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INTRODUCTION 
 

Les espaces maritimes deviennent un enjeu géostratégique majeur pour les années à venir. 
Toutes les grandes nations du monde sont à la course pour la mise sur pied de politiques 
maritimes pérennes. La France est un des pays les plus dotés au monde en termes de zones 
marines. Son espace maritime de onze millions de km² est le deuxième de la planète après 
celui des Etats-Unis d’Amérique.  

Ce patrimoine est plus un atout qu’une simple richesse thésaurisée. Il appelle des défis et des 
actions de sauvegarde. Le premier des défis est celui de l’acquisition du savoir pour mieux 
connaître et pour mieux gouverner.   

Des siècles durant, la France a bâtit progressivement tout un arsenal d’organismes de 
recherche, dont l’Institut Français de Recherches pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer), 
habilité à exercer dans toutes les disciplines de l’océanographie, pour amasser des 
connaissances accessibles à toutes les intelligences. 

Malgré sa relative jeunesse1, l’Ifremer à travers les résultats de ses investigations, s’est 
attribué une respectabilité et une notoriété dans le monde de la recherche en France, en 
Europe et à travers le monde. Or, un organisme d’une telle importance, n’a pas seulement le 
devoir produire continuellement des savoirs mais aussi de les diffuser, surtout quand il se 
trouve implanté dans une région comme la Bretagne, où la mer, en plus du rôle clé qu’elle 
joue dans la vie culturelle et économique, représente également, tout un symbole, voire un 
emblème. Une région également où la presse fait le plus grand tirage et où elle est la plus lue 
en France. On estime que 58% des bretons lisent au moins un journal par jour. Le 
nationalisme culturel aidant, cet engouement pour la presse locale peut être une aubaine pour 
l’Ifremer de communiquer en vers des publics plus larges.  

Mais pour ce faire, il faut peut être vaincre certains tabous, surmonter certaines 
incompréhensions ou se départir de certaines appréhensions notamment entre chercheurs et 
journalistes.  

Toujours est-il que les médias sont un support favorable à la diffusion du savoir scientifique 
par le nombre de personnes qu’elle touche et par l’engouement qu’elle suscite surtout en 
période de crise.  

Mais d’un autre côté, la communication scientifique comme le dit Isabelle Paillart,2n’est pas 
une chose homogène. Elle recouvre des réalités différentes. Elle peut être de la vulgarisation, 
des publications de chercheurs, de la communication d’entreprise, etc.(PAILLART, 2005)  
Toutes ces formes de communication peuvent-elles s’insèrer facilement dans la presse 

                                                            
1 L’Institut a soufflé ses 25 bougies le 06 juin dernier 

2 Paillart, Isabelle, 2005-Communication et territoire in Paillart, Isabelle (éd.) 2005 –La publicisation de la 
science. Exposer, communiquer, débattre, publier, vulgariser.  P. 141, PUG  
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quotidienne d’information générale? Cela ne pose-t-il pas déjà les jalons des difficultés pour 
le décodage des messages ?  

Dans ce travail, nous nous inscrivons sur cette problématique de relation science-média dans 
une étude de cas du centre Ifremer de Brest et la presse quotidienne Bretonne à travers les avis 
des principaux concernés à savoir les chercheurs et les journalistes.  

A travers les témoignages que nous allons recueillir, nous visons de connaître la nature de ces 
relations, leurs points forts et faibles et nous interroger sur le rôle d’un troisième acteur, celui 
du médiateur comme l’appellerait Denis Ruellan3. Quel statut pourrait avoir le service de 
communication de l’Ifremer du centre de Brest ? Saurait-il assurer la « médiation de la 
médiatisation » 4(RUELLAN 1997) ? 

Avant de répondre à ces questions, nous présenterons dans une première partie les atouts 
maritimes de la France ainsi que la genèse et la mise en place d’institutions océanographiques 
dont l’Ifremer, dont nous montrerons l’organisation. 

Dans la seconde partie, nous donnerons un aperçu du centre Ifremer de Brest dans 
l’environnement géographique et médiatique de la Bretagne ainsi que le dynamisme du 
service de la communication du centre. 

Dans la dernière partie enfin, nous analyserons la problématique des relations entre les 
chercheurs de l’Ifremer à Brest et la presse quotidienne locale,  et nous tenterons de déceler le 
statut due service de communication dans ces relations   

                                                            
3 RUELLAN, Denis, 1997 -médiation pour une médiatisation . Hermes, 21 pp. 145-148  

4 Op.Cit. 
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Première partie 
  

 

1. Un grand espace et de grandes ambitions maritimes pour la France 
  
De par l’étendue de ses côtes et de l’influence importance de la mer sur divers aspects de sa 
vie, la France se voit naturellement classée dans la catégorie des nations maritimes. La vie 
maritime en effet, y joue un rôle important dans l’économie, la culture et beaucoup d’autres 
facettes du patrimoine civil et militaire.  

Avec onze millions de kilomètres carrés de Zone Economique Exclusive (ZEE), soit 20 fois la 
surface terrestre du territoire national émergé, la France dispose, après les Etats-Unis 
d’Amérique, du deuxième espace maritime mondial. Ce territoire maritime réparti sur tous les 
océans du globe, constitue certes un atout, mais confère aussi et surtout des responsabilités à 
la face du monde, notamment politique et écologique (la France abrite 10% des écosystèmes 
récifo-lagunaires de la planète, soit 55.000 km² et 20% des atolls du monde). Il peut 
amplement justifier l’ambition d’un pays de se doter de l’ossature d’une grande nation 
maritime.  

La France est le pays d’Europe qui bénéficie de par sa position géographique, de la situation 
la plus harmonieuse et la plus favorable. Elle n’est ni une péninsule comme la Scandinavie, ni 
insulaire comme l’ensemble britannique, elle n’est pas non plus uniquement sur l’Atlantique 
comme le Portugal ou sur la Méditerranée comme l’Italie. Elle a plus d’opportunités que 
l’Espagne par rapport à l’ouverture spatiale sur la mer et est moins isolée que l’Angleterre. La 
France est le seul pays qui dispose de façades sur quatre mers différentes (Atlantique, 
Manche, Méditerranée et mer du Nord). Elle est présente sur les trois grands océans 
(Atlantique, Pacifique et Indien) et possède des frontières maritimes avec 30 pays. 

Toutefois, il semble que malgré ces différents avantages, la France n’a jamais vraiment pu 
s’imposer tout au long de son histoire, comme une véritable puissance maritime, à l’image de 
ce que furent dans le temps,  les portugais, les espagnols, les anglais et les hollandais pourtant 
moins dotés en espace. Les ambitions maritimes des différents rois qui se sont succédés en 
France ont évolué en dents de scie et n’ont jamais été pérennisées (Rapport POSEIDON,  
2006).  

L’engouement des français pour la mer à travers les activités du tourisme littoral, la 
villégiature, les compétitions nautiques diverses, les rassemblements de navires anciens, etc. 
montre leur attachement à la mer, mais ne suffit pas mobiliser leur intérêt profond sur les 
enjeux économiques et sur la fragilité du patrimoine naturel. L’émotion en période de crise 
(accidents de navires, grandes pollutions marines, immigration clandestine, etc.) est semble-t-
il assez éphémère (Rapport POSEIDON, 2006).    

L’explosion des échanges mondiaux au profit d’une économie de plus en plus globalisée, la 
prise de conscience de la sensibilité, de la vulnérabilité des environnements marins, du statut 
de patrimoine commun de l’humanité des océans ainsi que les différentes richesses naturelles 
dont ils regorgent et les grands équilibres écologiques qu’ils sont sensés assurer à notre 
univers, mettent d’avantage en lumière la valeur du patrimoine maritime français. 

Sur le plan de l’économie maritime, de nombreuses entreprises françaises affichent de grandes 
performances. La France occupe le 2ème rang mondial dans les secteurs parapétroliers, en 
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même temps que l’armement maritime, l’industrie nautique, la construction navale, l’industrie 
navale militaire produisent des résultats non négligeables.  

Tableau.1 : Chiffres d’affaires de quelques activités maritimes en France entre 2004 et 2006 (en 
M€) 

Intitulés / Années 2004 2005 2006 

Pêche et Produits de la mer 1 053 1 093 nd 

Transformation des 
produits de la mer 

3 049 3 150 nd 

Construction et réparation 
de navires 

228 213 nd 

Câbles sous-marins  316 613 nd 

Industrie parapétrolière et 
paragazière offshore 

5 700 6 100 7 300 

Tourisme littoral 20 919  21 416 24 273 

Transport maritime et 
fluvial 

541 571 nd 

Sources Ifremer5  

Ces performances ne doivent toutefois pas cacher certaines inquiétudes notamment dans le 
milieu de la pêche, où des signes d’essoufflement se rendent de plus en plus visibles. Les 
effectifs des unités qui lui sont consacrés ne cessent de décroître et la plupart des stocks de 
poissons ont atteint des limites biologiques d’exploitation. Le développement de l’aquaculture 
devient une alternative pour sauver le secteur. 

Sur le plan de l’environnement, la saturation du littoral français appelle une nouvelle politique 
d’aménagement dans l’optique d’une gestion intégré. En plus, des menaces affectent d’ores et 
déjà les écosystèmes6 marins français et nombres d’espèces animales et végétales. Les eaux 
françaises comptent beaucoup d’espèces marines inscrites sur la liste rouge de l’IUCN (Union 
internationale pour la conservation de la nature) des espèces menacées. Certaines espèces 
d’ailleurs ont disparu comme le phoque moine des Caraïbes, ou sont en danger d’extinction, 
comme le phoque moine de Méditerranée, la baleine de Biscaye, l’oiseau Albatros, etc. 80% 
des récifs coralliens dans la zone des Caraïbes ont été décimés. Les régions maritimes 
françaises ne sont pas d’égal accès à la mer et la proximité des rivages ne leur offre pas les 
mêmes opportunités de développement et ne pose pas non plus les mêmes problématiques 
d’aménagement. La Bretagne, la plus grande région maritime de France affiche par exemple, 
des arguments qui la singularisent.      

                                                            
5Extrait de la revue annuelle de l’Ifremer sur les données économiques maritimes : « La mer a de l’avenir : 
Données économiques maritimes françaises 2007 ».  

6 Les données sur les écosystèmes et les menaces qui planent sur les espèces marines sont fournies par les 
documents préparatoires du « grenelle sur la mer » du  MEEDDAT http://www.legrenelle-mer.gouv.fr/spip.php 
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Détenir des atouts naturels aussi précieux est sans aucun doute stratégique, mais faut-il encore 
les pérenniser. Le premier jalon de l’action de sauvegarde consiste à mette sur pied une 
recherche scientifique fiable et respectée capable d’éclairer les décideurs et les citoyens 
ordinaires, par l’approfondissement des connaissances sur le milieu de la mer. La tâche est 
d’autant plus ardue qu’à peine 1% des 361 millions de km² d’océans à travers le monde ont 
été explorés, seules 274 000 sur 100 millions d’espèces marines7, qui vont du plancton 
microscopique au plus grand mammifère, la baleine bleue (30 m. et 190 tonnes) ont été 
étudiées (environ 14% du nombre d’espèces décrites pour la terre entière). 

La prise de conscience semble acquise, puisque le « Grenelle de la Mer » dont les orientations 
ont été lancées le 27 février 2009 par le  Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du Territoire, place la recherche 
océanographique comme premier défi de l’Etat français8.  

2. La Recherche Océanographique en France 
 

2.1. Genèse  et développement de l’océanographie en France 
 
Il faut remonter vers les débuts du XVIIIème siècle pour voir ce qui s’apparentait à une 
première expédition scientifique française en mer. En effet, sur ordre de Louis XV en 
personne,  le baron Louis Antoine de Bougainville, accomplit un tour du monde en 1766 et 
1769, à bord de la flottille qu’il commandait et qui était composée de la frégate « La 
Boudeuse » et de la flute (navire de charge) « L’Etoile ». Avocat puis soldat, le baron de 
Bougainville avait publié en 1754 son fameux « Traité de calcul intégral » qui lui avait valu 
son admission comme membre de la « Royal Society ».  Il amena avec lui dans cette 
expédition deux scientifiques : un astronome, Véron,  et un naturaliste Philibert Commerson, 
docteur en médecine et auteur d’un mémoire sur les poissons de Méditerranée. Bougainville 
publia le récit de « voyage autour du monde » en 1771. Ce fut à la fois le journal d’un 
géographe – ethnologue et d’un philosophe des lumières. Cependant, en dehors des cartes 
nautiques qu’il établit au cours de son voyage, sa contribution pour une meilleure 
connaissance des océans resta assez négligeable, d’autant plus que les scientifiques qu’il avait 
embarqués avec lui, n’ont jamais réussi à s’adapter aux conditions épouvantables de la mer et 
n’ont pas pu de ce fait, réaliser leurs travaux. Ils ont tellement souffert du mal de mer qu’ils 
ont tous les deux demandé à être débarqués en 1768  à l’escale  à l’Ile Maurice (alors Ile de 
France). L’astronaute Véron y mourut  cinq ans plus tard.(A. TOULMOND,  2006). 

C’est la première expédition autour de la terre du navire anglais Challenger de 1873 à 1876 
qui constitua véritablement le début de l’océanographie. La mission couvrit divers domaines 
scientifiques, allant des fonds océaniques à la biologie et à la zoologie des espèces marines, 
en passant par les propriétés physico-chimiques des eaux de mer. Les résultats de l’expédition 
permirent d’établir un rapport en 50 volumes qui resta pendant longtemps, une référence de 
base pour les océanographes (Ifremer, 2009)9. Très vite, des laboratoires se créent, des 
campagnes à la mer s’organisent dans beaucoup de grandes nations maritimes, et le besoin de 

                                                            
7 Les scientifiques estiment le nombre d’espèces vivantes en mer entre 10 à 100 millions d’espèces différentes.  

8 http://www.legrenelle-mer.gouv.fr/spip.php est le site web officiel du grenelle de la mer 

9 Extrait de « Projet mémoire » de l’Ifremer. Document en cours de réalisation et qui ambitionne de retracer 
l’histoire de l’institut à travers l’expérience et le parcours de son personnel. C’est un recueil de témoignages 
d’agents retraités de l’institut. 
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normaliser les méthodes, de coordonner les programmes et de confronter les résultats amène 
la création d’organismes internationaux.  

Le prince Albert Premier de Monaco est le précurseur de l’océanographie française moderne. 
Avec son navire « l’Hirondelle », il réalise des campagnes océanographiques dès 1885 avec 
des savants et des artistes. Il fait des prospections en Méditerranée et en Atlantique et étudie 
les espèces, les courants, les grands fonds et la formation des glaces, jusqu’à la première 
guerre mondiale. Il fonde ensuite tour à tour le Musée Océanographique de Monaco en 1910 
et l’Institut Océanographique de Paris un an plus tard. (Ifremer, 2009)10. 

On pourra retenir de ces récits historiques que l’océanographie est une branche de la science 
assez récente, et que son développement a permis de faire un grand bond en avant vers la 
connaissance d’un milieu qui reste encore parmi les plus mystérieux de l’univers. Elle se 
définit avant tout comme l'ensemble des disciplines scientifiques spécialisées dans l'étude des 
océans. Bien que complémentaires, l’océanographie est différente de l’océanologie avec 
laquelle on a tendance souvent à la confondre, mais dont les compétences couvrent l'ensemble 
des activités humaines nées de la conjonction des connaissances océanographiques et de 
l'utilisation du domaine océanique.  

Les progrès réalisés par l’océanographie en France portent bien entendu sur l’amélioration des 
connaissances du milieu, mais également sur l’innovation et le perfectionnement des outils de 
recherche. A titre d’exemple, la France avec les Etats-Unis sont les précurseurs de l’utilisation 
des sous-marins ou engins de plongés pour la prospection des grandes profondeurs. C’est 
d’ailleurs cette exploration des fonds océaniques qui, en grande partie, a permis aux 
géophysiciens d'élucider les phénomènes liés à l'expansion des fonds océaniques et à la 
tectonique des plaques, mieux connu sous l'appellation de « dérive des continents ». Les 
océanographes cherchent aujourd'hui à comprendre les mécanismes qui entrent en jeu dans la 
formation de la croûte terrestre au niveau des dorsales océaniques, ainsi que les phénomènes 
associés comme le volcanisme, l’hydrothermalisme ou le développement de la vie autour des 
sources hydrothermales.  

De manière générale, la recherche océanographique française aujourd’hui se donne comme 
axes prioritaires dans le contexte mondial actuel :  

• La connaissance de la circulation océanique pour enrichir le diagnostic du changement 
global. Il s’agit de déterminer les relations entre la circulation océanique et le 
changement climatique aux différentes échelles spatiales et de temps, en y incluant 
l’étude des processus d’échange entre la côte et le large. 

• La connaissance et la caractérisation de la biodiversité marine pour mieux la 
préserver : analyser et comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins et 
côtiers. 

• Le développement de la valorisation des ressources biologiques par les 
biotechnologies et la bioprospection : collecter et caractériser les microorganismes 
marins (bactéries et microalgues notamment), accroître la mise en valeur de la 
biomasse marine exploitée, et particulièrement celle des coproduits de la pêche. 

• La contribution à une pêche et à une aquaculture durable, permettant d’assurer 
l’approvisionnement alimentaire en produits sains tout en répondant aux nouveaux 

                                                            
10 Op.cit. 
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défis de l’état des ressources, de la hausse des prix de l’énergie, de la rentabilité des 
entreprises et de la protection des habitats. 

• Le soutien à une exploitation durable des ressources minérales et énergétiques : 
explorer les grands fonds et progresser dans la connaissance afin d’établir les 
conditions d’un meilleur approvisionnement en matière premières (énergie et minerai) 
à partir des ressources marines profonde et confirmer la faisabilité de l’exploitation de 
nouvelles ressources (hydrogène, méthane, pétrole et gaz, hydrates de gaz et métaux) 

• Le développement des réseaux de surveillance des eaux et des écosystèmes marins et 
côtiers pour mieux répondre aux réglementations environnementales, halieutiques et 
zoosanitaires, françaises et européennes 

 
• La conception d’un système de prévision environnementale des milieux côtiers pour 

prévoir les impacts anthropiques et anticiper l’évolution des écosystèmes.11 

3. L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) 
 

L’Ifremer voit le jour le 5 juin 1984, à la faveur de la fusion de l’Institut Scientifique et 
Technique des Pêches Maritimes (ISTPM), et le Centre National pour l’Exploitation des 
Océans (CNEXO).  Mais avant de parvenir à fusionner ces deux organismes d’histoire et de 
culture scientifique différentes, il a fallu attendre durant un siècle, l’émergence d’une volonté 
politique et des manifestations de besoins consécutives à plusieurs concours de circonstances.  

3.1. L’ISTPM 

Deux faits majeurs sont à l’origine de l’incursion de la science dans le monde de la pêche. Le 
premier survint en 1852, à la faveur de l’adoption de la grande loi sur les pêches. Cette loi 
suscita tellement d’incompréhension et d’interrogations, qu’une commission fut instituée en 
1861 pour étudier et répondre à toutes interrogations. Mais jusqu’ici, les inspecteurs des 
pêches nommés par les services de la marine, n’étaient pas encore des scientifiques. Ils 
avaient pour mission de contrôler la conformité des activités de la pêche avec les lois qui 
régissaient le secteur. Le second fait qui semble être décisif pour l’introduction des 
scientifiques dans la surveillance des pêches est la crise des huîtres intervenue en 1850. Les 
ostréiculteurs étaient dans l’incapacité de relancer leur production et de surmonter la pénurie. 
Victor Coste, médecin et professeur au Collège de France grâce à l’impératrice Eugénie qu’il 
soignait, approcha Napoléon III,  le convainquit de la nécessité d’une approche scientifique 
pour le développement des pêche et fut nommé inspecteur général des pêches en 1862. Victor 
Coste étudiait l’embryologie qui lui semblait être à l’origine de la crise de l’huître. Et au plus 
fort de celle-ci, il crée la première station biologique marine au monde, celle de  Concarneau. 

A partir de ce moment, les évènements qui vont s’enchaîner à un rythme certes pas très 
rapide, mais vont progressivement conduire à la mise en place de véritables institutions 
scientifiques. D’abord, en 1887, la commission de 1861 qui ne comprenait aucun scientifique, 
fut rebaptisée « Service Technique des Pêches » et eut à sa tête, comme inspecteur général des 
pêches, le biologiste Paul Fabre-Domergue en 1899. Il va constituer rapidement une équipe de 
biologistes des pêches qu’il va dispatcher tout au long du littoral français, dans les 
laboratoires et les stations marines qui se sont multipliés à partir de 1870. La nouvelle entité 
va également jouer pour la France, un rôle de représentation dans les instances internationales, 
                                                            
11 Plan stratégique de l’Ifremer (sous presse, 2009) 
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et plus particulièrement aux travaux du Conseil International pour l’Exploration de la Mer 
(CIEM) crée en 1902 pour répondre aux craintes des pêcheurs à travers le monde face à la 
fluctuation des captures de pêche. La France deviendra membre de cette instance en 1920. 

Une seconde crise des huîtres va cette fois-ci déclencher définitivement la création d’un 
organisme scientifique spécifique pour le suivi de la pêche maritime. Des consommateurs 
émus par des séries d’intoxications dues à la consommation de coquillages contaminés et des 
négociants exacerbés par des doutes permanents sur la qualité des produits qu’on leur 
propose, vont peser sensiblement pour la création de l’Office Scientifique et Technique des 
Pêches Maritimes (OSTPM), en 1918 qui comme le  Service Technique des Pêches auquel il 
fait suite, est rattaché au Ministère de la marine marchande. Mais l’OSTPM est contrairement 
à son prédécesseur, qui n’était qu‘un simple service d’un ministère, érigé en établissement 
public à caractère administratif, chargé de « favoriser par le progrès de la science, le 
développement des opérations industrielles se rattachant directement ou indirectement à 
l’exploitation des richesses de la mer » et dispose également d’une autonomie financière et du 
droit d’embaucher son propre personnel. L’OSTPM va avoir un déploiement tentaculaire sur 
le territoire français avec la multiplication de laboratoires et de stations marines et va 
construire des bateaux pour ses expérimentations en mer. L’office deviendra, par son 
importance grandissante,  Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (ISTPM) 
en 1953. 

3.2. Le CNEXO 

Après la seconde guerre mondiale, le Général De Gaulle, met le forcing pour le 
développement de la recherche scientifique en France. Dans cette dynamique, plusieurs 
organismes de recherche scientifique comme le CEA, l’INRA voient le jour. Du côté des 
sciences de la mer, pour palier le manque de moyens de la recherche océanographique, le 
comité pour l’exploitation des océans (COMEXO) est créé en 1961. Un délai de 6 ans est 
donné au comité  pour « poursuivre une politique orientée vers l’acquisition de connaissances 
sur le milieu marin, ainsi que vers la construction de moyens de travail à la mer ».  

En 1966, le COMEXO confie à Yves La Prairie, officier de la marine la responsabilité de 
dresser pour l’Assemblée Nationale française, un rapport sur l’état de la recherche 
océanographique et de proposer un programme océanique ambitieux. Son travail donna 
naissance à un fait assez rare : le vote en 1967, à l’unanimité par le parlement, de la naissance 
du Centre National pour l’Exploitation des Océans (CNEXO), second ancêtre de l’Ifremer 
après l’ISTPM. Le centre prend le statut d’établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC). Ce statut impose au centre une obligation de résultat en matière de 
retombées économiques sur le secteur industriel et sur les professionnels de la mer. Yves La 
Prairie est désigné premier directeur du CNEXO. De son bureau parisien il s’attèle à former 
ses équipes et à implanter les différentes structures de son organisme. La première pierre du  
Centre Océanologique de Bretagne est posée le 17 décembre 1968 à Brest, bâtiment qui abrite 
de nos jours le Centre Ifremer de Brest. 

Si le CNEXO jouit de moyens considérables et arrive à recruter le personnel de son choix, la 
coordination de l’ensemble des activités de la recherche océanographique devient difficile au 
fil du temps.  Des chevauchements voir des conflits de compétences apparaissent entre le 
CNEXO et l’ISTPM et la fusion entre les deux organismes paraît de plus en plus inéluctable 
aux yeux des responsables deux institutions ainsi qu’à ceux de la Direction Générale de la 
Recherche Scientifique et technique (DGRST), créée dans la foulée de la seconde guerre 
mondiale par le Général De Gaulle, chargée de la coordination de la recherche scientifique en 
France. 



9 

 

La disparition en 1981 de la DGRST et son remplacement par le Ministère de la recherche va 
amorcer une première approche. Les deux organismes de recherche océanographique sont 
placés sous la tutelle du même ministère. Puis, l’avènement de nouveaux directeurs à la tête 
de chacune des deux institutions (Yves Sillard pour le CNEXO et Jean-Paul Troadec pour 
l’ISTPM), tous deux convaincus de la nécessité de la fusion entre CNEXO et l’ISTPM va 
faire une avancée importante  vers le mariage de ces deux organismes. La crainte des 
travailleurs de l’ISTPM de perdre leur statut de fonctionnaire, va être surmontée par le choix 
offert à chaque employé de garder ou non ce statut, car le fruit qui va naître de l’union de ces 
deux institutions le 05 juin 1984, dispose du statut d’établissement public à caractère 
industriel et commercial.   

Aujourd’hui, l’Ifremer est placé sous la triple tutelle des ministères de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, et du ministère de 
l'Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire. Il 
présente la particularité d’être la seule institution française à vocation de couvrir par ses 
investigations, toutes les disciplines scientifiques liées à la mer. Ainsi, l’Ifremer contribue par 
ses recherches et ses expertises à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la 
surveillance du milieu marin et du littoral ainsi qu’au développement durable. Pour y 
parvenir, l’institut met en œuvre des outils d’observation, et de surveillance, gère une flotte 
composée de huit navires océanographiques dont 4 hauturiers, un submersible habité, un 
engin téléopéré pour grande profondeur (-6000m) et 2 véhicules autonomes pour l’exploration 
de grands fonds également, au profit de toute la communauté scientifique. 

Avec un budget annuel de 235 millions d’euros, l’Ifremer compte 1500 salariés répartis sur 5 
centres et 21 implantations tout au long du littoral métropolitain et dans les DOM-TOM, 
auxquels il faut rajouter les 375 de sa filiale chargée de la gestion et de l’entretien des navires 
« Genavir ».  

Fig.1 : Cartes de centres et autres implantations géographiques de l’Ifremer en France et 
dans les DOM-TOM avec le nombre de salariés sur chaque site. Les carrés sur les 
cartes désignent les centres et les ronds indiquent toute autre forme de présence 
confondue (laboratoires ou station). 

L’Ifremer s’est vu attribué trois missions essentielles :  
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→ La recherche finalisée pour mieux répondre aux attentes sociétales en matière de 
compréhension des effets du changement climatique, biodiversité marine, prévention 
des pollutions, qualité des produits de la mer, etc.  Les résultats de cette recherche 
finalisée se matérialisent sous forme de connaissances scientifiques et de l’innovation 
technologique, ainsi que l’élaboration des systèmes d’observation et d’exploration de 
l’océan et la mise en place d’un partenariat public, privé ou associant les deux ; 

→ Une mission de surveillance des mers et du littoral en appui à la politique publique de 
gestion des espaces et des ressources. Elle se manifeste par la formulation d’avis ou 
d’expertise, avec comme résultat l’information sur l’état du milieu, l’évaluation de 
ressource ou l’expertise sur des questions relevant de la compétence de l’institut ; 

→ L’Ifremer a également à charge de gérer et de mettre à la disposition de la 
communauté scientifique nationale, européenne ainsi que des partenaires privés et 
publics, de la flotte océanographique, des moyens de calcul, de centres et de bases de 
données océanographiques, des infrastructures d’expérimentation et d’essai. 

En matière de recherche,  l’Ifremer développe 6 thématiques scientifiques : Surveillance, 
usage et mise en valeur des zones côtières : Ce programme vise la compréhension des 
processus et l’appui à l’aide à la gestion de la zone côtière en réponse à la demande des 
acteurs socioéconomiques, par le développement d’outils d’observation et de modélisation 
qui permettent un meilleur suivi de la qualité des eaux, et des écosystèmes côtiers.  

 Surveillance et optimisation des ressources aquacoles : Ce programme ambitionne, à 
travers l’acquisition de connaissances et la mise au point de technologies adéquates, 
de développer une aquaculture durable, complémentaire à la pêche en apport de 
protéines, respectueuse de l’environnement et répondant aux normes sanitaires 
optimales. 

 Ressources halieutiques, exploitation durable et valorisation : Il est recherché ici les 
voies et moyens de restaurer un niveau optimal pour les pêcheries à l’horizon 2015. 
Pour y parvenir, il faut renverser les tendances à la surexploitation des espèces et 
instaurer des méthodes de pêche moins dévastatrices pour la ressource, les habitats et 
la biodiversité marine. 

 Exploration et exploitation des fonds océaniques et de leur biodiversité : Cette 
question vise à explorer par des équipements performants les grands fonds marins peu 
ou mal connus afin d’en comprendre les processus géophysiques, géochimiques, 
biologiques et leurs interactions. Permettant ainsi une exploitation et une utilisation 
durable des ressources vivantes, minérales et énergétiques de ces milieux océaniques 

 Circulation et écosystèmes marins, mécanismes, évolution et prévision : A travers ce 
programme, il est question du développement des explorations en physique et en 
biogéochimie des océans dans les espaces côtiers et hauturiers. Les observations 
recueillies doivent permettre de développer des outils nécessaires à l’application 
d’océanographie opérationnelle au profit des besoins de la société (climat et cycle du 
carbone), des scientifiques et des acteurs socioéconomiques.   

 Grands équipements au service de l'océanographie :L'objectif est de mettre au service 
de la communauté scientifique nationale, et en collaboration avec celle-ci, les moyens 
à la mer appropriés à l’acquisition et la qualification de données océanographiques, 
géophysiques et halieutiques, et d’assurer la pérennisation et la disponibilité de celles 
ci. 
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4. Politique globale de communication de l’Ifremer  
 

La communication à l’Ifremer se voit au centre de problématiques et d’enjeux variés, liés à la 
complexité du milieu marin, de l’histoire et de l’évolution de l’institut ainsi que des attentes 
sociétales sur l’exploration et l’exploitation du milieu.  

D’abord, l’Ifremer, comme nous l’avons souligné plus haut, est né de la fusion de deux 
organismes d’histoire et de cultures différentes. Donner une identité propre à cette entité 
nouvelle, marquée en plus par une dispersion géographique de ses laboratoires dans le 
territoire français,  a été un des premiers enjeux communicationnels de l’institut. Ensuite, plus 
que tout savoir scientifique, l’océanographie a besoin d’être  mieux communiquée, mieux 
expliquée et mieux vulgarisée, du fait de la particularité du milieu dans lequel il s’applique. 

4.1 Objectifs communicationnels 

L’Ifremer affiche les ambitions non seulement d’être l’acteur majeur dans le secteur maritime, 
mais aussi de prouver son excellence dans les projets qu’il élabore, dans la fiabilité de ses 
expertises et dans l’importance des résultats de ses investigations. Dès lors, s’assigner des 
objectifs communicationnels en adéquation avec les visées de l’institut et la demande 
sociétale de plus en plus affirmée devient une priorité.  

Dans ce cadre, en plus de la donne pédagogique qui figure en bonne place dans les objectifs 
de communication  de l’institut, la mission de la Direction de communication consiste à 
également et à grande partie, à rendre l’Ifremer plus visible aux yeux de ses différents 
partenaires ou interlocuteurs.  

Les objectifs communicationnels de l’Ifremer peuvent se décliner en sept points essentiels : 

 Mieux expliciter les missions de l’institut 

 Intéresser et convaincre les décideurs 

 Mieux valoriser les résultats scientifiques 

 Donner de la cohérence aux messages 

 Faire œuvre de pédagogie 

 Rendre l’Ifremer attractif pour de jeunes chercheurs de haut niveau 

 Construire en interne une vision partagée de l’Institut et de son évolution. 

4.2. Les outils de communication de l’Ifremer 
 
La Direction de communication et des relations institutionnelles est une direction 
fonctionnelle, placée hiérarchiquement sous l’autorité directe du Président-directeur général 
de l’Ifremer, et basée au Siège Social de l’Ifremer.  Elle compte une équipe de 24 personnes 
réparties sur quatre sites géographiques distincts (Paris, Brest, Nantes et Toulon). Cette 
équipe couvre pratiquement l’ensemble des métiers de la communication (relations publiques, 
relations presse, image – audiovisuel, édition, rédaction et animation scientifiques, 
événementiel, graphisme – PAO, et web). 
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4.3. Les publics 
 

L’Ifremer, de par sa vocation de recherche et de sa mission révéler les océans, se voit être  
l’interface des publics variés parmi lesquels on peut compter : 

 Des scientifiques,  

 des institutionnels, (Ministère, collectivités territoriales) 

 des professionnels de la mer  

 et du grand public, tous preneurs d’informations et de savoirs sur les océans. 
 
L’Ifremer communique à l’endroit de plusieurs publics et de diverses manières : 

o La communication interne s’adresse aux salariés de l’institut. Elle se manifeste par 
l’édition d’un journal interne « Planète Ifremer », des séminaires et des journées en interne 
et le développement d’un réseau intranet. 

o A l’endroit des professionnels : les nouvelles de l’Ifremer dans l’hebdomadaire « Le 
Marin », les salons professionnels (salons de la pêche, salons ostréicoles, salons de 
l’offshore…), les rencontres de restitution vers les professionnels, notamment de la pêche 
et des cultures marines 

o La communication grand public se fait à travers la Fête de la Science, les salons des 
étudiants, les journées portes ouvertes, les conférences,  les actions concertées avec les 
centres de culture scientifiques dédiés à la mer en France, etc. 

o La communication vers les scientifiques : soutien aux colloques, éditions à travers QUAE 
(éditions communes INRA, CEMAGREF, Ifremer) 

o L’Ifremer vise également à travers son site web d’élaborer un véritable portail 
d’information et de connaissance au profit de tous les types de public externe et également 
de son personnel. 

4.4. Une stratégie vers les médias 

Malgré une large implantation géographique et des missions variées, l’Ifremer reste encore 
insuffisamment connu du grand public. Aussi le service de presse (basé au Siège) a pour 
objectif de majorer ses efforts pour accroître la notoriété de l’institut. La stratégie adoptée a 
donc été de renforcer les relations avec les médias à travers la multiplication du nombre de 
communiqués et des dossiers de presse mieux ciblés et plus lisibles, rompant ainsi avec les 
annonces jugées trop techniques et peu accessible au public non initié à la terminologie des 
sciences de la mer (J. MARTIN, 2008)12. Dans ce cadre, la stratégie vise tous les médias pour 
que le message soit porté le plus loin et touche le plus large public possible. Ainsi, la série de 
quinze programmes portant sur les activités de l’Ifremer vont être diffusés cette année sur la 
chaîne de télévision France 24 à l’occasion du vingt cinquième anniversaire de l’institut,  les 
deux doubles pages mensuelles dans l’hebdomadaire le marin, les émissions de vulgarisation 

                                                            
12 Martin, Johanna, 2008 –La gestion des relations de presse au sein d’un institut de recherche tel que l’Ifremer. 
Rapport de stage Master2  Professionnel –Parcours « Environnement et Communication » Université de Cergy-
Pontoise. 46p. 
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à la Radio de la Mer constituent autant d’exemple pour la mise en œuvre de cette stratégie. 
Ces efforts semblent porter leurs fruits si on jette un coup d’œil sur le tableau ci-dessous qui 
résume les échos de l’Ifremer dans les médias, au cours de l’année 2008. 
 
Tableau : Reporting relation Presse Ifremer par semestre pour l’année 2008  
(Source : Service relation avec la Presse Ifremer) 
 

 1er semestre 2ème 
semestre13 

3ème 
semestre 

4ème 
semestre  

Total  

Nombre 
Communiqués de 
Presse 

9 13 7 23 52 

Retombées dans 
les Médias14 

769 857 1553 793 3972 

Nombre Médias15 80 médias 
nationaux  
dont 35 TV 
et radios 

129 médias 
nationaux 
dont 100 
presse 
nationale et 
64 TV et 
radio 

332 médias 
nationaux, 
209 presse 
nationale, 
231 TV et 
radios 315 
web 

152 médias 
nationaux ; 
121 presse 
nationale ; 49 
TV et radios, 
184 web 

693 médias 
nationaux ; 
430 presse 
nationale ; 
379 TV et 
radios ; 
499 web 

Reprises des 
communiqués de 
presse16 

116 119 82 215 532 

Conférence de 
presse17 

2 4 2 - 8 

Nombre de 
demande de 
journalistes18 

- 181 - - 181 

                                                            
13 Les deuxième et troisième trimestres constituent les périodes où la résonance dans les médias et la plus forte. 
Ceci peut s’expliquer par la restitution de recherche sur la pêche, l’implication de l’Ifremer dans des évènements 
internationaux fortement médiatisée comme la journée européenne de la mer (19 mai) et exposition femme et 
mer (le 2 juillet). Ce sont aussi des période où l’Ifremer a signé beaucoup de conventions et a beaucoup sollicité 
la presse (communiqués, conférences, déjeuner et points de presse).   

14 Les retombées presse sont les échos que Les médias font des communiqués de presse que fait l’Ifremer 

15 Il s’agit ici du nombre de médias qui ont parlé de l’Ifremer 

16 Communiqués repris dans les médias tels que produit par l’Ifremer 

17 Il s’agit du nombre de conférences de presse réalisés par l’Ifremer 

18 Nombre de journalistes qui sollicitent l’Ifremer pour des informations le concernant ou touchant ses domaines 
de compétence   
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Deuxième partie 
Le Centre Ifremer de Brest et la Bresse régionale  
 

1. Le Centre Ifremer de Brest 
 

C’est au centre de Brest, qui est la plus grande implantation de l’Ifremer que notre stage s’est 
effectué. Il est situé dans la zone du Technopôle de Brest, dans les locaux du défunt centre 
océanologique de Bretagne construit en 1968, entouré de grandes écoles d’ingénierie, aux 
côtés de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM), sur la commune de Plouzané. 
Tous les champs de compétence scientifique de l’Ifremer sont représentés à Brest. Le centre 
compte un demi millier de salariés auxquels, il faut rajouter ceux des laboratoires côtiers qui 
lui sont rattachés (Lorient, Dinard, Concarneau, La Trinité) et de Genavir, filiale de l’Ifremer, 
chargée de la gestion des moyens et du personnel navigant, portant ainsi à 800 personnes le 
nombre de salariés soit un peu plus que la moitié de l’effectif total de l’Ifremer.    

 

Fig.2. Organigramme du centre Ifremer de Brest  

Le centre dispose de moyens d’essais (bassin d’essais en eau de mer, canal hydrodynamique, 
caissons hyperbares …) permettant d’expérimenter le comportement d’engins, d’outils, de 
matériaux dans différentes conditions marines ; d’un centre de données marines ; d’un centre 
de calcul (dans les 500 premiers mondiaux) ; d’une bibliothèque dédiée à la mer, la 
Bibliothèque La Pérouse. 

Le site du centre de Brest accueille également d’autres institutions comme l’Institut Polaire 
Paul Emile Victor et une représentation de l’Institut de Recherche pour le Développement 
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(IRD). Il dispose aussi des laboratoires communs avec d’autres instituts français tels que 
CNRS, Université de Brest, Muséum National d’Histoire Naturelle…  

L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)  est un établissement public à caractère 
scientifique et technologique (EPST) de plus de 2200 agents dont 43% sont hors métropole. Il 
est créé en 1944 et placé sous la double tutelle des ministères chargés de la Recherche et de la 
Coopération. Même si l’IRD opère principalement dans les pays du sud (Afrique, Amérique 
latine, Asie et l’Outre-mer tropical français) où il mène des programmes de recherche en 
partenariat avec les pays hôtes, axés sur les relations entre l’homme et son environnement, il 
n’en demeure pas moins qu’il détient également quelques centres, laboratoires ou stations 
dans certains pays du Nord comme aux Etats Unis et en France métropolitaine. D’ailleurs, sur 
les 72 unités de recherche qu’il possède à travers le monde, 38 sont mixtes avec des 
organismes de recherche ou d’universités françaises. La représentation de l’IRD à Brest se 
trouve à l’intérieur même du domaine de l’Ifremer et les deux organismes ont plusieurs 
laboratoires en commun. 

L'Institut polaire français Paul Emile Victor (IPEV) : Créé en janvier 1992, l'Institut polaire 
français Paul Emile Victor (IPEV) est un Groupement d'Intérêt Public (GIP) constitué par 
neuf organismes publics ou parapublics (Ministère de la recherche, Ministère des affaires 
étrangères, CNRS, Ifremer, CEA, TAAF, Météo-France, CNES, Expéditions Polaires 
Françaises). L'IPEV est une agence de moyens et de compétences au service des laboratoires 
nationaux rattachés à des structures dont la vocation est la recherche scientifique : 
Universités, CNRS, CEA, INRA... L’institut a un budget annuel de 23 Millions d’euros, dont 
90% sont affectés aux activités scientifiques, techniques et logistiques sur le terrain. Il compte 
55 salariés permanents et une quarantaine de  volontaires civils recrutés chaque année en 
période d’hivernage. L’IPEV possède en tout 6 bases scientifiques dont une en Arctique, deux 
en Antarctique et trois dans les îles Australes. Son rôle est d'offrir un cadre juridique ainsi que 
les moyens humains, logistiques, techniques et financiers nécessaires au développement de la 
recherche française dans les régions polaires.  L’IPEV soutient et met en œuvre chaque année 
65 programmes scientifiques. Une moyenne de 10 campagnes océanographiques pour 240 
jours d'affrètement du Marion Dufresne sont annuellement exécutées. Comme les bâtiments 
de l’IRD, le siège de l’IPEV se trouve à l’intérieur du domaine de l’Ifremer 

Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) exerce les attributions de 
l’Etat en matière d’hydrographie nationale et de cartes marines. Ces attributions se déclinent 
dans le recueil, l’archivage et la diffusion des informations officielles nécessaires à la 
navigation maritime. Il fournit également aux forces navales des produits et des services de 
mesure, de description et de prédiction de l’environnement, efficaces et adaptés aux diverses 
formes de lutte et aux différents senseurs ou systèmes d’armes utilisés. En fin, en s'appuyant 
sur son réseau d'observatoires de marée, le SHOM participe à la mise en place de réseaux 
d'alerte pour la prévention des risques et des catastrophes. Aux côtés de nombreux 
partenaires, il soutient par ses moyens et son expertise la modélisation numérique de l'océan 
mondial, et contribue à son extension vers le domaine côtier. Il a ses implantations à Brest, 
Toulouse, Saint-Mandé, Toulon, Nouméa et Papeete.  Le SHOM emploie plus de 590 
personnes, fonctionne avec un budget annuel de 68 millions d’euros et possède 5 navires dont 
2 employés conjointement avec l’Ifremer (le Pourquoi pas ?et le Beautemps Beaupré.) Avec 
plus de 1100 cartes, diffusées à plus de 200 000 exemplaires, le service détient dans ce 
domaine, de l’équivalent du tiers du portefeuille mondial.  
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Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) : À la fois établissement scientifique et 
service public, tourné vers la recherche et la diffusion des connaissances, le Muséum assure 5 
grandes missions fondatrices qui régissent et nourrissent l'ensemble de ses activités : 1)La 
recherche fondamentale qui s’appuie sur deux principaux champs du savoir: les sciences de la 
Terre et les sciences humaines et sociales ; 2) la gestion et la conservation des collections ;  3) 
l’enseignement et la pédagogie (une des missions fondatrice du musée en1793) avec plus de 
200 enseignants-chercheurs, ingénieurs, maîtres de conférence chargés de cette tâche ; 4) la 
diffusion des connaissances qui permet à chaque visiteur d'accéder à la culture scientifique et 
d'accroître ses savoirs pour fonder des choix citoyens et 5) une expertise qui s’appuie sur tous 
les secteurs d’activités de l’établissement et qui concernent deux grands champs d’action : les 
inventaires, le suivi, de la biodiversité, gestion des espèces et des espace ainsi que la gestion 
des inventaires. Le Muséum national d'histoire naturelle, ci-après désigné Muséum, est un 
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous la tutelle du 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du Ministère de l'Ecologie, de 
l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire. Le MNHN est 
implanté sur 14 sites en France dont le CRESCO (Centre de Recherche et d'Enseignement sur 
les Systèmes Côtiers) à Dinard, qu’il partage avec l’Ifremer. 

Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) est un organisme à vocation 
d’enseignement d’observation et de recherche dont la naissance en 1991 s’inscrivait dans le 
souci du développement et de l’accroissement des connaissances dans le domaine des 
sciences de la mer. La recherche à l’IUEM s’exerce sous forme d’axes transverses avec 
d’autres organismes, comme avec l’Ifremer dans le cadre de l’économie maritime. Le 
domaine de formation de l’institut est un exemple unique en France, créé pour Brest et au sein 
duquel se développent un Master pluridisciplinaire et une école doctorale dans les sciences de 
la mer. L’observatoire de l’IUEM s’exerce dans les trois domaines principaux des sciences de 
la mer et du littoral : le climat et la circulation océanique, la géophysique, et l’environnement 
côtier.    

2. Le  service communication du centre Ifremer de Brest (DCOM/Brest) 
Sous la hiérarchie de la Direction de Communication, le service de communication du centre 
Ifremer de Brest développe des actions et des outils de communication pour l’Ifremer en 
Bretagne, et plus globalement pour l’ensemble de l’Ifremer (selon les sujets). 

2.1. L’équipe  
Le service de communication du centre de Brest se compose de 3 personnes. 

o  Brigitte Millet est la responsable du service. En plus donc de la gestion administrative de 
sa structure, elle est également chargée des relations avec la presse. Elle assure la rédaction 
des communiqués de presse, l’organisation des conférences de presse, assiste les 
chercheurs dans leur communication avec les médias. Brigitte Millet fait quotidiennement 
une revue de la presse et envoie les articles traitant de l’Ifremer à la Direction de la 
Communication, et aux membres du Comité de Direction du Centre de Brest. 

o Françoise Even est chargée de l’organisation de manifestations en interne (visites de 
délégations ou groupes organisés, portes ouvertes, gestion des salles de conférence, etc.)   

o Gilles Youénou est un chargé d’animation. Il élabore des produits (tableaux, posters, outils 
de manipulation) permettant de vulgariser les travaux de l’institut pour le grand public. Il 
assure la représentation du service de la communication dans lla communication grand 
public (Salon, exposition, fête de la science, etc.) 
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2.2. Les outils de communication 
Le service de communication utilise tous les outils de communication disponibles au sein de 
l’Ifremer (Web, plaquettes, rapports annuels, …) mais il existe des spécificités locales et 
régionales. Il faut rajouter par exemple, l’organisation d’évènements exceptionnels, comme 
pour cette année 2009, la célébration du 25ème anniversaire de l’Ifremer. 
 
Pour le grand public et les scolaires, le service de communication utilise également des outils 
d’animation ou participe à des expositions ou salons régionaux ou nationaux pour vulgariser 
les connaissances développées par l’institut. Tous les 4 ans, des journées portes ouvertes sont 
organisées pour faire découvrir les installations au public. Ces journées se font en général en 
octobre, pendant  la période de la Fête de la Science. En 2009, exceptionnellement, en raison 
des Journées de la mer lancées par le Ministère de l’écologie et des 25 ans, ces portes ouvertes 
se dérouleront les 13 et 14 juin 2009. Ces journées semblent très appréciées par le grand 
public, puisque tous les 4 ans entre 10 à 20 000 personnes honorent l’invitation de l’institut. 
Le même nombre de visiteurs est attendu également cette année. 

Il faut noter également que des efforts de communication sont déployés par les  organismes 
présents à Brest ou dans la région Bretagne, avec qui d’ailleurs l’institut coopère dans le cadre 
d’échanges d’information et  de mise au point de programmes d’animation communs (Fête de 
la Science, Brest 2008, Journées de la Mer …). 

Parmi les outils de communication utilisés par le service communication, on peut noter :  les 
visites institutionnelles pour les officiels français et étrangers et les groupes de 
professionnels ; les conférences mensuelles, pour le grand public ; les manifestations (Fête de 
la Science, Journées portes ouvertes …) vers le grand public et les scolaires ; Les expositions 
vers le grand public  à travers les CCSTI bretons : Océanopolis (Brest), Maison de la mer 
(Lorient), Espace des sciences (Rennes), Abret (Pleumeur Bodou) ; les salons 
professionnels en Bretagne : salon ostréicole de Vannes (tous les ans), Salon de la pêche 
(Itechmer Lorient (tous les 2 ans).  

2.3 . Les relations avec la presse 
Le service de communication de Brest utilise largement la presse locale, avec laquelle elle 
entretien de très bons rapports. Celle-ci est invitée systématiquement et mise au courant 
régulièrement des évènements majeurs de du centre : missions des navires, expérimentations 
dans le bassin d’essai, conférences internationales, etc.. ce qui assure une couverture assez 
large de ces évènements dans la presse locale (tout média confondu). Cette offensive vers la 
presse semble bien porter des fruits, puisque entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009, 
l’Ifremer a été citée 444 fois par Ouest France qui est le plus grand quotidien français en 
terme d’audience, 304 fois par le Télégramme et 119 fois par l’hebdomadaire spécialisé Le 
Marin (cf. tableau ci-dessous).  
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Tableau3 : reporting presse quotidienne régionale bretonne du 1er mai 2008 au 30 avril 2009 

 Ouest-France Télégramme Le Marin 

Retombées presse 42 32 13 

Pêche 62 28 30 

Aquaculture 9 0 4 

Consommation 2 0 0 

Recherche océanographique 8 6 3 

Environnement-Littoral 27 21 10 

Réseaux de surveillance 44 33 6 

Mortalités huitre 26 13 9 

Flotte 12 17 6 

Technologie 14 5 6 

Energie 15 14 0 

Recherche-budget 21 18 12 

Manifestations-conf-expo 121 77 11 

Divers 24 21 9 

Simple citations 17 19 0 

TOTAL 444 304 119 

Source service relation Presse Ifremer 

Quant aux relations proprement dites du centre Ifremer de Brest avec la presse, elles se 
traduisent dans les actions suivantes : 

− création d’un fichier de presse : un répertoire exhaustif de journalistes, de titres et de 
médias est soigneusement entretenu et régulièrement mis à jour. Ce qui permet une 
large diffusion vers les médias des activités de l’Ifremer ; 

− revue de presse quotidienne est une action de dépouillement quotidien des titres de la 
presse régionale, nationale et revues spécialisées. Il s’agit d’une part de mesurer les 
retombées presse sur les actions de l’institut et d’autre part, se tenir informé de 
l’actualité qui tourne autour de la mer, et des activités scientifiques et  économiques 
liées à la mer, même si cette actualité et l’œuvre d’autres organisme ;  

− repérage de tous les évènements se déroulant à l’Ifremer et pouvant intéresser la presse 
(et donc le public) : Le service de la communication est à l’écoute des différentes 
structures du centre. A chaque fois qu’un évènement digne d’être largement propagé 
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(colloques, évènements, campagnes océanographiques, essais de matériel, etc.) est 
répertorié, le processus d’informer la presse se met en place ; 

− rédaction de communiqués de presse : est la première étape du processus visant à 
informer les journalistes, d’un évènement. Dans les documents, les journalistes sont 
informés de manière claire et sans ambiguïté, de l’objet du communiqué, de son 
importance, des objectifs visés, de la date, du lieu et des personnes ressources pour 
l’évènement. Le plus souvent, il s’agit du responsable du programme qui fait l’objet du 
communiqué et de la personne qui suit l’évènement au niveau du service de la 
communication ; 

− organisation de conférences de presse. Il s’agit d’inviter la presse à venir à l’Ifremer 
qu’elle puisse dialoguer directement avec les responsables des programmes ou de 
l’évènement pour lequel elle est conviée. La ou les personnes chargée(s) de 
communiquer commence (nt) par introduire le sujet et le replacer dans son contexte. Si 
la conférence de presse est assurée par plusieurs personnes, celles-ci généralement se 
partagent les discours (l’un va parler d’un domaine, le suivant va s’exprimer sur un 
autre aspect, etc.). Leurs interventions doivent être courtes et précises car elles ont pour 
but, de mettre la presse dans le vif du sujet pour qu’elle puisse poser les questions 
qu’elle souhaite.   

En plus de la réflexion que nous devons mener à travers notre mémoire, c’est dans les 
activités qui ont trait aux relations avec la presse que la plus grande partie de notre stage a été 
consacrée. Nous nous sommes d’abord intéressés à la confection et  à la rédaction des fiches 
de présentations de faune et de flore marine pour la presse. Derrière cette opération, deux 
objectifs étaient visées par l’Ifremer centre de Brest. D’abord valoriser les grandes collections 
de la photothèque de l’institut et ensuite vulgariser des êtres marins qui ne sont pas familiers 
du grand public. Il s’agissait donc de rédiger des textes courts présentant ces animaux ou ces 
végétaux, les milieux dans lesquels ils vivent et leurs impacts éventuels sur leur 
environnement. Ces fiches19 une fois rédigées, devraient paraître dans la page « Nature » du 
quotidien « Le Télégramme », en raison d’une fiche tous les 15 jours. 

La deuxième chose à laquelle nous vaquons, est la revue de presse. Il s’agit de parcourir tous 
les matins, l’essentiel de la presse quotidienne régionale, et d’autres titres nationaux ou 
spécialisés qui parviennent à l’Ifremer, d’en faire le dépouillement et d’en découper tout ce 
qui parle de l’Ifremer ou des sujets qui l’intéressent (recherche scientifique, pêche, 
aquaculture, sciences de la mer, etc.). Toutes ces informations sont ensuite envoyées à la 
direction du centre de Brest et à la direction de la communication à Paris. 

Par ailleurs, la seconde moitié de 2009, est riche en évènementiels pour l’Ifremer. Les « 25 
ans de l’Ifremer» (06 juin), les « journées de la mer » (08 juin) et Les « journées portes 
ouvertes » (12 et 13 juin) sont autant d’évènements que l’Ifremer entend célébrer cette année. 
La préparation de ces évènements nécessite obligatoirement la mise sur pied d’une 
organisation efficace, comme la tenue de réunions de coordination (vidéoconférences avec les 
services de communication des différents centres métropolitains de l’Ifremer pour harmoniser 
les actions et s’informer de l’état d’avancement des préparatifs, réunion avec la presse, 
recherche de financement, réunion de validation avec la direction et les responsables des 
départements du centre Ifremer, etc.). Elle exige aussi la confection d’une série de documents 
d’annonce et de signalisation (plaquettes, posters, cartons d’invitation, communiqués de 
                                                            
19 Des exemples de fiches sont donnés en annexe de ce mémoire 
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presse, etc.). La participation aux côtés d’un personnel professionnel et expérimenté à toutes 
ces tâches, nous a permis d’acquérir de précieuses connaissances sur des opérations aussi 
complexes.   

3. Le contexte régional ; La Bretagne maritime 

La géographie de la Bretagne rend bien compte du lien charnel que ce territoire noue avec la 
mer. En effet, la Bretagne est baignée par la Manche au nord et par le golfe de Gascogne au 
sud, et à elle seule, la région totalise avec 2730 km de côtes, de Cancale à Pornic, le tiers du 
littoral français. Elle est également la région de France qui compte le plus d’îles et d’îlots : 
près de 800 en tout. La surface des eaux (intérieures ou territoriales) représente  environ 70% 
de l’espace terrestre de la Bretagne, si bien que chacun des ses quatre départements possède 
une façade maritime, qu’aucune commune de la région n’est située à plus de 80 km de la mer 
et que l’essentiel des grandes agglomérations se situe sur le littoral dont notamment un grand 
nombre de villes-ports. Quand on y ajoute que 95% de la population de la région est à moins 
de 60 km de la mer et que 40% de la population bretonne vit dans une commune littoral, on 
comprend alors mieux l’importance de la mer dans l’environnement vital des bretons.(Région 
Bretagne, 2006)   

Dans le domaine des activités portuaires et de transports maritimes, un peu moins de neuf 
millions de tonnes de marchandises ont été transportés En 2004, à partir des 5 principaux 
ports de la région : Saint-Malo, Saint Brieuc–Le Légué, Brest et Lorient. Le secteur fait 
travailler plus de 4 500 personnes. Un million et demi de personnes ont été transportées en 
2003 vers la Grande Bretagne et de l’Irlande, au départ de Saint-Malo et de 
Roscoff.(EUZENES and LE FOLL, 2004) 

La Bretagne, avec 7000 pêcheurs concentre en elle seule 30% des emplois de pêche en France 
et 80% de la flottille de la pêche côtière française soit 1537 bateaux. 2600 entreprises de 
pêche bretonnes emploient directement 15 000 personnes dans un secteur qui mobilise 2 
milliards d’Euros de chiffre d’affaire. 15 ports équipés de criées voient débarquer 41%  en 
volume des captures et 43% de la valeur des ventes de poisson de la France métropolitaine. 
Les algues marines produites en Bretagne constituent 90% de la production nationale 
française.(VIALA and GUILLEMOT,  2006) 

Les chantiers navals (construction et réparation) jouent également un rôle non négligeable 
dans l’économie maritime de la Bretagne. La filière emploie 8 000 salariés dans la 
construction navale civile et militaire. L’industrie nautique forte de 875 entreprises et de 5 
000 emplois, fait un chiffre d’affaires annuel équivalent à 500 million d’Euros.(Région 
Bretagne, 2006)  

Cet ancrage à la mer et ces opportunités de développer un secteur économique basé sur la 
mer, ont conduit la Bretagne à postuler à la création d’un pôle de compétitivité maritime. En 
juillet 2005, la région obtient de l’état français le label de pôle de compétitivité à vocation 
mondial pour le pôle mer Bretagne et pour le pôle mer PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) 
qui s’intègrent désormais aux 71 pôles français de spécialités différentes. Se définissant selon 
Jacques Meunier, comme « une combinaison dans un espace géographique donné, 
d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques et privées engagés 
dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour des projets communs 
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à caractère innovent, avec une finalité de développement économique »20, le Pôle Mer 
Bretagne vise de renforcer la compétitivité industrielle de la région et de sa capacité à se 
projeter à l’exportation, de favoriser l’émergence des PME/PMI technologiques dans les 
thèmes qu’il développe21, de contribuer à la transformation de l’emploi des secteurs 
traditionnels de la défense et de la pêche vers des emplois plus pérennes, d’accroître la force 
de la recherche de la Bretagne au niveau national et d’être un moteur pour l’activité de la 
Bretagne Littoral. Après 3 ans d’existence (2005-2008), le Pôle Mer Bretagne compte environ 
347 entreprises membres dont 50 plus de 100 salariés et fournit la moitié de la capacité 
française dans la recherche en sciences et technologies marines, soit 2900 chercheurs qui 
opèrent dans la région. De plus, 4 lycées professionnels maritimes et plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur forment chaque année plus de 2000 diplômés et plus de 1000 
personnes encadrées dans le cadre des  formations continues. Grâce au port de Brest, le Pôle 
Mer de Bretagne possède également le premier port français de maintenance civile et 
militaire.22  

3.1. Enjeux écologiques et environnementaux  
La Bretagne concentre six des sept réserves naturelles littorales de la France et qui sont: la 
baie de Saint-Brieuc, les Sept-Iles, Saint-Nicolas des Glénan, l’Iroise, les marais de Séné, la 
réserve François et Le Bail sur l’île de Groix. En plus, de ces sites, on compte 18 espèces de 
mammifères marins répertoriées comme sédentaires de la région bretonne. Cinq des six Cinq 
des six Grands sites naturels préservés : la baie du Mont Saint-Michel, le cap Fréhel, le cap 
d’Erquy, Plouma-nac’h, la pointe du Raz, la presqu’île de Gâvres-Quiberon sont également 
rattachés à la région bretonne. 

Un Parc naturel régional intégrant une partie du littoral : le Parc naturel régional 
d’Armorique, et deux autres projets concernant également le littoral : le golfe du Morbihan et 
la Rance figurent également parmi le patrimoine naturel de la région. 

3.2. Les enjeux communicationnels dans la région bretonne 
La région bretonne nous l’avons souligné plus haut, concentre à elle seule plus de la moitié 
des chercheurs océanographes de France. Elle est pour la recherche océanographique, ce 
qu’est la région Rhône-Alpes pour les nanotechnologies ou Toulouse pour l’aéronautique. 
D’un autre côté, il y a une multitude de raisons géographiques, historiques, culturelles, 
économiques et de toute autre nature qui font l’attachement de la population de ce territoire à 
la mer.  

Or, la recherche océanographique joue un rôle non négligeable pour la gestion des 
environnements marins. Son action se traduit par l’amélioration des connaissances, le suivi du 
milieu et l’appui qu’elle apporte aux décideurs et aux opérateurs pour leurs prises de décision. 
Mais les décisions visant à l’aménagement du milieu et des ressources ne sont  souvent pas 

                                                            
20 Jacques Meunier est le représentant  permanent de l’Ifremer dans le Pôle Mer Bretagne. Cette citation est tirée 
de la conférence qu’il a animée dans les locaux de l’Ifremer le 11 mars 2009 sur justement le Pôle Mer Bretagne. 

21 Le Pôle Mer Bretagne développe dans deux axes (sécurité/sûreté et développement durable), cinq thèmes 
autour desquels fédèrent les institutions qui la composent. Il s’agit de : Sécurité et sûreté maritime ; naval et 
nautisme ; ressources énergétiques marines ; ressources biologiques marines ; environnement et aménagement du 
littoral. 

22 Chiffres donnés par Pôle Mer Bretagne (http://www.pole-mer-bretagne.com/tat-des-lieux.php). 
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bien comprises. Elles nécessitent donc d’être mieux expliquées et vulgarisées, d’où 
l’importance des acteurs de la médiation scientifique dans la région. 

Autres acteurs de médiation des sciences marines présents à Brest ou dans la région bretonne 
 
Des organismes de médiation scientifique spécialisés dans les sciences marines sont présents 
dans la région bretonne. Ce sont des Centres de Cultures Scientifiques Techniques et 
Industriels (CCSTI) ou des associations qui opèrent dans différentes localités. Nous en 
décrivons ici les deux principaux à savoir : 

→ Océanopolis : C’est un espace entièrement dédié à la mer depuis son ouverture en 1990. Il 
s’intéresse à tous les aspects de la mer l’économie, l’écologie et les approches scientifiques du 
milieu. Océanopolis dispose d’une cinquantaine d’aquariums dont la capacité varie entre 50 et 
1 000 000 de litres pour les bassins des requins par exemple. Des bornes interactives, des 
projections vidéo axées sur la pédagogie à la mer et de sa protection viennent appuyer les 
aquariums et les bassins. Le centre Océanopolis est découpé en trois bâtiments qui 
correspondent aux différents milieux océaniques : tempéré, polaire et tropical. 

→ Maison de la mer de Lorient : Est un CCSTI qui créé en 1987 et labellisé science et culture 
innovation en 2008, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il a pour 
mission de permettre à tous les publics la compréhension des différentes problématiques des  
mers, d’encourager la réflexion sur l’implication des sciences et des gens de mer, développer 
la culture scientifique et technique maritimes dans l’éducation et la formation de constituer et 
animer un centre à ces fins et enfin présenter et promouvoir les actions dont elle est porteuse à 
l’échelle nationale et internationale. La Maison de la mer pour faire passer ses messages 
utilisent des animations, des expositions et des publications de documents pédagogiques. 

 

4. La presse quotidienne régionale bretonne  
On compte plus d’une dizaine de titres de journaux d’information générale qui paraissent 
quotidiennement dans la région de Bretagne. Mais la diffusion de la plus grande partie de ces 
titres,  ne dépasse pas l’espace géographique des villes où ils sont édités. Dans le cadre de ce 
travail, nous nous concentrerons uniquement sur les quotidiens  « Ouest-France » et « Le 
Télégramme» du fait d’abord de leur plus grande couverture territoriale et de  leur audience. 
Ouest France est de loin le premier quotidien français à la fois en matière du nombre de tirage 
que du nombre de lecteurs.  

4 .1 Présentation des journaux 

Ouest-France et Le Télégramme sont en concurrence dans la presse quotidienne régionale en 
Bretagne.  Ils ont été créés à la Libération durant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 7 
août 1944 pour Ouest-France sur les cendres de L’Ouest-Eclair, et le 18 septembre 1944 pour 
Le Télégramme qui remplace La Dépêche de Brest. Les lectorats de Ouest-France et du 
Télégramme sont sensiblement différents, la ligne rédactionnelle de Ouest-France étant 
proche du parti démocrate-chrétien, le quotidien est souvent perçu comme un journal de 
centre-droit, la tonalité du Télégramme est celle de centre-gauche laïque avec un ton incisif 
qui joue souvent de la fibre bas-bretonne face à Rennes. Ces deux journaux ont réussi à 
s’imposer petit à petit par rachat des autres quotidiens existant en Bretagne. 
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4.2. Zone de diffusion de Ouest-France et du Télégramme 

Vendu au prix le plus bas de la presse française, Ouest-France est le premier quotidien 
français depuis 1975 avec une diffusion journalière actuelle d’environ 800 000 exemplaires, 
le journal compte ainsi plus de lecteurs que Le Monde et Le Figaro réunis. Le Télégramme 
arrive loin derrière avec une diffusion de 200 000 exemplaires vendus chaque jour23, ce qui 
représente quand même un lectorat plus large que pour le quotidien national Libération 
(175000 ex./jour), et c’est le seul quotidien français qui continue de voir ses chiffres de vente 
progresser d’année en année. Sur la période 2006-2008 le Télégramme gagne quant à lui 
7.000 lecteurs par rapport à 2005-2007. En 2008, le journal fidélisait  570.000 lecteur24.  
 
Cette audience continue d’ailleurs d’évoluer malgré les difficultés économiques et financières 
que traversent beaucoup de titres de journaux en France. En effet, Il ressort d’une enquête 
commune d’Audi Presse et d’EPIQ (Etude de la Presse d’Information Quotidienne) réalisée 
en 2008, que 48,3 millions de français lisent au moins un titre de presse quotidienne soit 
48,6% de la population âgée de 15 ans et plus. Selon la même étude, la presse quotidienne 
régionale française a connu une évolution d’audience de 2,6% en 2008 par rapport à l’année 
précédente, ce qui se traduit en nombre de lectorat à 17. 748. 000 lecteurs. Dans cet échiquier, 
Si on jette un coup d’œil sur les classements par audience des principaux titres de la presse 
quotidienne régionale française, on constate que Ouest-France et le Télégramme figurent en 
bonne place dans le peloton de tête  

 
                                                            
23 Chiffres de l’année 2000 selon Thibault COURCELLE in Le rôle de la presse quotidienne régionale bretonne dans la 
création d’une « identité bretonne » Etude géopolitique comparative d’Ouest-France et du Télégramme. COURCELLE, T. 
2003. Mémoire de DEA soutenu le en juin 2003 à l’Institut français de géopolitique, Paris: Université de Paris VIII. 149p. 
 

24 Source : www.telegramme.com posting du 18 mars 2009  
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Fig. 3 : Classement des 17 premiers titres de la PQR par audience en 2008      Source : EPIQ  
 
Cependant, ces deux journaux n’ont pas la même zone de diffusion. Ouest-France est présent 
dans trois régions : la Bretagne qui représente la moitié des ventes du journal, les Pays de la 
Loire (qui représente plus du tiers des ventes du journal), et la Basse-Normandie (à peine plus 
du huitième des ventes quotidienne). Le journal compte donc 42 éditions réparties dans douze 
départements et est communément appelé « le journal du Grand Ouest ». Le Télégramme 
n’est diffusé que dans trois départements de Bretagne : le Finistère où se font les trois quarts 
des ventes du journal, les Côtes-D’Armor et le Morbihan où le journal est assez peu vendu 
(entre 15 000 et 20 000 ex/jour). Le journal comprend donc 18 éditions sur trois départements 
et est souvent appelé « le quotidien bas-breton » en raison de sa forte implantation dans le 
Finistère.(COURCELLE, 2003)25 
 

 
Fig.4 : Carte de distribution en 2008 des principaux titres de quotidiens régionaux Français        
Source EPIQ 
 
Ces deux quotidiens régionaux ne sont donc en concurrence que sur trois départements au 
sein desquels les rapports de force sont inversés. Ouest-France est en position largement 
dominante dans les Côtes-d’Armor et le Morbihan, alors que Le Télégramme est en position 
de force dans le Finistère où il touche par endroit plus de 80% de la population. Les taux de 
pénétration de la presse quotidienne régionale sont extrêmement élevés en Bretagne, c’est 
l’une des régions de France qui a parmi les plus forts taux de lecture de la presse quotidienne 
régionale avec l’Alsace. Ceci est peut-être dû à l’importance de la vie associative dans ces 
                                                            
25 COURCELLE, Thibault. 2003. Le rôle de la presse quotidienne régionale bretonne dans la création d’une « identité 
bretonne » Etude géopolitique comparative d’Ouest-France et du Télégramme.Mémoire de DEA soutenu le en juin 2003 à 
l’Institut français de géopolitique, Paris:  Université de Paris VIII. 149p. 
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deux régions notamment dans le domaine culturel. Sachant qu’il y a environ trois lecteurs par 
achat de journal en France, le lectorat de Ouest-France est de 2,4 millions de personnes par 
jour dont 1,2 millions en Bretagne, et celui du Télégramme est de 600 000 personnes par jour. 
Ces chiffres très élevés laissent imaginer l’impact que peut avoir sur une population bretonne 
de trois millions d’habitants la diffusion d’informations et de représentations par Ouest-
France et Le Télégramme, même si cet impact et ses conséquences sont difficiles, voire 
impossibles à évaluer.(COURCELLE, 2003).26 
 
Ce tableau est complété par une presse régionale bien présente et bénéficiant de l’audience la 
plus large du pays. 58% des bretons lisent au moins un titre de journal quotidiennement, alors 
que la moyenne nationale est de 35,5% selon EPIQ (2008). 

 Fig. 5.  Répartition géographique du lectorat  de la Presse quotidienne régionale       Source 
EPIQ  

 

                                                            
26 Op. cit. 
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TROISIEME PARTIE 

Relations entre un centre de recherche et la presse 
quotidienne régionale 
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En nous posant la question sur le rôle que peut jouer service de la communication du centre 
Ifremer de Brest, dans les relations entre chercheurs de l’institut et journalistes de la presse 
quotidienne régionale, nous avons pensé rencontrer les principaux acteurs de cette 
problématique, recueillir les expériences des uns et des autres dans la mise en œuvre de ces 
relations et relever leurs avis sur les manières dont ces relations s’exercent, sur le rôle effectif, 
ou souhaité de la direction de communication et sur les voies et moyens de pérenniser, ou 
d’améliorer ces liens.  

1. Les questionnaires 
Pour ce faire, nous avons élaboré un jeu de questionnaires27 à l’intention des différentes 
parties. Ces questionnaires, visent globalement à connaître la nature des relations entre les 
professions, les points forts et les faiblesses de ces liens et le rôle que joue ou pourrait jouer 
éventuellement le service de communication du centre de Brest dans ces relations. Mais 
chaque questionnaire, en fonction du public auquel il est destiné, comporte des spécificités.  

1.1 Le questionnaire pour les chercheurs 

Ce questionnaire de 60 questions en tout contient quatre parties distinctes. Chacune de ces 
parties tente de mettre la lumière un sujet particulier. Ces parties mises côte à côte, permettent 
d’avoir un aperçu du domaine de travail et de l’expérience professionnelle, de la vision du 
chercheur sur l’existence ou non de relations avec la presse et de leur nature, ainsi que de la 
nature et du rôle de la Direction de Communication du centre Ifremer de Brest dans le 
maintien ou l’établissement de ces liens. Le questionnaire tente aussi dans sa dernière partie 
de savoir quels sont les besoins des chercheurs en compétences communicationnelles et quel 
appui leur donne ou peut leur offrir la direction de communication du centre de Brest.   

 La première partie du questionnaire se compose de huit questions. Elle cherche à restituer 
l’expérience professionnelle du chercheur. C'est-à-dire de savoir depuis combien de temps 
cette personne travaille à l’Ifremer d’abord et au centre de Brest ensuite, comment elle est 
entrée à l’institut (par vocation, par hasard, etc.). Le questionnaire chercheur également à 
connaître si la personne a eu une autre expérience professionnelle avant d’arriver à 
l’Ifremer, dans quelle structure de recherche (direction, département, laboratoire) elle 
exerce, le nombre, la nature des publications (publications de type A ou B, avec ou nom 
comité scientifiques) et où ces écrits ont été publiés (dans les revues nationales ou 
internationales) et dans quelle langue. 

 La deuxième partie compte 15 questions, avec pour certaines des possibilités de choisir 
entre plusieurs réponses. Elle cherche à établir la connaissance du scientifique sur les 
médias dans leur ensemble (Radio, télé, presse écrite). Elle est subdivisée en 3 sous 
parties : 1) la connaissance de la presse nationale et étrangère ; 2) la connaissance de la 
presse régionale et 3) la connaissance des médias (radio et télévision), qu’ils soient 
régionaux, nationaux ou étrangers. De manière plus précise, cette partie essaye de 
comprendre de quelle manière le scientifique s’informe en dehors de son domaine de 
travail. Avec quel média il s’informe. Qu’écoute t-il ? que lit-il ? que regarde t-il ? (nous 
cherchons ici à comprendre quelle type d’information il cherche dans les médias qu’il 
consulte éventuellement : politique, sociale, ou des informations se rapportant à son 

                                                            
27 Les questionnaires sont donnés en annexe de ce document 
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travail).  Est-il fidèle à un organe de presse écrite ou audiovisuelle ? Nous interrogeons 
également sur la cadence ou la périodicité de l’usage des médias. 

 La troisième partie se propose d’élucider s’il y a oui ou non des relations entre les 
chercheurs et les journalistes et si oui, quelles en sont les natures et dans la négative, 
quelles en sont les causes. Elle est la plus longue de tout le questionnaire et se compose de 
21 questions, avec comme la précédente partie, à certains endroits, des possibilités de 
choix entre plusieurs réponses. Au tout début de cette partie, le questionnaire tente de 
savoir s’il y a des affinités personnelles ou tout simplement si les scientifiques 
connaissaient personnellement des journalistes qu’ils soient dans ou hors la Bretagne. Dans 
une citée aussi contiguë que la ville de Brest, nous avons tenté de savoir si des acteurs dans 
des domaines certes aussi différents que la recherche scientifique et la presse d’information 
générale, mais dont les exigences professionnelles amènent forcément à un moment ou à 
un autre, et même dirons-nous, de façon courante à se rencontrer, arrivent à tisser des liens 
personnels ou professionnels soient-ils, ou tout au moins, à se connaître mutuellement, 
d’autant plus que la majorité des personnes interrogées vivent dans l’endroit depuis 25 au 
moins. En suite les questions tournent au tour de la communication avec la presse. A savoir 
comment cette communication se fait (articles signés par les chercheurs dans les journaux, 
interviews, etc.) et dans quelle atmosphère. Le questionnaire essaye aussi de connaître s’il 
y a eu des achoppements dans ces relations et de quelles natures et comment 
éventuellement ces obstacles ont et peuvent être surmontés. Puis, nous avons voulu savoir 
comment les jugent ou perçoivent ce que disent les journalistes de la science et des 
scientifiques (pendant les périodes de crise et non crise) et quelles évaluations ils font des 
restitutions de leurs interviews dans les médias. La troisième partie se termine par des 
interrogations sur la place du journaliste dans la communication de la science au grand 
public. 

 La quatrième et dernière partie avec ses 16 questions, ambitionne de connaître d’une part 
la place et le rôle de la direction de communication du centre de Brest dans les relations 
entre les scientifiques de l’Ifremer et les journalistes et d’autre part quel appui cette 
structure offre ou peut offrir aux chercheurs pour leur communication avec les médias ou 
le grand public, quelles sont les attentes des chercheurs en la matière. Elle s’interroge 
également sur le point de vue des chercheurs sur la compétence ou les atouts des membres 
de la direction de communication sur une éventuelle médiation avec la presse.       

1.2. Le questionnaire pour les journalistes 

Dans ces objectifs généraux, ce questionnaire ressemble au précédent, dans la mesure où il 
cherche à identifier le journaliste, son expérience professionnelle, sa connaissance du milieu 
de la recherche et ses relations éventuelles avec les chercheurs ainsi que son opinion sur le 
rôle de la direction de communication de l’Ifremer Brest. Le questionnaire compte dans sa 
totalité 38 questions et se subdivise en quatre parties comme le celui adressé aux chercheurs. 

 La première partie de ce questionnaire essaye d’identifier le journaliste. Elle tente en 
quatre questions de connaître l’organe de presse dans lequel il travaille, son parcours et son 
expérience professionnelle et éventuellement sa spécialité. 

 La deuxième partie tente de transcrire l’état de connaissance du journaliste sur le monde de 
la recherche océanographique en général et de l’Ifremer en particulier que les scientifiques 
qui y travaillent. Les intérêts personnels du journaliste et ceux de ses lecteurs pour les 
thématiques de recherches développés sont également visés. Cette partie comporte sept 
questions 
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 La troisième partie qui compte quatorze questions s’intéresse aux relations entre le 
journaliste et les chercheurs et à comprendre les éventuelles interactions entre eux. Elle 
cherche aussi à élucider le point de vue des journalistes sur la nature et le déroulement des 
entretiens ou interviews avec les chercheurs et leur restitution dans les médias.  Dans cette 
partie, il est également question de savoir les sujets à polémique ou ceux qui portent le plus 
de controverses et la manière d’éviter les malentendus. 

 Dans la dernière partie du questionnaire 13 questions ont été retenues avec pour certaines 
d’entre elles des possibilités de choisir entre plusieurs réponses fournies. Elle s’intéresse à 
dévoiler la vue du journaliste sur le rôle de la Direction de la communication dans les 
relations entre les médias et la science. Le questionnement ambitionne de mesurer la 
connaissance de la direction de communication de l’Ifremer Brest par les journalistes et de 
connaître la nature et la fréquence des prestations sollicitées par ceux-ci.  

 

2. Le choix des personnes interrogées 
N’étant pas dans une logique de sondage ou dans des soucis de représentation statistique, le 
choix des personnes à interroger s’est fait selon des critères différents en fonction des métiers. 

2.1 Les chercheurs 

Pour les chercheurs, deux critères essentiels ont prévalu. D’abord l’expérience de la personne 
dans les relations avec la presse, et la structure de recherche à laquelle il appartient. De 
manière plus précise, nous avons privilégié les scientifiques qui ont eu à plusieurs reprises à 
s’exprimer dans les médias (presse, radio, télé) et qui donc ont fini par cumuler un certain 
nombre d’expérience dans cet exercice.  

Le second critère retenu est le domaine dans lequel travaille le scientifique, qui par l’intérêt 
qu’il suscite au près de la société, peut conduire le chercheur au devant de la scène. Tous les 
sujets n’étant pas de la même importance pour tout le monde, il va s’en dire qu’il y a des 
questions plus porteuses d’intérêt, voire de passion que d’autres. Les chercheurs travaillant 
dans les sujets portant sur la pêche, sur l’aquaculture ou sur l’environnement du littoral sont 
dans des endroits dit sensibles, du fait que le plus souvent, c’est sur la base des résultats de 
leurs investigations que sont prises les décisions pour définir des quotas de pêche, pour 
autoriser, ou pour contraindre ou parfois même interdire les récoltes dans les exploitations 
conchylicoles ou aquacoles.  

Par ailleurs, d’autres sujets moins « sensibles » comme par exemple, les énergies marines ou 
l’étude des grands fonds peuvent susciter également de grands intérêts par les espoirs de 
l’avènement d’une planète moins polluée qu’ils font entrevoir ou par tout simplement par la 
curiosité qu’ils engendrent. 

Tous les chercheurs interrogés cumulent les deux critères. A savoir celui d’avoir été 
interviewés  au moins une fois et bien entendu travailler dans une structure opérant dans l’un 
des secteurs que nous avons décrit plus haut.  

Huit chercheurs ont donc été sélectionnés suivant ces critères et ont accepté de répondre au 
questionnaire.  

2.2 Les journalistes 

Les mêmes critères de désignation des chercheurs ont prévalu pour les journalistes, à la 
différence que pour les derniers, le critère organe de presse a remplacé celui du département 
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ou laboratoire de recherche. Par contre, seuls 4 journalistes représentant 3 organes de presse 
ont été ciblés et interviewés. Il s’agit de 2 journalistes de quotidiens d’information générale 
différents, 1 journaliste d’hebdomadaire spécialisé et 1 journaliste de radio. Le nombre réduit 
des journalistes s’explique par le manque de disponibilité de ces derniers. Ils ont pratiquement 
tous interviewé des chercheurs de l’Ifremer ou produit des sujets se rapportant à l’institut ou 
son domaine d’activité.   

3. La mise en œuvre des questionnaires 
La méthode de recueil d’information préconisée a été l’entretien. C’est pourquoi, les 
questionnaires ont été conçus comme des guides d’entretien. Cette méthode se distingue des 
autres formes d’enquête comme le disent Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt28,  « par 
la mise en oeuvre des processus fondamentaux de la communication et d’interaction 
humaine » (QUIVY and CAMPENHOUDT, 1995). Elle permet de tirer des ces interactions 
des informations précieuses et nuancées, qu’on aurait du mal à obtenir à partir d’autres 
techniques. En instaurant donc cet échange avec nos interlocuteurs, nous nous attendions à 
que ceux-ci nous expriment leurs perceptions des évènements ou des situations, leurs 
interprétations, leurs expériences, tandis que de notre côté, par nos questions ouvertes, nos 
réactions, nous facilitons cette expressions et évitons que les propos s’éloignent des 
préoccupations de notre recherche.  

Nous avons utilisé l’entretien semi-directif ou semi dirigé. Nous l’avons appelé semi-directif 
dans la mesure où il n’est ni entièrement ouvert permettant à nos interlocuteurs de s’exprimer 
à leur guise, ni trop cloîtré nous enfermant dans des questions toutes précises établies dans un 
ordre immuable. Il y a certes dans chaque partie des questionnaires, des questions guides 
desquelles, il nous faut absolument des réponses. Toutes les questions ne sont pas toujours 
libellées dans l’ordre ou dans les formulations sous lesquelles elles apparaissent dans les 
questionnaires. Dans beaucoup d’entretiens, nous avions volontairement laissé notre 
interlocuteur s’exprimer dans les termes et l’ordre qu’il souhaitait afin qu’il puisse  parler 
ouvertement de ce qu’il a vécu, ce qu’il ressent, etc.  Nous avons à chaque fois que notre 
interviewé s’en est écarté, recadré le débat et posé les questions qu’il n’aborde pas lui-même.  

Tous les chercheurs ont été interviewés dans leur bureau ou dans des salles de réunions 
jouxtant leur lieu de travail. Par contre, un seul journaliste a été interrogé dans sa rédaction, 
les trois autres ont été abordés dans le site même de l’Ifremer, où ils étaient en reportage. Ceci 
est dû essentiellement à la surcharge de leur agenda respectif. S’ils ne sont pas en reportage 
sur le terrain, les journalistes de Brest que nous avons tentés de joindre sont très souvent 
absorbés par le bouclage de leurs articles. Ce fut d’ailleurs la difficulté majeure pour nous 
d’en saisir d’avantage pour les interviews. 

Enfin, les questionnaires sont anonymes. Pour éviter toute forme de blocage de nos 
interviewés, dans la crainte des effets de leurs propos dans leur entourage,  nous nous sommes 
mis d’accord avec eux pour garder l’anonymat. Ainsi, nos interlocuteurs seront identifiés par 
les lettres « Ch » ou « Jo » pour respectivement chercheur et journaliste, suivi d’un chiffre 
correspondant au numéro d’ordre chronologique de l’interview. Par exemple, le « Ch01 » est 
le premier chercheur interviewé, le « JO1 », le premier journaliste, ainsi de suite. 

L’expérience professionnelle des personnes interviewées (journalistes et chercheurs 
confondus) se situe entre treize et trente trois ans. La plus jeune carrière professionnelle est à 
                                                            
28 Quivy Raymond et Campenhoudt, Luc Van, 1995 –Manuel de Recherche en sciences sociales. Paris, Dunod  
p.194 
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l’actif d’une scientifique de l’Ifremer qui a été embauchée en 2002 comme chercheure, mais 
qui en fait, était en stage sur place depuis 1996. Le vétéran est aussi un chercheur qui est en 
poste depuis 1976.  Chez les journalistes, la tranche d’âge professionnelle va de treize à vingt 
sept ans. Le benjamin est un journaliste de radio travaillant depuis 1996, tandis que le doyen 
exerce dans la presse écrite depuis 1982.  Tous (journalistes et chercheurs), à l’exception de 2 
chercheurs qui ont servi dans d’autres sites de l’Ifremer pendant au maximum deux ans, ont 
fait la totalité de leur carrière à Brest. 

En fin, tous les entretiens ont été réalisés entre le 1er avril et le 11 mai 2009.   

4. Les limites du questionnaire 
 Les limites de notre questionnaire trouvent en partie leur source dans les hésitations que nous 
avions eues dès le début de notre projet d’étude, quant à l’adoption d’une méthode pour 
recueillir les avis de nos différents acteurs. D’abord nous avions pensé, après avoir avisé nos 
interlocuteurs d’enregistrer leur témoignages sur un support audio, à l’image du programme 
« mémoire » de l’Ifremer où les salariés partant à la retraite, témoignent de leur expérience 
professionnelle, en soulignant les moments fort de leur période de travail. Nous visions, à 
travers cette méthode, recueillir les souvenir des représentants de chaque profession, sur les 
interactions qui leur ont semblé les plus importantes ou les plus pertinentes, d’écouter leurs 
analyses de ces expériences à travers ce qui en représentait pour eux des points positifs ou 
négatifs, de lister les difficultés éventuelles qu’ils ont éprouvées dans ces exercices et enfin de 
cerner leurs point de vue sur les relations entre les deux groupes (journalistes et chercheurs) 
ainsi que le rôle que pourrait jouer le service de communication de Brest.  

Dès le premier essai, cette méthode a présenté des lacunes assez importantes. D’abord la 
difficulté de canaliser le discours pour lui donner une cohésion, même si nous avions prévu à 
chaque fois que cela était nécessaire d’intervenir avec des questions de relance ou de 
recadrage. Ensuite, nous nous sommes rendu compte qu’avec le matériel technique dont nous 
disposions, les travaux de tri et de traitement des informations en amont, allaient s’avérer trop 
coûteux en temps et pourraient souffrir de beaucoup de pertes. 

C’est seulement en ce moment que nous avons décidé de mettre au point un questionnaire 
pour les entretiens. Les rendez-vous avec nos interlocuteurs avaient été déjà fixés et certains 
étaient sur le point de commencer. 

L’autre insuffisance de ces questionnaires, réside dans la faiblesse du nombre de l’échantillon, 
qui ne peut prétendre à une bonne représentativité « statistique » des publics étudiés.  

Enfin, toute la durée du stage n’a pas exclusivement été consacrée au traitement de la question 
problématisée dans ce mémoire. La mise en réelle situation professionnelle qui était 
également un objectif majeur de ces apprentissages nécessitait, par la participation à la 
répartition des tâches quotidiennes de la structure d’accueil,  qu’on lui accorde une part assez 
importante.  

5. Le dépouillement du questionnaire 
Dans ce chapitre, à travers les réponses aux questionnaires, nous essayons dans une première 
partie, d’analyser les résultats de ce dépouillement par profession (d’abord les journalistes, 
puis les scientifiques), avant de donner dans une deuxième partie, une vision globale des 
points de vue, en montrant les points sur lesquels il y a convergence de vue et ceux sur 
lesquels les avis divergent, tout en essayant au fur et à mesure, d’expliquer les positions des 
uns et des autres, à travers les théories de certains auteurs de référence en sciences de la 
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communication. Des tableaux récapitulatifs des principaux avis de chaque interviewé sont 
insérés en annexe de ce mémoire.  

5.1. Le point de vue des journalistes 
Les journalistes peuvent être divisés en deux groupes, en fonction des opinions exprimées sur 
les relations avec les scientifiques : 

D’abord ceux qui n’ont jamais eu d’accrochage avec les scientifiques et qui pensent ne pas en 
avoir durant leur carrière. Ce groupe est composé des  journalistes J02 et J03. Le premier est 
un journaliste de radio tandis que  le second travaille pour un hebdomadaire spécialisé sur la 
mer. Leurs modes opératoires et la spécificité de leurs organes de presse semblent les 
distinguer à priori de leurs autres collègues. J02 affirme par exemple que le problème de 
controverse ne s’est jamais posé à lui du fait que dans ses émissions, il invite le scientifique 
qui lui-même va exposer son sujet. J03 de son côté met en avant l’impérieuse nécessité de 
vérifier toutes les informations avant de les publier. Son journal étant spécialisé, les articles 
qu’il propose à ses lecteurs ne doivent pas souffrir d’incorrections. Il affirme collaborer avec 
les chercheurs de l’Ifremer29 dont il entretient avec certains des relations solides (au début 
professionnelles mais qui ont évolué au fil du temps en liens personnels solides). J03 connaît 
parfaitement bien l’Ifremer de Brest et un peu moins la direction de l’institut à Paris. Les deux 
journalistes pensent qu’il n’y a pas un thème plus difficile à relater qu’en autre. C’est toute la 
science qui est compliquée à insérer dans la presse d’information générale. Il faut jouer au 
traducteur des termes ou formulations techniques que livrent les scientifiques. Puis il faut 
rassurer les chercheurs qui ont peur  que leurs discours soient dénaturalisés. 

Le second groupe est constitué des journalistes J01 et J04 qui sont ceux de la presse 
quotidienne. Les deux journalistes disent ne pas être en situation conflictuelle permanente 
avec les chercheurs, mais déplorent souvent des « bémols », comme le dit J01. Le manque de 
confiance des scientifiques, « le mépris pour la presse régionale » comme le constate J04 sont 
les sources des malentendus.  

Pour J01, La pêche constitue le thème sur lequel, il rencontre le plus de problème avec les 
chercheurs, car ceux-ci, se sentant pris comme des boucs émissaires par les pêcheurs, 
deviennent très nerveux dès qu’on s’aventure avec eux sur ce terrain. J04 est de son côté 
convaincu que la crise ou pas crise est fonction de la maîtrise ou non par le chercheur du sujet 
à débattre. Si celui-ci connaît bien « sa leçon », il n’aura aucune peine à en parler, mais si au 
contraire, si le sujet est mal maîtrisé, la communication va s’en ressentir. Le journaliste n’est 
qu’un prétexte pour cacher une insuffisance intellectuelle.  

Les demandes de certains chercheurs de “revoir les copies” est également une source 
d’irritation pour nos deux journalistes. J01 pense que « C’est comme les boîtes de conserves 
au Supermarché, vous ne pouvez pas exiger de les ouvrir pour voir si elles sont bonnes ou pas 
avant d’acheter ! Vous devez avoir confiance » ; « on ne peut pas travailler ensemble si on ne 
se fait pas confiance les uns les autres » renchérit J04. 

Malgré tout, les deux journalistes disent n’avoir jamais été interpellés par un quelconque 
chercheur pour contestation de leurs écrits !   

                                                            
29 L’Ifremer achète un espace de communication dans cet hebdomadaire, dans lequel il présente, une fois par 
mois, quelques uns de ces programmes, accompagnés d’interview d’un de ses chercheurs  
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Les 4 journalistes concordent tous sur l’utilité du service de la communication du centre de 
Brest. Brigitte Millet, responsable du service et chargée des relations avec la presse, est leur 
point de contact. Tous, la sollicitent soient pour avoir des informations ou pour être orientés 
vers une source d’information à l’intérieur de l’Ifremer. « Quand j’ai besoin par exemple de 
faire un papier sur un sujet, j’appelle Brigitte, et elle me dit : pour une telle question, 
adresses-toi à tel ou tel chercheur, et elle me met en contact avec lui », affirme J04, qui 
s’empresse de rajouter « elle connaît bien la boîte (Ifremer Ndlr) comme elle connaît le 
fonctionnement de la presse ». Mais,  rajoute  J03 « comme je connais bien l’Ifremer, je sais 
très bien qu’il y a des choses qui ne dépendent pas de Brest, je vais donc appeler directement 
Paris pour avoir l’information »  

 « Quand on parle de l’Ifremer, ce n’est pas d’ailleurs forcément science dont on parle. 
L’Ifremer est une entreprise qui emploie 800 personnes. Il n’y a pas 1000 comme elle à Brest. 
Si j’ai besoin, de faire par exemple, un papier sur une éventuelle suppression de poste, ou 
licenciement du personnel de l’Ifremer, Brigitte ne va rien me dire…, alors je ne perds pas 
mon temps, j’appelle directement les syndicats et j’ai toute l’information ! », affirme J01. 

La réflexion de J04 résume la position des quatre journalistes quand il affirme ; « le rôle de 
médiation du service de la communication ne va pas être une barrière, puisqu’elle nous met 
dans la plus part des cas, en contact avec un scientifique. Ce serait plus grave, si c’est elle 
qui parlait à la place des chercheurs, comme le font certaines boîtes, où seul le chargé de 
communication s’exprime » et il rajoute, « ce n’est pas le service de communication qui va 
changer la façon de travailler des journalistes, mais il peut les conduire à une meilleure 
communication ». J01 abonde dans le même sens « Avoir une passerelle est intéressant si la 
passerelle est bonne… Il y a “des services de communication écrans”, qui gênent 
l’information en fonction de leur intérêt et non celui du journaliste ; il y a aussi “des services 
de communication du pouvoir” pour lire ou faire passer des communiqués, l’Ifremer n’est 
pas de ceux-ci ».  

Par ailleurs, les journalistes désignent les thèmes de la pêche et de l’environnement comme 
étant ceux qui intéressent le plus leur lectorat, mais n’ont aucune explication rationnelle à 
cette affirmation. Tantôt c’est de l’intuition, tantôt de la déduction, mais pas d’explications 
scientifiques fiables (par exemple il n’y a pas eu de sondage ou étude de lectorat pour 
comprendre les centres d’intérêt des lecteurs).  

5.2. Point de vue des scientifiques 

Les scientifiques également peuvent être scindés en plusieurs groupes, en fonction de leur 
position sur les questions. 
 
Il y a ceux qui affirment n’avoir jamais eu de problème avec les journalistes et qui ne 
comptent pas en avoir comme Ch01 ; une grande majorité de scientifiques ayant eu quelques 
« expériences » mais qui sont totalement divisés en ce qui concerne les causes de ces 
malentendus et ceux qui de par leurs responsabilités, parce que travaillant dans des 
thématiques très sensibles (pêche, surveillance du littoral, etc.), semblent être très méfiants 
vis-à-vis de la presse. 
Le premier groupe est constitué des chercheurs Ch01 et Ch04 qui travaillent dans des 
thématiques différentes. Ch01, lecteur du Télégramme par tradition familiale, exerce plutôt 
dans l’océanographie des océans. Son domaine d’action n’intéresse que très peu le grand 
public. Ce qui explique peut être qu’il n’a été que très peu interviewé par la presse 
d’information générale, mais assez sollicité par la presse spécialisée (Sciences, Recherche, 
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etc.). Il affirme que les rares fois où il s’est entretenu avec la PQR30, le contact et la restitution 
de ses propos dans la presse par les journalistes se sont bien passés. La formation sur la 
communication avec les média31 qu’il a reçue lui semble être une des clefs de ce succès. En 
effet, il affirme « qu’une fois qu’on connaît le mode de fonctionnement des médias, on ne se 
fatigue plus. On va directement à l’essentiel parce qu’on maîtrise mieux le vocabulaire. ». 
Ch01 se dit satisfait à 95% de sa relation avec la presse, malgré qu’il y ait quelques fois. « Le 
citoyen paye pour la recherche, il a en retour le droit de connaître ce qui se passe » martela t-
il.  
Ch01 estime que « le service de communication est un intermédiaire efficace, c’est une forme 
de souplesse pour arrondir les angles. Ca sert à améliorer les relations avec les journalistes.»  
 
Ch04 est quant à lui biologiste et travaille dans les écosystèmes côtiers. Ne lit la presse 
d’information générale que quand il en a le temps, mais est abonné à la presse scientifique 
spécialisée. A été interviewé plus d’une dizaine de fois, surtout par la presse écrite.  « C’est 
bien à chaque fois que les gens en prennent le temps… une fois çà s’est mal passé. Le 
journaliste était à Paris et nous avons conversé par téléphone. Il s’est passé qu’il n’a pas 
compris grand-chose de ce que je lui disais et il est passé complètement à côté. ». Pour lui, 
s’exprimer en tant de crise ou en temps normal n’a pas de différence « Il n’ ya pas de raisons 
de se cacher (…) Mais en temps de crise, l’Ifremer impose des disciplines que je respecte et 
comprends ».  Dans la mesure où il y a des subventions publiques pour la recherche, il estime 
qu’il est obligatoire que l’Ifremer noue des relations avec la presse pour diffuser la science. 
Ch04 pense « qu’il y a aussi des malhonnêtes parmi les scientifiques (…), ils disent des 
choses aux journalistes mais quand ils en voient l’impact, ils tentent de se cacher derrière des 
démentis (…) Il y a des choses qui sont rapportées par la presse, je sais qu’elles ont bel et 
bien été dites. Je connais des gens qui démentissent alors que c’est bien eux qui ont fait les 
affirmations».   
Concernant, le service de communication de Brest, Ch04, leur reconnais beaucoup de mérite 
et de compétence. « C’est la direction à Paris qui ne fait pas de bons choix de politique de 
communication. Il faut selon lui avoir une politique beaucoup plus agressive en vers les 
médias. Brigitte Millet lui envoie souvent de journalistes et la médiation du service de la 
communication le repose d’une surcharge de travail. 
 
Le deuxième groupe composé de 4 chercheurs (Ch02, Ch05, Ch06, Ch08) semble moins 
enthousiaste que le premier dans ses relations avec les médias. Océanographes physiciens, 
biologistes, ces chercheurs ont en commun d’avoir vécu des expériences avec la presse dont 
ils ont gardé des souvenirs pas très plaisants. « Les journalistes ne cherchent pas ce qu’on a 
envie de leur dire (…) un de leurs problèmes en France est de chercher à piéger les 
scientifiques pour faire de la controverse » affirme Ch02, « La restitution n’est pas toujours 
fausse, mais il y a aucun doute une recherche de sensationnel (…) les journalistes disposent 
nos propos de telle manière qu’on peut comprendre le message différemment …», renchérit 
Ch05, la seule femme interviewée, qui estime qu’il faut toujours être méfiant quand on parle 
aux journalistes.  
 

                                                            
30 Presse Quotidienne Régionale 

31 L’Ifremer a initié un programme de formation à la communication avec les médias pour les chercheurs. Les 
cours sont  assurés par un ancien journaliste présentateur  des programmes scientifiques à la télévision française.  
Les chercheurs de l’institut sont si demandeurs de cet apprentissage, que l’organisme a autorisé une deuxième 
session pour le mois de juin 2009   
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Ch06 biologiste des pêche et plusieurs fois interviewé par la presse se souvient amèrement : 
« avec la télé, on se mobilise avec les collègues toute une journée et à la restitution, on est 
frustré ! (…) » ; «  Lors d’une réunion de restitution avec les professionnels, un journaliste 
prit des bouts de phrases de mon intervention dans lesquels il a inséré ses propres opinions, 
de sorte qu’on pensa qu’elles émanaient de moi ou qu’elles traduisaient la position de 
l’Ifremer, me mettant ainsi en mal avec les pêcheurs pendant une longue période» Pour étayer 
son propos, il s’interrompît, alla fouiller dans ses tiroirs et en sortit des photocopies d’articles 
de presse qu’il avait soigneusement conservés et qu’il qualifia de « honte, scandale et 
mensonge » ; « Un autre journaliste a tellement dénaturé mon propos qu’il finit lui-même par 
le reconnaître. Mais au lieu de rectifier de lui-même dans son journal, il me proposa un droit 
de réponse… » rajouta Ch06.  
 
Abondant dans le même sens, Ch08 qui est océanographe physicien, pense « que la PQR ne 
vient pas chercher l’opinion du chercheur (…), elle cherche souvent le sensationnel, il faut 
être prudent ! ». Il exhiba à son tour des photocopies d’article qu’il assimila à la 
« provocation ». Pourtant, rajoute t-il, « il m’arrive très souvent de reformuler mes propos 
pour m’assurer que le message est bien compris » 
 
Les quatre chercheurs sont tous unanimes sur l’importance de la presse dans la propagation de 
la science vers le grand public. Ils estiment également que le service de communication de 
Brest est un bon médiateur une bonne passerelle entre la recherche et les médias. 
« Indispensable pour une bonne relation avec les journaliste. Ils (le personnel du service de 
communication ndlr) savent motiver les journalistes et créer des occasions » affirme Ch02 ; 
« Joue un rôle de tri pour ne pas être envahi par la presse » selon Ch05 ; « Intermédiaire 
efficace avec la presse (…) Il faut que le service de la communication fasse comprendre aux 
journalistes que la tâche d’un scientifique est de faire la science et non de répondre aux 
journalistes » précisa Ch06 ; « Le rôle de passerelle du service de la Communication peut 
servir à améliorer les relations avec la presse » insista Ch08.  
 
Le troisième groupe que nous pouvons qualifier de « méfiants » est composé des chercheurs 
biologistes, Ch03 et Ch07. Leurs travaux interfèrent souvent dans les décisions pour 
l’exploitation des ressources biologiques de la mer. Même si ce n’est pas l’Ifremer qui 
réglemente les activités de pêche ou de culture marine, les décideurs s’appuient fortement sur 
leurs expertises. Si les décisions prises sont impopulaires (limitation des quotas de la pêche, 
interdiction pour des raisons de santé publique, la récolte et la consommation d’huître),  
l’Ifremer est souvent à la croisées des tirs de professionnels et tout autre groupe dont les 
intérêts peuvent être menacés par la décision. Ce qui fait que les chercheurs qui travaillent 
dans ces secteurs sont très méfiants, sinon vigilants quant à leur communication avec la 
presse.  Il arrive même que l’institut  leur impose des normes de communication de crise.  
Tout dans leur attitude montre l’extrême prudence avec laquelle ils gèrent leur relation avec la 
presse. « On se méfie de tout journaliste qui nous appelle directement (…) on essaye de ne 
pas répondre directement de faire patienter sous prétexte d’une réunion ou d’une quelconque 
excuse, le temps de nous préparer » affirme  Ch03 qui poursuit : « parfois on fait des 
combines dans le labo. On fait passer la communication d’un bureau à l’autre sous prétexte, 
qu’on est à la recherche du chercheur qui travaille sur la question, le temps de préparer la 
réponse (…) Les journalistes ne sont pas toujours mal intentionnés mais ils cherchent parfois 
à vendre leur journaux en y ajoutant le sensationnel ». Ch07 de son côté entrevoit « quelques 
fois des tentatives de dresser les professionnels de la pêche contre la recherche » , « Un jour 
à la suite d’un montage d’un titre d’article, un journaliste a présenté mon propos comme si je  
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démentissais le président de la république sui s’était exprimé la veille sur la crise de la pêche 
(…), cela fit quelques remous »   
 Pour le rôle du service de la communication Ch03 affirme « C’est un filtre, son rôle est 
rassurant. Quand Brigitte, m’envoie un journaliste, je suis rassuré, je sais qu’il n’est pas 
mauvais, sinon elle ne l’aurait pas fait (…) Mais c’est la Direction de communication et la 
Direction générale de l’institut à Paris qui gèrent la communication de crise ». « La nature 
des relations entre journalistes et chercheurs dépend des sujets de débats (…) les 
scientifiques doivent se former aux techniques de communication avec les médias » conclut 
Ch03 

Pour Ch07, « le service de la communication connaissent bien les journalistes, ils savent les 
bons et les mauvais. » et il rajoute qu’il est indispensable que  la presse puisse entrer dan le 
quotidien de la science. La télévision et la radio sont de bons diffuseurs.  

6. Les tendances générales  

Tout au long de ces paragraphes, nous donnons les tendances générales des vues des uns et 
des autres, c'est-à-dire que nous essayerons de comprendre quels sont les aspects des relations 
sciences-médias sur lesquels les différents acteurs sont d’accord, quels sont ceux sur lesquels 
ils sont en désaccords et sur quoi principalement portent leurs différences de points de vue.  

6.1. Quelques points de convergence de vue  

La question de la fidélité des journalistes dans la restitution du discours dit « source » d’un 
scientifique  fait apparaître un véritable constat de carence dans les deux parties. Même si les 
différents acteurs se rejettent souvent la responsabilité, l’aveu d’impuissance est explicite 
quand on écoute les versions des uns et des autres. Cette question de fidélité au discours 
scientifique par les médias surgit d’ailleurs très souvent dans les problématiques de recherche 
en science de la communication. Le débat semble difficile à trancher dans la mesure où, dans 
la plupart des cas, on cherche à situer les responsabilités de l’imperfection. L’approche de 
Bernard Delforce nous semble être la plus plausible, car elle démontre que cette fidélité n’est 
ni nécessaire, ni possible.32 Dans une opération de médiatisation de l’information scientifique, 
le discours des chercheurs est naturellement doublement transformé. La première 
transformation résulte de l’insertion du discours scientifique dans un espace public qui n’est 
pas le sien. Ce qui exige des efforts de reformulation et de remodelage pour une adaptation 
dans ce nouvel espace. La seconde transformation est consécutive au passage du même 
discours d’un univers social (la science) à un autre (média). Quoiqu’on dise, même si ces 
deux univers ont beaucoup de points en communs (recherche de la vérité, enquêtes, 
vérification, etc.), ils sont aussi fondamentalement différents.(DELFORCE 2003)33  

Journalistes et chercheurs sont unanimes sur au moins la nécessité (certains même, de part et 
d’autres, pensent que c’est une obligation) de mettre en commun leurs efforts pour que la 
science  soit communiquée au plus grand nombre de citoyens. On reconnaît le droit absolu du  
public et du contribuable à être mis au courant des avancées de la recherche et de l’état des 
connaissances sur le milieu et les ressources, tout en admettant la faiblesse de chacun pris 
isolément, de transmettre efficacement les informations scientifiques à un très large auditoire. 
                                                            
32 Delforce Bernard, 2003 –Les spécificités de la médiatisation scientifique : l’information scientifique au risque 
des médias. In Le Bœuf Claude et Pélissier Nicolas (sous la direction de) « communiquer l’information 
scientifique. Ethique du journalisme et stratégie des organisations » L’Harmattan, Paris   P. 164 

33 Op. cit. page 164 
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De ce point de vue, Dominique Wolton résume le point de vue des uns et des autres lorsqu il 
dit : « La communication c’est la paix et la guerre de demain, (…) il faut apprendre à 
cohabiter dans un monde fini où l’autre est omniprésent, et si différent. »34  

Même si cette coopération science-média se réduit souvent à un simple compromis comme le 
dit Delphine D’hoop35, du fait des contraintes et des cultures spécifiques, elle doit toutefois, 
se manifester ne serait-ce que pour répondre à des exigences sociétales de plus en plus 
manifestes. Pour illustrer ces attentes, un sondage eurobaromètre commandé par l’Union 
Européenne, sur l’intérêt que les citoyens de l’Union (Europe des 27) accordent aux 
informations sur la recherche scientifique dans les médias, réalisé en avril-mai 2007 et publié 
en décembre de la même année36, montre que 31% des européens disent que la recherche 
scientifique est l’information qui les intéresse le plus dans les médias, derrière le sport (40%), 
divertissement et célébrité (35%), politique (34%) et art et culture (32%), mais devant 
l’économie (28%).  

Les réponses à la même question (quel est le domaine d’information parmi les suivants37 qui 
vous intéressent le plus ?) triées par pays, indiquent que les français choisissent la recherche 
scientifique en première position  46% derrière les suédois (56%) et les Grecs (51%). 

Ce sondage dévoile aussi l’intérêt que les français accordent à la recherche scientifique. Car à  
la question « diriez-vous que vous êtes très intéressé(e), plutôt intéressé(e), plutôt pas 
intéressé(e) ou pas du tout intéressé(e) par la recherche scientifique »,  les français se placent 
dans le peloton de tête des très intéressés à 79%, juste derrière les suédois (80%) et à égalité 
avec les danois, bien devant les anglais (60%) et les allemands qui eux sont dans la catégorie 
des plutôt intéressés (57%). 

Cette aspiration populaire « d’en savoir d’avantage » sur la science met la pression sur les 
scientifiques et les médias à surmonter leurs contradictions pour communiquer. D’ailleurs les 
échos de cette demande sociétale raisonnent au-delà des seuls journalistes et chercheurs, ils 
finissent par trouver oreille attentive auprès des décideurs. Ainsi, l’Union Européenne 
s’emploie-t-elle à encourager une large diffusion des programmes européens de recherche 
scientifique qu’elle finance, à travers l’organisation de forum entre acteurs de la 
communication, comme par exemple la conférence sur le journalisme scientifique, qu’elle a 
organisée à Barcelone en décembre 2007, et qui a vu la participation des journalistes, des 
scientifiques, des industriels et la mise à la disposition des scientifiques des outils 
d’apprentissage à la communication (www.athenaweb.org).    

                                                            
34  Dominique Wolton  2009 –Les sciences de la communication. Editorial du journal du CNRS, N0. 231, avril 
2009. 

35 Delphine D’hoop, 2008 -Barcelone : la science au coin de la rue.  Research*eu, N0. 56, juin 2008, pp. 10-12  
L’auteur est journaliste dans le magazine  de l’espace européen de la recherche. (Research*eu) et l’article traite 
du premier forum européen sur le journalisme scientifique tenu à Barcelone en décembre 2007, sous l’égide de 
l’Union Européenne.. 

36 Eurobaromètre spécial 282/ vague 67.2 TNS opinion et social 

37 Il s’agissait : les sports, les divertissements et les célébrités, la politique, les arts et la culture, la recherche 
scientifique, l’économie, et autres 
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L’unanimité la plus complète s’est faite sans aucun doute autour de l’acceptation du service 
de la communication comme médiateur dans les relations entre les chercheurs de l’Ifremer de 
Brest et la presse locale. Les voix si concordantes, qu’on est tenté de parler plébiscite.  

6.2. Quelques points de divergence de vues  

Si le constat de carence sur une éventuelle fidélité de la presse au discours source (celui des 
scientifiques) est unanime, l’origine de cette insuffisance fait controverse. Les avis vont du 
mea-culpa au doigt accusateur pointé vers le voisin. En effet,  trois positions distinctes se 
dégagent de part et d’autres. D’abord il y a celle des mea-culpa qui existe aussi bien chez les 
journalistes qui se reconnaissent des insuffisances pour décoder les discours des scientifiques 
et qui se reprochent de ne pas faire des efforts nécessaires pour aller vers l’autre. Les mêmes 
états d’âmes existent de l’autre côté, où des scientifiques reconnaissent que si leurs propos 
sont mal reportés, c’est parce qu’au préalable ils ont été mal formulés. Ils se reprochent de 
rester dans leurs bulles et ne pas ouvrir les yeux sur leur entourage pour faire l’effort de se 
faire comprendre.   

Elisio Véron38 pose d’ailleurs le problème de la complexité du discours scientifique et 
s’interroge sur ses réels destinataires. Il compare les institutions scientifiques à des entreprises 
qui par des mécanismes endogènes fabriquent des produits (les connaissances)  dont elles sont 
elles même les premières consommatrices (VERON, 1997). Ce « mécanisme endogène » fait 
peut être que le scientifique est peu enclin à faire des efforts vers l’autre. Tant qu’une forme 
d’interface permettant aisément de décoder le discours scientifique, ce phénomène 
d’incompréhension a toutes ses chances de perdurer. Or, nous l’avons vu plus haut, certains 
penseurs comme Delforce39sont assez septiques quant à l’éventualité d’une telle interface.  

Les accusations de mauvaise foi fusent également de tous les côtés. Des journalistes accusent 
les scientifiques de jouer aux éternels offensés et de revenir constamment sur leur propos dès 
que ceux-ci prennent des proportions inattendues. Les scientifiques de leur côté parlent de 
montage et d’un penchant volontaire des médias pour la controverse.  

Mais au-delà de ces tiraillements, quand on écoute attentivement les versions des uns et des 
autres, particulièrement les scientifiques, on découvre qu’il y a en fait 2 à 3 types d’articles de 
presse qui entraînent chacun une réaction particulière. Ces articles se confondent dans le 
schéma des grands types des textes de l’analyse qualitative de Patrick Charaudeau.40  

L’auteur évoque des textes de pures informations sans aucun commentaire personnel de 
l’auteur. Ils sont très souvent narratifs et évoquent le sujet sous le schéma : activité-résultat-
programmation, etc. (CHARAUDEAU, 2008). Ce type de texte ressemble à une reprise d’un 
communiqué de presse ou à des rapports purement descriptifs d’un évènement. Au moins 
deux chercheurs nous ont exhibé des articles de ce type avec beaucoup de fierté, tout en 
louant les qualités des journalistes qui les ont produit. Par exemple Ch02,  affiche sur les murs 
de son bureau, un article de presse américaine, relatant une de ses missions sur le terrain.  
                                                            
38 VERON, Elisio, 1997 –Entre l’épistémologie et la communication. Hermes 21, pp25-32 

39 DELFORCE, Bernard, 2003 –Les spécificités de la médiatisation : l’information scientifique au risque des 
médias. In Le Bœuf Claude et Pélissier, Nicolas (sous la direction de) : Communiquer l’information 
scientifique. Ethique du journalisme et stratégie des organisations. L’Harmattan..  

 

40 Charaudeau, Patrick (sous la direction de) La médiatisation de la science. Clonage, OGM, manipulations 
génétiques P.27 
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Le deuxième type d’article est du genre « texte d’analyse commentaire. Ce type d’article 
propose des annonces commentées des reportages, des encadrés explicatifs, etc. et souvent 
l’œuvre de journaux ayant un journaliste spécialisé « science ». C’est le cas du journal Le 
Monde qui cette année a produit un certain nombre d’articles sur les sciences de la mer et qui 
grosso modo sont bien appréciés par les chercheurs, ou Ouest-France qui compte également 
un spécialiste dans sa rédaction. 

Le troisième modèle est celui le plus redouté, le plus dénoncé et consiste à insérer des points 
de vue dans les analyses et à prendre position. Souvenons-nous de ce que disait Ch06, plus 
haut « Lors d’une réunion de restitution avec les professionnels, un journaliste prit des bouts 
de phrases de mon intervention dans lesquels il a inséré ses propres opinion »,   « les 
journalistes ne cherchent pas ce qu’on veut leur dire… »  

Dans le dernier cas, le positionnement se fait le plus souvent comme le dit Charaudeau autour 
d’un pour et d’un contre,41ce qui rend par exemple ces articles pendant les temps de crise, 
particulièrement excitants.  

Enfin, les chercheurs se plaignent souvent de s’être courtoisement soumis à un entretien ou à 
un reportage très long, mais au résultat à peine quelques lignes ou quelques secondes leurs 
sont consacrées à la restitution. Ce à quoi les journalistes répondent par un manque d’espace 
ou de temps. « Nous comprenons la frustration des chercheurs. Mais il faut qu’ils 
comprennent qu’on est pas des journaux consacrés à la science (…) A chaque journaliste est 
attribué un espace limité…On ne peut pas tout mettre dedans » affirma J04.     

Les journalistes mettent la priorité sur ce qui intéresse leur lecteur. Ainsi quand l’actualité qui 
fait le centre d’intérêt de leurs lecteurs est assez fournie, les autres évènements sont relégués 
au second plan.   

Ainsi, Philippe Thureau-Dangin42 s’étonnait que la presse internationale ne donna pas le 
même traitement  médiatique à deux évènements tragiques qui se sont déroulés pratiquement 
à la même période et concluait sur le constat que c’est l’existence d’une opinion publique qui 
fait la différence.  

Le second exemple qu’on pourrait donner dans ce sens est l’organisation au centre Ifremer de 
Brest en avril 2009 d’une conférence internationale sur la « Dynamic Energy Budget » (DEP), 
qui se traduit en Français par « Théorie du Bilan d’Energie Dynamique ». C’est une 
modélisation mathématique de plus en plus utilisée pour formaliser la façon dont un 
organisme vivant utilise l’énergie qu’il puise dans la nature sous forme de nourriture pour les 
animaux et les plantes. La manifestation vit la participation d’une centaine de conférenciers 
venus de divers horizons. Un communiqué de presse fut établi et envoyé à l’ensemble des 
médias locaux et nationaux et une conférence de presse fut également organisée durant le 
                                                            
41 Op. cit. 

42 Philippe Thureau-Dangin est directeur de la rédaction du Courrier International. Il s’étonnait dans l’éditorial 
du  No. 962, 9-15 avril 2009, il s’étonnait de l’inégal traitement de l’information même devant la mort. Deux 
faits divers tragiques se produisaient en effet à une semaine d’intervalle. Le premier est le chavirement d’un 
bateau de clandestins africains faisant 300 morts, le second le terrible tremblement de terre en Italie  qui a fait 
moins de décès. Il concluait son étude par l’importance de l’opinion publique sur les médias.  Les  européens 
étant plus proche des italiens, seraient sans doute plus préoccupés par le sort de leur cousins italiens que d’autres 
nationalités. Puis, l’accident de la pirogue survenant au moment de la première visite du président Obama en 
Europe, va être reléguée au  second plan. Juste quelques notes d’information mentionnant l’évènement.   
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séminaire. Seul le journal Le Monde rendit compte de l’importance de cette manifestation et 
un journaliste scientifique fit un papier important. Certains titres locaux ont rapporté 
l’événement ; d’autres ont jugé qu’il n’était pas intéressant pour leur lectorat et ont 
pratiquement passé sous silence la manifestation qui n’est pourtant pas banale, vu le nombre 
de participants et les perspectives que donne cette nouvelle théorie dans les études des chaînes 
écologiques. 

La même logique est valable aussi pour la science surtout quand celle-ci s’applique à des 
domaines qui ne font pas partie des préoccupations immédiate des lecteurs ou des citoyens 
ordinaires.     
 
7. Rôle de médiation du service de communication entre les journalistes et les 

scientifiques  

Toutes les personnes interrogées sont unanimes sur le rôle de médiateur que joue le service de 
la communication du centre Ifremer de Brest. On reconnaît à cette structure de la compétence 
et surtout une connaissance aussi bien de la recherche que des journalistes, ce qui rend sa 
médiation par avance acceptable par tout le monde.  

Le consensus se fait plutôt autour de Brigitte Millet responsable du service et 
cumulativement, chargée des relations avec la presse. Sa longue carrière au sein de l’Ifremer 
et les échanges avec la presse lui attribuent une expérience et une connaissance reconnues des 
hommes et des méthodes. En matière de relation avec la presse, elle est quasiment la seule 
interlocutrice de différents acteurs. Beaucoup (chercheurs et journalistes compris) affirment 
qu’en son absence, ils préfèrent attendre son retour que de solliciter les services d’autres.  

Il n’y a probablement pas de mépris dans l’esprit des personnes qui prennent cette attitude 
vis-à-vis des autres membres du service de la communication, mais il y a sans aucun doute un 
capital de confiance important voué à la responsable de la structure. Mais cette médiation est 
vue assez différemment en fonction de préoccupations de chacun.  

Elle est tantôt, un désir de protection pour des chercheurs exposés par l’interférence de leurs 
investigations sur des domaines aussi sensibles que la pêche ou les huitres. Les résultats de 
recherches sur les estimations des stocks de poissons, la surveillance de l’environnement 
littoral, sont à la base des mesures d’aménagement et de réglementation des activités liées à la 
pêche et à l’exploitation des ressources. Deux acteurs se renvoient de manière à peine voilée 
la « patate chaude ». Les politiques, pour des raisons évidentes ne veulent avoir sur le dos les 
mécontentements de professionnels et ont tendance à répondre aux contestations par « nous 
n’en sommes pour rien ! Les scientifiques nous ont alarmés et on ne peut pas faire 
autrement… » Les chercheurs dont une partie de financements de leur programme de 
recherche provient des professionnels répondent « la prise de décision n’est pas notre 
domaine, ce sont les politiques qui autorisent ou interdisent, pas nous ». Entre ces deux 
parties, se dressent la presse « cherchant l’erreur ». Il devient alors pour le scientifique qui 
n’est pas habitué à s’exprimer devant les médias très périlleux de prendre la parole.  

Ainsi l’interposition du service de communication est très rassurante. « Quand c’est Brigitte 
qui m’envoie les journalistes, je suis rassuré, (…)  je sais qua la personne qu’elle m’envoie 
est digne de confiance »   disait Ch03. 

Les chercheurs attendent aussi quasi unanimement du service de la communication à un appui 
à leur communication. Ils aspirent à être formés aux techniques de communication, à la mise 
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en scène des interviews télévisés dans leurs bureaux, et à que leurs travaux soit mieux diffusés 
dans les médias (conférences, communiqués et dossiers de presse).  

Pour certains aussi, le service de communication doit être un pare-choc pour ne pas être 
dérangé tout le temps. « Les chercheurs ne sont pas là pour répondre aux journalistes, mais 
pour faire la science ».   

Les attentes des journalistes sont tout autres. Traitant des sujets qu’ils ne maîtrisent pas 
souvent, ils ont besoins d’experts pour faire leurs articles. Ne connaissant pas parfaitement la 
boîte, le service de la communication les met en rapport avec les chercheurs qui sont à mieux 
de les aider. « Si j’ai besoin de faire un article, j’appelle Brigitte et elle me dit pour faire un 
tel article, adresse toi à une telle personne et elle me met en contact avec lui » s’exprimait 
J04. 
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QUATRIEME PARTIE 
CONCLUSION GENERALE 

Il ressort des réflexions des  scientifiques et journalistes que nous avions écoutés pendant ces 
entretiens, que plus que jamais la science a besoin d’être communiquée à un public de plus en 
plus large. Les avis convergent de la nécessité d’unir les forces pour atteindre ces objectifs. 
Malgré les différences qui les opposent et les différents codes qui régissent leurs démarches, 
chercheurs et journalistes semblent être, s’ils arrivent à franchir les obstacles décriés ça et là,   
les meilleures combinaisons pour propager le plus largement possible les connaissances 
scientifiques. Il est tout à fait étonnant de voir ces différents groupes à la fois s’indexer les uns 
les autres et vouloir par la même occasion se dire alliés indispensables. Les deux parties 
doivent s’unir pour ne pas prendre le public en otage et réaliser comme le Ruella43n, des 
documents qui ne souffrent d’aucune contestation, parce qu’ayant l’accord des deux parties  

Les services de communication, par leur rôle d’interface entre différents public doivent être 
également valorisés et dotés de moyens humains et matériels en adéquation avec leurs 
missions. Toutes les parties reconnaissent, encouragent et admirent la chargée de presse du 
centre Ifremer de Brest, mais dans ses, comme d’ailleurs ses deux autres collègues. Pourtant, 
on doit penser à préparer une certaine relève au cas où cette personne ne sera plus en place.  

Par ailleurs, venant moi-même d’un institut de recherche océanographique, ce stage m’a été 
très profitable et les divers expériences vécues me serviront sans aucun doute dans mon 
travail.     

                                                            
43 Op.Cit. 
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Questionnaire pour journalistes  
 

I. Présentation du journaliste 
1. Pour quel journal travaillez-vous ? 
2. Depuis combien de travaillez-vous pour ce journal ? 
3. Êtes-vous basé à Brest  et depuis combien de temps? 
4. Etes-vous spécialisé ? Si oui, quelle est votre spécialité ? 
II. Connaissance de l’institution scientifique 
1. Quel (s) organisme (s) de recherche océanographique (s) français (s) connaissez-

vous ? 
2. Quelles sont ceux présents à Brest ou en région Bretagne que vous connaissez ? 
3. Connaissez-vous bien l’Ifremer ? 
4. Comment l’avez-vous connu ? 
5. Quel domaine de recherche de l’Ifremer vous intéresse le plus ?  

- Aquaculture 
- Conchyliculture 
- Océanographie physique 
- Environnement 
- Halieutique (évaluation des stocks de poisson par exemple) 
- La découverte des grandes profondeurs 
- Technologie de la mer : élaboration d’engins et de matériels océanographiques 
- Autres (préciser) 

6. A votre avis, lequel de ces différents thèmes intéresse le plus vos lecteurs ? Comment 
l’avez-vous identifié ? 

7. Suivez-vous attentivement l’actualité à l’Ifremer ? (internet, communiqués de presse, 
etc.) 
 

III. Relations avec les scientifiques de l’Ifremer 
1. Connaissez-vous quelques chercheurs de l’Ifremer ? 
2. Entretenez-vous des relations avec eux 

- Professionnelles 
- personnelles 

3. Aviez-vous déjà travaillé avec un scientifique de l’Ifremer dans le cadre de la 
production d’un article pour votre journal? 

4. En avez-vous gardé de bons souvenirs ? 
5. Un chercheur vous a-t-il déjà interpellé pour un article que vous avez écrit sur son 

sujet ? 
6. Vous a-t-il fait des reproché (précisez) ? 
7. A l’inverse, un chercheur de l’Ifremer vous a-t-il fait part d’appréciations positives 

après un article dans votre journal (précisez) ? 
8. Selon votre expérience, sur quels types de sujets ou d’articles rencontrez-vous le plus 

de problèmes ou d’incompréhension avec les scientifiques ? 
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9. Vous arrive t-il de faire relire un écrit que vous avez produit portant sur des travaux 
scientifiques de l’Ifremer par un chercheur concerné ?  

10. Quelle est selon vous, la principale difficulté pour un journaliste d’écrire à propos d’un 
article ou un quelconque travail scientifique dans son journal ? 

11. En cas de difficultés de compréhension ou de doute sur un contenu, sollicitez-vous 
l’assistance d’un chercheur? 

12. Ou allez-vous chercher l’avis d’un autre scientifique de la même spécialité ? 
13. Les chercheurs répondent-ils positivement de manière systématique à vos demandes 

de rencontres ou d’éclaircissement ? 
14. En cas de refus, quel justificatif vous est-il le plus souvent décliné ? 

 
IV. Service de Communication de l’Ifremer Brest 

1. Connaissez-vous le Service de la Communication de L’Ifremer Brest ou la direction de 
la comm. A Paris? 

2. Connaissez-vous une personne particulière dans ce service ? 
3. Sollicitez-vous les appuis de cette structure pour obtenir des informations sur l’Ifremer 

ou des informations scientifiques produites par l’Ifremer ? 
4. En général pour obtenir des informations par le biais du Service de la communication, 

vous vous adressez à 
- Toujours à la même personne de ce service que vous avez l’habitude de contacter  
- A n’importe quel agent du service de la communication 

5. Au cas où vous auriez un contact permanent dans le service de la communication, vous 
arrive t-il malgré tout de solliciter une autre personne de la même structure ? 

6. Pour quelle raison ? 
- En cas d’absence ou de l’indisponibilité de votre contact habituel ? 
- En cas de non satisfaction de votre demande ? 
- Par désir de diversification de vos sources d’information. 

7. En vous adressant au service de la communication, obtenez-vous toujours les 
informations que vous cherchez ? 

8. Quel type de prestations demandez-vous au service de communication ? 
- Des informations précises sur des questions traitées par l’Ifremer 
- Des orientations vers un spécialiste pour une question donnée 
- La mise en contact avec un chercheur 
- Des vérifications d’informations 
- Autres (à préciser)  

9. Pensez-vous qu’en passant par le service de la communication, vous obtiendrez plus 
rapidement et/ou plus facilement un rendez-vous et/ou un entretien avec un chercheur 
de l’Ifremer ? 

10. Dans l’affirmative, en quoi pensez-vous que le service de la communication de 
l’Ifremer est utile dans la mise en relation entre la presse et les chercheurs de 
l’institut ? 

11. Trouvez-vous que le service de la communication du centre Ifremer de Brest est 
compétent pour ce rôle de mise en relation entre journalistes et chercheurs ? 



12. Quelles sont alors selon vous les qualités principales qui justifient son efficacité dans 
ce rôle : 
- La bonne connaissance du monde la recherche et celui des médias 
- Les qualités personnelles des membres du service de la communication 
- Leur disponibilité 
- Autres qualités (à préciser) 

13. Dans la négative, pourquoi selon vous le service de la communication ne peut jouer ce 
rôle ? 
- Parce qu’il n’est point besoin d’intermédiaire entre chercheurs et journalistes  
- Parce que ce rôle contribuera à éloigner d’avantage les journalistes des chercheurs 
- Parce que vous n’avez pas besoin d’un intermédiaire pour parler à un scientifique 
- Parce que vous n’avez pas confiance dans l’intermédiaire   
- Autre ? 
 



 
 

Questionnaire pour chercheurs 
 
 

I. Présentation du chercheur 

1. Quelle est votre spécialité ? 

2. Depuis quand travaillez-vous à l’Ifremer ? 

3. Depuis quand travaillez-vous au centre de Brest ? 

4. Comment êtes-vous venus à l’Ifremer ? 

5. Avez-vous servi dans un  ou d’autres centres Ifremer ? 

6. Dans quel département travaillez-vous ? 

7. Avez-vous produit des publications scientifiques avec comité scientifique ? 

- Dans des revues nationales 

- Internationales 

8. Vous est-il arrivé d’écrire dans des journaux non spécialisés (presse) 

II. Connaissance de la presse 

A.  Presse Nationale et étrangère 

1. Lisez-vous la presse en général ? 

- Régulièrement (précisez la fréquence, la représentation de la régularité étant 

différente d’une personne à l’autre) 

- Souvent 

- quand il y a un évènement important 

B. Presse Quotidienne Régionale 

2. Lisez-vous la presse quotidienne locale ? 

- Régulièrement 

- Souvent 

- quand il y a un évènement important 

3. Quel (s) journal (aux)  lisez-vous ? 

4. Que lisez-vous dans les journaux? 
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- l’actualité politique 

- l’actualité sociale (économie, faits de société, faits divers, etc.) 

- les jeux 

- le sport 

- l’actualité qui concerne votre travail 

5. Avez-vous une préférence parmi les titres de la presse régionale ? 

6. Pourquoi ? 

7. En plus de ceux que vous lisez, connaissez-vous d’autres titres (précisez ce que vous 

appelez connaissance) ? Lesquels ? 

C. Médias (Radios et Télévisions) 

8. Ecoutez-vous aussi la (es) radio (s) locale (s) ? 

9. Quelle station écoutez-vous ? 

10. Ecoutez-vous la « Radio de la Mer » 

11. Regardez-vous la télévision ? 

12. Que regardez-vous à la télé ? 

- Les informations ? 

- Les émissions scientifiques ? 

- Les débats politiques ? 

- Sports et loisir ? 

- Autres ? (précisez) 

13. suivez-vous la chaine de télévision locale (Brest)? 

- Régulièrement (voir remarque ci-dessus) 

- Souvent 

- Quand il y a un programme en rapport avec votre travail  

- Jamais 

14. Par quel moyen vous vous informez le plus souvent? 

- Radio 

- Télévision 

- Journaux (PQR ou PQN, hebdo, revues diverses, etc.) 



- Internet 

- Autres (précisez) 

15. Remettez par ordre de fréquence d’usage,  en numérotant de 1à n,  les médias par 

lesquels vous vous informez 

III. Relations avec les journalistes 

1. Connaissez-vous personnellement des journalistes (nationaux ou étrangers) 

2. Comment les avez-vous connus 

- Simplement par leur renommée 

- Pour avoir été interviewé par eux (lui) 

- Parce que les points de vue qu’il (s) exprime(nt) dans ses (leurs) analyses sont 

souvent proches des votres 

3. Connaissez-vous quelques journalistes locaux ou régionaux 

4. Quels rapports entretenez-vous avec eux 

- Professionnels 

- Personnels 

- Aucun 

5. Avez-vous été interviewé par des journalistes locaux?  

6. Comment vous a-t-il contacté ? 

- En vous appelant directement 

- En vous envoyant un mail 

- En passant par l’intermédiaire d’un proche (collègue, ami, etc.) 

- Par l’intermédiaire du service de la Communication de l’Ifremer  

7. Comment s’est passé l’entretien ? 

8. Recevez-vous souvent des demandes d’interviews ou de précision sur certains sujets 

de la part de journalistes ? 

9. Dans quels organes travaillent le ou les journalistes qui vous sollicitent le plus 

souvent ? 

- La presse écrite 

- La radio 



- La télévision 

- Edition électronique 

10. De manière générale, comment se passe la restitution de vos entretiens dans la presse ? 

11. Vous est-il arrivé de constatez des inexactitudes ou des déformations dans les propos 

qu’on vous prête ? 

- Régulièrement 

- Souvent 

- Jamais 

12. Pensez-vous que les entretiens avec la presse sont plus difficiles en temps de crise 

(pollution, accidents divers, entrée en vigueur d’une réglementation controversée, 

etc.) qu’en « temps normal »? 

13. Avez-vous l’impression qu’en période de crises, que les journalistes veulent vous 

tendre des pièges (vous faire avouer des révélations) pour créer des controverses ? 

14. Accordez-vous avec la même facilité d’interviews en temps de crise qu’en temps 

« normal » ? 

15. Vous est-il arrivé d’interpeler  un journaliste pour un article sur votre travail dont vous 

contestez le contenu ou sur une déformation de vos propos ? 

16. Comment a-t-il réagi ? 

- Il vous a immédiatement reconnu son erreur, vous a présenté ses excuses et a 

apporté un rectificatif 

- Il vous a présenté ses excuses sans apporter les rectificatifs 

- Il  n’a pas réagi à vos protestations 

- Il vous a fait savoir malgré tout, qu’il maintenait ses propos ?  

17. En vous basant sur votre expérience, pensez-vous que les relations entre la recherche 

scientifique et la presse pour la diffusion de la science au grand public est  

- Obligatoire 

- Nécessaire 

- Souhaitable 

- Facultative 



- Nuisible 

18. Pensez-vous qu’il y a d’autres moyens plus efficaces que la presse pour informer le 

grand public des avancées de la science ? 

19. Si oui, lesquels ? 

20. Que Pensez-vous, en vous basant sur votre expérience personnelle et celle de 

collègues que vous connaissez, de la nature des relations entre la presse et la science ? 

- Excellentes ? 

- Bonnes ? 

- Mauvaises ? 

- Instables ? 

21. Si vous pensez que les relations sont mauvaises, comment selon vous, elles peuvent 

être améliorées, voire bonifiées ? Si vous estimez au contraire qu’elles sont bonnes, à 

quoi cette excellence relationnelles est-elle due, selon vous ? 

IV. Médiation du service de la communication 

1. Sollicitez-vous les services de la Direction de la Communication pour diffuser vos 

travaux  au grand public? 

2. Quels types de service du genre leur demandez-vous ? 

- Exposition de posters ? 

- Animation ? 

- Dossiers ou communiqués de presse ? 

- Emission (Radio/Télé) ? 

- Autres ? (précisez) 

3. D’où vient l’initiative de diffuser les travaux de recherche à l’échelle du grand public? 

- Vous estimez que votre travail mérite d’être mieux popularisé et vous en faites la 

demande ; 

- La Direction Générale et/ou celle de la Communication juge que vos travaux sont 

valorisants pour l’Ifremer et décide de les populariser 

4. La direction de la communication de l’Ifremer vous sollicite t-elle pour répondre à des 

journalistes ? 



5. En quelle occasion vous fait-elle cette demande? 

- Souvent 

- Evènements particuliers (Journées portes ouvertes, découvertes, opération de 

communication ponctuelle, etc.) 

6. Au niveau du centre Brest, le service de la communication vous sert-il d’intermédiaire 

avec les journalistes ? 

7. Quelle est la personne au service de la communication de l’Ifremer Brest qui vous met le 

plus en contact avec les journalistes ? 

8. Est-ce la notoriété ou vos relations avec vos collègues du service de communication qui 

vous poussent à accepter quand elle vous propose des rencontres avec les journalistes ? 

9.  Pensez-vous que le service de la communication est un bon intermédiaire avec les 

journalistes ? 

10. Pourquoi ? 

11. (si réponse à la question 6 est oui) Vous pensez que le fait d’avoir une passerelle entre les 

chercheurs et les journalistes peut servir à instaurer des relations de confiance entre 

science et média ? 

12. Comment selon vous marche la médiation entre les chercheurs et les journalistes par le 

service de communication ? 

13. Bénéficiez-vous des appuis du service de la communication pour vos relations 

communicationnelles avec la presse ? 

14. Vous dispense t-on d’une formation dans ce domaine ? 

15. Si oui, estimez-vous que cette formation est adaptée à vos besoins ? 

16. Les relations avec les médias vous aident-elles dans vos contacts internes, au sein de 

votre propre institution ?  



Récapitulatifs questionnaires pour chercheurs 
Identification Spécial/Struct. Expé. Prof. Conn./Journ. Fidélité Presse Antécédent Avis/Presse Rôle/.SerCom 

Ch01 

 

Océanographe/Météorologue 

 

1977 (CNEXO) 
Environ. 6 
publications de 
Type A. (Revues 
scientifiques), 
centaine de 
contributions à des 
conférences, 
participations 
multiples à des 
ouvrages collectifs 

Bonne.  A gardé 
de bonnes 
relations avec 
un journaliste 
après interview. 
A subi une 
formation pour 
communiquer à 
la presse. 
Maîtrise donc 
les outils  

Télégramme 
(quotidiennement/ 
tradition familiale) 
Puis Figaro. Ecoute 
radio (en voiture) ; 
suit journaux 
télévisés (chaines 
étrangères : CNN, 
BBC News 
Uniquement. 

S’informe par : 1. 
Radio ; 2. TV et 3. 
PQR 

Plusieurs fois 
interviewé par la 
presse surtout les 
magazines de la 
presse scientifique 
« Science ; 
Recherche, etc. ». 
Estime que son 
propos a été au 
moins une fois 
rigoureusement 
déformé. Les autres 
fois c’est plutôt de 
l’incompréhension. 

Partenaire 
obligatoire pour 
communiquer la 
science. Le 
citoyen est un 
contribuable et a 
droit de savoir sur 
les avancées de la 
recherche. La 
presse est le 
meilleur moyen 
pour 
communiquer 
avec lui 

Rôle important. 
Une passerelle 
qui peut 
arrondir les 
angles, faciliter 
améliorer les 
relations entre la 
presse et les 
scientifiques. 

 

 

 

 

 

 

  

Annexe  3 



Identification Spécial/Struct. Expé. Prof. Conn./Journ. Fidélité Presse Antécédents Avis/Presse Rôle/.SerCom 

Ch02 

 

Biologiste/Océan 
Profond 

Département 
Etudes des 
Ecosystèmes 
profonds 

1976 (CNEXO). A 
travaillé avant au MNHN 
de  Paris puis à 
l’Antarctique français.   

Environ 100 publications 
de type A dans des 
revues internationales. 3 
ouvrages collectifs 

Connait quelques 
journaux des 
médias 
audiovisuels 
nationaux. Ne 
connais aucun 
journaliste de la 
PQR 

Le monde. 
(originaire de 
Paris) 

Ne lit la PQR 
qu’en cas 
d’actualité 
exceptionnelle.  

Préfère tout de 
même W. France 
pour son 
« ouverture 
d’esprit ».  

Très souvent 
interrogé par les 
journaux locaux. 

Dialogue pas très 
facile avec les 
journalistes.  

« Les journalistes 
ne cherchent pas 
ce qu’on a envi de 
leur dire ». Pense 
que ses propos 
sont souvent 
déformés (10% 
inférieur). 

 

« Un des 
problèmes des 
journalistes en 
France est de 
chercher à 
piéger les 
scientifiques 
pour faire de la 
controverse ». 

Pour diffuser la 
science, des 
relations avec la 
science sont 
obligatoires 

Indispensable pour 
une bonne relation 
avec la science. Ils 
savent motiver les 
journalistes et créer 
des occasions. 

S’adresse à Brigitte 
pour les relations 
avec la presse  

 

 

 

 

 

 

 



Identification Spécial/Structure. Expérience. Prof. Conn./Journ. Fidélité Presse Antécédent Avis/Presse Rôle/.SerCom 

Ch03 

 

Biologiste 

A la tête d’une 
structure de 8 
laboratoires répartis sur 
14 sites différents. 

Contrôle de qualité des 
environnements côtiers  

Arrivé à l’Ifremer en 
1979. Environ 3 
publications de type A, (2 
nationales et 1 
internationale) mais 
beaucoup de rapports 
d’expertise (30 rapports 
par an) 

  

Connaît 
vaguement des 
journalistes. 
Evite de mêler 
les genres pour 
ne pas tomber 
dans le piège 

 Abonné à 
« Express » 

Lit aussi 
régulièrement le 
Télégramme et le 
marin (hebdo. 
Spécialisé).  Fidélité 
par tradition 
familiale. 

Dispose d’une télé 
depuis seulement 4 
ans (2004). Regarde 
les infos sur F3 et les 
autres programmes 
selon disponibilité 
ou par hasard. 

Radio Réveil et dans 
la voiture 

Plusieurs fois 
interviewé 
par la presse, 
souvent par 
la Radio. 
Affirme très 
souvent voir 
son propos 
déformé 

Les journalistes ne sont 
pas toujours mal 
intentionnés. Cherchent 
à vendre leur journal. 
Pense que la relation 
Média science est 
obligatoire pour la 
diffusion de la science. 
Le contribuable a droit 
de savoir. 

La nature des relations 
entre journalistes et 
scientifiques dépend 
des sujets de débat. Les 
scientifiques doivent se 
former aux techniques 
de Communication. 
Avec les médias 

La direction de 
Communication et la 
Direction Générale gèrent la 
communication. de crise. 

Le service de Com. est un 
filtre. Son rôle 
d’intermédiaire est rassurant. 

« Si Brigitte m’envoie un 
journaliste, je suis rassuré, je 
sais qu’il n’est pas mauvais. 
C’est un filtre »   

 

 

 

 

 



Identification Spécial/Struct. Expérience. Prof. Conn./Journ. Fidélité Presse Antécédent Avis/Presse Rôle/.SerCom 

Ch04 

 

Biologiste / 
Département 
Dynamique de 
l’Environnement Côtier 
(DYNECO)  

Modélisation des 
écosystèmes côtiers. 
Cycle azote en mer 
appliquée aux 
problèmes de 
trophisation. Cherche à 
retrouver les nitrates et 
les phosphores rejetés 
en mer par 
l’agriculture. 

Travaille depuis 30 ans à 
l’Ifremer (1979).  

D’abord prof de Lycée 
avant de se reconvertir à la 
recherche.  Passion 
traditionnelle pour la mer. 
A renoncé de partir à Partir 
pour rester travailler à 
l’Ifremer. A fait toute sa 
carrière au centre de Brest. 

Plusieurs dizaines 
d’articles de Type A dans 
des revues nationales et 
internationales et a encadré 
plusieurs thèses 
d’étudiants. 

Ne connais 
presque pas de 
journalistes. 
Rapports 
professionnels. 

Lit quelques articles 
de synthèse surtout 
dans la presse 
spécialisée. Abonné à 
« Science ». Sinon lit 
de temps en temps le 
Télégramme, par 
tradition familiale 
(Brestois) (1 fois / 
semaine).  Mais lit 
systématiquement à 
chaque fois qu’il y a 
un article portant sur 
son domaine de 
travail. A acheté une 
télé il y a tout juste 4-
5 ans.  Regarde des 
émissions 
scientifiques ou 
reportages. 

S’informe plus par la 
radio, dans sa voiture. 

A été 
plusieurs fois 
interviewé par 
la presse et 
différents 
médias 
nationaux et 
locaux. De 
façon 
générale 
estime que ses 
contacts avec 
les  
journalistes 
sont bien 
passés. Mais 
que quelques 
fois ses 
propos ont été 
déformés.   

Nécessaire pour 
divulguer la science. Ce 
n’est pas tjrs les 
journalistes qui ont tort. 
Les chercheurs aussi 
s’expriment mal. 
Certains chercheurs 
même tentent de nier ce 
qu’ils ont réellement dit 
en se rendant compte des 
échos de leurs propos. 
Dit reconnaître les 
déclarations de certains 
de ses collègues malgré 
leurs protestations.  

Le service de Comm. de 
Brest fait de son mieux. Mais 
la politique générale de la 
Communication au niveau de 
l’Ifremer est défaillante. Le 
site web de l’institut aurait par 
exemple pu être mieux 
développé. Ensuite, Thalassa 
est passé à Brest au mois 
d’avril, aucun effort au niveau 
de la direction de Comm. 
pour faire participer l’Ifremer. 
Pense que le Service de 
Comm. de l’Ifremer Brest est 
un bon intermédiaire entre la 
presse et les chercheurs. 
Pense tout de même que 
l’aiguillage se fait dans un 
seul sens Journaliste  vers 
scientifiques mais pas dans 
l’autre sens.  

Brigitte est l’interlocutrice 
pour les relations avec la 
presse 

 

 

 

 



Identification Spécial/Struct. Expé. Prof. Conn./Journ. Fidélité Press Antécédant Avis/Presse Rôle/.SerCom 

Ch05 

 

Océanographe 
physicienne  / 
Département 
Océanographie Physique 
et Spatiale 

A l’Ifremer depuis Avril 
2002. Stage de thèse en 
1996 avant d’être 
titularisée. 5 ou 6 
publications de Type A 
dans les revues 
internationales 

Ne connait pas 
bien  les 
journalistes. Lit la 
presse en fonction 
du temps qu’elle 
dispose et non en 
fonction des 
contenus. 

Lit sans prédilections 
et de façon 
occasionnel le 
Télégramme et Ouest 
France. Ecoute la 
radio dans sa voiture, 
pas  bcp de télévision 
(Fr. 3 informations 
nationales). Débats 
politique sur la 5 
(Yves Calvyc).  Le 
temps consacré à la 
télé dépend des tâches 
ménagères à la 
maison. 

A été interviewée au 
moins 6 fois. Estime 
que la restitution n’est 
pas toujours fausse, 
mais il y a sans aucun 
doute une recherche de 
sensationnel chez le 
journaliste. La 
restitution des propos a 
été tellement 
simplifiée qu’on aurait 
pu comprendre le 
message différemment. 
A souvent demandé de 
relire les papiers des 
journalistes avant 
publication mais s’est 
tjrs heurtée  à des refus 

Estime qu’il 
faut faire 
attention, être 
méfiant quand 
on parle aux 
journalistes.  
Pense que la 
presse est 
souhaitable et 
nécessaire pour 
publier la 
science. Pense 
aussi que les 
relations 
Science/médias 
sont plutôt 
bonnes. 

Appui, Conseil à la 
communication au grand 
public. Pense que le Service 
de Comm. est un bon 
intermédiaire avec la presse. 
Le Service de Comm. joue un 
rôle de tri pour ne pas être 
envahi par la presse. 

En matière de relation avec la 
presse, demande l’appui de 
Brigitte.  

 

 

 

 

 

 

 



Identification Spécial/Struct. Expérience. Prof. Conn./Journ. Fidélité Presse Antécédent Avis/Presse Rôle/.SerCom 

Ch06 Biologiste des pêches 

Départ. Science et 
Techniques Halieutiques 

Travaille depuis 1984 (à 
l’époque ISTPM) A 
servi au Centre de 
Lorient en 1984 avant de 
revenir à Brest. 

5 publications de Type 
A dans des revues 
internationales 

Connais quelques  
journalistes,  mais 
entretient 
uniquement des 
relations 
professionnelles 
avec eux. 

Lit régulièrement 
la presse, tous les 
jours. Oust 
France. Cherche 
d’abord des 
articles sur la 
pêche avant de 
lire autre chose. 
Lit aussi la revue 
de presse du 
Service de comm. 
Lit 
l’hebdomadaire  
« Le Marin » 
(abonné).  Ecoute 
la radio dans sa 
voiture, regarde 
quelque fois le 
foot ou  les infos 
à la télé. Regarde 
aussi en fonction 
de son temps, les 
émissions TV 
concernant la 
pêche. 

Plusieurs fois interviewé (2 à 3 
fois par an), surtout par la presse 
écrite. Garde de mauvais 
souvenir de la télé. On se 
mobilise avec les collègues 
durant une journée et à la 
restitution, on est « un peu 
frustré ». Ensuite lors d’une 
réunion de restitution avec les 
professionnels, un journaliste en 
rendant compte de la réunion, 
prit des bouts de phrase s  du 
chercheur  y incorpora ses 
opinions de sorte de les faire 
passer pour la position non 
seulement du chercheur mais de 
l’Ifremer. L’article (dont il 
m’exhiba sous les yeux une 
photocopie) suscita de vives 
polémiques.    

1 autre journaliste a tellement 
déformé son propos qu’il lui a 
proposé un droit de réponse 

Pense que les 
journalistes sont 
parfois montés contre 
eux par les 
professionnels pour 
fustiger la position 
de la recherche. 
Estime qu’un 
partenariat avec la 
presse est souhaitable 
pour la diffusion de 
la science. Pense que 
les relations entre la 
science et les médias 
sont bonnes. 

Intermédiaire 
efficace avec la 
presse ; une 
passerelle, un filtre. 
Il faut que le 
service de comm. 
« arrive à faire 
comprendre aux 
journalistes que la 
tâche d’un 
scientifique est de 
faire la science et 
non de répondre 
aux journalistes ».  

Doit appuyer les 
chercheurs dans 
leurs opérations de 
communication  

 

 

 



Identification Spécial/Struct. Expé. Prof. Conn./Journ. Fidélité Presse Antécédent Avis/Presse Rôle/.SerCom 

Ch07 Biologiste des Pêches 

Administration  

Depuis 1975 (CNEXO) 
a travaillé dans un 
autre organisme de 
recherche avant de 
venir au CNEXO ; a 
servi dans les centres 
Ifremer de Tahiti et 
Nantes. Avant d’être 
dans sa nouvelle 
affectation, a travaillé 
au département 
halieutique (actuel 
Département des 
Sciences et Techniques 
Halieutiques. 
Travaillait notamment 
sur les filets dérivants 
(hautement polémique) 

Une dizaine de 
publications de Type A 
dont 50% dans des 
revues nationales et 
50% revues 
Internationales. 
Plusieurs papiers de 
vulgarisation dans des 
revues spécialisées, 
papiers conférence 

Connait moins de  
journalistes 
maintenant que 
lorsqu’il travaillait 
dans le département 
halieutique. 
Pendant longtemps 
s’est exprimé dans 
la presse pour 
l’Ifremer à propos 
des filets dérivants. 

Lit régulièrement. 
Abonné au 
télégramme et au 
Courrier 
International. 
Ecoute France 
Inter et les radios 
locales 
(programmes 
musicaux 
uniquement). Suit 
les infos sur 
ARTE. Lit 
également les 
coupures de 
presse 
quotidiennes 
envoyées par le 
service de comm. 
Regarde aussi les 
programmes 
scientifiques en 
fonction des 
personnalités qui 
s’expriment. La 
radio reste de loin 
sa première 
source 
d’information 

A été interviewé plusieurs fois 
par des journalistes locaux  
(Télégramme, Ouest-France, Le 
Marin, etc.) et nationaux (Le 
Monde, Libération, La Croix, 
etc.). et par la télé aussi (Fr.3 
Paris). Il entrevoit souvent une 
tentative de dresser les 
professionnels de la pêche contre 
la recherche. Une fois, suite à un 
montage de titre d’article d’un 
journaliste, son propos a été 
présenté comme une réplique 
cinglante à une déclaration du 
président de la république… 
Coup de fil de l’Elysée au PDG 
de l’Ifremer…  

Constate occasionnellement des 
inexactitudes dans les propos que 
lui prête la presse. 

A une fois interpelé un 
journaliste de Ouest-France qui 
est allé très loin dans la 
déformation. Celui-ci a reconnu 
son erreur et a proposé un droit 
de réponse 

Les entretiens avec la 
presse se passent 
plutôt bien.  Toutes 
les fautes ne leur 
incombent pas 
exclusivement. Pense 
qu’il s’est mal 
exprimé quelques 
fois. 

Indispensable que la 
presse puisse entrer 
dans le quotidien de 
la science. La 
télévision et la radio 
sont de bons 
diffuseurs 

Aide et formation 
des chercheurs à la 
communication 
avec les médias. 
Bonne passerelle 
avec les 
journalistes. Ils 
connaissent les 
journalistes et 
savent les bons et 
les mauvais et ont 
des adresses utiles. 

 



Identification Spécial/Struct. Expé. Prof. Conn./Jou
rn. 

Fidélité Presse Antécédent Avis/Presse Rôle/.SerCom 

Ch08 

 

Océanographe 
physicien / 
Cartographie du 
littoral 

DYNECO  

Travaille dans la boîte 
depuis 1984 (CNEXO). 
A toujours travaillé à 
Brest. Est arrivé dans la 
recherche par vocation. 
A produit plusieurs 
publications 
scientifiques de type A 
(2 publications par an) et 
des contributions à des 
ouvrages collectifs.  

Pas bcp de 
rapports 
avec les 
journalistes. 
Connaît 
pour raison 
de proximité 
familiale un 
journaliste 

Lit quotidiennement Ouest-
France auquel il est abonné. 
De temps en temps lit 
d’autres titres (Le monde, 
Canard, Herald Tribune), 
pendant les voyages. 

Ecoute régulièrement 
France Inter, Europe 1(en 
voiture) rarement France 
Culture. Regarde de façon 
très irrégulière la télé (Soir 
F3, quelques émissions sur 
la 5). L’émission 
« Thalassa » l’énerve. 
S’informe plus, par la PQR, 
puis radio et en fin télé.  

N’écoute et ne regarde 
aucun média (radio ou télé) 
local. 

Plusieurs fois 
interviewé par des 
journalistes locaux. 
Les entretiens se 
passent bien. Il lui 
arrive fréquemment de 
reformuler  son propos 
pour permettre au 
journaliste de 
comprendre. A souffert 
de déformation de ses 
propos dans la presse. 
Garde des copies 
d’articles de presse 
dont il continue de 
déplorer le contenu.  

Pense que la PQR ne vient pas 
chercher l’opinion du chercheur. La 
presse spécialisée est plus prudente. 
Elle envoie les épreuves pour 
vérification avant publication.   
Pense que la presse cherche souvent 
le sensationnel et qu’il faut être 
prudent.  

Les journalistes ont le défaut de 
vouloir tendre des pièges pour la 
controverse c’est de la 
«provocation » « Surtout à la radio, 
c’est flagrant ». La presse écrite a 

plus de retenue.  

Pense que c’est nécessaire que la 
science s’associe à la presse pour la 
communication scientifique. 
D’autres moyens de comm. existent 
comme les brochures, plaquettes, il 
faut trouver les moyens de les faire 
parvenir au public.  

Journalistes et chercheurs ne se 
regardent pas comme des ennemis. 
C’est flatteur de recevoir un 
journaliste 

Assistance et 
conseil dans la 
communication. 
Organisation de 
manifestations.  Le 
service de 
communication ne 
leur sert que très 
rarement 
d’intermédiaire 
avec les 
journalistes.  

Le rôle de 
passerelle du 
service de comm. 
peut contribuer à 
améliorer  les 
rapports avec les 
journalistes.  

 



Récapitulatifs questionnaire pour journalistes 
Identification Spécialité /Organe de 

presse 
Expérience. Prof. Connaissance  et relation avec 

les Chercheurs 
Rôle Service de Com. 

J01 

 

Economie/ Télégramme 
(quotidien) 

- Travaille au Télégramme depuis 
1982 

- Correspondant du journal le 
monde à Brest depuis fin 1996 

- A travaillé au paravent à 
Charente Libre (3 ans) 

- Stage de fin d’étude à Nouvelle 
République (Niort)  

-Connaît vaguement les 
organismes de recherche  à Brest 

- connaît un peu mieux Ifremer 

-relations purement 
professionnelles avec les 
scientifiques 

-Relations globalement bonnes 
mais des bémols  

- reçoit parfois des exigences de 
faire relire ses articles avant 
publications 

-Le manque de clarté du discours 
scientifique  est la principale 
difficulté pour écrire sur un sujet 
scientifique  

- Les contacts avec les chercheurs 
de l’Ifremer sont rarement directs 
(passe par la direction de 
communication du centre) 

- intermédiaire entre le 
journaliste et le chercheur 

- source d’information  

- un rôle de conseil et 
d’orientation  pour les sujets à 
traiter 

- Service efficace par sa 
connaissance des milieux de 
la recherche et de la presse 

- Brigitte1 est le contact au 
niveau de la structure 

 

                                                            
1 Il s’agit de Brigitte Millet responsable de DCOM/Brest et chargée des relations avec la presse 

Annexe 4 



 

Identification Spécial/Organe de presse Expérience. Prof. Connaissance  et relation avec les 
Chercheurs 

Rôle/.Service Com. 

J02 

 

Journaliste  Radio Rivage 

Généraliste 

- Travaille à Brest dans la même 
station depuis 1994 

- A réalisé quelques interviews de 
chercheurs ; 

- auteur d’un  document mis en 
ligne sur Internet : « Comment 
réussir sa conférence de 
presse »  

- Connait peu d’organismes 
scientifiques, même ceux présents 
à Brest 

- Par sa profession, a découvert 
l’Ifremer (mais pas assez) 

- Ne s’intéresse pas beaucoup à 
l’actualité de l’Ifremer 

- Ne connaît aucun chercheur de 
l’Ifremer ; 

- Les chercheurs viennent eux même 
s’exprimer à l’antenne ; 

- En cas de sujets polémiques, des 
chercheurs  de tendances opposées 
viennent discuter à la radio, comme 
en politique ; 

- Aucun scientifique n’a jamais 
refusé son invitation ; 

- Il s’est rendu à toutes les 
conférences de presse de l’Ifremer   

- Connaît bien le service de la 
communication de l’Ifremer Brest ; 

- Connaît bien aussi la Responsable 
du Service : Brigitte ; 

- Sollicite très peu le service. Estime 
qu’on peut avoir accès à toutes les 
informations à travers Internet ; 

- Ne veut pas s’adresser à une autre 
structure (Direction de la 
communication de Paris par 
exemple) pour ne pas vexer le 
service de communication de 
Brest ; 

- Le service de Communication  
contribue à identifier un 
interlocuteur adéquat à l’Ifremer ; 

- Le service de communication par sa 
connaissance de la presse et de la 
recherche est un bon intermédiaire.  

 

 



Identification Spécial/Organe de presse Expérience. Prof. Connaissance  et relation avec les 
Chercheurs 

Rôle/.Service Com. 

J03 Actualité maritime 

Le Marin 

- Travaille depuis 1986 pour 
le Marin dans la région 
Nord Finistère ; 

- Auteur de plusieurs articles 
au tour de la recherche 
marine, de l’Ifremer  et de 
ses activités 

- Témoin de plusieurs 
évènements à l’Ifremer  
(naissance, JPO, 
Conférences de presse, 
voyage de presse, 
acquisition de bateaux, 
réunions de restitutions, 
rencontre internationales, 
etc.) 

- A travaillé sur d’autres 
sujets  se rapportant à la 
mer (pêche, aquaculture, 
transport maritime, etc.) 

- Connaît parfaitement bien l’Ifremer et 
beaucoup de ses chercheurs ; 

- Ses relations avec les chercheurs sont 
avant tout professionnelles,(«  très 
courtoises ») mais avec certains, à force de 
travailler ensemble, sont devenues 
amicales ; 

- A la suite d’une étude de lectorat, le Marin 
couvre tous les domaines de compétence 
de l’Ifremer ; 

- Fait relire certains de articles par des 
scientifiques de l’Ifremer ; 

- « Un contact humain est plus intéressant 
qu’une information récoltée sur internet »  

- Le marin passe chaque mois  deux doubles 
pages sur l’Ifremer ; 

-   A été plusieurs fois complimenté par des 
scientifiques pour ses articles ; 

- De manière générale, les scientifiques 
répondent positivement  à ses demandes 
d’entretien ; 

- Il ya des sujets très sensibles sur lesquels 
des chercheurs n’ont pas voulu s’exprimer 

- Connaît la Direction de 
Communication à Paris et le Service 
de Communication à Brest ; 

- La personne contact au Service de 
Communication est Brigitte ; 

- « Tous les chercheurs de l’Ifremer ne 
me connaissent pas, je veux traiter un 
sujet, je passe par Brigitte pour avoir 
un interlocuteur …et hop ça 
tourne !» ; 

- « J’appelle avant tout Brigitte. Si elle 
n’est pas  là, je cherche quelqu’un 
d’autre, un chercheur que je 
connais » ; 

- « Il m’arrive d’appeler  Paris. Je sais 
que tout ne dépend pas de Brest » ; 

- Considère que le service de 
communication est la porte d’entrée 
obligatoire de l’Ifremer ; 

- Le service aide à identifier les 
scientifiques en mesure d’aider ; 

- Pense que Brigitte connaît bien la 
presse et la recherche. C’est un  bon 
médiateur 

 



Identification Spécial/Organe de 
presse 

Expérience. Prof. Connaissance  et relation avec les Chercheurs Rôle Service Com. 

J04 

 

Généraliste 

Ouest- France 

- Travaille à Ouest-
France (Brest) depuis 
1996 ; 

- Au paravent a servi 
comme pigiste au 
Télégramme et dans 
d’autres revues 
scientifiques (Science 
et Vie , Science et Vie 
Junior) ; 

-  A écrit plusieurs 
articles sur l’Ifremer et 
a interviewé plusieurs 
scientifiques de 
l’institut 

- Connaît assez bien l’Ifremer et quelques chercheurs ; 

- Entretient des relations professionnelles avec les 
scientifiques de l’Ifremer ; 

- Estime que sur les sujets portant sur la pêche, les 
chercheurs se sentent en bouc émissaires et donc sont 
sensibles sur ce qu’on dit d’eux ou de leur travaux ; 

- Estime qu’il y a des risques d’erreur pour un 
journaliste de traduire le langage scientifique en 
langage journalistique compréhensible par tous ; 

- Pense que les scientifiques ne détiennent pas la 
vérité. Donc estime qu’on peut faire de la 
confrontation des versions pour être plus proche de la 
vérité ; 

-  Estime que les scientifiques accordent plus 
d’importance aux publications scientifiques et ne 
veulent pas parler de leurs travaux avant la 
publication de leurs papiers. La presse générale passe 
en 2ème rideau 

- Pense que les chercheurs et les intellectuels de 
manière générale ont un regard méprisant sur la 
presse régionale. 

- Les journalistes comme les scientifiques se trompent 
mais on ne garde que les erreurs des journalistes 

- Connaît bien le service de 
communication de Brest et son Chef 
Brigitte ; 

- Sollicite le service pour obtention 
d’informations sur l’Ifremer ;  

- Brigitte est son unique interlocutrice au 
service de la Communication ; 

- Le service de Communication sert 
uniquement aux informations 
scientifiques et aux relations avec les 
chercheurs ; 

- Passe par le service de la 
communication par courtoisie et aussi 
parce que ne connais pas toujours les 
chercheurs ; 

- Les qualités humaines et la 
connaissance des milieux de la presse 
et de la recherche sont les atouts du 
service de la communication ; 

- Le service de communication  
n’éloigne pas la presse de la science 
mais il leur permet de se parler 

-   

 



 

Annexe 5 : Fiche d’espèces dans le Télégramme 

(En bas de page à droite) 



 

Annexe 6 : Exemple d’Invitation de Presse 




