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Au terme de nos 

études, je me pose la question 

de savoir quelle est 

l’importance et quel le rôle 

jouent les médias. Pour cela, 

nous analysons un exemple de 

la presse francophone Le 

Quotidien d’Oran. Nous 

passons au peigne fin les 

différentes rubriques et 

chroniques, nous nous 

intéresserons à la place 

occupée par chaque partie, en 

nous intéressant à la langue 

utilisée, aux attentes du 

lectorat et aux artifices utilisés 

pour animer la relation langue 

/ culture dans ce journal plus 

ou moins représentatif de la 

presse nationale. 
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Introduction 

La presse est un moyen très ancien puisque sa présence est attestée chez les 

romains qui affichaient pour information publique et générale des listes de mis 

à l’index. En suite on a vu dés le Moyen âge des personnes1 qui voyageaient 

de villages en hameaux pour dire les nouvelles moyennât une obole. Avec 

l’invention de l’imprimerie, cette catégorie va progressivement se transformer 

en colporteur, c’est-à-dire en petit marchand ambulant qui parcourait les coins 

les plus reculés, les plus oubliés pour vendre des colifichets et des babioles 

aux femmes surtout. Le soir à l’auberge du village ou dans la place, il sortait 

une feuille imprimée qu’il lisait en se faisant payer. Elle contenait des 

événements qui dataient parfois de plusieurs mois mais constituaient malgré 

tout des nouvelles pour les présents. 

En Algérie, la presse francophone a vu le jour dans la foulée de 

l’envahissement colonial. On note que Les ronéos accompagnent les troupes 

coloniales françaises qui occupent le pays dés 18302. Leur présence permet 

alors la diffusion de L'Estafette d'Alger. Ensuite se sont succédés plusieurs 

titres qui très tôt se diviseront en deux camps, celui des occupés et celui des 

occupants. Cependant la quasi-totalité sera francophone et tous seront la voix 

et le porte parole d’idéologies antagonistes.  

Pour montrer l’importance attachée à la presse par le colonialisme, citons 

l’exemple de Mostaganem : 

Les premiers journaux de Mostaganem3 ont été : 

Sous forme d’hebdomadaires :  

L’Ain Sefra de Mostaganem (1885-1946) et Le Courrier de 

Mostaganem (1870-1886) 

 
1 Ils tenaient du conteur qui racontaient des histoires fixes et du hérault qui annonçaient les 

décisions officielles 
2 Archives coloniales de la Bibliothèque Nationale, consultées le 12 mars 2020 
3 Louis Thireau, Mostaganem et ses environs, imprimerie Prim, Mostaganem 1912, p123 
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Sous forme de quotidiens : 

L’Indépendant de Mostaganem (1890-1915) 

La Tribune de Mostaganem (1895-1900 et 1933-1934) 

Mostaganem (1922-1934) 

Le Progrès de Mostaganem (1936-1942) 

Donc la presse algérienne est née dans un contexte de propagande et 

d’informations subjectifs.  

Le ministère de la Communication a recensé 

exactement 129 quotidiens, dont 74 

arabophones et 55 francophones (statistiques 

de 2012). Il a été enregistré, par ailleurs, 30 

hebdomadaires et 62 mensuels, portant 

l’ensemble des titres4 

 

 

Aujourd’hui, il est utile de revisiter un exemple de cet héritage journalistique 

afin d’approcher ses spécificités et ses convenances, le discours qu’il utilise et 

l’agencement qui le structure. 

  

 
4 Mustapha benfodil, 129 quotidiens se disputent les étals des buralistes Inflation de unes et 

panne de contenus in El Watan du 03.06.2014  
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La problématique : 

Nous allons considérer que le journal choisi est représentatif de 

l’ensemble de la presse national. Ce n’est pas juste dans les détails mais dans 

l’ensemble, on peut s’appuyer sur ce postulat. 

Pour cela, nous avons pris comme exemple Le Quotidien d’Oran et 

nous nous baserons sur l’édition du 29 juin 2020 où nous analyserons chaque 

partie et le tout. 

Ainsi notre projet va analyser un exemplaire de ce journal. Nous allons 

voir sa structure, ses rubriques, ses articles pour essayer de cerner une 

éventuelle ligne éditoriale, un lectorat avec sa réception et les commentaires 

qui en découlent. 

Ainsi notre projet mettra en évidence la structure, la langue et la 

communication qui en résulte. 

Comment se présente formellement Le Quotidien ? 

Quelles en sont les différentes parties ? 

Quelles spécificités et quelles remarques se retrouvent dans le journal ? 

Quelle langue utilise-t-on ? 

Quelle culture y est sous-jacente ? 
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La presse algérienne : 

En Algérie, la presse a connu deux périodes distinctes après 

l’indépendance : une première phase de 1962 à 1989 et une deuxième phase 

depuis cette date à ce jour. 

La phase historique : 

Les premiers journaux créés par des Algériens mais francophones sont: 

Le Musulman en 1909 et L'Étendard algérien en 1910. Il s’ensuivra d’autres 

titres5 qui seront tous éphémères parce que censurés, interdits par le 

colonialisme. Mais dés 1954, alors la lutte prend une tournure de guerre pour 

la libération, l’information est monopolisée par la presse  coloniale :  

L’Echo d’Alger et Dernière Heure pour l’Algérois, La Dépêche de 

Constantine pour l’Est et L’Echo d’Oran pour l’Oranie. 

Une année après, en 1955, le FLN6 assure la publication de Résistance 

algérienne à Paris, Tétouan et Tunis. Ce journal paraitra de 1955 à 1957. Mais 

il sera relayé par El Moudjahid dés juin 1956. 

 

La première phase 1962 – 1989 : 

Dés 1961 : en décembre, création par le GPRA7 de la première agence 

de presse algérienne  APS (Algérie Presse Service). 

Ainsi à partir de 1963, paraissent les titres comme : 

La République  parution du 1er numéro du quotidien (29 mai)   

Mais dés 1964, commencent les mis au pas de la presse : suspension 

d’Alger Républicain (qui devait fusionner avec Le Peuple) 

Et en 1965, c’est la naissance consacrée et en français du quotidien  El 

Moudjahid. 

 
5 Voir en annexe les détails 
6 Le Font de Libération Nationale (FLN), auteur de la Déclaration du 1er novembre, était 

l’organe politique durant la guerre, son bras armé était l »Armée de Libération Nationale 

‘ALN) 
7 Le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA) est la structure politique 

et diplomatique du FLN afin d’acculer le colonialisme à reconnaitre l’Algérie indépendante.  
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Ce paysage journalistique va durer (avec les titres en arabe) jusqu’en 

1989 

La deuxième phase 1989 à ce jour : 

En février 1989 et suite aux émeutes de 1988, une Constitution 

pluraliste est adoptée. Cette nouvelle situation va engendrer Un Code de 

l’information, décrété le 3 avril et  consacre le pluralisme de  la presse écrite 

qui s’est diversifiée dans les faits depuis 1986. Une pléthore de titres voient le 

jour, certains pour quelques mois et d’autres qui paraissent encore. De nos 

jours, on dire qu’il y a environ 38 titres8. 

Parmi tous ces titres, nous avons choisi le plus réputé de notre région et 

qui s’inscrit dans le registre national et même international : Le Quotidien 

d’Oran. 

Le Quotidien d’Oran 

Le Quotidien d'Oran est un quotidien 

généraliste indépendant algérien en langue 

française. Le premier numéro est paru le 14 

décembre 1994.9  

Donc c’est un journal francophone et qui a vu le jour avec la 

« libéralisation » médiatique. 

 

 

 

La structure générale 

La une  

C’est la page de « couverture », d’où son nom. C’est la plus importante 

dans un journal car elle attire les lecteurs et permet la vente du produit. Dont 

elle obéit à des règles admis par tout le monde journalistique. 

 
8 Voir en annexe les chiffres de wikipédia (consulté le 15/06/2020) 
9 Wikipédia, consulté le 15/06/2020 
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On appelle « manchette » l’ensemble du haut de la première page qui 

regroupe les titres et les « oreilles ». La disposition et les espaces de cette page 

sont normés et s’inscrivent dans le schéma suivant10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons que les places sont choisies dans le but d’attirer 

l’attention mais aussi la curiosité des lecteurs. Ainsi l’oreille bouscule même 

le titre et s’étale en rouge car il s’agit de terrorisme et cette information 

interpelle tout le monde. Le ventre c’est-à-dire le centre fait état des transports 

qui en cette période de confinement gêne considérablement le public et 

l’économie. Les sous tribunes font état du covid 19 et du procès de l’un des 

 
10 Cas de l’édition du 30 juin 2020 

Titre 

Tribune 

Ventre  

Oreille 

Sous 

tribunes 

Rez de 

chaussée 

Bandeau inférieur 

Cheval  

gauche Cheval 

droit 
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prédateurs économique du pays, des sujets qui ne laissent personne indifférent. 

Lors que les chevaux rappellent un personnage qui est resté cher aux 

Algériens : Boudiaf et la tragédie persistante des harragas. Le rez-de-chaussée 

est occupé par la situation électorale de l’espace Schengen car ce qui se passe 

en Europe intéresse beaucoup plus de gens qu’on ne veut bien le croire.  

Donc beaucoup de sujets, une profusion d’axes d’informations qui 

suscite une curiosité chez un lectorat aux goûts hétérogènes. 

Dés la une, on relève que la presse algérienne a un problème à cerner la 

priorité des informations pour un maximum de lecteurs. Dans le doute et 

acculé par la donne marchande, elle fait dans un racolage tout azimut. C’est un 

aspect qui est général et courant sauf en de rares exceptions. Cette manière de 

présenter la une trahit une dispersion des intérêts. Aucune nouvelle n’est 

fédératrice. Chacun lit les unes affichées et achète celle qui comporte bien en 

vue le sujet qui le passionne : mémoriel pour Boudiaf, criminel pour le 

terrorisme ou sociétale pour les lecteurs en difficulté sociale. Cette dernière, 

occupant le ventre et la tribune principal tente de présenter une dominante au 

niveau du lectorat. Mais peu sûre, elle change au fil des jours, des journaux et 

des unes. 
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Les rubriques 

C’est les chapitres d’un journal, elles regroupent chacune un centre 

d’intérêt commun à plusieurs articles. Elles constituent l’en-tête de chaque 

page 

4 pages 

1 page 

1 page 

1page 

1page 

2pages 

1page 

2pages 

3pages 

2pages 

2pages 

1page 

1page 
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La dernière page avec l’éditorial 

Donc, entre la une et la dernière page, les rubriques se succèdent 

comme suit : 

Evénements (4 pages), Evocation (1 page), communication (1 pages), 

centre (1 pages), est (1 pages), Oran (2 pages), Oranie (1 pages), société (2 

pages), sports (3 pages), communication (2 pages), débat (2 pages), télévision 

(1 pages), détente (1 pages). 

On peut remarquer que les événements concernent les sujets politiques 

ou d’importance nationale et internationale. Quatre pages évoquent aussi bien 

les Etats Unis que l’Europe ou le covid. Cette rubrique abrite deux chroniques 

sur lesquels nous y reviendrons. Elle est destinée à placer le journal dans le 

sérieux et la hauteur qui sont dans les ambitions de la publication. Cependant 

le patchwork trahit la tendance à traiter de tout un peu, donc pas de 

spécialisation, ni d’article réalisé par des journalistes envoyés sur place. La 

plupart sont de rewritings11 opérés sur la base des dépêches d’agences12 (APS 

pour l’Algérie, AFP pour la France, Reuter multinationale allemande, Havas 

multinationale, Tass pour la Russie,  .etc.) 

Tout de suite après, une rubrique Evocation pour un article mémoriel. 

Il porte sur l’ultime entrevue de l’ex président Boudiaf. Un homme qui est 

resté très populaire et dont la mort est inexpliquée à ce jour. Chaque lecteur 

espère trouver de nouvelle informations sur ce qui reste une béance de la 

mémoire nationale. 

Dans le journal, on remarque deux rubriques sous le nom de 

communication et qui sont séparées. Il s’agit d’annonceurs, c’est-à-dire de 

publicité payée. Lotie sous la forme d’une page (6) dans la partie qui a le plus 

de chance d’être lue par le lectorat instruit et de deux pages (18 et 19) 

accompagnées d’annonces classées, c’est-à-dire le business foncier et les 

 
11 Réécriture d’un texte par le desk (équipe de professionnels constituant le bureau du journal) 
12 Chaque pays a, pour ses besoins politiques, une agence qui est son porte parole et qui 

présente les événemenst qui se passent chez lui selon son orientation. Certaines sont 

multinationales et seraient indépendantes. Elles fournissent les nouvelles, jadis par 

téléscripteur, puis par fax et maintenant par mails, aux journaux qui lui payent un abonnement 
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annonces familiales au milieu des rubriques populaires comme la rubrique 

Sports. 

Les rubriques qui suivent dans l’ordre des centres d’intérêt arrêtés par 

le journal sont de type régional : le centre, l’est, l’oranie s’étale chacune sur 

une page auxquelles on ajoute Oran qui occupe deux pages. Ces rubriques 

inscrivent sans embage le journal dans un cadre régional malgré le fait que le 

titre du quotidien soit précisé par la mention « Edition nationale 

d’information ». Comme tous les journaux, il scrute les affinités de son 

lectorat qui est son viatique et lui répond dans le sens du rendement financé. 

Rappelons que le journalisme de proximité ou régional obéit à cet aspect car, 

de la sorte, il interpelle mieux ses lecteurs et les fidélise. Une nouvelle relatant 

notre quartier nous attire plus qu’une autre concernant notre pays qui prime 

sur celle concernant les autres pays. C’est la règle de la proximité qui régit 

fortement les lectorats. Ces rubriques régionales sont renforcées par une 

rubrique sur deux pages et qui ne concerne qu’Oran. Cette aspect ancre 

fortement le journal à une ville et l’assure d’un lectorat fidèle et sûr. 

Cependant il va à l’encontre de l’image internationale que veut se donner la 

publication. La rubrique Société occupe deux pages. Dans l’édition que nous 

étudions, cette rubrique continue sans trop de différence le type d’information 

de la rubrique Evènement : des informations sur le virus, la radio activité ou 

des inondations dans des pays comme la Chine, l’Egypte ou l’Europe du nord. 

C’est les événements qui continuent sous un autre titre. 

Puis c’est les Sports, rubrique vedette avec celle de la femme (sous le 

seul angle de l’art culinaire et le cosmétique) de presque tous les journaux 

algériens. Trois pages, dont une pour spéculer sur les résultats, commenter les 

championnats nationaux et deux pages pour les prestigieux championnats 

espagnol et anglais. Ces informations sont directement liées aux chaines 

spécialisées en football. En effet tous les articles ne parlent que de football. 

C’est la facilité des dépêches d’agences plus l’engouement des foules pour des 

manifestations lointaines, fascinantes et qui nourrissent bien des fantasmes. 

Cette rubrique répond à un lectorat dont le monde est le stade et les écrans 
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avec des matchs ininterrompus, de jour comme de nuit. La planète du jeu 

(football) entretenue par les pouvoirs publics de beaucoup de pays. 

Ensuite c’est les « Débats », deux articles de fond sur des sujets assez 

épineux destinés aux amoureux des lectures spécialisées et écrite par des 

professeurs. C’est la touche intellectuelle du journal. 

Suit une page pour la  télévision française. On remarque l’absence des 

programmes des chaines algériennes. Aussi incroyable que cela puisse paraitre 

dans les quelques numéros que nous avions comparés, la disposition ne 

réserve aucune place aux télévisions algériennes. Nous pensons, faute de 

moyens et de réponses à nos questions, que les chaines nationales n’ont pas de 

programme établie et fixé longtemps à l’avance, ils sont dans la configuration 

du changement de dernière minute improvisé par la hiérarchie. Le journal 

répond aux attentes de son lectorat totalement branché sur les chaines 

d’ailleurs. Ce qui est une situation paradoxale et peut être dangereuse. 
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Les articles 

La plupart sont des reprises des dépêches d’agences. Les sujets portent 

sur des préoccupations assez lointaines. Exception faite pour les rubriques 

régionales (est, centre, ouest) ou communale (Oran) qui sont le fait de localiers 

revues, corrigées et orientées par les professionnels du desk13. Ils sont 

distribués dans les rubriques sans règle apparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chroniques 

 

La chronique est un papier qui revient quotidiennement. Il est rédigé 

par un journaliste consacré car nécessite une aptitude à écrire tous les jours et 

réussir à intéresser les lecteurs sur un sujet qui est un constat, un commentaire 

ou une opinion. Donc il n’y a rien de factuel sur lequel s’appuyer pour écrire, 

décrire ou commenter. 

C’est les chroniques qui ont fait la propriété de ce journal. En effet 

quatre chroniques qui ont existé avaient l’engouement du lectorat : 

 
13 Bureau du journal qui comprend des correcteurs et des journalistes chevronnés 

Un article d’un professeur sur un 

sujet qui n’est pas un évènement  

Un fait divers national 

Dans la rubrique évènements  
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Raïna Raïkoum, Analyse et Editorial et El Guellil qui a disparu 

malheureusement. 

Raïna Raïkoum,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiée par Kamel Daoud qui est devenu un grand écrivain, cette 

rubrique se caractérise par une langue soignée et une virulence affirmée. Elle a 

toujours ses adeptes qui achètent ce journal pour y lire et relire cette 

chronique. Pleine de sous entendus et d’allusions fines, elle a fait l’objet de 

plusieurs travaux universitaires. Elle est dans la rubrique Evènement et écrite 

actuellement par plusieurs journalistes à tour de rôle et selon l’inspiration. Elle 

demeure fidèle à son image de marque. Une langue admirable et un ton du 

dérisoire, rarement atteint. 
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Analyse  

 

 

 

Elle se situe également dans la rubrique noble du journal : Evènement.  

Ecrite par Abdelkrim Zerzouri, elle fait l’analyse acerbe et juste d’un 

évènement ou d’un acte politique. Là aussi une langue remarquable de justesse 

et de ton fait l’analyse sans donner dans la dérision propre à Raïna Raïkoum. 
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Editorial 

C’est un faux éditorial car il ne définit pas la position du journal vis-à-

vis des faits qui font l’information journalistique. Il s’agit d’un commentaire 

d’une idée admise à tord, d’un fait inadmissible ou d’un événement qui 

passerait inaperçu à tord. Ecrit par un universitaire, il est d’une langue choisie 

et précise. 

Il se situe à la dernière page, comme caché. Car cette ultime page 

réservée jadis aux sports mais qu’on a changé dans un but pédagogique 

puisque beaucoup de lecteur commençaient par cette dernière page puis 

arrêtaient leur lecture ayant satisfait, à la fin de cette page externe, leur 

curiosité toute sportive, l’intérieur ne les intéressait point. Cette chronique est 

là pour rehausser cette page. 

 

 

 

 

 

 

L’ours : 

On appelle ainsi la rubrique qui comporte les indications légales et 

obligatoires pour chaque journal : l’identifiant, l’adresse, les téléphones, les 

responsables des contenus devant la loi. 
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Les habillages, la charte calligraphique et le titre 

Les habillages, c’est-à-dire les dispositions, les images et les photos 

sont bien disposés. La charte calligraphique14 est claire. C’est un journal 

agréable à regarder et qui attire l’attention. 

Le titre en blanc dans un rectangle noir, est caractéristique. Ce qui lui 

permet d’émerger dans un tas de journaux et d’être visible pour ses lecteurs. 

C’est une véritable carte d’identité. 

 

Les titres reviennent souvent à travers les presses de tous les pays. On 

rencontrera partout Le Quotidien équivalent du Daily en anglais ou de El 

Youm en arabe. On peut citer également El Watan qui donne pour des 

journaux français La Nation ou El Aalam qui donne Le Monde, etc… 

Cependant dans la profusion, il importe que le titre soit rapidement 

identifiable, singulier dans sa forme, présent toujours et garant de certains 

critères qu’aiment ses lecteurs. 

  

 
14 La charte calligraphique c’est le caractère de police qui est propre au journal, ainsi que la 

gamme de couleurs et toutes les particularités visuels qui constituent une véritable image de 

chaque journal. Ainsi on devine un journal même en absence du titre. C’est un paramétre 

déposé dans les statuts, donc légale et invariable. 
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Brève analyse du contenu 

A travers les rubriques et surtout les titres des articles ainsi que les 

contenus, nous pouvons faire le commentaire suivant : 

Le journal s’adresse à des segments de lecteurs bien définis : 

1. Un lectorat instruit et qui demande des articles de fond, des débats 

d’idées, mais aussi des saillies d’un humour sophistiqué et acerbe 

contre la situation qui prévaut. C’est le rôle qui revient aux 

rubriques Evènement ou Débat et aux chroniques Raïna, Analyse et 

Ligne éditorial. 

2. Un lectorat moins exigeant de qualité mais avide de lectures 

d’informations populaires qui se déploient dans Société, de 

journalisme de proximité dans Est, Centre et Oranie en plus des 

pages réservées à Oran. 

3. Un lectorat sportif intéressé par les seuls résultats de championnats 

nationaux mais aussi étrangers, par les potins des vedettes de la 

balle ronde. Le tout saupoudré d’informations des autres sports, 

juste pour se donner bonne conscience. 

4. Un lectorat de dilettantes qui s’acharne sur les jeux, mots fléchés, 

croisés, l’horoscope et les programmes de télévision. 

Si nous analysons les autres titres nationaux, nous allons retrouver à 

peu prés les mêmes lots de lecteurs. Donc la presse est acculé à satisfaire ces 

axes d’intérêts et à proposer  

Origine des articles, langue et culture : 

La plupart des articles proviennent des dépêches d’agences qui sont 

retouchées et donnent l’impression que le journal dispose de correspondants à 

l’étranger, d’envoyés spéciaux aux évènements mondiaux. C’est rarement le 

cas, car cette configuration exige un budget et une organisation hors de portée 

de notre presse. Il arrive aux titres les plus huppés de se payer un envoyé 
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spécial pour couvrir un événement national, plus rarement un événement 

mondial. 

Ligne éditoriale ou racolage des lecteurs  

La ligne éditoriale exprime les affinités politiques de chaque journal. 

Sans cesse, tous les jours, elle explique la position, le soutien ou l’acritique du 

titre par rapport aux faits du jour en fonction de la ligne éditoriale. C’est la 

couleur politique et les contributions au débat contradictoire du moment. Elle 

prétend éclaircir les données, dévoiler les ressorts pour orienter et faire 

l’opinion de son lectorat. Ainsi L’Humanité se bat pour les idées de gauche 

tandis que Le Figaro incarne la droite dans le paysage médiatique français. 

En Algérie, dans le meilleur des cas la presse soutient avec véhémence 

des projets bien pensants ou soutient et attise des colères populaires contre des 

positions condamnées déjà par les responsables. La presse canalise la vox 

populi qui, sous le joug de petits intérêts domestiques et personnels, devient 

une chambre d’écho du pouvoir de l’heure. Ainsi même la chronique qui se dit 

Ligne Editoriale ne fait que dire les couacs de telle ou telle affaire, le texte 

devient un cri singulier et pathétique au lieu d’être une conviction générale et 

continue. 

Signification des habillages  

En dehors des photos glanées sur les offres d’agences pour les 

personnages mondiaux ou les situations plantaires, les photos sont de type 

populaire, de proximité. Elles suscitent l’adhésion d’un lectorat qui y reconnait 

ses situations. Ce qui est un atout respectable et respecté.  
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La disposition des articles trahit une profusion qui vise à racoler le 

maximum de lecteurs. Des contenus très différents se côtoient et se serrent 

pour proposer beaucoup de lectures et de choix de lectures, sans vision sereine 

ni organisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des titres  

Les titres obéissent à la règle journalistique. Ils attirent le regard, 

suscitent la curiosité et donnent envie de lire. L’ensemble des titres est désigné 

dans la langue de spécialité de la presse sous le nom de Titraille. 

Dans le cas du Quotidien d’Oran, les titres sont très accrocheurs. 

Encadrés par des sur titres ou des titres qui accentuent l’agressivité d’une 

information qui frise parfois la propagande. 

 

 

Dans ce cas le surtitre commence par inactivité, ce qui évoque l’arrêt, 

la mort au lieu d’un ralentissement. Le surtitre tape fort mais le titre revient au 

factuel. Ce titre déclare la tribune du jour dans la Une, c’est-à-dire le point 

central de l’information du jour. Il est repris en page 2 dans Evènement. 

  

A la une et la page 2 

Rubrique Oran, p.11 
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Ce titre vise le lectorat de proximité, Oran. On veut le mettre dans une 

confiance dynamique qui est là grâce au journal. Le chiffre est global, sans 

nuance, donc difficile à vérifier. Il informe la masse populaire d’une bonne 

nouvelle qui le concerne directement. Elle met le journal dans un statut de 

primo annonceur de bonnes nouvelles. 

 

 

Ce titre se veut pédagogique. Il rappelle la violence endémique des 

stades et s’installe dans le rôle d’enseignant des bonnes manières. C’est bien 

vu par les autorités et par les supporteurs. 

 

 

Ici, le titre rappelle combien le football est devenu une affaire d’argent, 

combien les bons joueurs sont scrutés et acquis à n’importe quel moyen. Le 

verbe « draguer » est outrancier mais illustre bien l’atmosphère. Par ailleurs le 

joueur convoité est Algérien, ce qui flatte la fibre nationaliste populaire. 

 

D’une manière générale, les titres sont racoleurs. Ils répondent à la 

norme internationale et jouent leur rôle de facteur commercial au dépend de la 

stricte information. 

  

Rubrique Sport, p.11 

Rubrique Sport, p.11 
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Le signe journalistique et la communication 

Dans le monde de la presse, la communication peut être décrite comme 

un moyen d’informer mais aussi en même temps d’attirer l’attention et de 

fidéliser le lecteur. A la limite la communication de la signifiance passe après 

l’influence voulue et les résultats (économiques) escomptés. 

Cependant, ces critères sont tous articulés et muent par une culture 

dont la langue aussi tient compte. Le langage journalistique emploie la langue 

du large public, avec une orientation implicite et le but de fidéliser. 

L’impact du journal 

Le Quotidien d’Oran est un titre important au niveau national. Il est le 

plus important en Oranie. Il occupe la place de La République qui s’est 

arabisée en El Djoumhouria depuis 1971. Parmi les journalistes qui ont fait la 

presse francophone d’Oranie n’oublions pas le rôle immense de Abdelkader 

Djemaï, devenu écrivain et résidant en France depuis la date de la 

transformation. Le journal actuel compte plusieurs universitaires de renom, un 

écrivain de stature internationale, Kamel Daoud. Il présente aux masses 

populaires les pages qu’ils cherchent, aux lettrés des rubriques et des débats 

sophistiqués. Malgré la déferlante numérique qui menace gravement tous les 

titres, il continue à paraître à la joie de ses lecteurs et reste incontournable pour 

beaucoup. Il s’exprime dans une langue française appropriée par le large 

public15, il expose souvent explicitement et toujours implicitement une culture 

locale et vivace. Il est plus une identité qu’un espace froid d’informations sans 

âme. 

  

 
15 Truffée d’interférnecs linguistqiue avec l’arabe  et de tournures qui nécessiteraient plusieurs 

thèses universitaires. 
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Conclusion 

Dans le but de montrer combien la langue et la culture se retrouvent et 

animent de l’intérieur les médias, nous avons choisi un journal Le Quotidien 

d’Oran. Nous y avons décelé les structures à travers les rubriques, analysé 

quelques articles, la titraille et les chroniques, la calligraphies et l’habillage. 

Nous avons abouti à dévoiler un moyen d’information mitigé, dans la foulée 

bien pensante mais aussi un monument de culture locale et une vision 

populaire qui a fait son succès et qui entretient son existence. 

La langue utilisée est stratifiée en fonction des publics reconnus. Il 

s’adresse différemment à chaque groupe social de manière habile et entretient 

le mythe du vecteur populaire. De ce fait, il est immergé dans la culture de ses 

lecteurs et répond aux mythes et aux fantasmes ambiants. 

Le Quotidien d’Oran a tous les atouts pour résister à l’envahissement 

numérique. Mais, il faut se poser la question de l’inaptitude à lire qui envahit 

la planète. Y aura-t-il des lecteurs de n’importe quel support écrit dans les 

décennies qui vont suivre ? 
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Annexe 1 bref historique de la presse algérienne : 

1830 : Les ronéos accompagnent les troupes coloniales françaises qui 

occupent le pays (L'Estafette d'Alger). 

1847 : Création d‘ Al Mobacher, bilingue français-arabe, par les autorités 

d'occupation. Par la suite, de nombreuses tentatives échoueront ; les 

plus célèbres sont An Nassih en 1889, AI Akhbar en 1902. 

1893 : Emergence d'une presse faite par des Algériens. Un groupe 

d'intellectuels et de notables d’Annaba et de sa région prennent 

l'initiative de lancer El Hack (juillet 1893- mars 1894).  

1907 : Première publication de langue arabe et de caractère privé, Kawkab 

Afriqya fondé par Mahmoud Kaboul. La loi française de l'époque 

considère la presse de langue arabe comme une presse étrangère. Pour 

contourner cette discrimination, des journaux privés mais 

francophones sont créés: Le Musulman en 1909 et L'Étendard 

algérien en 1910 

 

1913 : Quatre journaux apparaissent : Al Farouq et Dhoul Fiqar, 

indépendants alors que les autorités françaises publient  La France 

islamique  et  Akhbar al Harb. 

1915-1929 : L'aggravation de la guerre en France a pour effet l'interdiction 

des journaux arabes en Algérie, levée en 1919. Apparition des 

premiers titres islahistes de Ben Badis (19251930). 

 

1930 : Naissance en France du 1er journal nationaliste El Oumma. 

1943 : Ferhat Abbas lance Le Manifeste du Peuple Algérien 

 

1943 : Création de Liberté et Al Djazaïr  al djadida  (La nouvelle Algérie) 

par  le Parti Communiste Algérien 

1947 : Ferhat Abbas crée El Maghrib al arabi, suspendu en 1949,  remplacé  

par un journal en français La Nation Algérienne. 

 

Toujours en 1949 

Le PPA-MTLD édite L’Algérie libre et les oulémas Al Baçaïr. 

Toujours en 1949 

L’écrivaine Algérienne Djamila Debèche  lance le 25 septembre la 1ère revue 

féminine algérienne, L’Action (10 numéros seulement) 

 

En 1954 

L’information est monopolisée par la presse  coloniale :  

L’Echo d’Alger,  

Dernière Heure (Algérois),  

La Dépêche de Constantine (Est)  

et L’Echo d’Oran (ouest). 

 

1955 : le FLN assure la publication de Résistance algérienne à Paris, 

Tétouan et Tunis (1955-57) 

1956 : publication d’El Moudjahid (en juin) 
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1961 : en décembre, création par le GPRA de la première agence de presse 

algérienne  APS (Algérie Presse Service) 

 

1963 : (29 mai) parution du 1er numéro du quotidien  La République  à(Al 

Jomhouria) 

1964 : suspension d’Alger Républicain (qui devait fusionner avec Le Peuple) 

1965 : naissance du quotidien  El Moudjahid (en langue française) 

 

1963 : (29 mai) parution du 1er numéro du quotidien  La République  à(Al 

Jomhouria) 

1966 : le monopole de la diffusion de la presse est confié à la SNED (Société 

Nationale d’Edition et de diffusion) 

1968 : promulgation du statut de journaliste. Le monopole est confié à 

l’ANEP. 

 

1971 : début de l’arabisation des quotidiens   

  En-Nasr et El Djoumhouria 

1982 : promulgation du code de l’information 

1984 - 1985 : création d’un Haut Conseil de l’Information présidé par le 

Chef de l’Etat. 

Il sera supprimé en 1993 (26 octobre) 

 

1988 : émeutes d’Octobre 

Jusqu’à cette date l’information est le monopole de l’Etat 

El Moudjahid  et  El Chaab  à Alger, diffusion nationale 

El Djoumhouria   à  l’ouest  

et En-Nasr   à l’est  

 

1988 : émeutes d’Octobre 

Jusqu’à cette date l’information est le monopole de l’Etat 

 Horizons  (en  français)   

El  Massa    (en arabe) 

Sont des quotidiens algérois du soir 

    (Depuis 1986) 

 

1989 :   

Adoption d’une constitution pluraliste (février) 

 

Un Code de l’information (3 avril) consacre le pluralisme de  la presse écrite 

    (Depuis 1986) 

 

1992 :   

Monopole d’Etat sur la publicité est rétabli Adoption d’une constitution 

pluraliste (février) 

 

Un Code de l’information (3 avril) consacre le pluralisme de  la presse écrite 

    (Depuis 1986) 
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Annexe 2 les titres de presse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Alger républicain 

26. Algérie News 

27. El Acil 

28. El Balagh 

29. El Moudjahid 

30. El Watan 

31. Horizons 

32. Infosoir 

33. La Dépêche de Kabylie 

34. La Nouvelle République 

35. La Tribune 

36. L'Authentique 

37. La Voix de l'Oranie 

38. L'Écho d'Oran 

1. Le Courrier d'Algérie 

2. Le Financier 

3. Le Jeune Indépendant 

4. Le Jour d'Algérie 

5. Le Maghreb 

6. Le Midi libre 

7. Le Quotidien d'Oran 

8. Les Débats 

9. Le Soir d'Algérie 

10. Le Temps d'Algérie 

11. L'Expression 

12. Liberté 

13. Ouest Tribune 

14. Reporters 

15. DK News 

16. Transaction D'Algérie 

17. L'Écho D'Algérie 

18. Le Carrefour D'Algérie 

19. Ouest Info 

20. El Hayat El Arabiya Fr 

21. Jeunesse D'Algérie 

22. Réflexion 

23. Cap Ouest 

24. Le Chiffre D'Affaires 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger_r%C3%A9publicain
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alg%C3%A9rie_News&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Acil
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Balagh
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Moudjahid_(quotidien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Watan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horizons_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Infosoir&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9p%C3%AAche_de_Kabylie
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nouvelle_R%C3%A9publique_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tribune_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Authentique_(Alg%C3%A9rie)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Voix_de_l%27Oranie
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89cho_d%27Oran
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Courrier_d%27Alg%C3%A9rie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Financier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Jeune_Ind%C3%A9pendant_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Jour_d%27Alg%C3%A9rie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Maghreb&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Midi_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Quotidien_d%27Oran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_D%C3%A9bats_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Soir_d%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Temps_d%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Expression_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_(Alg%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ouest_Tribune&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reporters_(journal)

