le domaine des arts, de la culture et du divertissement

(malgré un certain intérêt pour les scandales, par exemple Tiger Woods). Les autres thèmes d’actualité se

situent entre ces deux extrêmes. Cette tendance peut s’expliquer par le fait que les échecs en politique

peuvent avoir de graves conséquences sur la société, alors que dans les autres domaines, leurs

répercussions sont moins importantes. L’intérêt pour les aspects négatifs de la politique et des affaires

gouvernementales est donc dicté par la prudence et les intérêts personnels.

La sphère politique présente une autre particularité : quoi que dise ou fasse une personnalité politique, il

se trouvera sans doute quelqu’un pour la critiquer. C’est la nature de la politique partisane. Pourtant, la

critique méthodique est moins fréquente dans d’autres secteurs d’activité : l’aide aux victimes du séisme

est généralement vue d’un œil favorable, tout comme les percées médicales ou les mouvements boursiers

à la hausse. De tels événements risquent peu de soulever des critiques. En revanche, la contestation fait

partie intégrante de la scène politique.

Politique et affaires gouvernementales

Il est important de faire la distinction entre le processus politique et les affaires gouvernementales. Dans

le jeu politique, un parti gagne toujours des points au détriment d’un autre. Le processus politique se

définit donc en termes de succès ou d’échec, et l’information rend normalement compte des victoires de

l’un et de l’autre parti. Une forte proportion des nouvelles dans ce domaine sont donc soit positives, soit

négatives. Si l’on considère dans leur ensemble les hauts et les bas des partis politiques, on peut s’attendre

à ce qu’ils soient assez équilibrés, c’est-à-dire que les hauts soient aussi nombreux que les bas. D’un autre

côté, le processus politique repose aussi sur des succès et des échecs dans des contextes très variés, mais

nous éprouvons parfois une curiosité malsaine à l’égard des événements négatifs. En témoignent l’intérêt

qu’ont soulevé la disparition des lingots de la Monnaie, les députés pris en flagrant délit, et d’autres

affaires décrites ci-dessous.

L’adoption et la mise en œuvre de politiques par le gouvernement se répercute sur les citoyens et les

entreprises. Ces politiques ont pour effet de renforcer ou d’affaiblir les services, d’avantager ou de

désavantager certains groupes, et de drainer plus ou moins d’argent des contribuables. Par conséquent,
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notre société a créé un important secteur d’activité qui se charge d’examiner et de prévoir les résultats des

politiques, de mesurer les conséquences des ratés et de pointer du doigt les personnes qui en sont

responsables. En plus des partis d’opposition et des médias, ce secteur d’activité englobe des milieux

d’affaires, des groupes de réflexion, des universitaires, des organisations syndicales et citoyennes, qui

analysent toutes les mesures que prend (ou non) le gouvernement.

Voici des exemples tirés des données de l’étude qui illustrent les types de succès et d’échecs courants.

Exemples

Succès politique Les conservateurs remportent deux élections partielles, dont une au détriment
du Bloc.

Échec politique Selon un récent sondage national, les Canadiens s’opposent à la prorogation
du Parlement par Harper.

Succès personnel Un simple député présente un projet de loi visant à aider les anciens employés
de Nortel.

Échec personnel Le diplomate canadien qui a craché sur un policier tanzanien est rapatrié.

Keddy s’excuse pour ses propos au sujet des sans-abri en Nouvelle-Écosse.

Succès politique Le Canada pourrait accélérer l’immigration haïtienne.

Le gouvernement canadien agit pour protéger les aides familiaux étrangers
contre les mauvais traitements.

Échec politique Nouveaux aveux du gouvernement fédéral au sujet du transfert de détenus
afghans et des allégations de torture en Afghanistan.

Les sénateurs libéraux votent contre le projet de loi C6 (sécurité des produits
de consommation), estimant qu’il accorde trop de pouvoirs aux inspecteurs.

Le gouvernement fédéral n’a toujours pas exprimé la position qu’il entend
défendre à Copenhague.

Arts, culture et divertissement

À l’inverse, dans le domaine des arts, de la culture et du divertissement, ce sont essentiellement les succès

qui retiennent l’attention. Les nouvelles analysées dans la présente étude portent principalement sur des

personnes qui ont remporté des prix, les personnes et les événements dont tout le monde parle (Gustavo

Dudamel reçoit le prix Glenn-Gould), et le décès d’artistes connus. Pourtant, l’échec est monnaie

courante dans le milieu artistique et culturel : nombre d’artistes n’obtiennent pas la reconnaissance, une

multitude d’albums et de films sont boudés par le public, mais ces échecs ne défraient pas les manchettes.

L’échec artistique est un sujet secondaire du point de vue de l’information, qui prend de l’importance

lorsqu’il est conjugué à un autre domaine, par exemple les affaires (Garth Drabinsky), ou lorsqu’un

scandale éclate (Roman Polanski, Tiger Woods). C’est l’artiste, et non le public, qui subit les

conséquences de l’échec. L’échec artistique n’a aucune conséquence sur la société dans son ensemble.

Le ton positif est axé sur la réalisation personnelle.
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Exemples

Succès personnel Linden MacIntyre remporte le prix Giller.

La Fondation Glenn-Gould remettra un prix d’une valeur de 50 000 $ au
fondateur d’un programme de musique au Venezuela.

Une peinture de Lawren Harris est vendue aux enchères pour 3,5 millions de
dollars.

Affaires et économie

Les échecs dans le domaine des affaires et de l’économie peuvent avoir de graves conséquences sur

l’emploi, le bien-être des consommateurs et les investissements. La société a tout intérêt à ce que les

affaires et l’économie se portent bien, et c’est pourquoi des ressources médiatiques consacrent une

énergie considérable à dénicher les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Le ton des nouvelles du

monde des affaires est souvent moins négatif que celui des affaires gouvernementales, pour deux raisons :

• Les entreprises ont le pouvoir d’éviter l’échec, contrairement aux gouvernements. Elles peuvent
investir dans des secteurs prometteurs et éviter les situations qui risquent de conduire à l’échec.
Mais comme on ne fait pas d’omelette sans casser les œufs (c’est-à-dire sans sacrifier des emplois),
les entreprises s’attirent un certain nombre de critiques dans les médias. Cependant, l’amélioration
des résultats s’accompagne généralement de commentaires positifs. Les gouvernements, quant à
eux, ont le mandat de fournir des services difficiles ou impopulaires.

• Les mécanismes qui garantissent la transparence et la responsabilité sont plus rigoureux sur la
scène gouvernementale. Les actes répréhensibles sont plus susceptibles d’être mis au jour grâce à
une comptabilité relativement ouverte, la Loi sur l’accès à l’information, etc.

Exemples

Échecs Nouveau rappel de produits de viande potentiellement contaminés par la
Listeria

Les hauts dirigeants de Nortel se versent d’énormes primes alors que les
anciens employés s’en sortent difficilement.

Panne d’électricité causée par une erreur humaine.

Le projet de chèques numériques a coûté des millions de dollars aux banques.

Succès La vente de voitures est en hausse.

General Motors investit 90 millions de dollars dans une usine à Ingersoll, en
Ontario.

Globalive affirme que le lancement du réseau sans fil est imminent.

Santé, services sociaux et sciences connexes
Ce domaine est le pendant positif du secteur des affaires. Comme ces services ont des conséquences

directes sur la population en général, on pourrait s’attendre à ce que l’examen médiatique soit aussi

sévère, voire plus, que dans le secteur des affaires. Pourtant, le ton des nouvelles dans ce domaine est

assez positif.
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Les échecs sont souvent caractérisés par des conséquences négatives sur la société, par exemple la baisse

des niveaux de service.

Exemples

Échecs Un centre hospitalier de Terre-Neuve élimine certains services en raison de la
pénurie de main-d’œuvre.

Passe-droits : des membres du conseil d’administration de Mount Sinai ont
reçu le vaccin contre la grippe A (H1N1).

Un radiologue de la Saskatchewan échoue aux tests de compétence.

Succès Un docteur de Calgary sur la piste des E. coli résistantes.

La commission scolaire anglophone de Montréal a voté en faveur de
l’enrichissement des programmes de français dans trois écoles.

Nouveau brigadier à Charlottetown.

Un arrondissement scolaire revient sur sa décision de supprimer un poste
d’aide à l’enseignement pour un garçon autiste.

Sommaire

Les modèles qui régissent le ton positif ou négatif sont enracinés dans les institutions sociales. Il est

possible de présenter l’actualité politique sous un angle négatif dans une démocratie pluripartiste, où les

médias sont libres. Le ton de l’information politique est sans aucun doute fort différent en Lybie, au

Bélarus ou au Myanmar. Nous devrions peut-être célébrer la couverture négative de la scène politique.

Note méthodologique : l’analyse du ton dans la présente étude s’est limitée aux introductions et aux

conclusions, qui résument en quelques phrases le contenu de la nouvelle. Il est possible qu’une

introduction ou une conclusion mette davantage en relief le succès ou l’échec que la nouvelle elle-même.

L’analyse du ton dans un contexte élargi pourrait révéler d’autres dimensions – la question est ouverte et

pourrait faire l’objet d’une étude approfondie dans l’avenir.
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8 Cadres des nouvelles
Introduction aux cadres

De nombreux reportages sont construits suivant l’une des quelques structures thématiques qui se sont

développées en fonction du contenu récurrent des nouvelles, parce que tous les reportages ont besoin

d’une structure. Les journalistes se basent sur des « cadres » uniformes et familiers afin de composer des

reportages facilement compréhensibles pour l’auditoire.

Des chercheurs ont répertorié les cadres communément utilisés dans les nouvelles aux États-Unis et en

Europe8. Ils les ont nommés Attribution de la responsabilité, Conflit, Dimension humaine et Économie.

Ces cadres sont décrits de façon détaillée à l’annexe B.

La plupart des reportages se fondent sur au moins un de ces cadres. L’analyse des cadres permet de

comparer a) la manière dont différentes nouvelles sont présentées et b) le traitement d’une même nouvelle

dans les différents médias.

Une nouvelle peut se baser sur un ou plusieurs cadres, ou n’utiliser aucun cadre. Ainsi, 81 % des

nouvelles de l’échantillon correspondent aux codes d’un ou de plusieurs cadres. Les 19 % de nouvelles

dans lesquelles aucun cadre n’a été décelé sont généralement des nouvelles brèves, d’une durée moyenne

de 44 secondes. Ce groupe se compose de nouvelles qui ne comportent pas vraiment de scénario, par

exemple l’évolution quotidienne de la bourse.

L’Attribution de la responsabilité est le cadre le plus courant. Comme l’indique la Figure 50, 45 % des

nouvelles s’insèrent dans ce cadre, contre 42 % dans le cadre du Conflit.

Figure 50. Utilisation des cadres dans l’ensemble de l’échantillon de nouvelles : CBC et

autres sources combinées
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8 Semetko, Holli et Patti Valkenburg, « Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television
News », Journal of Communication, printemps 2000.
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Codage des cadres

À chacun des cadres sont associées de deux à quatre mesures, décrites à l’annexe B. Chaque mesure

représente un thème relevé ou non dans la nouvelle. Voici quelques exemples de mesures pour

l’Attribution de la responsabilité :

La nouvelle suggère-t-elle…

• Qu’un certain ordre de gouvernement a le pouvoir d’atténuer le problème?

• Qu’il existe des solutions au problème?

Pour chaque thème, la cote 0 (absent) ou 1 (présent) est attribuée à la nouvelle. La cote relative au cadre

est égale à la somme des cotes (0, 1 ou 2) divisée par le nombre de cadres (2 dans le cas présent),

multipliée par 100. Ainsi, la cote de chaque cadre varie entre 0 et 100.

Le nombre de codes relatifs aux cadres tend à augmenter avec la longueur de la nouvelle – une longue

nouvelle présente souvent plusieurs points de vue. La corrélation entre le nombre de cadres et la

longueur de la nouvelle est de 0,48, soit « modérée ».
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La Figure 51 illustre l’utilisation des cadres dans cinq sujets d’actualité. Les différences entre les sujets
sont frappantes. L’utilisation des cadres est similaire à CBC et dans les réseaux concurrents, mais diffère
quant au degré d’utilisation des cadres pour chaque sujet.

On observe un degré de similitude élevé entre CBC et les autres sources, à deux exceptions près : CBC a
plus souvent recours aux cadres du Conflit et de la Responsabilité dans ses reportages sur l’Afghanistan,
alors que les autres sources utilisent davantage ces mêmes cadres dans les nouvelles sur les changements
climatiques.

Figure 51. Utilisation des cadres dans les grands sujets d’actualité : CBC et autres

sources d’information
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Dans la Figure 52, comparons d’abord les trois plateformes de CBC. CBC.ca utilise le plus grand nombre
de cadres, et la télévision en utilise le moins. Cette différence s’explique principalement par le fait que les
nouvelles sont plus longues sur Internet qu’à la télévision, et que l’utilisation de cadres augmente avec la
longueur de la nouvelle. En revanche, pour les nouvelles d’une longueur donnée, l’utilisation de cadres à
la télévision et sur Internet est très similaire.

En ce qui concerne la télévision, l’utilisation de cadres à CBC et dans les réseaux concurrents est très
similaire, à la différence près que CTV et Global ont plus souvent recours au cadre Dimension humaine
que CBC. Sur Internet, les sources d’information concurrentes font une utilisation des cadres semblable à
celle de CBC.ca, bien que leur utilisation du cadre Conflit soit plus prononcée.

Figure 52. Utilisation des cadres par plateforme
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PARTIE II :
TROIS ÉTUDES DE CAS

Dans les chapitres 9 à 11, les mesures décrites dans la Partie I sont appliquées à trois grands sujets

d’actualité de la saison 2009-2010 :

• En octobre 2009, la grippe A (H1N1) a monopolisé l’attention du public comme peu d’événements

l’ont fait au cours des dernières décennies. La crise qui menaçait le pays exigeait une intervention

rapide et concertée des gouvernements et du système de santé.

• Le Sommet de Copenhague sur les changements climatiques, en décembre 2009, représentait aux

yeux de certains la dernière chance de sauver la planète. L’événement a été le théâtre de conflits

passionnés entre les nombreux groupes d’intérêt et a fait l’objet de la couverture médiatique la plus

négative de toute la saison.

• Le séisme en Haïti, en janvier 2010, est de loin le sujet d’actualité le plus important de l’année,

comme en témoigne l’ampleur de la couverture médiatique. En dépit du caractère tragique du

séisme et de la souffrance qui en résulte, le ton associé à l’événement est très positif.
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9 GRIPPE A (H1N1)

Le graphique Wordle (www.wordle.net) illustre la fréquence d’utilisation des mots dans les gros titres des nouvelles
consignés ou rédigés par les analystes. La taille de la police est proportionnelle à la fréquence du mot. Le terme
« H1N1 » a été délibérément omis.

Au début de l’étude, en octobre 2009, la crise de la grippe A (H1N1) battait son plein. La population

n’avait pas oublié le SRAS. Les autorités de la Santé publique mettaient la population en garde contre une

éventuelle pandémie, admettant du même souffle que le vaccin n’était pas encore au point et ne serait

administré dans un premier temps qu’à un petit groupe de patients prioritaires. En outre, la liste des

patients prioritaires n’était toujours pas dressée, et on ignorait à quel moment le vaccin serait disponible

pour l’ensemble de la population, comment serait-il distribué et quels en étaient les effets secondaires

possibles. Le vaccin serait-il prêt à temps? Combien de victimes ferait la grippe?

Curieusement, la question a disparu de l’actualité au bout de quelques semaines (Figure 53).

La grippe a été au centre de l’actualité durant deux semaines à compter du 26 octobre. La couverture

médiatique a-t-elle été démesurée? On sait aujourd’hui que cette souche du virus de la grippe était moins

dangereuse que la grippe saisonnière ordinaire, mais à ce moment, le gouvernement canadien et l’OMS

tiraient la sonnette d’alarme.
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Chronologie sommaire de la grippe A (H1N1)
Semaine 1 : du 26 octobre au 1er novembre 2009

• L’immunisation contre la grippe est en cours : le vaccin est administré aux travailleurs de la santé et
aux personnes à haut risque.

• Ottawa : la distribution de bracelets prévient les abus.

• La plus importante campagne de vaccination au Canada soulève beaucoup de scepticisme.

Semaine 2 : du 2 au 8 novembre

• L’Ontario espère administrer 2 millions de vaccins cette semaine.

• Passe-droits : des membres du conseil d’administration de l’hôpital Mount Sinai ont été vaccinés.

• Les files d’attentes pour le vaccin contre la grippe s’allongent partout au pays.

Semaine 4 : du 16 au 22 novembre

• Le vaccin est disponible pour l’ensemble de la population.

Semaine 6 : du 30 novembre au 6 décembre

• Les cliniques ferment, mais les provinces poursuivent la distribution de vaccins.

Le présent chapitre analyse l’ampleur de la couverture dans les différents médias, les personnes qui
apparaissent dans l’information, le ton associé aux différents groupes et les cadres appliqués aux
nouvelles.

Le « deuxième pic » que certains experts avaient prédit pour 2010 n’ayant pas eu lieu, la question n’a pas
refait surface dans l’actualité.

Ampleur de la couverture

La grippe A (H1N1) a accaparé près d’un quart de toutes les nouvelles durant deux semaines à compter
du 26 octobre (Figure 54). À CBC, la moyenne pour ces deux semaines a atteint 23 %, comparativement à
26 % sur les réseaux concurrents (toutes plateformes confondues).

Aux États-Unis, le Pew News Coverage Index a évalué à 5 % la proportion des nouvelles sur la grippe A
(H1N1) durant la semaine du 26 octobre et à 2 % pour la semaine du 2 novembre. La proportion n’a
jamais dépassé les 5 % durant l’automne de 2009. Dans le New Media Index, la proportion grimpe à 11 %
pour la semaine du 26 octobre, et la grippe se classe parmi les cinq principaux sujets d’actualité (dans une
proportion de moins de 8 %) pour la semaine du 2 novembre.

Figure 53. Proportion des nouvelles consacrée à la grippe A (H1N1) : CBC et autres
sources, toutes plateformes confondues
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La Figure 54 illustre l’ampleur de la couverture sur les différentes plateformes en plein cœur de la crise,

durant les deux semaines du 26 octobre au 8 novembre. À CBC Radio, les bulletins de nouvelles locaux

ont consacré trois fois plus de temps d’antenne à ce sujet d’actualité que les bulletins réseau. Sur CBC.ca,

la question était aussi prédominante dans les pages régionales. À CBC Television, les bulletins locaux et

réseau ont accordé une importance égale à la question.

Figure 54. Ampleur de la couverture de la grippe A (H1N1) : CBC et sources concurrentes
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Portée de la couverture

Bien que la grippe A (H1N1) ait eu une portée mondiale, les médias ont mis l’accent sur la scène

nationale (Figure 55). La composante internationale compte pour 62 % de l’ensemble des nouvelles à

CBC (voir la Figure 12). Dans le cas de la grippe A (H1N1), l’angle international (en rouge dans la Figure

55) représente une petite fraction de l’ensemble de la couverture.

Figure 55. Portée des nouvelles sur la grippe A (H1N1) : CBC
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Note : Les nouvelles « internationales » comprennent les nouvelles de l’étranger qui concernent aussi le Canada,
p. ex. les nouvelles concernant l’ONU, dont fait partie le Canada.
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Personnes interviewées

Après les semaines 1 et 2, où la crise a atteint un point culminant, le centre d’attention s’est légèrement

déplacé. Le temps d’entrevue accordé aux représentants du gouvernement a diminué, passant de 16 % à

7 %, au profit des victimes, dont la proportion du temps d’entrevue a bondi de 5 % à 17 % (Figure 56). La

proportion totale du temps d’entrevue consacré aux citoyens reste relativement stable, mais un plus grand

nombre de citoyens sont des victimes.

Figure 56. Personnes interviewées à propos de la grippe A (H1N1), durant la première et

la deuxième phase : CBC

42

16
21

5

45

7
12

17

0

20

40

60

Semaines 1-2 Semaines 3-8

Médecins
Gouvernement
Citoyens
Victimes

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
e 

te
m

ps
 

d'
en

tr
ev

ue

Les quatre groupes de la Figure 57 se partagent environ 95 % du temps d’entrevue total.

Le Dr David Butler-Jones, administrateur en chef de la santé publique, a fait figure de référence en la

matière. Il représente 12 des 48 minutes d’entrevue avec des professionnels de la santé, ce qui en fait de

loin la personne la plus fréquemment interviewée à ce sujet.

On observe une prédominance inhabituelle des femmes : celles-ci comptent pour au moins la moitié du

temps d’entrevue dans toutes les principales catégories de personnes interviewées. Dans les sujets

d’actualité autres que la grippe A (H1N1), les femmes ne comptent que pour 25 % du temps d’entrevue.

Figure 57. Sexe des personnes interviewées dans les nouvelles sur la grippe A (H1N1),

selon leur rôle : CBC
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Ton

À CBC, le ton des nouvelles sur la grippe A (H1N1) est beaucoup moins négatif et plus neutre que celui

des autres nouvelles. Dans les autres réseaux, le ton des nouvelles sur la grippe et sur d’autres sujets

d’actualité est très similaire.

Figure 58. Ton des introductions et des conclusions sur la grippe A (H1N1) et d’autres

sujets d’actualité : CBC et autres sources
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Note : Les « autres sujets » comprennent tous les sujets d’actualité, à l’exception du séisme en Haïti.

Le groupe des professionnels de la santé comprend principalement les travailleurs de la santé publique

(des experts jusqu’aux employés des cliniques de vaccination) et un petit nombre de médecins interviewés

dans des hôpitaux ou d’autres contextes. Les introductions sont généralement positives. L’écart est moins

grand entre les introductions positives et négatives concernant les membres des gouvernements (autres

que les représentants de la santé publique), tandis que les introductions décrivant les citoyens et les

victimes sont neutres dans une très forte majorité.

Le ton des introductions et des conclusions étant très similaire, la Figure 59 combine les deux. Le volume

de données recueillies dans les autres sources n’est pas suffisant pour produire une analyse.

Figure 59. Ton des introductions et des conclusions au sujet des principaux groupes

représentés dans les nouvelles sur la grippe A (H1N1) : CBC
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Cadres

Les cotes élevées attribuées aux cadres du Conflit et de la Dimension humaine traduisent le chaos relatif
qui a régné durant les premières semaines où la grippe A (H1N1) a défrayé les manchettes. Les divers
gouvernements s’accusaient mutuellement d’être responsables des retards, tandis que des groupes
influents s’octroyaient des passe-droits pour recevoir le vaccin avant les autres. Les nouvelles axées sur le
cadre de la Dimension humaine portent sur les longues files d’attente, l’anxiété et la maladie.

Figure 60. Cadres des nouvelles sur la grippe A (H1N1) dans la première et la deuxième

phase : CBC
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Les seuls écarts notables entre CBC et les médias concurrents concernent le cadre du Conflit, pour lequel
CBC obtient une cote de 23, contre 33 chez ses concurrents (Figure 61, premier graphique). La principale
différence entre la grippe A (H1N1) et les autres sujets d’actualité (deuxième graphique) réside dans les
cotes élevées relatives au cadre d’Attribution de la responsabilité.

Figure 61. Cotes relatives aux cadres pour la grippe A (H1N1) et les autres sujets

d’actualité : CBC et autres sources
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10 Changements climatiques

Le graphique Wordle illustre la fréquence d’utilisation des mots dans les gros titres des nouvelles consignés ou
rédigés par les analystes. La taille de la police est proportionnelle à la fréquence du mot. Le terme « changements
climatiques » a été délibérément omis.

En décembre 2009, les dirigeants du monde se sont réunis à Copenhague à l’occasion d’un sommet

historique qui devait modifier le cours de l’histoire mondiale. Certains observateurs voyaient dans le

Sommet de l’ONU sur les changements climatiques la dernière chance d’empêcher le monde de passer le

point de bascule au-delà duquel les émissions de carbone auraient des conséquences dévastatrices. Le

coût serait énorme et exigerait des sacrifices politiques, le transfert de fonds et de ressources

considérables vers les pays en développement et la création d’un nouveau marché financier pour

administrer l’échange de crédits de carbone.

Étant donné les possibles conséquences des décisions émanant de Copenhague sur a) la Terre et b) les

économies des pays riches et des pays pauvres, on pourrait s’attendre à une analyse critique des

prévisions scientifiques sur l’évolution du climat ainsi que des coûts et des avantages des solutions

proposées, ou encore des coûts associés à l’absence de solutions.
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Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le débat a été plus pointu qu’au Canada, en raison des événements

suivants :

• le projet de loi Waxman-Markey aux États-Unis, qui a soulevé des craintes relatives aux coûts
potentiels;

• la déclaration de l’EPA, qui reconnaît que le CO2 et les autres gaz à effet de serre représentent une
menace pour la santé publique, ce qui l’autorise à édicter des règles se substituant à la législation;

• la publication des documents du Hadley Climate Research Unit de l’université d’East Anglia, qui
ont donné lieu au Climategate;

• l’enquête de la BBC sur sa couverture des enjeux climatiques et d’autres enjeux scientifiques.

Ces événements sont en partie responsables du débat qui a pris de l’ampleur par la suite dans les médias

américains et britanniques autour des aspects scientifiques et économiques des changements climatiques.

Au Canada, le débat public entourant le Sommet de Copenhague relevait davantage de la politique que

des enjeux fondamentaux. D’un côté, le gouvernement fédéral maintenait que le Canada devait agir de

concert avec les États-Unis (et, comme ces derniers n’avaient pas formulé de position claire, il n’y avait

rien de plus à faire); de l’autre côté, les environnementalistes et certaines provinces (notamment le

Québec) reprochaient au gouvernement son inaction dans ce dossier critique.

Chronologie sommaire

Semaine 4 : du 16 au 22 novembre 2009

• Sommet de l’APEC à Singapour. Les dirigeants du monde ne parviennent pas à un consensus dans
le cadre de cette rencontre en préambule au Sommet de Copenhague. Les groupes
environnementaux reprochent au Canada de ne pas avoir tenu ses engagements formulés dans le
protocole de Kyoto.

• Publication des documents du Climategate.

Semaine 5 : du 23 au 29 novembre

• À la suite de la décision du président Obama de participer au Sommet de Copenhague, le premier
ministre Harper change son fusil d’épaule et annonce qu’il s’y rendra aussi.

Semaine 8 : du 14 au 20 décembre

• Sommet de Copenhague.

Semaine 9 : du 4 au 10 janvier 2010

• La BBC lance une enquête visant à déterminer si la chaîne présente une information équilibrée sur
les changements climatiques et d’autres sujets d’actualité scientifiques.

Semaine 10 : du 11 au 17 janvier

• Groupe de discussion à l’émission The Sunday Edition sur la couverture médiatique des
changements climatiques.

Semaines 11 à 25 : du 18 janvier au 2 mai

• Peu de nouvelles traitant de ce sujet.
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L’information sur les changements climatiques

En termes de volume d’information, les changements climatiques ont représenté l’un des sujets d’actualité

majeurs de l’automne. La couverture des changements climatiques a atteint un premier pic au moment du

Sommet de l’APEC, durant la semaine du 23 novembre, correspondant à 6 % de l’ensemble des nouvelles

(Figure 62). Elle a atteint son apogée durant les deux semaines entourant le Sommet de Copenhague, à la

mi-décembre.

Dans les médias canadiens concurrents, les changements climatiques ont accaparé une part légèrement

plus importante des nouvelles : 11 % durant la semaine du 23 novembre, 21 % durant la semaine du

7 décembre et 19 % durant la semaine du 14 décembre.

Selon le PEJ News Coverage Index, le « réchauffement climatique » a compté pour 10 % et 11 % de la

couverture médiatique durant les deux semaines qu’a duré Sommet de Copenhague. Selon le New Media

Index, le réchauffement de la planète a accaparé 52 % de l’actualité durant la semaine du 7 décembre,

celle de l’ouverture du Sommet.

Figure 62. Couverture des changements climatiques : CBC et autres sources, toutes

plateformes confondues
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Personnes représentées dans les nouvelles

Les événements de novembre et de décembre ont polarisé l’attention sur l’ONU et les gouvernements du

monde entier, d’où la présence marquée dans les nouvelles des figures politiques. Sur ce plan, CBC se

distingue des autres sources d’information : elle présente un plus grand nombre d’analystes et de

scientifiques que ses concurrents, qui se focalisent sur les représentants des gouvernements (politiciens et

fonctionnaires).

Figure 63. Temps d’entrevue : CBC
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La Figure 64 indique le nombre de personnes et la somme des apparitions des personnes de chaque

groupe, entrevues et mentions conjuguées. La part du gouvernement, qui obtenait 38 % du temps

d’entrevue, grimpe à 60 % si l’on tient compte des mentions. Cela s’explique par le fait que les nouvelles

parlent souvent des chefs de gouvernements (mentions) sans nécessairement les interviewer (ou, dans le

cas de CBC.ca, les citer).

Figure 64. Fréquence des mentions : CBC
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Le groupe du gouvernement se répartit presque également entre le Canada et les autres États, ce qui

s’explique par la portée internationale de l’enjeu.

Les points de vue défendus par les groupes non gouvernementaux sont révélateurs. Les groupes

environnementaux, par définition, penchent en faveur de l’environnement et prônent une action concrète

des gouvernements en réaction au réchauffement climatique. Les citoyens se rangent généralement du

côté des environnementalistes.

Contrairement aux nouvelles sur la grippe A (H1N1), dans lesquelles les commentaires d’experts

foisonnaient, les scientifiques, économistes et autres experts en la matière sont relativement peu

intervenus dans les nouvelles sur les changements climatiques. Les scientifiques interviewés à CBC

abondaient tous dans le même sens que l’ONU, c’est-à-dire en faveur de l’opinion générale.

Des non-scientifiques ont exprimé plusieurs autres points de vue :

• Le rapport d’un spécialiste des ours polaires a soulevé un débat. L’expert affirmait avoir été témoin
du comportement cannibale d’un ours polaire qui, affamé à cause du réchauffement climatique,
avait dévoré des oursons. Des Inuits ont contredit l’expert, précisant que les mâles ont l’habitude de
manger les jeunes s’ils en ont la possibilité.

• Un reportage sur le réchauffement climatique, diffusé le 2 décembre à l’émission The National,
confrontait les points de vue dominants des scientifiques à celui d’un sceptique, le journaliste
britannique Christopher Booker.

• L’analyste Rex Murphy a abordé dans un commentaire la question du manque de rigueur de la
science, dans la foulée de la fuite de courriels de l’Université d’East Anglia.

(CBC.ca a publié un certain nombre d’analyses et de documents d’information présentant une grande

diversité de points de vue sur la question, mais ces sections du site Web n’étaient pas comprises dans la

portée de l’étude, qui s’est limitée à la section des nouvelles.)

En général, ce sont les figures politiques, et non les scientifiques ou les économistes, qui ont exprimé des

points de vue divergents. Par exemple :

• Les efforts du Canada étaient soit suffisants (selon le gouvernement canadien), soit insuffisants
(selon Ban Ki-moon, certains États européens, le gouvernement du Québec, les groupes
environnementaux, les manifestants).

• L’écart entre les pays développés et en développement était fréquemment mentionné. Certains pays
développés insistaient sur l’importance de réduire considérablement les émissions de CO2 dans les
pays en développement, lesquels répliquaient à leur tour que la lutte contre le réchauffement
climatique ne devait pas avoir pour effet de les maintenir dans une position défavorisée.

• Les dissensions et les manœuvres politiques au Sommet de Copenhague ont retenu l’attention des
médias, notamment la proposition controversée du Danemark ayant pour effet de reporter sur les
pays en développement le fardeau de la réduction du CO2, et qui a élargi le fossé entre les pays
riches et les pays pauvres.
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Cadres des nouvelles sur les changements climatiques

Les reportages sur les changements climatiques reposaient dans une large mesure sur les cadres de la

Responsabilité et du Conflit, plus particulièrement :

• la responsabilité des gouvernements de mener une action concertée;

• les conflits opposant les gouvernements aux environnementalistes, de même qu’à d’autres
gouvernements.

Les différences entre les plateformes de CBC ne sont pas significatives sur le plan statistique.

Étant donné que l’objectif premier du Sommet de Copenhague était de créer un nouvel ordre économique

basé sur le coût du carbone, il est étonnant que le cadre de l’Économie affiche une faible cote (celle-ci est

cependant beaucoup plus élevée dans les sources d’information concurrentes qu’à CBC), comme l’illustre

la Figure 65.

Dans l’information sur les changements climatiques, les sources concurrentes ont davantage mis l’accent

sur les cadres de la Responsabilité, du Conflit et de l’Économie que ne l’a fait CBC.

Figure 65. Cadres des nouvelles sur les changements climatiques : CBC et autres

sources
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Le cadre de la Responsabilité est essentiellement axé sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures

gouvernementales en vue de ralentir le réchauffement de la planète, par exemple :

• Les inquiétudes à l’issue du Sommet de l’APEC : les dirigeants n’ont pas établi de cibles concrètes.

• Un organisme de l’ONU annonce que la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère a
atteint un niveau record.

• Une nouvelle étude publiée par l’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies
réaffirme l’urgence d’agir pour ralentir le réchauffement climatique.

• Les maires de Toronto et de Vancouver expriment leur déception à l’égard de la position du
gouvernement fédéral relative à l’environnement.

• Copenhague – Que fait le Canada?

Le cadre du Conflit reflétait les différentes frictions entre les manifestants et les représentants des
gouvernements, entre les pays développés et en développement, et entre les intérêts économiques et
environnementaux :

• Manifestations au Sommet de Copenhague sur les changements climatiques.

• La police disperse une manifestation sur les changements climatiques devant le Parlement.

• La question du climat à Fort McMurray.

• Le Canada est la cible de critiques pour avoir annoncé son intention de fixer des cibles de réduction
moins importantes pour les sables bitumineux.

• Les dirigeants inuits estiment qu’ils doivent être inclus dans tout accord sur l’environnement.

• Les pays en développement décrient le plan du Danemark sur les changements climatiques présenté
à Copenhague.



83 Bilan de l’information ERIN Research Inc.

Ton

Le ton des nouvelles sur les changements climatiques penche plutôt du côté négatif, tant à CBC que dans
les autres sources. Les nouvelles sur d’autres sujets d’actualité sont réparties également entre le ton positif
et le ton négatif.

Comme les reportages sur les changements climatiques rendent généralement compte des activités des
gouvernements et des politiciens, il est normal que le ton positif ou négatif soit surtout associé aux
gouvernements. Le ton associé aux gouvernements étrangers est relativement équilibré entre le positif et
le négatif, tandis que le ton associé au gouvernement canadien est majoritairement négatif. Le Canada a
nagé à contre-courant dans le cadre des négociations, s’attirant pour son inaction un feu de critiques de la
part de divers groupes, notamment le gouvernement du Québec, Ban Ki-moon et les lobbies
environnementaux, qui ont décerné au Canada plusieurs prix Fossiles.

Figure 66. Ton des introductions et des conclusions sur les changements climatiques et

d’autres sujets d’actualité : CBC et autres sources
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séisme en Haïti.
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Couverture des changements climatiques

Au cours de la période d’étude, la question des changements climatiques a été abordée sous deux angles

différents dans l’actualité. La majeure partie de l’information traitait des nombreux obstacles à la

conclusion d’un accord international de réduction des émissions de carbone, ainsi que des conséquences

de l’échec de cet accord.

En marge des discussions, les médias ont remis en question les fondements mêmes de l’information sur

les changements climatiques – la science du climat est-elle exacte? Les solutions telles que les

programmes de plafonnement et d’échange sont-elles à même de réduire de manière significative les

émissions de CO2? Sont-elles équitables à l’égard des pays développés et en développement?

Ce dernier point de vue s’est renforcé après le Sommet de Copenhague. L’impossibilité de conclure un

accord a reporté à un avenir lointain tout espoir de trouver une solution, créant un vide politique dans

l’après-Kyoto qui a donné lieu à des divergences d’opinion. Les courriels du Climategate et les enquêtes

menées dans la foulée au Royaume-Uni et aux États-Unis ont nourri l’intérêt médiatique pour la question.

L’enquête entreprise par la BBC sur son traitement de l’information scientifique contribue à la remise en

question.

Observations

Si le changement climatique est bel et bien un enjeu crucial, les médias ont le devoir d’analyser en

profondeur les aspects scientifiques et les solutions proposées. Un groupe d’experts a débattu de la

difficulté de s’attaquer à cette tâche à l’émission The Sunday Edition, sur les ondes de CBC (le

17 janvier 2010). Ils ont déploré le manque de rigueur scientifique de l’information communiquée au

public. Tous s’entendaient pour dire que les médias n’ont pas expliqué tous les tenants et les aboutissants

de la question et se sont cantonnés dans la facilité. À qui la faute? Le groupe d’experts a pointé du doigt

de nombreux coupables potentiels : les rédacteurs en chef, qui n’accordent pas suffisamment d’espace aux

articles de fond sur des notions techniques telles que la « sensibilité du climat », même si ces notions sont

essentielles pour se forger une opinion fondée, les scientifiques, qui sont de « piètres communicateurs »,

les journalistes, qui recherchent la facilité et la fibre émotionnelle, et enfin, les consommateurs, qui sont

réputés pour leur paresse intellectuelle.

Conclusion de la discussion : la couverture médiatique dans le domaine scientifique n’est pas à la hauteur

de celle de la politique et des affaires. Le public est mal informé sur la dimension scientifique des

changements climatiques. De nombreux aspects du problème restent inexplorés.

Les changements climatiques touchent à la politique, à la science et à l’économie, et dans ce dernier

domaine, la couverture médiatique est plus rigoureuse. Le journalisme scientifique est l’enfant pauvre de

la profession, peut-être parce que la science est pratiquement exempte des grands sujets de préoccupation,

comme les guerres, les finances, l’emploi et la santé. La question des changements climatiques met en

évidence la difficulté de couvrir le domaine scientifique, malgré l’urgence de la situation, alors que la

Terre s’approche du point de bascule.

On peut donc conclure avec certitude que :
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• le public en sait relativement peu sur la question (malgré les nombreuses opinions exprimées);

• l’enjeu est important;

• la question restera encore longtemps au centre de l’actualité.

Quel est alors le rôle des émissions d’information (et des médias en général)? Doivent-elles fournir une

éducation de base – une sorte de b. a.-ba des changements climatiques? Doivent-elles élargir la portée du

débat en présentant des points de vue divergents que certains (p. ex. l’économiste Paul Krugman)

qualifient d’immoraux, ou doivent-elles s’en tenir à l’opinion dominante?

Il est clair que les citoyens, les journalistes et sans doute aussi les politiciens auraient tout intérêt à mieux

comprendre les dimensions scientifique et économique de l’enjeu, mais comme le fait remarquer le

scientifique Daniel Sarewitz, cela n’éclaircirait pas forcément les solutions. Selon la manière de les

présenter, les faits scientifiques peuvent appuyer toutes sortes de politiques contradictoires :

Une idée dangereuse s’est insinuée dans la politique moderne, une idée qu’il faut

réfuter au plus vite : la science peut trancher les différends politiques. La logique qui

la sous-tend paraît sensée : en dignes enfants des Lumières, nous nous tournons vers

la science pour établir les faits au sujet des problèmes tels que les changements

climatiques avant de décider quelles politiques mettre en œuvre. Pourtant, les

problèmes que s’occupent à résoudre les scientifiques n’ont pratiquement rien à voir

avec les décisions que doivent prendre les politiciens.9

Plusieurs scientifiques influents en la matière, ayant pris un immense recul par rapport à la controverse,

ont constaté que les changements climatiques accaparaient une attention démesurée10. L’enjeu

monopolise les programmes environnementaux, principalement grâce à l’immense prestige que lui ont

procuré les activités du GIEC et qui l’ont placé au centre des préoccupations des gouvernements du

monde entier. Par conséquent, tous les enjeux environnementaux sont envisagés sous l’angle réducteur

des changements climatiques. Le climat restera une source de préoccupation durant de nombreuses

années, mais il serait souhaitable d’élargir les perspectives à l’égard des problèmes environnementaux.

                                                       
9 Sarewitz, Daniel, « The Trouble With Climate Science: More research makes the controversy worse », Slate,
10 mars 2010, http://www.slate.com/id/2247487. Voir aussi Sarewitz, Daniel, « How science makes environmental
controversies worse », Environmental Science and Policy 7 (2004) 385-403.
10 Par exemple, Wallace, John M., « Beyond climate change: Reframing the dialogue over environmental issues »,
The Seattle Times, 26 mars 2010.
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11 Haïti

Le graphique Wordle illustre la fréquence d’utilisation des mots dans les gros titres des nouvelles consignés ou
rédigés par les analystes. La taille de la police est proportionnelle à la fréquence du mot. Le terme « Haïti » a été
délibérément omis.

La catastrophe en Haïti a généré un impressionnant volume de couverture médiatique. Le séisme est

survenu le mardi 12 janvier 2010, en après-midi. Les émissions phares des réseaux d’information ont

consacré une grande partie de leur temps d’antenne à la nouvelle. En effet, du 13 au 17 janvier, Haïti

comptait pour :

• 84 % de toutes les nouvelles présentées à The National (l’échantillon comprend les émissions du
13, du 15 et du 17 janvier 2010);

• 89 % des nouvelles à CTV National News (13 et 15 janvier);

• 91 % des nouvelles à Global National News (16 janvier).

Si l’on considère l’ensemble des bulletins de nouvelles, le volume de la couverture de CBC est

légèrement plus élevé que celui des réseaux concurrents durant les premières semaines, soit celles du 13

et du 18 janvier, comme le montre la Figure 67. Par la suite, l’écart s’aplanit entre CBC et ses

concurrents. Le Pew News Coverage Index n’a pas consigné de données durant la semaine où est survenu

le séisme, mais estime que, durant les semaines qui ont suivi, Haïti a occupé 27 %, 11 %, 8 % et 5 % des
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principaux bulletins de nouvelles aux États-Unis – une proportion à peu près égale à celle des réseaux

concurrents indiqués à la Figure 67.

L’importance accordée à Haïti dans les nouvelles dépasse de loin celle de tous les autres sujets

d’actualité. Les Jeux olympiques, qui comptent pour 35 % des nouvelles durant deux semaines en février,

se classent loin derrière au deuxième rang.

Figure 67. Couverture du séisme en Haïti au fil du temps : CBC et autres sources
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La prédominance du sujet d’actualité varie considérablement entre les plateformes de CBC (Figure 68).

Dans la programmation réseau, la couverture durant la première semaine variait de 50 % sur Internet à

81 % à la télévision. Au niveau local, elle variait de 13 % sur Internet à 55 % à la télévision. Ces

proportions ont rapidement chuté dans toutes les plateformes, comme le montre la Figure 69.

Figure 68. Couverture du séisme en Haïti, du 13

au 17 janvier 2010 : CBC
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Haïti a occupé une place
prédominante dans toutes les
sources d’information de CBC; on
relève cependant de larges écarts
entre les plateformes quant à la
proportion de nouvelles qui y sont
consacrées.

Le degré de divergence est plus
élevé que pour les autres grands
sujets d’actualité qui ont marqué
la période d’étude.
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Figure 69. Couverture du séisme à la radio, à la télévision et dans Internet réseau : CBC
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Lieu où se situent les nouvelles de CBC

La Figure 70 fait ressortir les différences importantes entre les lieux où se situent les nouvelles d’une

plateforme à l’autre : CBC Radio met l’accent sur les reportages en Haïti, alors que la majorité des

nouvelles à CBC Television se situent au Canada. Sur Internet, la quasi totalité des nouvelles se situent en

Haïti et dans d’autres lieux. La catégorie « autres lieux » englobe divers autres pays ou groupes de pays,

sans lieu précis, par exemple « L’ONU lance un appel aux dons » ou « Les dirigeants de l’Union

européenne promettent une action rapide ».

Les nouvelles situées au Canada portaient essentiellement sur les relations familiales, les téléthons et les

autres campagnes de sollicitation de dons ou de ressources, de même que sur les préparatifs du

gouvernement et des ONG canadiens.

Figure 70. Lieu des nouvelles sur Haïti, du 12 au 17 janvier 2010 : CBC
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Enjeux abordés dans la couverture du séisme en Haïti

Durant les cinq jours qui ont suivi le séisme, les nouvelles étaient principalement axées sur l’aspect

catastrophique de l’événement : l’étendue des dégâts, l’aide aux victimes, les souffrances des Haïtiens au

Canada qui ont de la famille en Haïti et la réponse des gouvernements et des organismes partout dans le

monde. Tous ces enjeux comptent pour 88 % des nouvelles au sujet du séisme (Figure 71). Dans les

semaines qui ont suivi, bien que l’élément catastrophique soit demeuré très présent, le centre d’attention

des médias s’est déplacé vers la reconstruction et la situation politique.

Les nouvelles de CBC qui ne sont pas axées sur la catastrophe traitent de nombreux enjeux. Durant les

deux mois qui ont suivi le séisme, l’information a abordé, outre la catastrophe, les enjeux suivants :

• Les problèmes sociaux, en particulier l’adoption d’orphelins Haïtiens.

• Les concerts bénéfices, les téléthons, etc.

• Les actions politiques internationales.

• La dimension humaine de l’événement (p. ex. les survivants, les liens entre les Canadiens et les
Haïtiens).

• La criminalité (p. ex. les collectes de fonds frauduleuses et l’arrestation de missionnaires
américains qui ont emmené des orphelins haïtiens).

Figure 71. Importance relative de la catastrophe et des autres enjeux : CBC
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Cadres des nouvelles sur Haïti

Les nouvelles axées sur la catastrophe se basaient presque exclusivement sur les cadres de la

Responsabilité et de la Dimension humaine.

Les cadres utilisés sont les mêmes dans l’ensemble des plateformes, ainsi que dans la programmation

réseau et locale. On observe très peu de différences entre CBC et les réseaux concurrents.

Figure 72. Cotes des cadres dans l’information sur Haïti : CBC et autres sources
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Ton des nouvelles sur Haïti par rapport aux autres sujets d’actualité

Le ton associé aux nouvelles sur Haïti est le plus positif de tous les grands sujets d’actualité, y compris les

Jeux olympiques (Figure 42 et Figure 73). La tendance est quasi identique dans les autres sources

d’information.

Figure 73. Ton des introductions et des conclusions associé à Haïti et aux autres sujets

d’actualité : CBC et autres sources
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Note : Les « autres sujets » comprennent tous les sujets d’actualité, à l’exception du séisme en
Haïti.

Bien que la plupart des nouvelles décrivent les conditions épouvantables et les problèmes des survivants,

leurs introductions et leurs conclusions étaient généralement neutres.

Les nouvelles positives portaient sur l’aide aux victimes, en Haïti et au Canada, comme dans les exemples

ci-dessous.

Exemples de nouvelles positives sur Haïti

Le Canada double la somme des dons recueillis

Le gouvernement fédéral a octroyé 113 millions de dollars jusqu’à maintenant, une somme égale aux

dons des Canadiens pour les victimes du séisme en Haïti, a annoncé lundi la ministre de la Coopération

internationale, Bev Oda. « Cette mobilisation extraordinaire témoigne des vraies valeurs des

Canadiens », a-t-elle déclaré.

Le Canada affirme qu’Haïti dirigera la reconstruction; le premier ministre haïtien remercie la

communauté internationale

Le premier ministre d’Haïti, Jean-Max Bellerive, a remercié lundi la communauté internationale pour

son soutien depuis le séisme du 12 janvier, précisant toutefois que son pays aura besoin d’encore plus

d’aide pour la reconstruction.

Suite à la page suivante
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Exemples de nouvelles positives sur Haïti (suite)

Une famille montréalaise accueille huit neveux et nièces orphelins

À une étape de la vie où les couples voient leurs enfants quitter la maison et se préparent à une retraite
paisible, Eric et Nicole Pauyo se retrouvent parents à nouveau. Avec tous les enfants qui envahissent
leur résidence montréalaise depuis quelque temps, leur vie commence à ressembler à une émission de
téléréalité.

La famille a été surnommée Pauyo Plus 8 – le nombre d’enfants qui ont fait irruption dans leur foyer
ces dernières semaines. Mais leur histoire est une tragédie. Ces enfants sont des neveux et nièces du
couple, qui ont perdu leurs parents dans le séisme en Haïti.

Le premier ministre en visite dans la ville haïtienne

[Harper] a annoncé que le Canada donnera 12 millions de dollars en vue de construire une base
temporaire pour le gouvernement, dont les édifices ont été détruits par le séisme. La base financée par
le Canada comprendra des tentes et des constructions temporaires. Elle pourrait abriter les
fonctionnaires durant toute une année, et sera installée à l’emplacement que le gouvernement haïtien
choisira.

Exemple de nouvelle négative

Les rares nouvelles négatives rapportaient généralement les cafouillages dans l’un ou l’autre secteur,
comme l’illustre l’exemple ci-dessous.

Les Haïtiens de Montréal critiquent la lenteur du gouvernement

Il devait s’agir d’une réunion d’information dans un centre communautaire du nord de Montréal. Les
deux fonctionnaires du ministère de l’Immigration du Canada sont visiblement embarrassés devant la
cinquantaine d’Haïtiens, qui veulent savoir pourquoi les choses n’avancent pas plus vite.

Quelle attitude les journalistes doivent-ils adopter devant une catastrophe d’une telle ampleur? Leur rôle
consiste sans doute à montrer, jour après jour, toute la gamme des situations et des émotions, du triomphe
à l’échec et de l’espoir au désespoir.

John Doyle, critique de télévision au Globe and Mail, a écrit un article sur un documentaire de PBS
intitulé The Quake (Le séisme), diffusé le 30 mars 2010. Le reporter fait le commentaire suivant sur la
couverture de l’événement dans les médias américains : « Le monde a vu défiler au petit écran une suite
de sauvetages spectaculaires, mais en réalité, seule une infime fraction des personnes coincées sous les
décombres ont survécu. Moins de 150 personnes, en fait. Des dizaines de milliers d’autres ont été
ensevelies. »

Selon Doyle, les médias ont amplifié l’espoir et le triomphe : « La télévision nous a gavés de scènes
montrant des Haïtiens miraculeusement extraits des décombres. L’ampleur de la catastrophe et le nombre
de morts avait moins d’importance. »

Il y a lieu de se demander quel traitement serait réservé à la nouvelle de la destruction d’une ville
canadienne. L’élément tragique prend-il plus d’importance lorsque les victimes sont nos compatriotes?
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Personnes

La Figure 74 indique que les groupes d’aide aux victimes ont obtenu la majeure partie du temps
d’entrevue à la radio et à la télévision.

Si l’on considère toutes les personnes mentionnées par leur nom, les proportions s’équilibrent entre les
membres du gouvernement, les représentants des groupes d’aide et les citoyens (cette dernière mesure
inclut Internet). Parmi les représentants du gouvernement, nous avons entendu Stephen Harper, Lawrence
Cannon, Peter Mackay, Jason Kenney, un certain nombre de militaires et Michaëlle Jean. À l’échelle
internationale, Ban Ki-moon, Bill Clinton, le président Obama, René Préval et Jean-Bertrand Aristide ont
eu la parole. Toutes ces interventions étaient de brefs extraits sonores, à l’exception d’entrevues avec
Peter Mackay et Bill Clinton.

Un grand nombre de travailleurs humanitaires et de citoyens, tant au Canada qu’en Haïti, ont été vus aux
nouvelles. Trois travailleurs humanitaires ont donné des entrevues de plus de deux minutes, tandis que les
autres membres de ces groupes ont fait de brèves apparitions.

Durant la première semaine suivant le séisme, CBC Television a laissé la parole aux divers protagonistes
plus qu’à l’habitude. Les entrevues comptaient pour 34 % du temps d’antenne des émissions de nouvelles
à CBC, contre 25 % en temps normal. L’écart est en partie attribuable à la diffusion d’entrevues de plus
longue durée, soit d’une moyenne de 5 minutes. Ni CBC Radio ni les réseaux concurrents n’ont consacré
autant de temps aux entrevues.

Deux tiers des représentants gouvernementaux interviewés à CBC étaient canadiens, contre un tiers
d’étrangers. Dans les réseaux concurrents, les Canadiens comptaient pour 80 % et les étrangers, 20 %.

Les nouvelles réseau et locales de CBC se distinguent de trois manières :

• Les membres du gouvernement sont davantage représentés dans les nouvelles réseau (32 % du
temps d’entrevue) que dans les nouvelles locales (21 %).

• Les nouvelles réseau font plus appel à des analystes (11 %) que les nouvelles locales (1 %).

• Les nouvelles locales donnent plus la parole aux citoyens (34 % du temps d’entrevue) que les
nouvelles nationales (15 %).

Figure 74. Principaux groupes de personnes interviewées à la radio et à la télévision :

CBC et autres sources

31
35 34

30

18

24

9
3 4

7
3 1

0

10

20

30

40

50

Gouver-
nements

Groupes
d'aide

Citoyens Analystes Artistes Autres

CBC

Autres sources

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
e 

te
m

ps
 

d'
en

tr
ev

ue

Note : Les résultats comprennent les nouvelles locales et réseau confondues.
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Annexe A : Méthode de
recherche

ERIN Research Inc. analyse le contenu des médias depuis près de trente ans et a élaboré durant cette

période de multiples processus et techniques statistiques qui garantissent la qualité et l’exactitude des

analyses. La méthode de recherche employée est brièvement décrite ci-dessous.

1. Matériel analysé

L’échantillon analysé couvre la période du 26 octobre 2009 au 2 mai 2010, à l’exclusion d’une période de

deux semaines du 21 décembre 2009 au 3 janvier 2010, ce qui correspond en tout à 25 semaines de

contenu d’information.

La base de données englobe trois plateformes : la radio, la télévision et le site CBC.ca. Elle comprend les

bulletins de nouvelles diffusés à l’antenne de CBC Radio 1, de CBC Television et de CBC News

Network, ainsi que les articles publiés dans CBC.ca. À des fins de comparaison, des échantillons des

émissions CTV National News et Global National, de cinq stations de radio d’information privées, ainsi

que des sites theglobeandmail.com et canada.com ont également été analysés. Les émissions et les

stations sont énumérées dans le Tableau 4. La somme du matériel analysé équivaut à :

• 116 heures de nouvelles à la radio (5 980 nouvelles);

• 189 heures de nouvelles à la télévision (7 545 nouvelles);

• 2 483 articles sur Internet (l’équivalent textuel d’environ 120 heures de contenu radiodiffusé).

L’échantillon comporte du matériel de toutes les régions du pays et de tous les jours de la semaine. Le

programme d’enregistrement était modifié chaque semaine en vue d’obtenir un échantillon représentatif

d’émissions et de cases horaires :

• Certains bulletins de nouvelles réseau sont diffusés séparément dans les différents fuseaux horaires,
et leur contenu diffère parfois d’un fuseau à l’autre. Pour ces émissions (p. ex. World Report, The
National), l’échantillon comporte des émissions dans tous les fuseaux horaires.

• L’échantillon comprend des émissions locales des 32 stations de CBC Radio; celles des grands
marchés sont sélectionnées plus fréquemment que celles des petits marchés.

• L’échantillon comprend des émissions locales des huit stations de CBC Television diffusées par
satellite : Halifax, Fredericton, Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary et Vancouver.

• Les nouvelles sportives et météorologiques comprises dans les bulletins de nouvelles sont incluses
dans l’analyse. En revanche, les bulletins de sports et les bulletins météo en sont exclus.
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Tableau 4. Échantillon hebdomadaire

Émission Minutes par semaine

CBC News Network
CBC News Now : 7 h à 9 h 30
CBC News Now : 9 h à 11 h 30
CBC News Now : 11 h à 12 h et 13 h à 14 h 30
CBC News Now : 14 h à 16 h 30 en semaine (14 h à 17 h le samedi et le dimanche) 30

Réseau CBC Television
CBC News Now : 6 h à 7 h 30
CBC News Now : 12 h à 12 h 30 30
The National : 22 h à 22 h 55 (le samedi de 18 h à 18 h 30) 240

Télévision locale de CBC
CBC News : 17 h à 18 h 30 (diverses régions) 150
CBC News : 22 h 55 à 23 h 5 (diverses régions) 50

Télévisions concurrentes
CTV National News : 23 h 60
Global National News : 17 h 30 60

Réseau CBC Radio
World Report : 5 h, 6 h, 7 h et 8 h en semaine
World Report : 6 h, 7 h, 8 h et 9 h le samedi et le dimanche 70
The World This Hour : 16 h, 17 h 30
The World at Six : 18 h 60
The World This Weekend : 18 h 30
Bulletins de nouvelles à chaque heure du jour 20

Radio locale de CBC
Pointe matinale : bulletin de nouvelles seulement, à la demi-heure 25
Pointe d’après-midi : bulletin de nouvelles seulement, à la demi-heure 15
Nouvelles du midi locales 20

Radios concurrentes
95,7 Halifax : Rogers 10
680 Toronto : Rogers 10
880 Edmonton : Corus 10
660 Calgary : Rogers 10
1130 Vancouver : Rogers 10

Total 1 060

Internet Nombre d’articles par semaine

CBC.ca 75
theglobeandmail.com 13
Canada.com 13

Total 101
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Sélection des nouvelles dans Internet

Alors que les émissions constituent des unités pratiques pour l’échantillonnage des nouvelles à la radio et

à la télévision, l’échantillonnage dans Internet s’appuie sur une tout autre méthode.

Voici la méthode employée pour créer l’échantillon de nouvelles dans Internet.

• L’échantillon ne comporte que des nouvelles, à l’exclusion des documents contextuels, des articles
de fond, des textes d’opinion et des commentaires des lecteurs. Seules les nouvelles publiées pour
la première fois le jour en question ont été sélectionnées.

• Aucune nouvelle publiée sur plusieurs pages différentes n’a été sélectionnée en double.

• Lors de la sélection d’une ou de plusieurs nouvelles dans une même page, celles-ci ont été choisies
au hasard parmi les nouvelles affichées.

• La grande majorité des nouvelles publiées sur la page d’accueil et sur la page principale de la
section des nouvelles du site CBC.ca ont une portée nationale ou internationale. Les nouvelles
locales ont été puisées dans la section Canada, qui présente une sélection de nouvelles locales en
provenance de diverses régions (Vancouver, Edmonton, Regina, etc.).

CBC.ca en semaine
Les 4 nouvelles de la page d’accueil, www.cbc.ca/
5 nouvelles de la page principale de la section des nouvelles, www.cbc.ca/news/
4 nouvelles locales de la section Canada, www.cbc.ca/canada/

CBC.ca le samedi
2 nouvelles de la page d’accueil
1 nouvelle de la page principale de la section des nouvelles
2 nouvelles locales de la section Canada

CBC.ca le dimanche
2 nouvelles de la page d’accueil
2 nouvelles de la page principale de la section des nouvelles
1 nouvelle locale de la section Canada

Globeandmail.com en semaine
1 de la page d’accueil, www.theglobeandmail.com/
1 de la section des nouvelles nationales (qui comprend les nouvelles locales),
www.theglobeandmail.com/news/national/

Globeandmail.com le samedi
1 de la page d’accueil
1 de la section des nouvelles nationales

Globeandmail.com le dimanche
1 de la page d’accueil

Canada.com en semaine
1 de la page d’accueil, www.canada.com/
1 de la section des nouvelles nationales ou locales, www.canada.com/news/national/index.html ou
www.canada.com/news/local/index.html
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Canada.com le samedi
1 de la section des nouvelles
1 de la section des nouvelles nationales

Canada.com le dimanche
1 de la section des nouvelles

2. Collecte des données

Toutes les nouvelles ont été enregistrées, puis analysées après leur diffusion. Les émissions de radio ont

été enregistrées sur Internet sous forme de fichiers audio MPEG. Les émissions de télévision diffusées par

satellite, par câble et par voie hertzienne ont été enregistrées sur disque dur. Les nouvelles sur Internet ont

été sauvegardées sous forme de fichiers d’archives Web, puis imprimées pour en faciliter l’analyse.

3. Système de codage

L’analyse du contenu consiste à dégager l’information factuelle sur les personnes et les sujets dont il est

question dans les nouvelles. Un système de codage permet de consigner pour chaque variable

l’information sur l’un des aspects de la nouvelle. La plupart des variables sont identiques pour la radio, la

télévision et Internet, mais certaines sont évidemment uniques à la plateforme.

ERIN Research Inc. a conçu un premier système de codage qu’elle a soumis à CBC et au groupe

d’experts afin d’obtenir leurs commentaires. Après un nombre considérable de modifications et d’ajouts,

le système de codage final comporte quatre catégories distinctes de variables.

1. Variables décrivant chaque nouvelle

Ces variables sont :

• Le titre de l’émission et la date de diffusion

• Le sujet de la nouvelle

• Le lieu de la nouvelle

• La durée pour la radio et la télévision, le nombre de mots pour Internet

2. Variables décrivant chaque personne interviewée ou mentionnée

Ces variables sont :

• Le rôle (p. ex. député, représentant du secteur des affaires ou du travail, policier)

• Durée de l’entrevue (radio et télévision)

• Sexe

• Statut : interviewé ou directement cité, ou simplement mentionné

3. Variables décrivant le « cadre » de la nouvelle

Des études antécédentes ont montré qu’une grande proportion de nouvelles sont construites à partir de

plusieurs « cadres ». Un cadre est une structure approximative sur laquelle s’appuient les reporters et les
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rédacteurs pour organiser le matériel, et qui permet aux lecteurs, aux auditeurs ou aux téléspectateurs de

comprendre aisément le contenu de la nouvelle.

La présente analyse se fonde essentiellement sur les cinq cadres définis par Semetko et Valkenburg

(2000). Les cadres ainsi que la méthode d’analyse sont décrits à l’annexe B.

4. Variables décrivant le « ton » de l’introduction et de la conclusion de la nouvelle

Le « ton » correspond à la façon dont la personne ou le groupe de personnes dont il est question dans la

nouvelle est présenté, c’est-à-dire sous un jour favorable ou défavorable. Afin de coder cet aspect le plus

objectivement possible, le concept a été défini selon six variables distinctes, auxquelles est attribuée la

cote Oui ou Non. La méthode est similaire au codage des cadres, décrit ci-dessus. Les six énoncés sont les

suivants :

• La ou les personnes sont-elles critiquées, de manière directe ou indirecte? (Oui = –1,
Non = 0)

• Leur rang dans la société est il diminué? (Oui = –1, Non = 0)
• Suggère-t-on que leurs actions ont causé du tort à autrui ou pourraient le faire? (Oui = –1,

Non = 0)
• Font-elles l’objet d’éloges directes ou indirectes? (Oui = +1, Non = 0)
• Leur rang dans la société est-il rehaussé? (Oui = +1, Non = 0)
• Suggère-t-on que leurs actions ont été bénéfiques à autrui ou pourraient l’être? (Oui = +1,

Non = 0)

Le ton de l’introduction et de la conclusion varie donc entre –3, soit très négatif, 0, neutre, et +3, très

positif. Dans la plupart des cas, les sept cotes possibles sont réduites à trois valeurs : négatif, neutre et

positif.

4. La longueur de la nouvelle

À la radio et à la télévision, la longueur d’une nouvelle équivaut simplement à sa durée. Sur Internet, la

durée est remplacée par le nombre de mots, sachant que 150 mots équivalent à une minute de contenu

radiodiffusé. Le ratio a été calculé à partir du nombre de mots dans des échantillons de nouvelles à CBC

Radio et à CBC Television d’une durée approximative de 15 minutes, divisé par le nombre de minutes.

Cette méthode facilite la compilation des résultats des trois plateformes.

L’utilisation du nombre de mots pour mesurer l’importance des nouvelles sur Internet fournit une unité

approximative de comparaison avec les autres plateformes. À la radio et à la télévision, le temps

d’antenne est soumis à une gestion rigoureuse : si l’on accorde plus de temps à une nouvelle, il en reste

moins pour les autres. Sur Internet, l’espace n’est pas soumis à une telle contrainte. La longueur d’une

nouvelle sur Internet reflète cependant le temps et les ressources qu’on y a investis, de sorte que, dans un

vaste échantillon de nouvelles, le nombre de mots consacrés à un sujet comparativement à un autre traduit

l’importance du sujet.
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L’utilisation du nombre de mots comme équivalent de la durée constitue à l’heure actuelle la meilleure

méthode de comparaison entre les plateformes, également employée dans le cadre d’autres études,

notamment le Pew News Coverage Index.

5. Formation et supervision des analystes

Les définitions du système de codage et les grilles de collecte des données ont été testées et

perfectionnées au début du projet par la haute direction et le directeur du projet. Les analystes ont ensuite

été intégrés et formés durant une semaine avant le début du projet.

Dans un premier temps, les analystes ont travaillé en équipes de deux par souci de cohérence. Par la suite,

ils ont travaillé individuellement. Dans le cadre de réunions quotidiennes, les analystes et le directeur du

projet ont discuté des questions soulevées et décidé du traitement des nouveaux enjeux. De plus, les

analystes ont discuté de leur travail entre eux et avec le directeur du projet dans un contexte informel. Le

directeur du projet et la haute direction se trouvaient sur les lieux pour répondre aux questions du

personnel tout au long du processus de collecte de données et de codage.

En tout, douze personnes ont travaillé à temps plein à la réalisation du projet. La majorité des neuf

analystes, ainsi que les cadres d’ERIN Research Inc., avaient déjà participé à des études similaires en

termes de méthode et de contenu.

6. Exactitude et fiabilité des données

Trente pour cent du matériel a été examiné en détail par un deuxième analyste, qui a vérifié le codage de

chaque variable à partir de l’émission ou de l’article originaux. Les différences relevées étaient signalées

à l’analyste initial ou à l’équipe du projet, et des corrections étaient apportées après discussion.

Le processus de vérification a trois effets :

• Il élimine ou, du moins, réduit considérablement les erreurs dans les 30 % du matériel vérifié.

• Il optimise la stabilité et l’uniformité du processus de codage (l’accès continu au travail des autres
analystes favorise la concertation des membres de l’équipe).

• L’analyse des corrections apportées permet d’évaluer la fiabilité du codage.

Le tableau 5 présente les statistiques sur la fiabilité des principales variables. Celles-ci indiquent le

pourcentage d’erreur dans les 30 % de nouvelles recodées. Le pourcentage d’erreur dans l’ensemble des

données est donc inférieur à celui-ci, puisque les erreurs détectées dans l’échantillon de 30 % ont été

corrigées. À titre d’exemple, prenons un échantillon de 1 000 fichiers de données. Trente pour cent de ces

fichiers (soit 300) sont vérifiés, et des erreurs sont détectées dans 15 fichiers (soit un taux d’erreur de

5 %). Ces 15 erreurs sont corrigées. Reporté à l’ensemble des fichiers, un taux d’erreur de 5 % correspond

à 50 erreurs, mais comme 15 erreurs ont été corrigées, il n’en subsiste que 35, ce qui correspond à un taux

d’erreur réel de 3,5 %.
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En ce qui concerne les six variables décrivant le ton, le pourcentage d’erreur variait entre 1,1 % et 4,0 %,

avec une moyenne de 2,3 % parmi tous les codes relatifs au ton. Pour les cadres, le pourcentage d’erreur

variait entre 1,7 % et 3,6 %, avec une moyenne de 2,1 % pour les 16 codes.

Tableau 5. Fiabilité des principales variables
Variable % d’erreur

Nouvelles (échantillon = 4 162 nouvelles)

Format 0,4

Sujet 3,0

Lieu 1,5

Portée 1,9

Source de la nouvelle 0,5

Personnes (échantillon = 4 549 personnes)

Rôle 2,2

Sexe 1,1

Représentation (interview ou mention) 1,5

Vedette de l’actualité ou non 1,6

Participation à la nouvelle 1,3

Ton

Sujet de l’introduction 3,7

Sujet de la conclusion 3,8

Les variables employées pour le codage du ton et des cadres correspondent à 0 pour absent ou 1 pour

présent. Pour ces données, il est approprié de calculer deux mesures d’erreur distinctes, la spécificité et la

sensibilité. Celles-ci se fondent sur les quatre résultats possibles du codage à l’aide des valeurs 1 et 0 :

• Code présent lorsque la variable est bel et bien présente (vrai positif ou « concordance »);

• Code absent lorsque la variable est en fait présente (faux négatif, « omission » ou erreur de type II);

• Code présent lorsque la variable est en fait absente (faux positif, « fausse alarme » ou erreur de
type I);

• Code absent lorsque la variable est bel et bien absente (vrai négatif ou « rejet approprié »).

Les mesures des erreurs se définissent comme suit :

• La « spécificité » ou « taux de rejets appropriés » est calculée selon la formule rejets appropriés /
(rejets appropriés + fausses alarmes);

• La « sensibilité » ou le « taux de concordance » est calculée selon la formule concordances /
(concordances + omissions).

La spécificité et la sensibilité sont exprimées par des valeurs allant de 0 (très faible) à 1 (très élevée).
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Dans la présente étude :

• La spécificité des variables relatives au ton varie de 0,96 à 0,99;

• La spécificité des variables relatives au cadre varie de 0,97 à 0,99;

• La sensibilité des variables relatives au ton varie de 0,92 à 0,99;

• La sensibilité des variables relatives au cadre varie de 0,91 à 0,99.
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Annexe B : Analyse des cadres
L’analyse des cadres se fonde essentiellement sur l’étude menée en Europe par Semetko et Valkenburg

(2000). ERIN Research Inc. a adapté au contexte canadien les cadres définis par ces chercheurs.

Les 18 variables relatives aux cadres sont énoncées ci-dessous. Pour chaque variable, le code 1 pour oui

et 0 pour non a été attribué à la nouvelle. Le code est attribué si le cadre est observé dans n’importe quelle

partie de la nouvelle (contrairement au ton, où seules l’introduction et la conclusion sont prises en

considération).

Variables relatives aux cadres

Cadre d’Attribution de la responsabilité : la nouvelle suggère-t-elle…
• Qu’un certain ordre de gouvernement a le pouvoir d’atténuer le problème?
• Qu’un certain ordre de gouvernement est responsable du problème? (Ce point a été éliminé

en raison de sa faible fiabilité.)
• Qu’une personne (ou un groupe de personnes) est responsable du problème? (Ce point a été

éliminé en raison de sa faible association avec les autres variables de l’ensemble.)
• Des solutions au problème?
• Que le problème requiert des mesures d’urgence? (Cette variable n’a pas été utilisée en

raison des résultats observés dans l’étude de Semetko et Valkenburg.)

Cadre de la Dimension humaine : la nouvelle…
• Présente-t-elle le problème sous un angle humain, a-t-elle un « visage humain »?
• Fait-elle usage d’adjectifs ou brosse-t-elle le portrait de personnes de manière à susciter

l’indignation, l’empathie, la sympathie ou la compassion?
• Met-elle l’accent sur les conséquences du problème pour les personnes ou les groupes

concernés? (Ce point a été éliminé à la lumière des résultats.)
• Montre-t-elle des aspects de la vie privée des personnes concernées?
• Contient-elle des images susceptibles de susciter l’indignation, l’empathie, la sympathie ou

la compassion? (Cette variable n’a pas été utilisée, car elle ne s’applique pas à la radio ni à
bon nombre d’articles sur Internet.)

Cadre du Conflit : La nouvelle…
• Fait-elle état d’un différend entre des parties, des personnes, des groupes ou des pays?
• Présente-t-elle les critiques d’une partie, d’une personne, d’un groupe ou d’un pays

adressées à un autre?
• Présente-t-elle plus d’une facette du problème en question?
• Laisse-t-elle entendre qu’il y a des gagnants ou des perdants? (Ce point a été éliminé en

raison de sa faible association avec les autres variables de l’ensemble.)
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Cadre de l’Économie : Est-il question…
• De pertes ou de gains financiers, aujourd’hui ou dans un avenir proche?
• Des coûts et des dépenses impliqués?
• Des conséquences économiques qui découleraient de la mise en œuvre ou non d’un plan

d’action?
• De théorie économique, de prédictions ou de statistiques? (Ce point a été ajouté à titre

d’essai, puisque diverses théories économiques ont été exposées depuis la crise financière
en 2008.)

L’analyse factorielle a permis de confirmer que les quatre facteurs de l’hypothèse sont effectivement

présents et que la saturation (loading) des variables correspond aux prévisions. L’analyse s’appuie sur la

méthode des composantes principales et de la rotation promax. Bien que l’analyse factorielle de données

binaires comporte certains risques, la présente analyse vise simplement à reproduire un résultat antérieur.

Le Tableau 6 montre la matrice de forme. Les facteurs prévus sont tous présents. La matrice de structure

est similaire et indique une légère saturation sur deux facteurs (cross-loading) pour un élément : « Le

gouvernement est responsable du problème » affiche une saturation (loading) de 0,781 relativement au

facteur visé, l’Attribution de la responsabilité, et de 0,351 relativement au Conflit.

Tableau 6. Matrice de forme

Composante

1 2 3 4

Conflit

Différend entre parties ou personnes 0,848    

La nouvelle présente plus d’une facette 0,833    

Une partie/personne adresse des reproches/critiques à une autre 0,720    

Finances

Pertes ou gains financiers   0,755  

Théorie économique, prédictions ou statistiques   0,663  

Conséquences économiques   0,635  

Coûts impliqués   0,545  

Dimension humaine

Nouvelle vue sous un angle humain, à visage humain    0,797

Adjectifs ou portraits suscitant des réactions émotives    0,751

Description de la vie privée des personnes concernées    0,629

Attribution de la responsabilité

Une ou des solutions sont proposées     0,880

Le gouvernement a le pouvoir d’atténuer le problème    0,742

(Saturations (loadings) < 0,30 supprimées)
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Les corrélations entre les facteurs sont pratiquement inexistantes (Tableau 7). Une corrélation positive

modérée de 0,296 apparaît entre le Conflit et l’Attribution de la responsabilité.

Tableau 7. Matrice de corrélation entre les composantes

Composante 1 2 3 4

1 Conflit 1 0,069 0,092 0,296

2 Économie 0,069 1 -0,085 0,103

3 Dimension humaine 0,092 -0,085 1 0,045

4 Attribution de la responsabilité 0,296 0,103 0,045 1

Corrélations entre les cotes relatives aux cadres et le ton

Sur le plan conceptuel, les cadres et le ton constituent deux mesures indépendantes. Prenons par exemple

la variable relative au cadre « Un certain ordre de gouvernement a le pouvoir d’atténuer le problème ».

L’introduction d’une nouvelle portant sur la responsabilité du gouvernement peut tout aussi bien

s’énoncer en termes négatifs que positifs, comme dans l’exemple ci-dessous.

• Le premier ministre a annoncé l’envoi d’une aide humanitaire à Haïti.

• L’opposition critique le plan gouvernemental d’aide à Haïti.

Il importe donc d’évaluer la corrélation entre le ton et les cadres. Le ton des nouvelles fortement axées sur

le cadre du Conflit tend-il à être négatif? Et le ton des nouvelles fortement axées sur le cadre de la

Dimension humaine tend-il à être positif?

Comme l’indique le Tableau 8, trois des cadres présentent une corrélation quasi nulle avec le ton

(Attribution de la responsabilité, Dimension humaine et Économie). Le cadre du Conflit présente une

faible corrélation avec le ton : plus les cotes de ce cadre sont élevées, plus le ton est négatif. Cependant,

l’association est minime. En règle générale, les corrélations entre 0,40 et 0,50 sont modérées, et les

corrélations supérieures à 0,60 sont marquées. Les associations observées entre le ton et les cadres sont

bien inférieures et, par conséquent, n’ont pratiquement pas d’importance.

Tableau 8. Corrélation entre les cadres et le ton

Corrélation avec...
Cadre Le ton de l’introduction Le ton de la conclusion

Attribution de la responsabilité 0,019 0,030

Conflit -0,202 -0,198

Dimension humaine 0,020 0,040

Économie 0,032 0,009
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Annexe C : Exemples de ton
Santé, médecine

Positif : L’ONU approuve l’envoi de renforts militaires et policiers en Haïti

Dans le quartier Bourdon, une équipe formée de nombreux secouristes français, dominicains et
panaméens munis d’équipement de détection de haute technologie ont entendu des battements de cœur
sous les décombres d’une banque. Ils ont travaillé toute la nuit dans l’espoir de dégager un survivant.

Négatif : Une victime d’une mastectomie injustifiée entame une poursuite judiciaire

La Dre Hartwell a été suspendue, signalée à l’Ordre des médecins et chirurgiens, et elle a cessé de
pratiquer des opérations chirurgicales. L’hôpital Hotel-Dieu Grace a suspendu la Dre Williams,
pathologiste, le 4 janvier, et l’a signalée à l’Ordre des médecins et chirurgiens.

Police

Positif : Un officier de la GRC sauve une femme d’un incendie

Un officier de la GRC a sauvé la vie d’une femme âgée prise au piège dans une maison en flammes à
Cochrane, en Alberta, samedi matin.

Négatif : Bavure de la police frontalière afghane : sept civils tués

Prenant pour des insurgés un groupe de villageois qui transportaient du bois près de la frontière avec le
Pakistan, la police frontalière afghane a ouvert le feu, tuant sept personnes, ont déclaré samedi des
représentants de la police. Les six officiers impliqués dans la fusillade, qui a eu lieu vendredi, peu avant
l’aube, ont été arrêtés, et l’incident fait l’objet d’une enquête, a déclaré le général Abdul Raziq,
commandant de la police frontalière qui patrouille dans le sud de l’Afghanistan.

Vedettes sportives

Positif : Le Canadien Alexandre Bilodeau remporte l’or dans l’épreuve masculine des bosses

Alexandre Bilodeau a laissé la marque dans l’histoire du Canada, dimanche, aux Jeux olympiques d’hiver
de Vancouver. Le jeune homme de 22 ans, originaire de Rosemère, au Québec, est le premier Canadien à
gagner une médaille d’or dans son pays en terminant au premier rang lors de l’épreuve finale masculine
du ski sur bosses, à Cypress Mountain.

Négatif : Tiger Woods présente ses excuses

Accenture est la première société à rompre ses liens avec son porte-parole Tiger Woods après le scandale
sexuel qui a éclaté dans les médias.

Négatif : Grabovski est arrêté, puis relâché à Vancouver

La première victoire olympique de l’équipe de hockey du Bélarus depuis 2002, samedi soir, a été
assombrie par l’arrestation du joueur blessé Mikhail Grabovski à la suite d’une altercation dans un bar de
Vancouver.
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Militaire

Positif : Les États-Unis reprennent l’envoi de médicaments par avion en Haïti

Les membres de l’unité médicale mobile de l’Armée canadienne se sont rendus dimanche dans la petite
collectivité de Tom Gato. Les treize membres de l’équipe canadienne d’intervention en cas de catastrophe
ont soigné entre 130 et 140 patients pour des fractures du bras, de la hanche, du pelvis et d’autres types de
blessures.

Le capitaine Rob Ennis, médecin basé à la BFC Gagetown, au Nouveau-Brunswick, déclare que la
population a exprimé aux Canadiens une gratitude d’une ampleur égale aux soins dispensés, et conclut
que « c’était un dimanche extraordinaire pour nous tous ».

Négatif : L’Armée américaine libère le photographe irakien

L’Armée américaine a libéré un photographe de l’agence Reuters en Irak mercredi, près d’un an après
l’avoir arrêté à son domicile au milieu de la nuit et placé en détention sans inculpation. L’Armée
américaine n’a jamais communiqué les motifs exacts de la longue détention d’Ibrahim Jassam
Mohammed, caméraman et photographe indépendant qui travaillait pour Reuters, arguant que la preuve à
son encontre relève du secret défense.

Politique étrangère

Négatif : La réalité dépasse la fiction dans un scandale politique en Irlande du Nord

Le scandale politique qui secoue l’Irlande du Nord semble tout droit sorti du grand écran : la liaison d’une
dame d’un certain âge, Mme Robinson, avec son jeune amant, rappelle en effet l’intrigue du film Le
Lauréat. Le premier ministre d’Irlande du Nord, Peter Robinson, connu pour sa tactique modérée, parfois
impitoyable, a annoncé aux médias cette semaine que sa femme depuis 40 ans, Iris Robinson, âgée de
60 ans, également députée britannique, a confessé son adultère. Une confession qui l’aurait poussée à
tenter de mettre fin à ses jours.

Artistes, interprètes, auteurs

Positif :

Avec ses six nominations, le chanteur de charme de la Côte Ouest, Michael Bublé, pourrait bien être le
grand vainqueur de la prochaine cérémonie des prix Juno, la plus importante célébration de la musique
populaire au Canada.

Citoyens ordinaires

Positif :

Les Canadiens se sont montrés très généreux vendredi soir dans le cadre du téléthon Canada for Haiti et
de son équivalent francophone, Ensemble pour Haïti. Les deux événements ont amassé plus de
16 millions de dollars pour les victimes du séisme, une somme que le gouvernement fédéral entend
doubler.

Négatif :

Selon les documents de la cour présentés à Vancouver, un couple du Québec a « délibérément choisi » de
skier en zone interdite dans un centre de ski de la Colombie-Britannique en février dernier. La police et
les autres parties ne peuvent donc être tenues responsables des conséquences fatales de leur geste.
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Criminalité

Négatif : Le colonel Williams comparaît devant la cour

Vêtu de l’uniforme orange des détenus et visiblement abattu, le colonel de la Force aérienne du Canada
accusé d’avoir commis une série de meurtres et d’agressions sexuelles effroyables, a brièvement comparu
devant la cour par liaison vidéo, et l’affaire a été ajournée jusqu’au mois prochain.

Négatif : Un adolescent du Manitoba reconnu coupable de trois meurtres

Un jeune homme de 17 ans qui a fait irruption dans une résidence où se tenait une fête, à Winnipeg, et a
ouvert le feu avec une arme de poing sans motif apparent, a été reconnu coupable de trois chefs
d’accusation de meurtre au premier degré et de trois chefs d’accusation de tentative de meurtre.

Politique fédérale et provinciale

Négatif : Charest exhorte Harper à participer à la conférence de Copenhague

La province a critiqué la faiblesse des cibles de réduction des émissions du fédéral, fixées à trois pour
cent par rapport au niveau de 1990.

Négatif : Ignatieff qualifie le budget de « gadgets »

Le chef du Parti libéral, Michael Ignatieff, a critiqué le budget fédéral, accusant le gouvernement de se
contenter de « gadgets » et d’ignorer les questions importantes, mais a confirmé qu’il s’abstiendrait de
provoquer la chute du gouvernement. « Le discours du Trône et le budget déçoivent les Canadiens. Ils
espéraient une vision, ils n’ont que des gadgets. Ils méritaient un budget ambitieux, et non ce laisser-
faire. »

Positif : Un différend renforce la position du Québec à l’égard des signes religieux

Mais le Muslim Canadian Congress, qui plaide pour leur interdiction, se réjouit de l’attitude du Québec à
l’égard du niqab et de la burka.
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Grands sujets d’actualité

Grippe A (H1N1)

Positif, à propos du gouvernement

Une liste des priorités dans le dossier de la grippe A (H1N1) a été établie.

La province allonge la liste des personnes ayant droit au vaccin contre la grippe A (H1N1).

Négatif, à propos du gouvernement

La grève en Colombie-Britannique divise l’opinion quant à la stratégie de lutte contre la grippe.

Pénurie de vaccins : Ottawa limite les stocks pour les deux prochaines semaines.

Positif, à propos de la santé publique et des professionnels de la santé

Après des millions d’injections, l’OMS affirme que le vaccin contre la grippe A (H1N1) est inoffensif.

Réception d’une quantité limitée de vaccins contre la grippe A (H1N1).

On pourra bientôt se procurer le vaccin contre la grippe A (H1N1) chez le médecin ou le pharmacien.

Négatif, à propos de la santé publique et des professions médicales

Les files d’attente s’allongent devant les cliniques de vaccination contre la grippe A (H1N1). Les services

de santé de l’Alberta envisagent d’engager plus de personnel, de prolonger les heures d’ouverture et

d’ouvrir de nouvelles cliniques en vue de réduire l’attente.

Un travailleur de la santé perd son emploi pour avoir administré le vaccin contre la grippe A (H1N1) aux

joueurs des Flames de Calgary.

Positif, à propos des citoyens et des victimes

Les habitants de Fort St. John s’unissent pour venir en aide à une femme vivant dans le Nord, durement

frappée par la grippe A (H1N1).

Négatif, à propos des citoyens et des victimes

Prévisions d’Ottawa en matière de santé : les Canadiens relâchent leur vigilance à l’égard de la grippe A

(H1N1).

Réchauffement climatique

Positif : Le changement d’attitude de l’Inde à l’égard de la réduction des émissions de gaz à effet de
serre ravive l’espoir d’un accord sur le climat

L’engagement de l’Inde à établir prochainement des cibles de réduction de ses émissions de gaz à effet de
serre indique l’émergence d’un consensus autour d’un accord sur le réchauffement climatique, le mois
prochain à Copenhague, malgré l’ambivalence du gouvernement canadien, soulignée à maintes reprises.

L’Inde, l’un des derniers pays à faire obstacle à la lutte contre le réchauffement climatique, annoncera des
mesures dans les prochains jours, a révélé hier le président français, Nicolas Sarkozy.
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Négatif : Rapport erroné sur la fonte des glaciers de l’Himalaya

Un rapport de l’ONU affirmant que les glaciers de l’Himalaya fondent plus vite que les autres glaciers et
pourraient disparaître d’ici 2035 a été réfuté par des scientifiques, ont reconnu mercredi les experts
climatiques de l’ONU – un aveu qui pourrait donner des munitions aux critiques en matière de
changements climatiques.

Haïti

Négatif :

Il devait s’agir d’une réunion d’information dans un centre communautaire du nord de Montréal. Les deux
fonctionnaires du ministère de l’Immigration du Canada sont visiblement embarrassés devant la
cinquantaine d’Haïtiens, qui veulent savoir pourquoi les choses n’avancent pas plus vite.

Positif :

Le gouvernement fédéral a octroyé 113 millions de dollars jusqu’à maintenant, une somme égale aux
dons des Canadiens pour les victimes du séisme en Haïti, a annoncé lundi la ministre de la Coopération
internationale, Bev Oda. « Cette mobilisation extraordinaire témoigne des vraies valeurs des Canadiens »,
a-t-elle déclaré.

Le Canada affirme qu’Haïti dirigera la reconstruction; le premier ministre haïtien remercie la
communauté internationale

Le premier ministre d’Haïti, Jean-Max Bellerive, a remercié lundi la communauté internationale pour son
soutien depuis le séisme du 12 janvier, précisant toutefois que son pays aura besoin d’encore plus d’aide
pour la reconstruction.

Une famille montréalaise accueille huit neveux et nièces orphelins

À une étape de la vie où les couples voient leurs enfants quitter la maison et se préparent à une retraite
paisible, Eric et Nicole Pauyo se retrouvent parents à nouveau. Avec tous les enfants qui envahissent leur
résidence montréalaise depuis quelque temps, leur vie commence à ressembler à une émission de
téléréalité.

La famille a été surnommée Pauyo Plus 8 – le nombre d’enfants qui ont fait irruption dans leur foyer ces
dernières semaines. Mais leur histoire est une tragédie. Ces enfants sont des neveux et nièces du couple,
qui ont perdu leurs parents dans le séisme en Haïti.

Le premier ministre en visite dans la ville haïtienne

Il a annoncé que le Canada donnera 12 millions de dollars en vue de construire une base temporaire pour
le gouvernement, dont les édifices ont été détruits par le séisme. La base financée par le Canada
comprendra des tentes et des constructions temporaires. Elle pourrait abriter les fonctionnaires durant
toute une année, et sera installée à l’emplacement que le gouvernement haïtien choisira.


