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D'abord relativement imperceptible, la science prend 

aujourd'hui une place de plus en plus évidente dans les 

journaux camerounais. Rien de surprenant-à cela si l•on se 

rappelle que la diffusion de la nouvelle scientifique 

participe de !•intention d'associer le public à 

l'acquisition de la connaissance rationnelle. Sa large 

vulgarisation devrait compléter les efforts de promotion des 

carrières scientifiques entrepris par les pouvoirs publics 

avec un renfort de mesures, dont la plus remarquable est 

!•octroi prioritaire de bourses aux étudiants qui expriment 

!•intention et les capacités de se consacrer à ce domaine. 

L'intérêt de la presse et des pouvoirs politiques pour 

la diffusion de la chose scientifique n•est pas, loin s•en 

faut, un phénomène exclusif au Cameroun. Mais il ouvre 

cependant ici des perspectives fécondes pour la recherche 

sur la vulgarisation scientifique à laquelle notre étude se 

propose d'apporter une contribution. 

Le domaine de la diffusion des connaissances 

scientifiques a déjà été approché sous différents 

éclairages, spécialern~nt dans les pays développés où la 

vulgarisation scientifique est maintenant une activité 

institutionnalisée. Et, bien que domaine de recherche 

relativement nouveau, on y compte déjà de nombreuses études. 
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Mais, dans cette abondante production, les pays 

périphériques ne suscitent pas toujours 1 1 attention qu •ils 

devraient éveiller. Le premier intérêt de notre contribution 

sera donc, sans doute, le cadre social de référence 

différent du décor habituel. Nous étudierons en effet un 

organe officiel africain d'information. 

Ce cas est intéressant à double titre. D'abord à titre 

d•organe africain, il se situe dans le Tiers-Monde, zone 

presque exclusivement. consommatrice de produits 

scientifiques. Ce cadre n •a pas fait jusqu •à maintenant 

1 1 objet de· recherches spécifiques poussées en matière de 

diffusion des connaissances scientifiques. La portée de la 

vulgarisation ·scientifique n·' est connue qu •à partir des 

études menées sur les org~nes de presse des pays 

industrialisés, pour la plupart, occidentaux. souvent, on se 

contente simplement d •englober les au·tres par extrapolation 

des conclusions tirées dans ces contextes à moins de 

décider que 1 1 expansio:Q. de la science ne peut être que 

bénéfique pour les populations du Tiers-Monde. 

Ensuite, comme organe officiel, le journal sur lequel 

nous nous référerons est sensé réfléter les aspirations des 

populations et les orientations des pouvoirs politiques qui, 

nous !•avons mentionné, placent !•acquisition de la science 

au rang de priorité nationale. 
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Dans un pays en voie de développement, la diffusion de 

la connaissance scientifique est une mission de toute 

première importance: c•est un moyen d 1 élever le niveau de 

vie des populations en leur faisant parvenir des recettes 

scientifiques contre la misère et la maladie; par la même 

occasion on contribue à leur insertion dans le concert 

technologique. o•un autre point de vue, en propulsant la 

science dans !•actualité, la vulgarisation scientifique peut 

également constituer un instrument capable de donner le goût 

de !•activité rationnelle au public et susciter ainsi des 

vocations scientifiques. 

En soumettant au crible de 1 1 analyse la nouvelle 

scientifique d•un journal africain, on ne vise pas 

uniquement à produire une étude plus ou moins originale sur 

la vulgarisation de la science. Plus fondamentalement, on 

jette un regard , sur la science en tant qu • activité, car 

1 1 étude de la propagation de la science prend une part 

active à !•étude de la connaisance scientifique elle-même. 

Notre recherche porte sur le quotidien national 

Cameroon-Tribune. Ce journal circule au Cameroun depuis le 

ler juillet 1974. Plusieurs journaux ont, certes, vu le jour 

depuis peu au Cameroun. Mais, pour la plupart, il leur 

manque une véritable envergure nationale. Leurs moyens 
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financiers sont souvent limités et les ressources humaines 

utilisées n•ont pas toujours une qualification adéquate. Les 

tirages de ces journaux sont réduits et leur distribution 

généralement restreinte. 

Ces journaux ont cependant un avantage non négligeable 

sur Cameroon-Tribune. Parce que relevan~ de 1 1 initiative 

privée, ils obtiennent auprès du public une côte d'amour 

plus élevée que celle de notre quotidien, organe public, 

considéré comme la voix de son maître, le gouvernement. 

Mais Cameroon-Tribune vise une couverture intégrale du 

territoire national par sa - distribution. Il est, en tout 

cas, actuellement le seul quotidien national proposé au 

public camerounais. Son tirage de plus de 6580.0 exemplaires 

en 1983-1984 n•a aucune concurrence au Cameroun. Le journal 

s•assure les services des correspondants de l'agence 

nationale de presse 11camnews11 installés dans les 

agglomérations urbaines importantes. Un matériel technique 
' 

d 1 impression est disponible en priori té et en permanence 

pour ses besoins. Des journalistes qualifiés et de renommée 

nationale signent dans ses colonnes i titre régulier. Des 

ressources financières publiques le mettent, le cas échéant, 

i l'abri de conjonctures difficiles. 

De plus, Cameroon- Tribune a consacré, dès ses premiers 

jours, une place de choix a la science. L'évaluation de 

cette nouvelle scientifique montre qu•aujourd•hui encore, 
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cette discipline demeure importante par son volume bien 

qu•elle ait connu. des changements dans sa forme. 

La présente étude comporte six chapitres. 

Avant de nous attacher spécifiquement à Cameroon-Tribune, 

nous consacrons un premier chapitre à l'état de la recherche 

sur la vulgarisation scientifique. Nous présenterons 

succinctement les différentes avenues explorées par les 

chercheurs européens et nord-américains. Cet état de la 

question devrait nous permettre de préciser notre propre 

.position du problème. 

Ensui te nous tenterons de cerner la personnalité du 

journal, support médiatique des textes qui font l'objet de 

!•étude. A travers· cette personnalité il s•agit de situer le 

contexte de diffusion de la science et de mieux saisir 

!•importance de l'action de Cameroon-Tribune. 

Les troisième et quatrième chapitres auront pour 

objectif de comprendre les ·articles scientifiques diffusés 

dans le journal à deux moments précis de son évolution. La 

première de ces périodes s•étend de 1974 à 1980. Elle 

correspond à !•existence au sein du journal d•une page 

spécialisée dans la nouvelle scientifique. La deuxième 

période vient ' a la suite de la disparition de cette 

rubrique spécialisée et correspond à la· dissolution de la 

nouvelle de science dans l'information générale. 
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ces deux chapitres s'attacheront à· décrire la forme des 

articles: le style, l'ancrage et liagencement des arguments, 

les genres rédactionnel~, les références, les sou~ces 

d'information, les centres d'intérêt.etc. 

Avec le cinquième chapitre,. nous passerons à un 

deuxième niveau d'analyse. Nous dépasserons alors les faits 

ra~portés pour essayer de décoder le discours, de saisir la 

syntaxe de narration et la nature du processus de relation 

des faits. 

Enfin, le dernier chapitre consigne les remarques que 

nous aurons retenues de l'analyse et propose une 

interprétation d'ensemble. 

· L'étude .se situe, on le constat.e, sur le terrain de 

1 1 analyse du contenu des textes. Le matériau de base se 

compose des articles de presse. L'évolution du journal 

n•étant pas linéaire, sélectionner un échantillon unique 

suffisamment représentatif aurait été une tâche complexe. 

Aussi avons-nous estimé que chaque étape de 1 1 histoire du 

journal mérite qu'on y choisisse un corpus restreint qui lui 

soit propre et qui résume les caractéristiques de cette 

période. 
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C H A P I T R E P R E M I E R 

LA VULGARISATION SCIENTIFIQUE 
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1. La vulgarisation de la science 

La vulgarisation scientifique est apparue au XVIIè 

siècle dans les salons européens. Son projet visait à 

répandre les connaissances philosophiques auprès d•un plus 

large auditoire détenteur d•un minimum de culture pour 

pouvoir assimiler le savoir dispensé. 

Vers la fin du XVIIè siècle en effet, à !•époque où la 

science dite moderne se détache de, la métaphysique, 

Fontenelle proposait déjà à un public de non spécialistes 

des notions scientifiques. c• était là établir une liaison 

que le temps ne dé.faira plus car, depuis lors, la pensée 

scientifique et la pensée vulgarisante cheminent ensemble. 

En quise de justification à son oeuvre vulgarisatrice, 

Fontenelle écrivait en introduction de 1 1 un de ses 

"entretiens": 

"je dois avertir ceux qui liront ce 
livre et qui ont quelque connaissance de la 
physique, je n'ai point prétendu les 
instruire, mais seulement les divertir en leur 
présentant, d'une manière un peu plus agréable 
et plus égayée ce qu'ils savent déjà plus 
solidement; et j'avertis ceux -à qui ces 
matières sont nouvelles, que j'ai cru pouvoir 
les instruire et les divertir tout 
ensemble."(l) 

1. FONTENELLE, Bernard le Bovier de, Entretiens sur la 
pluralité des mondes,Ed.1686, réédité par Robert Shackleton, 
Oxford at the Clarendon Press, 1855, préface p.53-54 
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La vulgarisattion est donc cette entreprise qui vise à 

"instruire et divertir tout ensemble", car effectivement, 

elle consiste: 

"à diffuser auprès du plus large public nanti 
d'un minimum de culture, les résultats de la 
recherche scientifique et technique et plus 
généralement, 1 'ensemble· des productions de la 
pensée scientifique en co~~sant des messages 
facilement assimilables. " l ) · 

La plupart de ses acceptions recoupent cette 

définition. Ainsi Le Lionnais parle d'activité 

"d'explication et de diffusion des connaissances de la 

culture scientifique." ( 3 > Boltanski et Maldidier< 4 > y 

rassemblent toutes les actions qui ouvrent un champ 

intellectuel sur 1 1 extérieur à mesure qu •il se referme sur 

iui-même. Marc-André Delis1~< 5 >· parle "d'entreprise de 

retraduction" et de réécriture de textes scientifiques. 

La vulgarisation est un projet social d'expansion et 

de diffusion par !•explication et la traduction de la 

culture scientifique et technique. ce que Baudouin Jurdant 

embrasse dans "une sorte d'éducation universelle diffusée 

principalement par les mass média." 

2.SCHIELE, Bernard,"Les enjeux cachés de la vulgarisation 
scientifique" dans Communication information, vol.5, 2/3, 
1983, p.157-185. 
3. LE LIONNAIS, F. , "La vulgarisation scientifique 
conséquences sociales" dans Science et progrès 
Centre économique et social de perfectionnement des 
Paris 1958. 

et ses 
humain, 
cadres, 

4. BOLTANSKI,L. et 
· scientifique et ses 

européenne, Paris, 1963. 

MALDIDIER,P., "La 
agents", centre 

vulgarisation 
de sociologie 

5.DELISLE,M.-A.,"Les fonctions sociales de la vulgarisation" 
dans Communication information, vol.2, 2, 19ï7, p.208-226 
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Les recherches sur la diffusion des connaissances 

scientifiques vers un public adulte et dans un contexte non-

scolaire constituent un champ extrèmement,fertile. Depuis le 

début des années soixante, ce domaine connait une forte 

expansion dont témoignent les nombreuses publications, 

notamment les articles des revues spéc"ialisées en sciences 

sociales et en sciences de !•éducation. 

Résumer ces différents travaux et vouloir donner, pour 

chacun, un récapitulatif même très abrégé serait, non 

seulement fastidieux, mais s•avérerait nuisible car on s•y 

perdrait facilement. Pour cette raison, il nous apparait 

plus utile de distinguer les grands axes autour desquels ces 

études se sont articulées. 

Traçant les lignes de force des recherches· sur la 

diffusion du savoir scientifique, Suzanne Champagne note une 

"bipolarisation des champs d'étude." (G) Pour elle, certains 

auteurs mettent l'accent sur le domaine cognitif et 

s•intéressent aux mécanismes d•acquisition des 

connaissances; d'autres insistent sur la signification 

sociale de !•information diffusée. 

Elle rejoint Ackermann et Dulong qui distinguent, dans 

les travaux européens, "deux langages" <7 ) , celui des 

comportements accompagnant les phénomènes de communication, 

6. CHAMPAGNE, Suzanne,La vulgarisation scientifique,ses 
agents, ses adeptes,le cas du magazine Québec science; Thèse 
de M.A.,Université Laval, 1984,p.ll. 

7 •. ACKERMANN, Werner et DULONG, Renaud, "Un nouveau domaine 
de recherche, la diffusion des connaissances scientifiques" 
Revue francaise de sociologie, 12, 1971, p.378-405. 
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et celui des fonctions sociales de !•entreprise 

vulgarisatrice. 

Cette catégorisation bipolaire est globalement 

justifiable. Cependant, à l'intérieur de chacun des pôles il 

existe des sous-groupes distinctifs. Ainsi, au sein des 

recherches du domaine cognitif, on peut isoler d'une part, 

des travaux particulièrement préoccupés par les motivations 

psychologiques, et d•autre part, des travaux concernant les 

modalités pédagogiques. ces deux directions sont dites 

"psycho-pédagogiques". 

Au sein des recherches sociologiques sur la 

signification sociale de !•oeuvre de vulgarisation, une 

tendance s•applique à discerner la fonction sociale de cette 

activité,. ·tandis qu•une seconde s•oriente vers ses 

conditions sociales. 

2.Les recherches psycho-pédagogiques. 

Dans leur ensemble, les études à caractère psychologique 

ou pédagogique sur la vulgarisation scientifique prolongent 

celles faites sur !•institution scolaire et !•éducation; à 

la différence que le cadre considéré est moins contraignant, 

la clientèle davantage imprécise et fluctuante. 
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sous cet angle, la question principale est celle de 

l'efficacité et de la "compétence": 

"comment contribuer -à travers une meilleure 
connaissance des mécanismes en jeu- à 
améliorer le ni veau et la qualité de 
l'information et de la culture 
scientifique?" CS) 

Telle est la préoccupation centrale, celle des mécanismes de 

passage et de circulation des connaissances entre acteurs 

individuels. 

2.1. La tendance psychologique 

sous l'angle psychologique, on étudie les comportements, 

les états, les actions individuelles que génère la nouvelle 

scientifique. Le psychologue social, dit Guy Barbichon, 

s•attache: 

"à saisir le comportement de transmision, de 
quête ou d'accueil ( •• ) Quelles forces 
poussent 1 'individu à communiquer son savoir 
scientifique ou technique? Quels éléments 
affectifs, intellectuels, influencent sa 
manière de recevoir les connaissances mises en 
circulation? Nous nous interrogeons d'abord 
sur les motivations de 1 'émission et de la 
rétention." (9 ) 

8. ACKERMANN et DULONG, op.cit. p.400-401. 
9. BARBICHON, Guy, "La diffusion des connaissances 
scientifiques et techniques- Aspects psycho-sociaux" dans 
Introduction à la psychologie sociale, sous la direction de 
MOSCOVICI S., Larousse, Paris, 1973, t.2, ·p.337 
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Guy Barbichon aboutit à la conclusion que . la 

communication des connaissances procure un gain de prestige, 

qu 1 elle est une source de "créances", de pouvoir et de 

profit matériel. Il existe également un plaisir esthétique à 

manipuler le verbe et une valorisation des connaissances 

ainsi manipulées, un souci de promotion des individus 

défavorisés qui ont, par la voie de 1 1 acquisition de ce 

savoir, une occasion de gravir !•échelle sociale. 

La rétention des connaissances comporte des avantages 

a peu près identiques (prestige du savoir, curiosité 

intellectuelle, promotion sociale, etc.) 

Les études psychologiques tentent d •expliquer les 

facteurs de communication des notions scientifiques, se 

·demandent _pourquoi un individu est plus réceptif à la chose 

scientifique (la fameuse "bosse des maths" par exemple) 

tandis qu 1 un autre n 1 y voit que des notions abstraites, 

réalité inaccessible pour lui. 

·Dans cette optique, on ne remet pas en question la 

science; ce sont les modalités de sa communication qui 

ravissent l'intérêt. Autrement dit, on s •interroge sur les 

voies individuelles d'acquisition du savoir, les attitudes 

nécessaires, les qualités à cultiver, les aptitudes 

requises; ou encore la qualité stylistique du message et 

l'importance de son intégration dans l'univers cognitif de 

1 1 homme moderne. -
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Les études de motivation et de disponibilité 

personn~lle sont les premières, chronologiquement, à prendre 

corps au tournant des années cinquante et soixante. Elles 

puisent assez souvent dans 1 1 épistémologie classique qui 

prône, pour 1 1 acquisition de la science, une rupture< lO > 

avec le sens commun. Les études de cette époque font 

ressortir des noms comme ceux de Ackermann, Canguilhem, 

Moscovici(ll) entre ·autres, noms qui reviendront d'ailleurs 

après les années ·soixante dix dans des optiques pédagogiques 

et sociologiques. 

10. Tels: Gaston BACHELARD, La formation de l'esprit 
scientifique, Vrin, Paris, 1938; ou Le nouvel esprit 
scientifique, PUF, 14è éd. Paris, 1978. 
FOURASTIE, Jean, Les conditions de l'esprit scientifique, 
Gallimard, Paris, 1966. · . 
11. A titre indicatif, on peut ci ter les etudes sui vantes: 
* ACKERMANN W, .. BARBICHON G.:"Conduites intellectuelles et 
activités techniques", Bulletin CERP, 12, no 1, janv. -mars 
1963. 
* ACKERMANN W, RIALAN B. , ARCHAMBAUD J. : "Transmission et 
assimilation des notions scientifique", Rapport au 
Commissariat Général au plan et à la Productivité, Doc. 5, 
1963. 
* CANGUILHEM G., "Nécessité de la "diffusion scientifique", 
dans Revue de· l'Enseignement supérieur, 3, 1961. 
* MOSCOVICI S., FAUCHEX C., "Remarques critiques sur la 
question micro-sociale" dans Arguments, 1962. 
* GARFINKEL H., "The rational properties of scientific and 
common sense activities" dans Behaviour science, janv. 1960, 
vol.5. 
* MEAD M. , METRAUX R., "The image of the scientist among 
highschool students: a pilot study", dans Science,1957, 126. 
* KRIEGHBAUM, H., Science. the news and the public, New 
York,1958. 
* KRIEGHBAUM, H., Science and the mass media, New York 
University Press., New-York, 1967. 
* KAVADIAS, G., "L'assimilation du "message" scientifique et 
technologique" . · in Revue internationale des sciences 
sociales, 18 (3), 1966 
* FROST, H., The popularisation of science as a field of 
research, University of London, Dept of extra mural studies, 
1971. 
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2.2. Les études pédagogiques 

Il s 1 agit de recherches sur la problématique du 

transfert (c•est-à-dire de l'apprentissage) de la 

connaissance scientifique. car lorsque l'information est 

acceptée, _il faut encore savoir comment elle est assimilée. 

Guy Barbichon, qui appartient a ce courant, reconnaît 

qu•alors: 

"les connaissances scientifiques sont 
définies comme des informations scientifiques 
ou techniques dont l'intégration 
intellectuelle suppose( upe élaboration qui 
implique apprentissage" 12 J 

L 1 intérêt bascule du côté de 1 1 e"fficaci té de la 

communication d•un message scientifique d•un émetteur à un 

récepteur. La vulgarisation ne serait plus que la maîtrise 

de la transmission_ d 1 un discours. Selon Abraham Moles< 13> , 
l'efficacité d'une telle communication dépend des 

répertoires de signes de !•émetteur et de celui du 

récepteur. Si ces répertoires sont identiques, la 

communication est d'autant plus efficace, car les signaux de 

!•émetteur sont facilement décodés par le récepteure Aussi 

convient-il de rechercher une base qui soit commune aux 

répertoires des agents impliqués dans une communication pour 

maîtriser celle-ci. 

12. BARBICHON, Guy, op. cit., p.329. 
13. ABRAHAM MOLES, Sociodynamique de la culture, Mouton, 
Paris, 1967. 
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Les recherches pédagogiques utilisent à satiété le 

schéma de . communication d •Abraham Moles: émetteur-message-

canal-récepteur (E-M-C-R); le message étant un corpus de 

signes à faire passer du premier au dernier par 

!•intermédiaire du canal. 

Dans le domaine de la vulgarisation scientifique, 

Barbichon note qu•il faut une correspondance entre les 

opérations logiques du message scientifique et les 

opérations logiques habituelles du récepteur si 1 1 on veut 

espérer insérer des notions nouvelles dans le public. 

L'intégration des connaissances est, pense-t-il, largement 

facilitée s•il existe un rapport analogique entre le contenu 

du message émis et le background du récepteur. 

Joseph Trenaman< 14 > a réalisé une recherche empirique 

très poussée dans cette perspective. Il teste, sur un 

échantillon de population, la réception de programmes 

scientifiques et techniques de la télévision britannique. Il 

démontre que le niveau d'acquisition du savoir scientifique 

dépend du niveau scolaire des sujets de !•expérience. Plus 

le niveau scolaire est élevé plus on profite des émissions 

scientifiques. L 1 éducation des adultes, conclut-il, ne peut 

être un "remedial agency"; au contraire, elle accroît les 

inégalités et creuse !•écart entre les plus instruits et la 

masse. 

14. TRENAMAN Joseph: Communication and comprehension, 
London, Longman Green and Co. 
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Cette conclusion est partagée par la plupart de ceux 

qui pratiqu~nt des recherches pédagogiques. 

Bernard CharlotC15 > constate que l'apprentissage 

d'informations scientifiques bute contre une absence de sens 

chez le récepteur. Philippe Roqueplo produit une analyse 

encore plus détaillée et met ·1e doigt sur le "malaise 

pédagogique". Il remarque que 1 1 absence de feed-back 

caractérise les mass média, rendant impossible !•évaluation 

de · 1 1 impact. de 1 1 activité vulgarisante et improbable 

l'action pédagogique. De plus, insiste-t-il: 

les 

"1 'expérience racontée n'est pas 1 'expérience 
effective. Le spectateur ne fera pas les 
expériences qu'on lui montre et il sait qu'il 
ne les fera pas pour la bonne raison qu'il ne 
peµt pas les faire. Le .protocole expérimental 
devient donc un récit; la pratique 
scientifique devient un "fait-di vers"; par le 
fait même, l'expérience cesse d'être 
interprétée expérimentalement et l'équilibre 
du savoi~16 objectif s'en trouve 
désarticulé" l ) 

Le message scientifique man~e donc généralement, selon 

analystes, son objectif. Peu de connaissances 

scientifiques 11passent11 par la voie ae la vulgarisation: les 

analyses pédagogiquesC 17 > se mettent a la recherche des 

raisons de ce blocage afin d•y remédier. 

15. CHARLOT, Beranrd: ' 'Dis-moi ce que tu comprends, je te 
.dirai ce que tu es' ' dans Education permanente, 4 7, 
janv.1979, p.11. 
16.ROQUEPLO, Philippe: Le oartaae du savoir, Seuil, Paris, 
1974, pp. 63-75 et l,,05 et suivantes. 
17. Voir à ce sujet: W. E. FLOOD: The problem· of vocabulary 
in the popularisation of the science, London, 1957 •. Il 
établit un lexique de base qui constitue . pour lui, le 
vocabulaire "à éviter si 1 ' on veut se faire comprendre" ou 
"à connaître si l'on veut comprendre quelque chose." 

-· .. -.. _ __,. 
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Généralement, les recherches psycho-pédagogiques donnent 

l'impression que la diffusion du savoir scientifique n'a 

d'autre finalité que la transmission de la connaissance et 

. qu• il suffit, pour pallier ses lacunes, d'agir sur 

!•émetteur,. sur la nature du canal ou sur le bagage. 

intellectuel préalable du public récepteur. 

Cette approche présente en cela une première limite. Une 

deuxième réserve découle du profil qui est tracé du 

récepteur. Il apparait, pour reprendre une esquisse de 

Ackermann et Dulong: 

"comme une cible ultime, relativement passive 
et isolée, même au milieu d'un groupe, d'une 
masse croissante de messages. Ces messages, il 
les acceuille et les stocke plus ou moins bien 
en fonction de son ni veau antérieur 
d'information et d'intérêt. La visée et la 
position sociale des émetteurs de ces messages 
sont souvent laissées de côté dans ces études. 
L'individu récepteur est considéré au mieux 
comme un relai -plus ou moins fidèle- dans une 
chaine de transmission sociale de 
l'information, mais on ne prend guère en 
compte . sa place dans un groupe et dans une 
structure sociale particulière. " ( 18) 

sur ces points particuliers, les analyses sociologiques 

présentent u·n avantage. De plus elles questionnent la 

vulgarisation scientifique à partir des relations sociales 

que celle-ci établit ou valorise. ·une telle attitude replace 

les acteurs impliqués dans la vulgarisation dans leur milieu 

sociologique qui n•est pas, on le sait, la somme des 

composantes psychologiques des individus considérés. 

18.ACKERMANN w. et DULONG R., op. cit., p.392. 
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3.Les analyses sociologiques 

Les rapports sociaux tissent un support que la 

diffusion de la .. science met à profit. L 1 objet de cette 

activité ne saurait plus être, sous cet aspect, uniquement 

la transmis.sien des connaissances. Si les sociologues 

étudient les modalités de distribution de la culture 

scientifique, c•est avant tout dans le but d'identifier les 

"voies d'accès à des positions de détenteur ou de pourvoyeur 

d'instructio_n11 C19 >; c•est également pour connaître les 

agents individuels ou collectifs, les interactions en 

branle, pour mettre en ··lumière les fonctions , le rôle et 

les conditions sociales d'une telle entreprise. 

Dans l'approche sociologique, les chercheurs 

investissent dans l'étude des moyens de diffusion 

scientifique, sur l'impact et les rapports sociaux qu•induit 

une telle diffusion. Les recherches explorent comment 

s'effectue .la distribution de la connaissance: quelles sont 

les modalités d'accession du public au patrimoine du savoir; 

qu~l est le fonctionnement de 1 1 oeuvre de vulgarisation, 

son rôle; quelles sont ses conditions, ses conséquences au 

niveau de la société. 

19.BARBICHON,Guy, op. cit., p.329. 
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3.1. La fonction sociale 

Au delà de 1 1 aspect cognitif et affectif de la 

vulgarisation scientifique en tant que transmission des 

connaissances, il existe une fonction et une signification 

sociales inhérentes à cette oeuvre. Baudouin Jurdant, qui 

peut être classé parmi les chercheurs de la signification 

sociale de la diffusion de la science, rencense les 

problèmes qui émergent de la diffusion des connaissances vue 

sous l'angle de l'efficience de la communication. 

Pour lui, des paradoxes parsèment la voie de 

!•opération vulgarisatrice. On bâtit une oeuvre pour une 

cible illusoire car, note-t-il, il n•existe pas à priori de 

public. Le lecteur de la vulgarisation scientifique est une 

fiction: 

"si le lecteur de la vulgarisation ne se 
soutient comme réalité psychologique que d'une 
attitude qu'on lui prète, à savoir sa 
curiosité dans les affaires de la science et 
son avidité de connaissance et si cette 
attitude n'existe que par les promesses 
incluses d'une manière implicite par l'aspect 
"communication" de la vulgarisation; si enfin 
cette communication n'est pas assurée, comme 
l'atteste le constat de son inefficacité, 
alors ce lecteur tombe~ il n'existe pas, 
purement et simplement. " l 0) 

2 O. BAUDOUIN JURDANT: "La science et son mythe: la 
scientificité" dans Education permanente,6, 1970, p.60. 
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Le vulgarisateur est également, pour lui, une fiction, 

car 11si la vulgarisation est un message, quel en est 

1 'auteur? Qui " parle? La réponse a cette question est 

trompeuse. En particulier celle qui distingue entre · les 

vulgarisateurs dits professionnels (de formation littéraire 

ou scientifique) et les spécialistes eux-mêmes. 

Les premiers n•ont pas toujours les qualifications 

requises pour parler avec autorité. Par surcroît, leur 

statut ne nous informe pas sur le lieu à partir duquel ils 

professent: qui du profane, du savant, du scientifique ou du 

littéraire parle à travers ce vulgarisateur~ 

Quant aux spécialistes, ils ne peuvent pas se consacrer 

a ·part entière à la vulgarisation sans dommages pour leurs 

activités principales. Mais encore ils s•acharnent, 

lorsqu'ils s•adonnent à la vulgarisation, à représenter la 

scientificité et la rationnali té. . Aussi leurs signatures 

deviennent-elles le "support d'une nouvelle signification•• 

si ces spécialistes sont déjà reconnus. En effet, le 

~pécialiste de renom reçoit une sorte de délégation de 

signature et la pratique de la vulgarisation qui lui est 

reconnue en direction de l'extérieur se compare à la 

!attitude accordée aux diplomates dans la représentation de 

leurs pays en terre étrangère. Cette activité exotérique 

obéit à des normes et 
. 
a la régulation interne de la 

~.,· communaµté scientifique. 
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Dans le cas où ces · spécialistes n'ont pas encore de 

renommée établie, ils risquent, en oeuvrant dans la 

vulgarisation, de se voir exclus de la communauté 

scientifique alors même qu•ils ne sont pas encore certains 

d'être adoptés par le public. c•est ce que découvrent 

Boltanski et Maldidier en étudiant la régulation interne de 

la communauté scientifique: seuls s•aventurent dans la 

vulgarisation, sans danger ni pour ·1eur statut ni pour la 

communauté scientifique, les spécialistes consacrés, 

·titulaires d'une sorte "d'autorité pédagogique permanente": 

"la vulgarisation, quand elle est le fait d'un 
scientifique non consacré risque d'être tenue 
pour suspecte par la communauté scientifique 
qui sera. tentée d'y voir une tentation · 
délibérée pour obtenir la reconnaissance du 
public cul ti.vé avant celle des pairs et pour 
modifier ainsi, de façon illégitime ( . . ) la 
pente de la trajectoire qui conduit des 
échelons les plus bas aux échelons(· les plus 
élevés de la carrière scientifique. " 21.J 

Au·total, dit Baudouin Jurdant, la vulgarisation est 

une illusion idéologique camouflée dans la communication et 

ayant pour finalité de fabriquer le mythe de 

scientificité. 

"La science devenue mythe peut ainsi 
effectivement s'intégrer dans le quotidien, y 
prendre sens sous forme de scientificité, bien 
que ce soit au prix d'un, décalage destiné à 
faire accepter sur le plan de l'imaginaire une 
distance réelle entre Monde de la science et 
Monde du quotidien. La coupure, reprise dans 
l'imaginaire, implique ·1a nécessité d'un 

la 

21. BOLTANSKI Luc, MALDIDIER Pascale: "Carrière scientifique, 
morale scientifique et vulgarisation" dans Information sur 
les sciences sociales, vol.9,3,1970, p.107 
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écrasement des deux mondes l'un sur l'autre, 
d'une symbiose aliénante qq'assure la 
vulgarisation et la technologie. li {22) . 

Plusieurs auteurs arrivent à des conclusions 

similaires: la vulgarisartion de la science occulte la 

science. 

Parmi les fonctions que Marc-André Delisle( 23 > identifie 

dans la vulgarisation, . il y a la fonction pédagogique, la 

fonction journalistique, la fonction de liaison et la 

"fonction de masquage". ces fonctions sont particulièrement 

répérables dans quatre publics: la fonction pédagogique vis 

à vis des étudiants, la fonction journalistique vis à vis 

des non-intellectuels de la classe supérieure, la fonction 

de liaison entre scientifiques et la fonction de m~squage 

par rapport au public de la classe moyenne. 

Cette "fonction de masquage et de rétention" concorde 

avec la ligne de i 1 une des thèse que soutient Roqueplo 

lorsqu'il se demande si, en fin de compte, 

"la vulgarisation scientifique ne constitue 
pas une vaste opération idéologique dont la 
fonction sociale serait de masqu·er sous 
l'illusion du partage du savoir la dure 
réalité de sa rétention généralis~e à tous les 
niveaux de la hiérarchie sociale 11 l 24 J. 

22.BAUDOUIN JURDANT: op. cit. p.72. 
23.DELISLE M.-A., op. cit., p.157 et suivantes. 
24.ROQUEPLO, P., op. cit., p.191. 

· •.. 
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3.2. Les conditions sociales. 

-
Cette tendance des études sociologiques est de 

développement relativement récent. c•est celle dans laquelle 

nous pensons pouvoir puiser le plus. Reprenant les obstacles 

relevés par les analyses pédagogiques, les études sur les 

conditions sociales de la · vulgarisation scientifique 

s •interrogent sur les raisons de 1 1 incommunicabilité de la 

science. A la différence des pédagogues, ils n•insistent pas 

sur les arguments cognitifs , affectifs ou psychologiques, 

mais questionnent les éléments sociaux et culturels. 

on peut dire que ce courant tire l'essentiel de ses 

fondements de deux sources principales. o•une part, de la 

théorie critique mise en place par l'Ecole de Francfort et 

qui rejette !•autoritarisme des méthodes scientifiques. Max 

HorkheimerC 25 >, l'un de ses pionniers, constatait qu•il 

manque à la science une autoréflexion qui lui permettrait de 

savoir pourquoi, et non plus uniquement comment, elle met en 

oeuvre les faits d •une certaine manière et non pas d •une 

autre. Il prescrivait alors le retour à la liberté et au 

respect de !•individu que nulle conception intellectuelle ou 

politiqùe ne devrait entraver. Fayerabend( 26 >, plus radical, 

est "contre la méthode" et se prononce pour une science 

antidogmatique et "anarchiste". 

25.HORKHEIMER,Max: Théorie critique; Payot, Paris, 1978. 
26.FAYERABEND, Paul: contre la méthode; Seuil, Paris,1979. 
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0 1 autre part, cette tendance puise, dans le courant 

épistémologique qui considère la science, non plus 'comme une 

activité qui se déroule hors des lieux ordinaires de la 

société, mais comme un objet culturel,, sinon comme une 

culture. 

Dans ce domaine, les recherches se , si tuent dans la 

logique des interactions entre cultures et tentent de 

décrire quel produit propose la vulgarisation scientifique 

en tant qu•entreprise sociale. 

on peut situer Bernard Schiele dans cette tendance. Il 

reprend les cri tiques traditionnelles faites à la 
-

vulgarisation: pu:bliciser les événements scientifiques, 

modeler l 1 opin~on par la production du mythe, de la 

scientificité, être un ·vecteur poli tique et effectuer un 

travail idéologique, etc. Non sans avoir remarqué que la 

vulgarisation scientifique entend s'opposer à la science et 

à l •école auxquelles elle , reproche, pour la première, son 

hermétisme, et pour la seconde son inadaptation et ses 

retards, !•auteur redéfinit le projet vulgarisateur qui 

émane du champ mass médiatique: 

"C'est par sa forme que le discours 
vulgarisateur énonce le lieu d'où il parle. 
comment l'intention vulgarisatrice 
s 'actualise-t-elle dans la mis'e en circulation 
d'un contenu donné? Autrement dit: quel est le 
poids des contrai~;es sur la forme des 
contenus diffusés?" l J 

27 .SCHIELE,Bernard: "Les enjeux cachés dt? la vulgarisation 
scientifique" dans communication information, vol.5 2/3, 
1983, p.157 et suivantes. C'est nous qui soulignons. 

,-
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Emanant d•un milieu, la vulgarisation subit les 

contraintes imposées par ce climat originel (~.ci le . champ 

mass médiatique). or les média participent d 1 une économie de 

marché .et mettent en circulation des marchandises, ci est-à-

dire des objets culturels dédiés à la consommation sociale. 

Ainsi découvre-t-on que: 

"l'importance que les vulgarisateurs accordent 
aux applications n'est donc pas ( .. ) 
innocente; elle est une condition de 
1 'occultation de la rei.~~i~n unilatérale 
établie par les mass média." l 8 

Schiele montre également que la vulgarisation consacre 

la division sociale du savoir, division que les industries 

cul turel"le·s vont répandre simultanément avec la connaissance 

elle-même. c•est une exigence commerciale communément connue 

parce que, 

"l'avénement d'une industrie du savoir 
implique la recherche de nouveaux débouchés 
pour. écouler les produits offerts à la 
consommation." 

Et plus loin, il précisera sa pensée en définissant l'objet 

de la diffusion de la science: 

"la vulgarisat.ion scientifique produit · le 
savoir comme signe; elle produit le signe du 
savoir comme marchandise, accaparant ainsi une 
part du marché de la culture. "12 9) · 

28.SCHIELE, Bernard: op~ cit. p.173. 
29.SCH!ELE, Bernard: op. cit. p.184. 
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Alors que les recherches psycho-pédagog;ques tendent a 

conclure simplement . 
a. !•échec dé la vulgarisation 

scientifique, les analyses sociologiques découvrent qu •en 

réalité, cette entreprise produit des effets différents· de 

ceux que l•ori en attend communément, a savoir qu'elle 

permette au public d'acquérir une culture scientifique. 

La vulgarisation n 1 établit pas encore un pont entre 

l'homme de la rue et les détenteurs du savoir. Au 

contraire,elle élargit le fossé comme pour protéger la 

science. à !•égard du public. 

Les recherches sociologiques convergent aussi pour 

reconnaitre qu•il ne peut en être autrement puisque l'action 

de la diffusion de la science se fait à partir de fondements 

ambigus. L 1 étude des positions sociales des vulgarisateurs · 

et des publics dévoile ces fondements et ainsi met en 

relief les véritables fonctions de cette oeuvre. 

Une chose est certaine: les principales conclusions des 

analyses sociologiques comme celles de types psycho

pédagogiques remettent inévitablement en cause la continuité 

souvent supposée entre une opération de formation et une 

entreprise de vulgarisation. En effet, à la lumière de ces 

recherches, il devient de plus en plus difficile d'affirmer, 

sans nuancer, que la vulgarisation effectuée par les 
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journaux prolonge la formation que procurent les 

institutions scolaires. 

4.Position du problème 

La vocation de la nouvelle diffusée dans les média 

telle que la perçoivent les vulgarisateurs est multiple. Ce 

peut être banalement un moyen pour un journaliste de gagner 

son pain sans autre prétention. 

Ce.tte "position antivolontariste fait expressément 

1 'économie de tout discours justificateur." (30) on ne 

diffuse la nouvelle scientifique que parce qu•elle est une 

marchandise qui se vend. Philippe Roqueplo baptise ce niyeau 

de justification: "la vocation degré-zéro." 

La diffusion de la science sert toutefois des exigences 

plus conséquentes.. Elle assure à la science une présence 

dans les média afin que le public soit informé de 

l'actualité scientifique comme il l'est pour tout autre 

événement. 

Roqueplo note qu•à l'instar de l'information sportive 

qui ne pousse pas nécessairement le public à pratiquer plus 

de sport, l'information scientifique ne vise pas à rendre le 

public plus scientifique. 

30.ROQUEPLO, Philippe: op. cit., p.30. 
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Plus intéressante pour notre propos, est la diffusion 

qui se fixe pour finalité, non pas tant de transmet.tre la 

science elle-même comme somme de connaissances théoriques, 
-

mais de répandre ses . applications et son usage pratique. 

Dans ce sens, on ne vise plus à former des savant;s par la 

presse, mais des usagers, des individus aptes à s•ouvrir à 

la culture technique et à se . mettre au diapason du progrès 

technologique. 

La presse camerounaise attribue un rôle important à la 

nouvelle scientifique et technique. Elle doit informer, mais 

surtout, elle doit former tous les paliers de publics: les 

citoyens ordinaires et les décideurs. 

Pour réfléchir à cette action, un colloque de 

journalisme scientifique s•est tenu à Yaoundé en juillet 

1983. Dans leurs recommandations les vulgarisateurs qui ont 

participé à ces assises déclarent: 

"l'impact; de la vulgarisat;ion de 
l'informat:ion scient;ifique cont:ribue 
puissamment; à. éclairer le cont:ext;e dans lequel 
s'inscrivent; les décisions pol~t:iques (.~.) La 
vulgarisat:ion permet;. a 1 'Africain 
d'aujourd'hu~ d~ passer vérit:ablement; à l'ét:at; 
de cit:oyen.11 l 31 J 

Et, constatant ."1 1 indigence11 (sic) des rubriques 

scientifiques dans les journaux africains, les participants 

31.Recommandations générales du colloque sur le journalisme 
scientifique tenu à Yaoundé du 5 au 15 juillet · 1983 dans 
Fréguence~Sud, 4, ~984. 
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recommandent la sensibilisation des gestionnaires des 

organes de presse. 

Le ministre camerounais responsa:bl~ des poli tiques 

gouvernementales en matière de culture, d'information· et de 

presse déclare, pour sa part, que la diffusion de la 

nouvelle de· science comporte un enjeu fondamental pour nos 

peuples.: 

"il s'agit; de les aider à t;ourner résolument; 
le dos à l'âge mét;aphysique et; à la ment;alit;é 
magique pour s 'i-mprégner des exigences de la 
mét;hode scient;if ique afin de rele(vefj le défi 
de la civilisat;ion t;echnologique. " .. 3 ) 

sur quelle base la mission ainsi définie se réalise-t-
-

.elle? c'est la question que nous entendons aborder. 

D'emblée, il convient de préciser que nous nous plaçons 

dans la perspective de !•investigation des conditions 

sociologiques. De là, la diffusion de la science nous 

apparaît dans ses stéréotypes, sa propension à exalter les 

résultats, les vérités, les états positifs et à occulter ses 

échecs et ses impasses. L'hypothèse centrale que nous nous 

attachons a vérifier est la suivante: la science · que 

produisent nos journaux tait les démarches, les .attitudes, 

le fonctionnement l'activité scientifique pour. 

s'attarder sur le caractère spectaculaire des résultats: 

elle dissimule ainsi le dynamisme de la recherche 

scientifique • 

32.SENGAT KUO, François: allocution d'ouverture du colloque 
sur le journalieme scientifique, Fréquence sud ,4,1984. 
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La vérification de cette hypothèse nous conduira à 

projeter le message scientifique de cameroon-Tribune(33) sur 

une grille analytique. 

33.Le message scientifique diffusé dans les journaux et les 
revues peut être divisé en deux catégories: 

1) le message de l'expert; 
2) le message du vulgarisateur. 

Dans la lère catégorie,· la communication est de type 
originale, horizontale; elle se fait d'expert à expert, ou 
d'expert à groupe d'experts. Le canevas est strict; le 
message est évalué par des comités de pairs, il obéit à un 
protocole expérimental et méthologique rigoureux, la 
communication est très formelle. Ici ce n'est pas la volonté 
de vulgarisation qui prime mais celle de diffuser les 
resultats d'une recherche auprès d'autres spécialistes. 

• Pour le vulgarisateur, il s'agit là d'une source 
d'information. 

La. vulgarisation scientifique proprement dite, (2ê 
catégorie) se développe en trois niveaux. 

1) La haute vulgarisation oo l'auteur suppose que le 
public visé a des connaissances élevées préalables sur des 
sujets scientifiques. L& langage ~st alors spécialisé, 
allant jusqu'au jargon. Le vulgarisateur est souvent un haut 
spécialiste s'adressant à un public précis, très informé. 
C'est le cas de la revue Scientific American et, dans une 
moindre mesure, la revue française La Recherch~. 

2) La moyenne vulgarisation ou vulgarisation de second 
niveau o~ il n'est pas pris pour acquis que le public a des 
connaissances sur de sujets scientifiques mais qu'il a une 
bonne culture générale. Bien que la langue soit plus 
ouverte, elle conserve un certain niveau. Les articles dans 
ce cadre font appel à des métaphores, des entrevues; ils 
polarisent les points de vue et tentent d'ajouter une 
couleur locale aux informations disponibles. C'est le cas 
des revues françaises Science et vie, et Science et avenir, 
ou de la revue québécoise ·Québec-Science. 

3) La vulgarisation de 3è niveau ou basse vulgarisation 
s'effectue de non spécialiste à non spcialiste. On considère 
alors que le public n'a pas d'informations scientifiques ou 
même qu'il est analphabète. Il s'agit, pour le 
vulgarisateur, de ramener la science aux sujets courants, 
quotidiens sans tomber dans la vulgarité; pas d'idéés 
abstraites, pas de concepts, mais des faits; le contenant 
est parfois plus important que le contenu, une photo, un 
montage, un titre fracassant peuvent attirer plus vite 
l'attention qu'un effet de style littraire. ce niveau de 
vulgarisation appelé aussi vulgarisation poupulaire est 
celui de notre quotidien Cameroon-Tribune. 
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C H A P I T R E D E U X I E M E 

LA PERSONNALITE DE CAMEROON-TRIBUNE 
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1. La vulgarisation scientifique au Cameroun 

Dans ce chapitre, nous · donnons un aperçu de la 

vulgarisation scientifique au Cameroun afin de mieux saisir 

le contexte dans lequel évolue ie journal que nous étudions. 

En dehors du cadre institutionnel que constitue 

!•école, la science est diffusée au Cameroun principalement 

par 1' intermédiaire de la . presse. L'histoire de la 

vulgarisation et 1 1 histoire de la presse au Cameroun 

cheminent donc de concert et remontent toutes les deux aux 

premières années "de la colonisation. 

Mais cet historique déborde les limites de notre 

exposé. Aussi. nous contenterons-nous de considérer la 

période de 1974 a 1984 qui nous préoccupe parce qu~ 

délimitant les dix premières années d'existence d.•un journal 

d 1 envergure véritablement nationale et de périodicité 

régulière .. 

La nouvelle scientifique utilise deux canaux au 

Cameroun: la presse radiodiffusée et la presse écrite. La 

télévision nationale dont les premières images datent de 

mars 1985, poursuit sa période d'essai au moment ou ces 

lignes sont écrites. 
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1.1. La radiodiffusion 

Le public camerounais écoute assidument la radio. 

L'UNEsco(l) estime qu•il existe plus de 1.100.000 postes 

récepteurs dans le pays en 1981, soit un récepteur pour huit 

habitants_, c •est-à-dire, au moins un récepteur par foyer. 

Cette pénétration de la . radio est confirmée par les cotes 

d •écoute. En moyenne, dans les villes, les taux d •écoute 

sont de 67%: à certaines heures de la journées, notamment à 

l 1 hel,lre des informations de la mi-journée, ils atteignent 

82% ( 2 ) cet auditoire de la radio subit deux genres 

d 1 influence: celle des radiodiffusions étrangères et celle 

des stations nationales. 

a) Les radiodiffusions étrangères. 

ces stations de radiodiffusion sont celles des grandes 

puissances. Elles émettent en direction de l'Afrique des 

informations de toutes sortes et concurrencent les stations 

nationales africaines. on y compte: la BBC (British 

broadcasting corporation), Radio-France Internationale 

(RFI), la Voix de !•Amérique (VOA), la Radio-télévision 

1. cité par TUDESQ, A.-J~ La radio en Afrique ·noire, Pedone, 
Paris, 1983, p. 208. 
2. TUDESQ, A.-J., op. cit., p. 200 et suivantes. 
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belge (RTB), La Voix de l'Allemagne ou Deutsche Welle (DW), 

Radio-Vatican, Radio-Nederland, Radio-Canada Internationale, 

Radio Moscou etc. 

Dans le domaine de la nouvelle scientifique, ces 

stations radiophoniques internationales ont au moins trois 

avantages incontestables sur leurs consoeurs africaines: 

elles sont plus proches des sources de la nouvelle 

scientifique et y ont par conséquent accès plus rapidement 

et plus complètement; elles diffusent elles-mêmes cette 

information et atteignent, grâce à des infrastructures très 

puissantes, un très large auditoire; enfin, par le biais de 

la coopération, elles font parvenir leurs productions aux 

radios africaines qui, ne pouvant réaliser de telles 

émissions, s•empressent de les diffuser sur leurs ondes. 

Le Cameroun n •échappe pas à cette règlè. Aussi les 

chroniqueurs scientifiques de la BBC , de la RFI ou de la 

VOA sont-ils très connus du public camerounais 

fréquemment cités comme référenceC 3 >. 

En règle générale, 

"les auditeurs des radios étrangères sont à la 
fois les plus aisées ·(car les postes 
récepteurs équipés en ondes courtes sont plus 
chers) et les plus instruits, il s'agit 
surtout de citadins, minorité influente pour 
qui l'écoute des radios étrangères est un 

et 

3. Nous citerons, à titre d'exemple, le très célèbre Lucien 
BARNIER et son émission "Lucien Barnier raconte" diffusée 
par RFI il y a quelques années ou encore André ARNAUD et ses 
nombreuses productions scientifiques dans diverses émissions 
de la RFI. 
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signe distf'nctif de sa spécificité et de son 
influence. 4 ) " 

b) Le réseau de Radio-Cameroun 

Il existe un effort tout particulier de Radio-Cameroun 

(qui est en situation de monopole sur le marché national de 

la radiodiffusion de masse au Cameroun), pour diffuser· des 

émissions à caractère scientifique. Cet effort est notable 

particulièrement depuis la création, au sein de la direction 

de la radiodiffusion, d 1 un service des émissions. éducatives 

en 1978. Parmi . quelques unes de ses productions on peut 

mentionner: 

-Prévenir vaut mieux que guérir entièrement consacrée aux 

problèmes de santé et confectionnée à partir des questions 

du courrier des auditeurs; 

-La tribune des auditeurs, de périodicité irrégulière depuis 

1981, elle développe divers sujets parmi lesquels des sujets 

scientifiques; 

-Entre nous mesdames consacree a 1 1 actualité féminine ma:j.s 

touchant assez régulièrement aux problèmes de santé, 

d'alimentation ou d 1 agr~culture; 

4. TUDESQ, A.-J., op. cit., p.244. 
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-L 'uni.versit;é sur les ondes. existe depuis 1983, elle donne 

la parole aux universitaires, chercheurs et enseignants; 

-Le magazine du monde rural ·produit par les services 

d'information du ministère de !•agriculture. c•est 

certainement la plus ancienne émission dans le domaine de la 

vulgarisation sur Radio-Cameroun. Elle existe en effet 

depuis 1962 et fut successivement dénommée le réveil 

coopératif puis, le réveil du monde rural, ou encore l'éveil 

du monde rural. 

·-Science pour le développement;, depuis 1983, est sans doute 

!•émission de vulgarisation scientifique par excellence de 

Radio-Cameroun. Elle donne un large panorama de la nouvelle 

scientifique et technique. Tous les domaines scientifiques 

sont pris en compte. L'émission bénéficie de la 

collaboration des services de vulgarisation du ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 

- enfin, les journaux parlés de Radio-Cameroun participent à 

cette vulgarisation en donnant, dans leurs éditions 

quotidiennes, des nouvelles scientifiques ou en programmant 

des émissions spéciales à l'occasion de rencontres 

scientifiques importantes. Les rencontres dominicales, dans 

le cadre de L'invité de dimanche-midi par exemple, proposent 

un canevas permettant à une personnalité politique ou 

scientifique de commenter, face a des journalistes, un 

événement marquant de la semaine. 
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1.2. La presse.écrite. 

Tout comme pour la radio, il faut distinguer les 

journaux étrangers et les journaux nationaux. 

a) La presse écrite étrangère 

Bien qu'on puisse dénombrer deux ou trois éditions 

internationales de journaux britanniques ou américains, la 

presse étrangère qui circule est habituellement parisienne. 

Les quotidiens parisiens sont aussi présents que les 

hebdomadaires ou les mensuels. La liste de ces périodiques 

serait très longue. Nous ne m~ntionnerons que deux d'entre 

eux qui sont spécialisés dans !•information scientifique: 

-science et vie, magazine français de diffusion de la 

science dont Pierre SORMANY, vulgarisateur scientifique 

québecois, dit qu•il 11 tombe dans tous les pièges que dénonce 

Jurdant. ( •• )Tout est présenté sur un· ton encyclopédique11 C5 >; 

-La recherche, autre magazine français spécialisé dans 

!•information scientifique. Le ton de cette revue ainsi que 

son niveau de traitement des sujets indiquent cependant que 

l'on vise un public d 1 un très haut niveau scolaire. 

5. cité par CHAMPAGNE, Suzanne, op. oit., p.37. 
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b) La presse écrite nationale 

Les journaux pour grand public camerounais 

s •intéressent plus facilement aux problèmes politiques à 

moins qu 1 ils ne se consacrent aux sports ou aux faits-

divers. BOYOMO ASSALA constate ainsi que la nouvelle 

scientifique 

"n'est pas véhiculée par les supports 
traditionnels (hebdomadaires, quotidiens, 
magazine .. ). Mais elle se développe dans des 
écoles par le bipff,s de journaux-écoles animés 

· par des élèves. " l t 

Autant dire que ce ne sont pas des professionnels du 

journalisme et encore moins de la vulgarisation scientifique 

·qui participent à cette entreprise , tout au moins à ce 

ni veau. Mais. parmi le·s journaux-école qui méritent une 

certaine attention, mentionnons: 

-Technoscope, · publié par 1 1 Ecole nationale supérieure 

polytechnique de Yaoundé et pouvant soulever des questions 

d'actualité dans le domaine des génies scientifiques: 

-cuss-Journal, publié par le Centre universitaire des 

sciences de la santé et intéressé par les sujets qui 

préoccupent les étudiants et les enseignants de médecine. 

6. BOYOMO ASSALA, L.C.: "Coup d'oeil sur le journalisme 
scientifique au Cameroun" dans Fréquence-sud, 4, 1984, p.29. 
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on peut, pareillement, prendre en considération des 

publications nationales qui s'adressent principalement aux 

spécialistes. Ce sont les cahiers des départements 

spécialisés du ministère de !•enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique ou des diverses facultés de 

l'Université de Yaoundé. 

Enfin, des sociétés parapubliques éditent des journaux 

de liaison dans lesquels on peut 

informations 

c;::lassent: 

scientifiques. Dal)S 

lire, à l'occasion, des 

cette catégorie se 

-sonel Informations, revue publiée par la Société nationale 

d'électricité et fournissant des conseils pratiques ainsi 

que des explications sur . des phénomèneS! électriques 

courants; 

-Le cheminot, organe de la Régie nationale des chemins de 

fer du Cameroun où des questions relatives à la technologie 

des métaux et des transports ferroviaires sont abordées; 

-Jet d'eau, organe de la Société nationale des eaux du 

Cameroun, traitant des questions relatives à la collecte, la 

conservation, le transport et la distribution de l'eau 

potable. 

Bien que variée, 1 1 action de ces différents organes 

comporte des limites: abstraction faite du contenu, ces 

périodiques servent surtout de liaison entre les membres des 

entreprises qui les produisent. Leur distribution ainsi 
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limitée ne leur permet pas d 1 atteindre· un vaste public. 

Idéalement, ces . revues devraient être relayées par les 

périodiques d'information générale destinés au grand public. 

Et effectivement une quinzaine de journaux à périodicités 

plus ou moins régulières circulent. Cependant, une rapide 

analyse du contenu de ces périodiques montre que la science 

constitue pour eux une préoccupation mineure, à moins d'être 

directement reliée à 1 1 activité poli tique, au sport ou aux 

faits divers. 

Au total, des journaux camerounais destinés au grand 

public, seul Cameroon-Tribune ouvre des. perspectives 

particulièrement intéressantes eu égard à son audience, a 

ses . moyens teèhniques, financiers, humains et à la place 

qu 1 il accorde à la nouvelle scientifique. c •est pourquoi 

nous nous attarderons à sa présentation. 

2. Repères historiques 

Cameroon-Tribune paraît pour la première fois au matin du 

1er juillet · 1974 sous la forme d 1 un quotidien national 

d'informations générales. Edité par la société Camerounaise 

.de Publications (SCP), l'Etat soutient largement sa 

gestation . et participe activement à son lancement sur le 

marché. Aussi peut-on affirmer qu•à défaut d 1 être carrément 
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gouvernemental, Cameroon-Tribune est un organe officieux.du 

gouvernement. Ses orientations et ses prises de position 

réflètent celles de l'autorité politique de tutelle. 

En 1974, !•arrivée de ce journal comble un vide car la 

presse quotidienne nationale représentée par un unique 

organe La presse àu Cameroun C7 >, est à bout de souffle. 

Aujourd'hui, Cameroon-Tribune est le seul quotidien natiqnal 

en circulation. sans concurrent local pratiquement à tous 

les points de vue, il vient, en 1984, en .troisième position 

dans le classement des quotidiens · d'Afrique noire 

francophone, après le quotidien ivoirien Fraternité matin et 

le sénégalais Le Soleil. 

De tous les journaux Camerounais, Cameroon~Tribune a la 

diffusion la plus large et la plus régulière, la réalisation 

technique la mieux appronfondie, 1 1 organisation la mieux 

structurée. En ce qui concerne la formation des 

journalistes, le journal possède une équipe rédactionnelle 

compétente, stable, disposant de rédacteurs de renom et de 

moyens financiers suffisants. 

Il existe en outre, une édition hebdomadaire de Cameroon

Tribune, en anglais, pour satisfaire les exigences du 

bilinguisme de l'Etat du Cameroun. Cette édition ne 

reprenant pas les articles du quotidien francophone doit 

être considérée comme une production entièrement différente. 

Elle ne ~era pas incluse dans nos analises. 

7. Dernier quotidien camerounais disparu le 30 juin 1974. 
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3. Les mutations significatives (1974-1984) 

Jusqu• à 1984, le journ.al a connu trois mutations 

significël,tives. Du 1er juillet 1974 au 30 juin 1978, le 

journal est édité à Yaoundé par la Société camerounaise de 

Publications. si celle-ci a l'honneur de lancer le journal 

sur le marché, il apparaît cependant assez tôt que, pour une 

gestion efficace et si l•on tient à s•épargner des déboires, 

les structures de !•organisme gagneraient à être refondues 

dans le sens d'une meilleure intégration. 

Aussi naît la Société de Presses et d'édition du ·cameroun 

(SOPECAM) qui rassemblera sous une seule et même tutelle de 

gestion une agence de presse nationale, une imprimerie 

moderne et un département d•édition. Le département chargé 

de la production du journal n• évolue plus en solitaire et 

cette intégration revitallisante permet de résorber les 

difficultés rédactionnelles et financières qui assombrissent 

déjà l'horizon. 

Prenant la ·relève de la SCP le ler juillet 1978, la 

SOPECAM mène conjointement une intégration administrative 

et une redynamisation de 1 1 équipe de rédaction, notamment 

par une injection de jeunes cadres frais émoulus des écoles 

de journalisme, spécialement de celle de Yaoundé. 
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Le 1er juillet 1980 survient une troisième mutation 

importante: la désignation d•un directeur-adjoint de la 

SOPECAM tout particulièrement chargé de suivre la 

production du journal Cameroon-Tribune. Il s 1 agit là d•une 

étape décisive car, . 
a l'intérieur de la SOPECAM, 

établissement public à caractère industriel et commercial, 

se côtoient trois ou quatre secteurs d'activité dont 

certaines peuvent se révéler plus rentables que le journal. 

Il y a là une menace de marginalisation. La désignation d•un 

responsable de haut niveau, et journaliste, traduit alors 

une volonté de maintenir au journal une ,place à part. 

4. Les structures 

Cameroun-Tribune est distribué en principe sur toute 

1 1 étendue du territoire du pays c •est-à-dire sur 4 7 s. ooo 

kilomètres carrés de superficie où vivent a,s millions 

d 1 habitants. Pour atteindre la partie lectrice de cette 

population, le journal s•assure les services d 1 une filiale 

de l'agence française des Nouvelles Messageries de la Presse 

Parisienne, les célèbres NMPP, opérant au Cameroun sous la 

bannière non moins célèbre de !•Agence Hachette. 

La structure éditrice de Cameroon-Tribune, la SOPECAM, 

est, en 1984 et au plan national, une grosse entreprise 

couvrant des départements spécialisés : 
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a)- Un département agissant à titre d•agenc~ nationale de 

presse, charge de recueillir et de distribuer sous forme de 

dépèches les récits des faits d'actualité se déroulant sur 

le territoire camerounais, ou encore de distribuer les 

nouvelles reçues des agences internationales; 

b)- un département édition, pour les auteurs nationaux et 

étrangers; 

c) - Un département administration et finance pour la 

gestion des biens et des ressources de la société; 

d)- Un département technique comprennant, entre autres, 

une imprimerie moderne; 

e)- Un département journal regroupant les services. de 

rédaction et de confection des éditions française et 

anglaise de Cameroon-Tribune. 

Le département journal assume la production du journal 

sous la responsabilité d•un Rédacteur en Chef qui supervise 

les services de RédactionC 8 >e 

L'édition quotidienne de langue française s •articule 

autour d'un service et de quelques bureaux qui assurent 

1 1 affectation journalière des rédacteurs dans les domaines 

de l'actualité, des enquêtes, de la rédaction sportive et de 

8. Lorsque nous écrirons Rédaction avec R majuscule, elle 
d~signera les services de la Rédaction du journal. L'acte de 
rédiger s'écrira avec une minuscule. 
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la ·couverture des nouvelles de !•étranger. Il convient 

d'ajouter à ces cellules centrales des :bureaux à compétence 

territoriale installés dans les ·Chefs-lieux provinciaux, en 

dehors de la qapitale Yaoundé. 

A titre de CJUOtidien d • informatio!l général.e, Cameroon 

Tribune couvre sans dicri~ination toutes les activités 

constituant 1 • aè::tuali té: de la poli tique aux faits-di vers, 

en passant par les arts, les lettres, les sciences, les 

sports. 

Aussi, le journal correspond-il à la définition du 

quotidien d'information générale admise par l'UNESCO: il est 

un périodique ayant pour o:bj ectif essentiel de constituer 

une source d'information. écrite relatant ·les ·événements 

d'actualité intéressant les affaires pu:blique·s, les 

questions internationales, la politique etc, et pouvant 

ouvrir ses colonnes à des articles littéraires, a des 

illustrations et à la pu:blicitéC 9 >. 

o•autre part, paraissant six fois par semaine, le journal 

dépasse·· la norme de 1 1 UNESCO qui attribue le qualificatif de 

"quotidien" à tout périodique qui paraît au moins quatre 

fois par semaine. Enfin, généralement mis en vente . avant 

onze heures et demie (norme de l'UNESCO), cameroon-Tribune 

est un quotidien du matin. 

9. Définitions établies par un comité d'experts sur la 
normalisation internationale des statistiques de 1 1 édi tian 
de livres et de périodiques, réuni à Paris du 17 au 21 avril 
1961 e.n application · d •une résolution de la conférence 
générale de l'UNESCO. 
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5. Evaluation quantitative 

n•une recherche de Marc-Joseph OMGBA (lO) effectuée sur 

un échantillon de 252 numéros couvrant la période 1974-1983, 

on retiendra la répartition suivante de !•espace 

rédactionnel: 

Tableau 1: Evaluation de la surface rédactionnelie 

sujets surface 

1- Fait~ économiques et sociaux : 
- Agriculture, eaux, forêts, monde rural ••••••••••••• 4.12% 
- Faits divers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Affaires économiques et financières ••••••••••••••• 

Santé, démographie, hygiène •••••••• · ••••••••••••••• 
- Rel·igion .......................................... . 
- Infrastructure, communication, télécomm •••••••••••• 

Famille .......................................... . 
- Monde du travail .................. · ......... " a ••••• 

- Commerce, industrie, artisanat •••••••••••••••••••• 

3.30% 
2.46% 
2.25% 
2.24% 
2.22% 
2.09% 
1.39% 
1.21% 

- Divers ••••••••••••••••••. •......................... 4. 00% 
2- Sports ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17.65% 
3- Services •......•.•.....•..... " .................. . 16.81% 
4- Informations étrangères ••••••••••a••••••••••••••• 16.02% 
5- Arts, lettres,· sciences et techniques •••••••••••• 6.36% 
6- Publicité ••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 17.69% 

Il faut le souligner: !•évaluation d•un organe de presse 

en unités rédactionnelles s•opère selon des critères divers. 

On citera, pour mémoire, les répartitions selon les genres 

rédactionnels, selon les sources d'information, selon la 

géographie et s.elon la matière traitée. Dans la pratique, 

10. OMGBA, Marc-Joseph: Le quotidien d'un pays en voie de 
développement: analyse .des structures, du f Onctionnément et 
du . contenu de Cameroon-Tribune, thèse de 3è cycle, 
Université Paris II, 1984, p. 74-83 
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bien que !•évaluation selon la.matière traitée comporte le 

plus d 1 intérêt, on combine en règle générale ces méthodes 

lorsqu'il · s'agit d'obtenir le plus grand nombre de 

renseignements. 

L •évaluation de Marc-Joseph OMGBA présente l'intérêt 

d•être systématique. Elle appréhende, globalement et de 

manière détaillée, les centres d'intérêt du journal; mais 

elle ne nous fournit pas de précisions suffisantes pour la 

· matière qui nous préoccupe. Il nous semble en effet possible 

de détecter la nouvelle scientifique dans les domaines de la 

santé, de l'hygiène, des commmunications et des 

télécommunications, de 1 1 industrie etc; par contre, les 

arts et les lettres, qui sont placés avec les sciences et 

les techniques, ne nous intéressent pas présentement. 

Voilà pourquoi nous procédons à une seconde évaluation. 

Celle-ci exclut du décompte la publicité et les rubriques de 

servitude (avis, communiqués, annonces légales ou classées) 

qui occupent le tiers de la surface totale du journal mais 

ne présentent qu •une importance très limitée pour notre 

recherche. 

Classons ensuite les sujets en domaines d'activité de 

façon à faire ressortir la place de la nouvelle scientifique 

et technique. cette c.lassification n•est pas toujours aisée 

car il est difficile de décider d'emblée que tel article est' 

plus économique que scientifique, ou plus scientifique que 

politique. 



50 

En retenant un exemplaire de journal par mois pendant 10 

ans (1974-1984), nous obtenons un échantillon de 120 

exemplaires et y dégageons la répartition ci-àprès : 

' ' 

Tableau 2: Evaluation du volume des sciences et techniques 

Suiets surf ace 

l- Sports ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18.70% 
2- Informations étrangères •••••••••• -. •••. • •••••••••••• l 7. 65% 
3- Politique et économie (nationale) •••••••••••••••••• 14.03% 
4- Sciences et techniques •• · •••••••••••••••••••••••••• 7. 60% 
5- Culture (arts et lettres) ••••••••••••••••••••••••••• 5.30% 
6- Faits-divers •••••••..••.••••.••.•.•••.•••••....••. 3.70% 

Le domaine des sciences et des techniques ressort · en 

quatrième position parmi les sujets diffusés par Cameroon

Tribune; compte non tenu de la publicité et des services. Il 

devance les thèmes artistiques et littéraires et précède lés 

faits-divers. 

Il faut cependant noter que nous considérons comme faits 

sèientifiques les nouvelles des activités diverses, des 

sciences de la santé et leurs corollaires (hygiène, 

nutrition, alimentation etc •• ), les télécommunications, la 

conquête spatiale, 1 1 énergie, la recherche agricole, les 

sciences physiques, mathématiques, biologiques, chimiques, 

etc. 
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6. Le public du journal 

Les études portant sur les lecteurs de Cameroon-Tribune . . 

sont peu nombreuses. Marc-Joseph OMGBA constate que, 

"la vocation de grand quotidien national 
d'information et la situation de monopole de 
fait dont jouit cameroon-Tribune semble avoir 
dissuadé ses promotteurs d'entreprendre des 
études d'audience néceRsaire pour mieux 
cannai tre le public visé" l ll) . 

Cependant, les rapports de distribution du journal 

peuvent pallier en partie cette lacune. De ces rapports, il 

ressort que seules les deux plus grandes villes du pays sont 

très régulièrement servies : Yaoundé, la capitale politique, 

prend 47.5% des exemplaires et Douala, le centre des 

affaires, récupère 34.9% des exemplaires. 

Néanmoins, un sondage de l'Institut MarcomerC 12 > réalisé 

dans ces deux villes sur un échantillon de 500 personnes, 

entre le 23 juillet et le 4 août 1980, donne la distribution 

suivante de l'audience du journal : 

Tableau 3: Audience de Cameroon-Tribune. 

Ont lu, au cours d'une semaine: 
6 numéros sur 6 . 14% .........•......................... 
3 numéros sur 6 . 16% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 numéros sur 6 . 6% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 numéros sur 6 . 12% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 numéros sur 6 . 13% . •.• ...............•............... 
1 numéro sur 6 . 9~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

11. OMGBA, M.-J., op. cit~, p.347. 
12. cité par OMGBA, M.-J., op. cit., p.159. 
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ont lu Cameroon-Tribune la semaine écoulée : ••••••• 70% 

N•ont pas lu le journal la semaine écoulée : •••••• 13% 

Au total, près de 83% des personnes interrogées lisent 

plus ou moins régulièremnt cameroon-Tribune et seulement 17% 

de cette population déclare ne jamais le lire. 

cette audience serait en croissance si l'on en croit les 

résultats d•un second sondage Marcomer effectué en 1981 dans 

la ville de Douala sur 803 interviewés : elle croît de 83% 

en 1980 à 84.8% en 1981. 

D'autre part, la seconde enquête fournit des données sur 

la pénétration du journal selon les catégories 

professionnelles. Ainsi, pour Douala, ville la plus peuplée 

du Cameroun, la pén~tration est la suivante : 

Tableau 4: Pénétration 
professionnelles 

du journal par catf;!gories 

Cadres et employés ..... " .............. e ••.•• e ci •• 

Commerçants et -artisans •••••••••• -••••••••• •- •••• 
ouvriers spécialisés •••••••••••••••••••••••••••• 

~ Manoeuvres ••••••••••••.•••••••••••••••••• •.:• ••••••• 
- Agriculteurs et pêcheurs •••••••••••••••• .' •••••••••• 

89.4% 
80.4% 
89.4% 
72.4% 
94.7% 

La très forte pénétration de Cameroon-Tribune dans tous 

les milieux professionnels est évidente; le journal 

participe donc en permanence à la vie quotidienne de 

millions de Camerounais. 
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Il apparaît par ailleurs que, même dans les milieux les 

moins instruits de la population (par exemple les 

agriculteurs et les pêcheurs), on s'intéresse beaucoup a 

cameroon-Tribune. Dans ces couches de population, les plus 

nombreuses comme on sait, le degré de présence du journal 

atteint 94.7%! C'est là un renseignement à retenir et il 

serait intéressant de s•y reporter au moment d'analyser le 

genre d'information qui est destinée à cette fraction de la 

population. 

Voilà donc le journal 

sociale èt de son impact 

si tué quant à sa. personnalité 

comme canal de diffusion de 

l'information. Nous sommes alors mieux à même d'appréhender 

la production de.la nouvelle scientifique par cet organe. 

Quatrième sujet . en importance pour la surface 

rédactionnelle, la nouvelle scientifique a connu deux phases 

. distinctes de ·diffusion dans le journal: 

1) Un premier moment, où les articles sur la. science et 

les techniques sont publiés presque exclusivement dans une 

page hebdomadaire spécialisée portant le titre de "Tribune 

scientifique". 
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2) une seconde période, où la nouvelle scientifique est 

dispersée à travers le journal, sans localisation. précise et 

traitée au rang des informations générales. 

Nous devons examiner à présent le contenu des articles 

publiés au cours de c:es deux périodes, pour tenter d'en 

identifier les éléments caractéristiques et d 1 en suivre la 

mouvance. 
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C H A P I T R E T R 0 I S I E M E 

11 LA TRIBUNE SCIENTIFIQUE" 
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1. Méthodologie d'approche 

La "Tribune scientifique" de Cameroon-Tribune a été 

régulièrement diffusée pendant une période de six ans, du 

mois d'août 1974 au mois de décembre 1980, avant de 

disparaître définitivement. Le journal publie à !•époque une 

série variée de 11 tribunes11 hebdomadaires selon le calendrier 

suivant: 

- Lundi : Tribune des arts et lettres; 

- Mardi : Tribune scientifique; 

- Mercredi : Tribune économique; 

- Jeud~ : Tribune des jeunes et variétés; 

- Vendredi : Tribune de la femme; 

- Samedi : Tribune des spectacles, remplacée à partir du 

4 décembre 1975 par la Tribune de l'histoire et des 

traditions. 

Nous avons pu dénombrer dans cette période près de 306 

"Tribunes scientifiques" totalisant quelques 700 articles, 

chaque 11Tribune" comptant de un à quatre articles (voir 

modèle page suivante). 

Bien qu•ayant lu pratiquement !•intégralité de ces pages, 

nous avons préféré sélectionner un échantillon afin de 

disposer en permanence d'un corpus d 1 a~ticles connus en 
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profondeur. L'échantillon comporte en 

d • être ·toujours à portée de main et de 

consultation tout au long de l•anaiyse. 

outre !•avantage 

se prêter a la 

L'échantillon en question se voudrait un modèle réduit 

dans lequel s•observent toutes les caractéristiques 

remarquables du_ journal et des mutations de son histoire 

administrative et rédactionnelle. Il prétend également être 

suffisamment large pour que les variables qu'on y décèle 

soient signific~tifs par rapport à la population totale à 

étudier. 

Cinquante "Tribunes scientifiques" ont été sélectionnées 

au hasard, en respectant chacune des phases de !•évolution 

du journal telles que nous les avons exposées précédemment. 

Nous avons ainsi à portée de main une "Tribune" sur six 

parues. 

Cet ~chantillon indique, avec clarté, le cheminement de 

la rubrique, ses thèmes dominants, les genres rédactionnels 

usités, les points d •ancrage de 1 1 argumentation et annonce 

la nature du discours. 

Avant la description détaillée et, plus loin, 1 1 analyse 

de ces catégories, nous nous interrogeons sur la spécificité 

des "Tribunes", leur orientation, leurs objectifs et leur 

évolution au sein de Cameroon-Tribune. -
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2. Une originalité pour le journal 

Le vocable "tribune" utilisé ici ne l'est pas dans son 

acception journalistique ordinaire. Il ne s•agit pas d 1 une 

page de journal offerte à une personne ou a un groupe pour 

leur pemettre d'exprimer publiquement leur point de vue. Il 

ne s • agit pas, non pl us, d 1 un emplacement réservé a des 

personnalités extérieures au journal s•exprimant en leur nom 

propre sur des questions qui les intéressent. 

La "tribune" ici constitue tout cela à la fois, . mais 

davantage. Les rédacteurs du journal y ont accès autant que 

le public et les écrits ne sont pas toujours uniquement des 

opinions personnelles. 

En fait, il y 

sémantique avec la 

(Cameroon-Tribune), 

a dans le mot "tribune" un rapport 

dénomination officielle du journal 

mais également avec une rubrique 

consacrée à un sujet précis qu•on aborde avec l'intention de 

fournir au lecteur une sonime de renseignements utiles. 

c•est la raison pour laquelle les articles proviennent 

de la Rédaction autant que des spécialistes extérieurs et ne 

concernent pas simplement 1 1 actualité quotidienne. Ils se 

veulent sérieux, documentés et profonds. 
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Traitant des domaines variés, les "Tribunes" de Cameroon-

Tribune se présentent comme un effort d 1 originalité. Nées 

dès les premières semaines de parution du quotidien, leur 

rédaction les situe: 

"à mi-chemin entre études, dossiers, articles 
de vulgarisation, faisant constamment appel à 
une collaboration extérieure de qualité ( . •• } 
Les tribunes tiennent une place exceptionnelle 
dans le contenu du quotidien Camerounais. 
Elles en constituent l'une des principales 
originalités" (l}. 

La livraison du journal du 26 août 1974 définit 

l'orientation de ces "Tribunes". Leur rédaction devrait être 

assurée par "les plumes camerounaises les meilleures et les 

plus compétentes 11 (
2 }. La rubrique se veut diversifiée et est 

conçue de manière à satisfaire les lecteurs "en répondant à 

leurs préoccupations et à leur besoin de culture 11 (2 )~ 

Les "plumes" ainsi sollicitées proviennent de la 

Rédaction de Cameroon-Tribune mais surtout de la communauté 

intellectuelle nationale, universitaires et hauts cadres de 

l'administration et des affairesc 

Les "Tribunes" connaissent une grande expansion à leur 

démarrage. Leur prolifération, parfois quelque peu 

désordonnée, nécessite des efforts pour les contenir en six 

rubriques permanentes. 

1. OMGBA M.-J., op. cit., p.325. 
2. "Cameroon-Tribune" du 26 août 1974. 
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c •est probablement la défection de la collaboration 

extérieure, en laquelle on avait placé beaucoup d •espoirs, 

qui précipitera la disparition de ces "Tribunes". Cette 

collaboration se révèle en· effet irrégulière et 

insuffisante, tandis que le manque de spécialistes-maison ne 

réussit pas à la compenser. ·La victime lé!: plus immédiate 

est, sans aucun doute, la "Tribune scientifique". Les 

questions scientifiques sont souvent brûlantes et délicates •. 

on le constate dans les réactions acerbes que provoque la 

publication de certains articles scientifiques. La 

communauté scientifique nationale estime, ·par des mises au 

point au vitriol, qu •aucune simplification n •est tolérable 

en matière de science (3). En conséqtience, elle ne se fait 

·pas. prier pour déplorer ·et condamn~r avec virulence les 

profanations de la science et les errements de l•i~norance 

que véhiculent, ·selon elle, les journalistes. Parfois, et 

plus simplement, c•est le fait que la science soit traitée 

par les non-scientifiques qui semble offusquer. 

Ces incertitudes ajoutent au caractère· sacré déjà reconnu 

à la science et n•encQuragent pas le journaliste à se 

risquer dans ce domaine trop sé~ieux, trop mystérieux. De là 

toute la difficulté à tenir une page scientifique car, par 

ailleurs; les sources de documentation et d•information sont 

3. · Voir dans "Cameroon-Tribune" no 381 du 29 septembre 1975 
une mise au point d'un enseignant de la faculté des sciences 
de 1 'Université de Yaoundé relevant des inexactitudes dans 
un compte-rendu d ··une légère secousse tellurique enregistrée 
à Yaoundé ainsi que la réponse du journal dans la même 

·édition. · · 
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si peu nombreuses au Cameroun que la vérification des 

nouvelles scientif ~ques qui exigent tant de précautions est 

impossible. 

La "Tribune scientifique" est publiée tous les mardi en 

page deux, sauf ·circonstance nécessitant son report. un 

temps baptisée "Tribune àes sciences et techniques", elle 

est alors différente de la "Tribune médicale" et de la 

"Tribune · àe 1 'espace" elles aussi présentes, mais pour peu 

de temps, dans le journal. L'intégration de ces différentes 

"Tribunes" finit par s•opérer, englobant tout le champ 

·scientifique sous une même dénomination. 

Lors ·du lanc.ement de cette page scientifique, son contenu 

n•est pas expressément défini, tout au moins dans le 

journal. Les thèmes traités laissent toutefois deviner qu•il 

s •agira de faire état de 1 1 avancement des connaissances 

positives et des performances dues à leur .application 

pratique. 

La rubrique occupe une page entière de 1 •édition et 

comprend un à quatre articies pouvant s •intéresser à des 

domaines différents. on y lit des études, des dossiers et 

quelques reportages et enquêtes journalistiques. 
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Les pages scientifiques ont une audience respectable 

.auprès du public. Le sondage Marcomer de 1980 révèle que, 

dans les villes de Douala et de Yaoundé, 35% des lecteurs 

11s 'intéressent beaucoup" aux pages scientifiques et 

techniques; 27% s •y intéressent "un peu". Au total, 63. 6% 

des lecteurs parcourent les nouvelles de sciences de nos 

journaux (voir tableau ci-après). 
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37114 
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ABIDJAN 
321 

86.3 
5.6 
4.7 
3.4 

48 
23.7 
24.6 
3.7 

69.5 
13.4 

• 13o7 
3.4 

35.2 
26.8 
34.9 

31l 1 



PAGES POUR JEUNES 
-----------------------------------
BEAUCOUP 
UN PEU . 
PAS DU TOUT 
SANS F:EPONSE 

PAGES CULTURELLES 
================= 
BEAUCOUP 
UN PEU 
PAS DU TOUT 
SANS F:EPONSE 

PAGE~ SCIENTIFIQUES 
=================== 
BEAUCOUP 
UN PEU 
PAS DlJ TOUT 
SANS F:EPONSE 

PETITES ANNONCES 
================ 
BEAUCOUP 
UN PEU 
PAS DU TOUT 
SANS F:EPONSE 
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'ENSEMBLE DOUALA/YAOUNDE ABIDJAN 

59.3 55.7 64.2· 
26.2 27.6 20.6 
12.6 15 11.5 

1.9 1. 7 3~7 

63.6 54.5 70.4 
21.9 27. 1" 15.6 
12.1 15.9 10. 6 
2.5 3.1 3.4 

49.6 35 66.7 
23.3 27.6 15.6 
24.7 34.3 14.3 
2.4 ":!" -·· 1 3.4 

45 45.5 57 
33.7 ·32~6 24.3 
19.3 19.8 15.6 

2 2.1 3. 1 

SONDAGE · ETUDE M.E.DIA INTERAFRICAINE 1980 -
SoLtrce: M.-J. Omgba, oo. cit., .. 

f • 3':f4-~1S 
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A la lumière de ces chiffres, la science compte plus de 

lecteurs que les éditoriaux (44.1%). Une véritable surprise! 

Elle emporte, par ailleurs, plus de suffrages que les pages 

féminines (60.4%). 

Ces chiffres sont d 1 autant plus édifiants qu• il ·ne 

circule pas, au Cameroun, de journal pour grand public 

spécialisé en science et édité localement. Cela implique que 

les lecteurs n•ont de choix qu•entre·cameroon Tribune et les 

journaux étrangers. Dans ce jeu, Cameroon Tribune compte des 

désavantages, certes, mais on doit lui concéder au moins 

l'avantage du prix à l'exemplaire actuellement le plus bas 

de tous les périodiques du marché camerounais (locaux et 

étrangers) soit, soixante francs CFA. 

3. Les 11 signatures11 de la "Tribune" 

Lorsqu'on observe 1 1 évolution de la page scientifique 

dans le temps, on s•aperçcoit que ses rédacteurs se 

répartissent en trois groupes qui se relaient. On peut ainsi 

distinguer des périodes. D'abord une phase inaugurale, 

ensuite une avalanche de nouvelles fournies par les agences 

de presse étrangères et enfin une réaction nationale. 
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3.1. La période inaugurale 

Bien que des · articles des agences de presse 

internationales soient parfois publiés au cours de cette 

période, les deux premières années de !•existence de la page 

scientifique sont celles où les journalistes de la Rédaction 

de Cameroon-Tribune ont le plus contribué a la diffusion de 

la nouvelle scientifique et technique. Il y a un net effort 

de la part de ces journalistes pour aller sur le terrain, à 

la découverte de la nouvelle de science. 

Les rares reportages qu•on lit. dans 

scientifique" datent de cette époque aussi 

privilège évident accordé à !•activité 

nationale. 

3.2. La percee des agences étrangères 

la "Tribi.zne 

bien qu•un 

scientifique 

Vers la fin de l'année 1976, les signatures nationales 

se raréfient lorsqu'il s 1 agit de questions scienti_fiques et 

techniques. Les dépêches des agences de presse étrangères 

émergent. Bientôt, elles tiennent en exclusivité la "Tribune 

scientifique". La Nouvelle Agence de Presse (NAP)· française 

domine largement, devançant les puissantes Agence France

Presse (AFP), Associated Press (AP), Reuter, United Press 

International (UPI). 
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Signalent également leur présence: la London Press 

Service (LPS) et les services scientifiques de le British 

Broadcasting Corporation (BBC) du côté britannique; !•Agence 

Parisienne de Presse et les services spécialisés de Radio 

France Internationale du côté français. 

on est aux prises, on le voit, avec la domination déjà 

établie des agences internationales occidentales de 

!•information. Les pays de l'Est manquent à l•appel. 

3.3. La réaction nationale 

Nous ne saurons dire si la réaction qui a suivi la 

deuxième phase de la "Tribune scientifique" est concertée ou 

non. Toujours est-il qu•elle est évidente, car au cours des 

premiers mois de 1 1 année 1979, ce sont les nationaux qui 

ravissent les colonnes du journal pour entretenir le lecteur 

de science. Mais cette fois-ci, les journalistes laissent le 

champ aux ·scientifiques nationaux dont le très abondant 

courrier (à en juger par le nombre de correspondances 

publiées) alimente la "Tribune". 

on peut même, à juste titre, penser que les chercheurs 

nationaux finissent par confondre le journal avec une 

publication scientifique dans laquelle ils étalent leur 
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savoir et partagent leurs préoccupations. Condamnée par 

l'hermétisme des scientifiques, déjà manifestement 

essoufflée depuis la deuxième phase de son évolution, la 

"Tribune scientifique" disparait en décembre 1980, renvoyant 

la nouvelle scientifique parmi les nouvelles d'information 

générale. 

4. Les disciplines~vedettes 

Le champ scientifique es,t vaste. Toute connaissance tant 

soit peu systématique s•en réclame, afin d'asseoir· sa 

respectabilité. Il devient donc ardu, de distinguer entre ce 

qui est et ce qui n·• est point science, surtout si 1 1 on tient 

à ne pas s'engager dans les querelles de la scientificité 

des champs de connaissance. C'est pour cette raison que nous 

ne dresserons pas une liste exhaustive des disciplines 

scientifiques diffusées dans Cameroon-Tribune. Nous en 

excluerons en tout cas, les sciences sociales ou humaines. 

4.l. Les sciences de la santé 

Les sciences de la santé, dans une acception large 

englobant la médécine, ra nutrition, l'hygiène co.rporelle et 
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du milieu, l'environnement, tiennent la tête du classement 

avec 74% de l'espace consacré à la "Tribune scientifique" et 

une régularité de métronome. La recherche médicale constitue 

le gros de ces pages,,mais le fantastique ne manque pas. 

L'accent sur la médécine doit, sans doute, être perçu 

comme un indice des préoccupations des populations et des 

pouvoirs publics. La santé mobilise effectivement les 
. 

efforts qui espèrent éliminer les maladies endémiques, la 

mortalité infantile et élevèr l'espérance de vie des 

populations encore en-dessous de cinquante ans • 

. Ces objectifs exigent une sensibilisation soutenue. 

D•où peut-être la tendance didactique centrale de ces 

articles dont les auteurs et les rédacteurs se transforment 

en nouveaux pédagogues du mieux-vivre tout en ne négligeant 

pas de montrer, avec force détails et fines formules, qu•ils 

·~connaissent" leur matière. 

Il convient néanmoins de rendre justice à cet éloge du 

mieux-vivre . • ces articles abordent des questions que le 

lecteur rencontre dans sa vie quotidienne. Les sujets 

relatifs à la santé sont certainement, de toute la "Tribune 

scientifique", ceux qui peuvent le plus directement s•ancrer 

dans la réalité journalière camerounaise. 

Un nombre important d'articles (environ la moitié) 

traitent des maladies courantes sous nos climats: le 
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paludisme, les parasitoses intestinales, la variole, la 

rougeole; une série s'intéresse aux grandes maladies 

endémiques, une autre aux maladies transmissibles 

sexuellement; un dossier est consacré aux prouesses des 

chirurgiens chinois oeuvrant à Mbalmayo, à une cinquantaine 

de kilomètres au sud de Yaoundé. 

Bref, on peut penser que cette partie de la "Tribune 

scientifique" fait simultanément oeuvre sociale, pédagogique 

et scientifique et que ce sont les deux premières qui 

priment, ainsi que le laissent entendre certains des 

rédacteurs de ces articles que nous avons pu joindre. 

Cela ne conclut pas le débat cependant; ce domaine fait 

en effet partie de ce que les journalistes appellent 

"actualité permanente" pour signifier qu•il 

nécessairement les lecteurs partout et toujours. 

4.2. La percée des gadgets 

atteint 

sous le générique "gadgets" nous rassemblons toutes les 

réalisations scientifiques étonnantes inaccessibles au 

Camerounais moyen. Nous en convenons, il y a là quelque 

chose d•un peu arbitraire, d'autant qu•une échelle complète 

d•inaccessibilité ne peut être mise au point. Mais le sens 

commun servira de guide, car d'emblée, certains produits se 
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classent dans !•inaccessible sans qu•on ait besoin d'une 

démonstration complexe. 

La conquête spatiale et l•aé~onautique occupent 9% de la 

"Tribune scientifique". Le rendez-vous spatial américano

soviétique Appolo-soyouz prend une page spéciale (15 juillet 

1975). Les avions supersoniques volent-ils plus vite qu•ils 

ne polluent? (8 avril 1975). Le type 11concorde11 (avion 

supersonnique' franco-britannique) est-il plus performant 

que le , "Tupolev 14411 soviétique ? A quelle date 1 1 avion 

hypersonique américain sera-t-il sur le marché ? 

Les gadgets électroniques, pour leur part, font toujours 

1 1 objet d'articles courts et incisifs. Mais dans ce cas, on 

les retro.uva alors également dans la page des informmations 

générales, comme· pour marquer la distance avec les 11vrais11 

articles scientifiques. 

4.3. Les sujets négligés 

Il est intéressant de noter, parmi les sujets oubliés, 

des spécialités pourtant capitales aux dires des autorités 

publiques et des experts scientifiques: le très important 

domaine de la recherche agricole, les sciences dites 

exactes, 1 1 énergie, les télécommunications, l'informatique 

etc. 
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La négligence des thèmes agricoles paraît assez 

paradoxale. Le Cameroun a une population essentiellement 

paysanne. Cette population vit et nourrit les citadins grâce 

à une agriculture dont les produits et les méthodes peuvent 

être améliorés. L 1 agriculture constitue, d •autre part, une 

priorité gouvernementale officiellement déclarée à laquelle 

.on a attribué 23% des investissements du plan quinquennal de 

développement économique et social de 1981 à 1986. Enfin, la 

recherche dans le domaine agricole a le complexe le plus 

important des organismes de recherche nationaux. L'Institut 

de Recherche Agronomique (IRA) et ses centres affilies 

prennent une grande part du budget de la recherche 

scientifique camerounaise. La "Tribune scientifique" 

accorde à cette activité 3% de sa surface rédactionnelle. 

Les sciences exactes sont encore plus marginales. sans 

doute à cause des connaissances fondamentales et du niveau 

d•abstraction qu'elles requièrent, elles n•inspirent pas 

beaucoup de rédacteurs. seuls des spécialistes osent s 1 y 

aventur~r, comme cet enseignant de mathématiques modernes 

qui disserte sur l'importance de sa discipline (28 septembre 

1976) ou cet autre qui nous entraine dans la chimie· des 

détergents et dans un dédale de formules chimiques ••• 
' 

D'une manière générale, les applications sont valorisées 

aux dépens des développements théoriques. 
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s. Des genres iournalistigues figés 

Dans la rédaction d•une "tribune" s•ouvre un large choix 

de genres et de techniques journalistiques qui comportent, 

les uns et les autres, des exigences et des qualités 

propres. 

Par exemple, un reportage exige des déplacements sur les 

lieux de !•événement qu•un éditorial . peut ignorer. Par 

contre, un reportage a 1' avantage de "donner à voir", dans 

un ton vif, tandis qu•un éditorial élabore, sur un ton 

solennel, une idée ou une opinion, ce qui parfois rebute les 

lecteurs. 

La "Tribune scientifique" a opté, dans sa très grande 

partie, pour des genres qui ne donnent ni à voir ni à 

discuter. Les reportages, les interviews, les enquêtes 

journalistiques sont rares (5% des articles); les critiques, 

les analyses, les conunentaires qui permettent de discuter, 

de clarifier, d'expliquer sont inconnues ou presque (0.9%). 

A défaut de correspondances des chercheurs nationaux, sur 

lesquelles, évidemment, personne n•ose revenir, et qui 

alimentent 14% des articles, on reprend les dépêches des 

agences étrangères. celles-ci s • adonnent au compte rendu 

(36%) et au bulletin (23%). 
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Faut-il rappeler que le compte rendu_ présente, sans la 

discuter, ni la commenter, ni la remettre en cause, une 

idée, une recherche, une option ou une action. 

Le bulletin, quant à lui, est une sorte de communiqué qui 

donne les principales articulations · d •une information en 

ignorant les détails et en faisant fi dès nuances. 

Compte tenu de ces éléments, nous dirons de Cameroon 

Tribune, dans la meilleure des hypothèses, qu •il donne la 

nouvelle mais ne 1 •explique pas. Une partie seulement des 

devoirs reconnus à la presse est donc accomplie. 

La seule période où il est possible de reconnaître à la 

"Tribune scientifique" qu •elle assume son rôle grâce à des 

productions variées correspond au moment ·de la rédaction 

des articles par les journalistes de la maison. Ceux-ci 

réalisèrent alors des reportages, des interviews, des 

dossiers assez riches~ 

6. Morphologie des articles 

sans pratiquer ici une analyse structurale de type 

classique, nous nous efforçons de dégager, en suivant leur 

structure, les traits spécifiques des articles de la 

"Tribune scientifique". 
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Nous retiendrons le titrage, les ill~strations, le corps 

des textes et les points d'ancrage de !•argumentation. 

6.1. Des titres suqqestifs 

Tout journaliste sait que le titre est la vitrine d•un 

article de presse. Par son intermédiaire, le lecteur entre 

en contact avec le contenu d'un écrit. Le titre a une 

fonction de tout premier ordre : vendre 1 1 article. s •il 

tient à jouer pleinement son rôle, le titre se doit de 

rechercher la précision, la concision, être percutant, 

accrocheur, capable de capter l'attention du pre~ier coup en 

prenant le lecteur par surprise. 

Globalement, on distingue deux catégories de titres: les 

titres informatifs et les titres suggestifs ou allusifs. 

Mais cette catégorisation n•est pas exclusive. 

Dans la "Tribune scientifique" les· titres fréquemment 

usités sont plus suggestifs que purement informatifs. Le 

suggestif peut.céder à !•énigmatique et pousser jusqu•à la 

limite du compréhensible. 

Le souci de frapper l'imagination ne répugne pas à 

l 'util:i,.sation de termes scientifiques peu courants. L'une 

des premières ,,·Tribunes scientifiques", celle du numéro 61 
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du 10 septembre 1974, apparaît, à ce propos, un modèle fort 

édifiant. Elle · ouvre la série par des articles intitulés: 

"La xyloconis maculipennis, cette étrange punaise"; ou 

encore : "Enigme zoologique: le dinothérium". Un autre cas 

traite de la "Recherche des anticorps antitrypanosomes par 

une méthode immunoenzymatique". Un chef d 1 oeuvre est publié 

dans le numéro 370 du 16 septembre 1975 sous la formulation 

suivante: "C'est le triquetrum qui a causé la cicatri E de 

Copernic". on ne saura jamais si une coquille s•est glissée 

dans ce titre peu commun. 

Mais les titres informatifs sont assez nombreux pour 

donner . le change aux énigmes. Leur qualité première est 

alors de trancher la question en une sentence définitive 

comme pour clore le sujet. Ainsi le journal titre-t-il le 24 

juin 1975: "Des Africains dans les vols spatiaux des années 

80" et, le 12 août 197 5 : "L'insémination artificielle : un 

événement capital". 

Nombre de titres informatifs résument bien le contenu et 

le ton des articles qu•ils coiffent. Il s•agit des articles 
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à tendance pédagogique mais dont le ton est parfois empreint 

de suffisance. Ces pages proviennent de spécialistes et 

laissent !•impression· d'apporter des solutions . 
a des 

inquiétudes : "Comment éviter la syphilis?" (22 avril 1980); 

"A quoi sert une tour ~e contrôle?" (29 juillet 1975); "Les 

raisons du choix du satellite symphonie pour Eusope I" (11 

mai 1976); "Le virus de la .grippe isolé par des chercheurs 

camerounais" (21 juin 1977); "Rôle de la pénicilline dans la 

guerre contre les maladies vénériennes" (22 août i978). · 

Bref, le langage des titres de la "Tribune scientifique" 

donne des signes avant coureurs de 1 1 ésotérisme des thèmes 

.abordés ou de la fatuité du ton utilisé. 

6.2. Les illustrations 

Genre journalistique majeur, 1 1 illustration propose au 

lecteur des dessins (schémas, graphiques, caricatures) et 

des photographies. Les deux techniques se complètent. Si la 

photographie illustre un instant d•une ambiance, la 

caricaturè accentue des détails que la photographie ne met 

pas nécessairement en relief. L'avantage des illustrations 

(particulièrement de la photo et de la caricature) est 

qu •elles accrochent même les analphabètes. Mais elles ont 

une fonction plus déterminante encore, elles 
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"s'adressent à la sensibilité, elles 
provoquent le choc psychologique, alors que · 
l'écrit( s'adresse principalement à la 
raison" 4J • 

En règle générale, dans notre page scientifique, on 

n•abuse pas des illustrations. Mais celles que l•on y trouve 

sont le plus souvent des photographies. Celles-ci, peu 

régulières d'ailleurs, illustrent une "Tribune" sur douze. 

La majorité des photos présentent un grand homme de 

science national ou étranger. Les chercheurs en médécine 

s•arrogent -~lus des 3/5; le reste est distribué entre les 

infrastructures (laboratoire, stations terriennes de 

contrôle des satellites, appareils), les auteurs nationaux 

des r~alisations originales (le concepteur d'un simulateur 

dé vol, d 1 un mini appareil téléphonique, d 1 un moulin à 

produire la semoule de manioc). 

Les schémas se comptent sur le bout des doigts. Les 

spécialistes qui publient leurs articles sont les seuls à 

s•y aventurer (numéro du 22 avril 175 sur les troubles de 

!•audition par un audioprothésiste; numéro du 24 juin 1975 

sur l'informatique par un ingénieur informaticien, etc). 

Nous n•avons pu lire qu•un seul article de journaliste 

illustré par un schéma, celui de la livraison du 5 août 1975 

sur un congélateur de conception nationale. 

4. AGNES, Yves et CROISSANDEAU, Jean-Michel, Lire le journal 
Ed. E.P. Lobies, Paris, 1979 p.50 



81 

Les illustrations de notre rubrique manquent toutes 

d'expressivité. Les photographies sont toujours des 

portraits à cadrage serré et à. image .fixe. Elles sont 

parfois totalement inadaptées au contexte parce que 

provenant des archives. Nous citerons 1 1 exemple de celle 

publiée le ler avril 1975 illustrant un article intitulé: 

"200. 000 personnes au service de la recherche scientifique 

en France" et montrant une salle de machinerie désespérément 

vide ••• Artifice voulu? Défaut de photographie appropriée? 

Manque de photo tout court ? 

Le probl·ème· des illustrations 'est, en fait, une 

conséquence de la provenance extérieure des nouvelles. La 

transmission des photographies requiert, en effet, un 

équipement techniqtie pas toujours disponible. Une contrainte 

technique d'un autre genre limite l•utilisation des schémas, 

qui demandent des installations spéciales et des travaux 

supplémentaires d•imprimerie ·et de reprographie. 

Les illustrations de la page scientifique ont tendance à 

présenter les tenants de la science et rarement !•objet de 

la science. Ceux qui incarnent le savoir passent plus 

souvent que 1 •objet de leur savoir. Au point où 1 •on peut 

imaginer une production des hommes de .science devant un 

public d'analphabètes mettant en pratique l'adage qui 

affirme qu•une image vaut mille mots. 
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. 6.3. Les textes et !•argumentation 

Les textes de notre page scientifique se déploient autour 

de trois articulations principales : l'approche du sujet, le 

développement proprement dit et· la moralité. 

L'approche est désigné, en langage journalistique, par le 

terme "attaque". C'est une manière d'introduire les faits 

pour retènir le lecteur. Le développement s•attarde sur les 

détails du déroulement de !•événement, les modalités et les 

moyens de sa réalisation. Nous désignerons par moralité les 

enseignements que le texte propose comme aboutissement du 

récit. si les dénominations approche, développement et 

moralité sont de nous, les unités qu•elles désignent 

existent dans la plupart dès textes analysés. 

a). L'approche 

Les parties introductives des articles répertoriés 

"attaquent" les faits par leurs aspects singuliers. Elles 

insistent sur leur longue gestation traduisant le mérite de 

la réalisation. L'auteur utilise des superlatifs et des 

expressions qui réhaussent le mérite des scientifiques 

telles· que: "pour la première fois", "aucun autre", "jamais 

encore", "ne sera plus", "désormais", "grâce ' Il a , . "une 

nouvelle manière••, etc. 
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Les journalistes qui rédigent ces pages appliquent à la 

lettre la règle de. "1 'attaque". Lorsqu 1 il s •agit d •un 

spécialiste, il adopte, en même temps qu•un ton 

d'enseignant, une approche plus classique : amener le sujet, 

poser le problème, annoncer le plan. 

Dans tous les cas, !•approche insiste sur !•inhabituel, 

et fait ressortir que dans le domaine de la science, la 

fiction est parfaitement à portée de main. 

b) Le développement 

Afin de réaffirmer . la véracité des faits établis dans 

!•approche, le développement rassemble quelques détails : le 

lieu de 1 1 événement, 1 1 identité des acteurs ·etc. La 

crédibilité des faits tient à ce que ·c•est une figure 

scientifique d'autorité qui parle. La notoriété 

incontestable de cet interlocuteur lui permet de professer 

sans la crainte d'inspirer un contradicteur. Tout le texte 

puise sa force des affirmations du scientifique; ce qui 

permet de faire 1 1 économie de longues démonstrations et de 

confondre les sceptiques éventuels. Ce n•est surtout pas le 

lieu d 1 exprimer des réserves, de relever des faits 

troublants, de signaler le trop grand nombre de certitudes. 

L'optimisme est débordant. Dans la page scientifique, pas de 

controverses, pas de scepticisme. 
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cette procédure optimiste rejoint le langage efficace 

qui "exclue nécessairement toute incertitude, tout doute 

quant au résultat fina111C 5>. 

c) La moralité 

La moralité de ces textes, souvent en introduction 

(conformément a un autre principe de "l'attaque 

journalistique" qui consiste à mettre au début d'un article 

les faits ou les remarques les plus percutantes) ou parfois 

en conclusion, revient sur les multiples applications 

auxquelles il convient de s•attendre à la suite de la 

nouveauté scientifique publicisée. Le_ journal mentionne, le 

18 mai 1976, "des résultats spectaculaires obtenus avant et 

après sur les hémorroides, le kwashiorkor" à propos d•un 

"sirop gamma" mis au point par un pharmacien camerounais. 

Parlant d •une plante tropicale qui contiendrait des 

substances anticancérigènes, la moralité du texte dit 

qu•elle "promet beaucoup" (7 septembre 1976); ou encore, au 

sujet d•une pompe fonctionnant grâce à !•énergie solaire et 

pouvant servir à l'irrigation, qu•on envisage qu'elle 

"résoudra les problemes des agriculteurs des vastes parties 

du Tiers-Monde" (15 avril 1980). 

s. RICHAUDEAU, François, Le langage efficace, Centre d'étude 
et de promotion de la lecture, Paris, 1973, p.157. 
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Le discours de cette page optimiste est également 

futurologue. Il promet ·des merveilles pour l'avenir de 

!•univers, caressant la sensibilité du lecteur, excitant sa 

curiosité sans jamais la satisfaire intégralement. Il use de 

ce que les linguistes dénomment "clés affectives" et qui 

consistent a promettre, flatter, exciter, dramatiser, 

déroulant à travers le texte, un spectacle dont le lecteur 

ne maîtrise ni !•intrigue, ni les personnages, ni le décor, 

ni la mise en.scène, ni même la portée ••• 

Trois éléments suffisent, on s•en aperçoit, pour un texte 

de la "Tribune scientifique": un thème, singulier de 

préférence, un interlocuteur de notoriété et un décor 

futuriste merveilleux. 

7. Conclusions partielles 

Des six années de la "Tribune scientifique" on peut 

retenir les conclusions suivantes : 

une rédaction hétérogène et des sources d'information 

extérieures au Cameroun; 

- Une discipline délicate qui n•est pas facilement ouverte 

aux journalistes locaux: la science. Un domaine qu•on 

entoure de barrières difficilement franchissables par un non 

initié; 
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!/ 
.; , 

Un privilège accordé aux sciences de la sante; 

- L'oubli des sujets à portée agricole et des sciences dites 

pures; 

La valorisation de !•application débouchant sur un 

optimisme sans réserve; 

Des genres journalistiques qui n•èntrainent pas la 

discussion; 

- Des raisonnements bâtis sur des figures d'autorité et des 

arguments d'autorité. 
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C H A P I T R E Q U A T R I E M E 

LA SCIENCE-INFORMATION-GENERALE 
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l. Méthodologie d'approche 

Cette deuxième partie de l'analyse couvre la période de 

janvier 1981 à décembre 1984. La période correspond à la 

troisième mutation de Cameroon-Tribune o.ù la désignation 

d•un directeur-adjoint de la SOPECAM indique une volonté de 

donner au journal une personnalité et une audience à 

!•intérieur de !•organisme comme à l'extérieur, dans le 

public. 

"La Tribune scientifique" n• existe plus et aucune autre 

rubrique n•a pris la relève. L'information scientifique 

rentre, dès lors, dans les rangs de !•information générale. 

A la lecture des nouvelles dorénavant diffusées, il 

apparaît que cette évolution ne correspond pas seulement à 

la disparition d 1 une rubrique. Elle signifie une· orientation 

nouvelle, consciente ou non, de la conception. de 

1winformation 

justification 

scientifique. Celle-ci tirera 

du quotidien événementiel 

désormais 

et du 

sa 

fait 

sensationnel. on se rappelle à ce propos que la "Tribune 

scientifique" avait· pour objectif déclaré d'éduquer le 

lecteur du journal; par conséquent, elle ne privilégiait pas 

nécessairement le critère événementiel. 

Pour sélectionner un échantillon d• analyse, il nous a 

paru utile d'adopter la démarche suivante afin de disposer 

d•un corpus homogène et suffisamment étendu : 
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a) - Eliminer toutes les éditions spéciales de cameroon 

Tribune de la période étudiée. Ce genre d 1 édition 

correspond, en général, à des événements particuliers, en 

majorité d'ordre politique. Les articles publiés traitent 

d•un seul sujet et il serait inopportun de les comparer à 

ceux des éditions quotidiennes normales. 

b) - · A partir des éditions normales de la période en 

question, choisir une proportion d•une édition sur dix 

parues. Cette proportion permet, en même temps, de couvrir 

la période et de varier les jours de la semaine. 

c)- Parfois, pour bien se situer sur un événement dont 

fait état le journal, revenir aux éditions précédentes ou 

encore feuilleter les· exemplaires suivants le numéro 

examiné. 

Le résultat est un échantillon de 84 éditions de Cameroon 

Tribune s•étalant de janvier 1981 à décembre 1984. 

Entre "La tribune scientifique" et les articles 

éparpillés dans les colonnes du journal, il existe de 

multiples similitudes. Lorsque celles-ci ont fait 1 1 objet 

d•un développement dans les chapitres précédents, nous les 

signalerons simplement, préférant nous attarder sur des 

aspects nouveaux. 

Les similitudes les plus évidentes se rapportent à la 

morphologie des articles (titres, illustrations, agencements 

des articulations des textes): elles concernent également la 
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prépondérance des sciences de la santé et ·la carence des 

questions agronomiques. Quelques autres parentés subsistent 

au niveau des sources d'information essentiellement, et plus 

que précédemment, des sources étrangères, et des références 

à des zones géo-politiques en dehors du territoire national. 

Ainsi, autant que les articles de la "Tribune 

scientifique", nous retrouverons des textes qui se bornent à 

donner la . nouvelle. Celle-ci provient très souvent 

d'organismes étrangers oeuvrant dans le domaine de la presse 

et de l'information. 

Il existe, évidemment, aussi des différences. En dehors de 

l'espace occupé et de l'emplacement dans le flot des 

informations, on note, entre .autres, une 

superficielle, entrainant une cértaine 

information plus 

linéarité des 

nouvelles et une dominante sur l·e merveilleux. 

2. Actualité, linéarité 

L'échantillon nous révèle une 

fondamentalement sans relief n'était-ce 

divers". 

suite d'articles 

leur côté "fait-

cette linéarité est perceptible dans deux éléments 

majeurs: 
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a) La dissolution des articles sur-la science dans le lot 

d'informations _de consommation ·courante .sans autre 

prétention que celle de 1 1 événementiel. Or, 1 1 événementiel 

n•insiste, le plus souvent, que sur les faits et non pas sur 

les procédés qui revêtent pourtant, · en ce qui concerne la 

science, une importance capitale. 

b) La suprématie du sensationnel et du fait divers qui 

fait de !•information scientifique une su1te d'exploits 

pittoresques et anecdotiques. 

- La linéarité s 1 observe également quant à la. place 

accordée. Celle-ci ne semble pas spécialement affectée par 

1 1 importance ou !•originalité des événements évoqués. 

Pareillement, le volume de ces nouvelles n•évolue guère et 

rien ne paraît pouvoir le modifier. 

Bref, la distance qui sépare la "Tribune scientifique" de 

éette période 1981-1984 équivaut à celle qui sépare une 

science trop austère et une autre où elle frôle la 

vulgarité. Cependant il est remarquable qu•après 1981, les 

sujets abordés ont une grande qualité: leur actualité •. 

_L'analyse de la "Tribune scientifique" a montré que, pour 

une large part, elle ne s'abandonnait pas à suivre la 

mouvance de 1 1 actualité quotidienne. Elle préfèrai t des 

sujets dits d'actualité permanente. Elle abordait ces sujets 
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avec relativement plus de profondeur. Nous avons d•ailleurs 

noté qu•une variété courante de texte se présentait comme un 

cours dispensé à des étudiants. 

Dès 1981, abstraction faite du discours des textes, la 

science apparaît dans le journal au rythme des faits 

d•actualité. Cette actualisation s•accompagne d•un 

traitement d•une superficialité de plus en plus pa·tente. Les 

nouvelles relatées ne sont pas analysées, ni expliquées, ni 

commentées, ni critiquées. Souvent, elles ne sont, tout 

simplement, pas développées. 

La période qui démarre en 1981 consacre; au total, une 

chute . de 1 1 intérêt rédactionnel à propos de la science. La· 

nouvelle scientifique n•intérèsse plus que par son côté 

sensationnel. Bientôt la science nourrira les faits-divers. 

Nous allons sui~re ce parcours déclinant. Mais dressons 

d •abord une typologie des articles en jeu ainsi que les 

contextes oà la science se présente dans le journal. 

3. Le contexte de la nouvelle scientifique 

L'ensemble des événements qui justifient ou provoquent 

la publication d•un article sur la science dans le journal 
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forme le contexte • Il ne s•agit pas de simples coincidences 

fortuites mais de relations, si l'on .peut dire, de cause à 

effet. 

Le contexte ainsi entendu. s•applique à des événements 

organisés aussi bien qu•à des faits non prévisibles ou 

accidentels •. 

Notons tout d'abord la périodicité des articles 

scientifiques. Elle n'obéit plus, depuis la disparition de 

la "Tribune scientifique", à des règles précises. s •il est 

courant de compter des éditions du journal publiant 2 ou 3 

bulletins sur la science, il n•est pas rare, non plus, que 

plusieurs jours s 1 écoulent sans que cameroon Tribune ne 

mentionne des événements d •intérêt scientifique dans ses 

colonnes. 

3.1. Les actes d'éclat 

En fait, la nouvelle scientifique, redevenue nouvelle 

tout court, est très tributaire des actes d•éclat. De plus, 

les lois de la sélection journalistique (actualité, 

proximité, intérêt, signification) lui sont appliquées de 

manière plutôt rigoureuse. 
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La nouveauté des faits est un principe cardinal du 

contexte. une information scientifique n•est publiée que si 

elle apparait neuve,. inconnue du public, relatant des 

actions inhabituelles. 

Le deuxième aspect du contexte a trait à la 

signification. Celle-ci s•intéresse aux faits et à l'étendue 

des répercussions immédiates ou futures~ 

Il nous semble que la principale signification que 

véhiculent les informations publiées a trait à !•émotion et 

au fantastique, donc ~u sensationnel. 

Quant à i'• intérêt, autre critère qui joue sur le 

contexte, il participe de 1 1 att.itude du public vis à vis de 

la nouvelle. c 1 est1 en fait, 1 1 intérêt.qu•on ~ntend susciter 

auprès du public qui justifie la variété des genres 

journalistiques. Philippe GAILLARD estime que: 

"si 1 'on négligeait ce critère , tous les 
journaux du monde auraient théoriquement, à 
la forme près, le même (contenu, mais ils ne 
satisferaient personne" 1 J. 

L •intérêt des informations scientifiques dans notre 

échantillon n•est pas évident. Disons qu•en réalité, il y a 

très peu d 1 éléments qui nous permettraient de porter une 

1. GAILLARD, Philippe: Technique du journalisme, P.U.F., 
Paris, 1975, p.33. 
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appréciation valable. Si l'on se situe toutefois du côté du 

texte, on a !•impression que les rédacteurs veulent capter 

l'intérêt grâce a des informations pittoresques plutôt 

portées à provoquer !•étonnement qu•à désigner l'objet de la 

connaissance scientifique. 

Enfin, le critère de la proximité renvoie à la fois, à 

la distance physique par rapport à !•événement et aux 

sympathies qu•il éveille. 

Au fond, tous les critères que nous venons d •énoncer 

sont classiques. On les applique a tous les domaines 

d•information, ce qui montre bien que la science est rentrée 

dans les rangs. 

3.2.La proximité 

si la plupart de ces variables sont plus ou moins 

présentes dans !•échantillon, 

demeurent !•actualité et la 

affective). 

les plus significatives 

proximité (temporelle et 

Reliée à l'actualité, l'article scientifique accompagne 

fréquemment la tenue de renéontres de chercheurs: colloques, 

conférences, journées de réflexion etc. Le volume de la 

nouvelle . est d 1 autant plus important que 1 1 autorité 
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poli tique en place y est impliquée. Ainsi l •édition du 14 

octobre 1983 attribue-t-elle une double page au colloque sur 

le_s progrès de la recherche médicale en Afrique, soit une 

surface de plus d'un sixième de tout le journal. 

Quant à l'édition du 29 novembre 1983, elle consacre ùne 

page entière à une interview du Délégué général à la 

recherche scientifique et technique afin de lui donner 

!•occasion de dresser un bilan de la recherche scientifique 

dont il est, à !•époque, le responsable au Cameroun. 

La proximité affective,· elle, joue à !•occasion de 

nouvelles suscitant de l'émotion. Ces nouvelles traitent de 

maladies mortelles, d'expéditions dangereuses, d•opérations 

risquées_ ou sp.ectaculaires.~ c'est le moment de la conquête 

de l'espace avec !•épopée des navettes spatiales, c•est le 

lieu des réalisations militaires dans les nouvelles armes, 

c•est la rubrique des dépistages des nouvelles maladies 

comme le SIDA et des espoirs pour la guérison de plusieurs 

autres comme le cancer qui évoquent, par leur seul nom, le 

spectre de la mort. 

La proximité affective transparait ~galement lors de la 

relation de faits et méfaits où la science a dû intervenir 

de manière décisive: accidents corporels, catastrophes 

naturelles, écologiques, performances individuelles 

(sportives, intellectuelles, etc). 
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:Il y a donc lieu de croire que la nouvelle scientifique 

publiée puise sa justifica~ion soit de la tenue au plan 

national de quelque rencontre de scientifiques où l'intérêt 

de l'autorité politique est en exergue, soit encore, et plus 

souvent, d•événements qui tendent à provoquer de l'émotion 

parce qu•ils sont reliées au danger, au. drame ou à la mort. 

4. Typologie des articles 

Partant des principes d•évaluation quantitative 

analogues à ceux que nous avons appliqués à la "Tribune 

scientifique" . ' . \ 
( c 1 est a-dire compte non tenu des surf aces 

occupées par la publicité et les servitudes), les 

statistiques indiquent une ·râduction de la surf ace 

rédactionnelle dévolue à la science. 

Après 1980, la science ne prend plus que près de 5% des 

colonnes de Cameroon tribune au même titre que la nouvelle 

culturelle et les faits-divers. 

Nous résumons cette classification dans le tableau 

suivant: 
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· Tableau 7 :. Proportion des nouvelles ( 1981-1984) 

l.Sports ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 
2. Information nationale ••••••••••••••••••.••••••••••• 
·3. Information étrangère •••••••••••• · •••••••••••• · ••.••• 
· 4. Sciences et techniques •••••••• • ••••••.••••••••••••• 
5. Culture (art et lettres) .................. · •• · ••••••• 

18.01 % 
16. 4-9 % 
16.47 % 
5.03 9" 

0 

5.01 % 
6.Féits divers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. 4.85 % 

Une typologie de ces articles scientifiques n•est guère 
complexe. 

Les seuls genres usités, dès lors qu•on exclut la 

correspondance des lecteurs, comprennent des bulletins . et 

quelques interviews. La correspondance provient de la 

communauté scientifique et médicale et -est une manifestation 

des dernières pratiques du temps de la "Tribune 

scientifique". 

Dans notre échantillon, pour 32 a.rticles relatifs a la 

science il y a deux interviews et trente bulletins. 

L'une des interviews traite de politique scientifique 

(29 ·nov. 1983). Elle brosse le bilan de la recherche 

nationa1e en insitant sur les efforts financiers déployés en 

termes d'investissement. 

ces considérations financières ont, certes, une 

incidence dans la recherche mais elles ne relèvent pas, à 

proprement parler, du processus technique de la science qui 

èst notre objet. 
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Aussi constatons-nous qu •après la disparition de la 

"Tribune scientifique" le bulletin demeure la principale 

recette· en matière d 1 ïnformation sur la science. Mais ce 
I . . 

bulletin est généralement plus court qu•auparavant; parfois 

il couvre jus.te 1 •espace .. d •un encadré< 2 > • 

Il donne .. la nouvelle brute, sans disgressions, sans 

beaucoup de détails. Le style est impersonnel; on n•élabore 

pas. Bien entendu, on n •aborde pas les. théories, ni la 

g~nèse; on ne f~rmule ni réserves, ni discussion~. 

Si 1 1 éventail n •est pas large pour ce qui est d.es genres 

journalistiques, il s'enrichit. lorsque l•on considère les 

·rédacteurs de ces articles. on distingue dans 1 1 échantillon 

quatre types de textes: 

- le courrier; 

- les 11features 11 <3 > des organismes étrangers; 

- les articles signés des journalistes de la Rédaction; 

- les articles non signés. 

. 2 • Un encadré 
nouvelle brève' 
appelée filèt. 

est un texte journalistique court, une 
entourée sur ses quatre côtés d •une ligne 

3. Mot anglais signifiant "trait 
un écrit d'intérêt social. 

de caractère" et désignant 
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4.1. Le courrier 

Le courrier scientifique paraît dans une nouvelle 

rubrique appelée "Tribune" sans parenté avec !•ancienne 

"Tribune scientifique". cette rubrique sans spécialité 

laisse les opinions s•exprimer sur toutes les questions.Les 

textes publiés viennent de·· l'extérieur · de la Rédaction du 

journal. c•est une tribune au sens classique. 

Dans cette tribune se succèdent, sans distinction et sans 

transition, des sujets à caractères politique, social, 

culturel, ainsi que scientifique. Lorsque ce dernier cas 

survient, il s•agit toujours de spécialiste faisant oeuvre 

d'éducation et adoptant un ton pédagogique. 

La santé est remarquablement présente. Les lecteurs sont 
' ' 

invités à participer à !•élévation de leur bien-être: ."La 

lutte contre le tabagisme" (30 nov. 1983); "Les boissons 

alcooliques" (7 déc. 1984). D'autres exposés sur des 

technologies diverses font également leur apparition: "La 

terre comme matériau de construction" (7 et 8 fév. 1982); 

"L'Etat, l •audiovisuel et la décennie 1980-1990" (24 nov. 

1981). 

Nous ajouterons à ce survol une série remarquée par sa 

régularité et traitant des problèmes de nutrition et 

d 1 al~mentation. Notre échantillon-en comporte trace dans les 
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éditions du 11 avril 1984 :"Les conserves alimentaires sont-

elles sans danger pour la santé?" et, un peu plus loin, dans 

la même page : "L 'appeti t et la faim". 

Les spécialistes les plus réguliers de la tribune 

travaillent dans les sciences de la santé: médecins, 

nutritionnistes, dentistes etc. Mais on compte également des 

ingén-ieurs de diverses branches (informatique, électronique, 

mécanique, agronomie •• ). 

Mais toutes les correspondances n'entrent pas 

exclusivement dans la nouvelle tribune. Des relents d•une 

vive polémique à propos d 1 un moteur dit 11espace-temps11 doté 

de capacité de "fonctionnement perpétuel et de puissance 

infl.nie"< 4 > conçu par un jeune C~erounais en témoignent. Le 

journal publie, en effet, une correspondance du chercheur en 

question dans la page "A l'écoute de la nation" (page 

nationale) dans son édition du 14 octobre 1983 comme il 

ferait d'une information d'actualité nationale. 

4o2u Les 11 features11 provenant de !•extérieur 

Le "feature" est une information donnée essentiellement 

en raison de son intèrêt humain. c•est un terme anglais dont 

4. Voir "Cameroon-Tribune", du 14 octobre 1983. 
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!•équivalent français, "physionomie", ,n•est plus utilisé 

aujourd'hui. 

·;'Le mot feature est, en fait intraduisible 
en français; on peut proposer, comme 
approximatio11~ information décorative ou 
pittoresque"\ J. 

La catégorie 11feature11 ne s'identifie pas comme rubrique 

à part dans le journal. Elle ·,chevauche, en réalité, la 

frontière diffuse entre la tribune et les nouvelles a 

l•jtranger et de fait, Rlusieurs de ces textes viennent des 

agences de presse étrangères des organismes 

d'information: la BBC (British broadcasting corporation) et 

la LPS (London press service) de Londres; MFI (Média France 

'intercontinent) et RFI (Radio France internationale) de 

Paris; des organismes tels 1 1 UNESCO ou le CRDI (Centre de 

recherche pour le développement international, Ottawa). Les 

représentations diplomatiques se chargent également, par 

1 1 entremise de leurs services de relations publiques, de 

nourrir les salles de Rédaction cameroun~ises. 

Mise à part leur provenance, les "features" ne se 

démarquent pas vraiment des nouvelles d•autres sources et, 

notamment, des correspondances. Ils ont des objectifs 

éducatifs et leurs auteurs considèrent assez régulièrement 

le lecteur avec condescendance. Ils abordent des questions 

diverses:· "La reproduction de certaines plantes en 

5. Glossaire des termes de la · presse, CFPJ, Paris, 1982, 
p.58. 
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laboratoires" (8 sept. 1981); "Les nouvelles technologies.et 

le Tiers-monde" (12 .nov. 1981); "Les communications 

électroniques ( •• ) 11 (5 fév. 1982); "Les cultures àe rentes" 

(11 et 12 juil. 1982). 

Le courrier et les 11features11 sont des articles très 

proches de la défunte "Tribune scientifique" dont ils 

tiennent leurs caractéristiques essentielles: actualité 

permanente, articles de personnalités scientifiques 

professant le savoir, articles promettant un futur radieux 

etc. 

4.3. Les articles de la Rédaction 

contrairement aux autres catégories, les articles signés 

des journalistes de la rédaction de cameroon-tribune 

apparaissent à des occasions bien déterminées. En général, 

iis se font 1 1 echo de rencontres de scientj.fiques qui se 

tiennent à l'intérieur.du pays. Dans ces articles toutefois, 

la politique scientifique prend souvent le pas sur la 

pratique scientifique. 

L'exemple déjà cité de l'interview du Délégué général à 

la recherche scientifique publié le 29 novembre 1983 nous 

· sêmble une illustration de cette tendance. certes, en tant 

que responsable de l'organisme coordinateur de la recherche 

., 
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scientifique au Cameroun le délégué connait, en principe, 

!•état des travaux qui s•effectuent sous son autorité. Mais 

il ne peut en parler · avec autant de précision que le 

chercheur lui-même. o•où la tendance à se concentrer sur les 

objectifs globaux définis par !•autorité de tutelle et sur 

les moyens financiers, infrastructurels et humains exigés. 

Cette remarque vaut également pour le chercheur auprès 

duquel, bien souvent, on ne s'enquiert que très sommairement 

de 1 1 avancement de ses travaux de· recherche, préférant 

s 1 attarder sur les problèmes, inévitables en pays sous-

développé, d'équipement et de financement. 

A ce propos, !•édition du 14 octobre 1983 fournit un 

exemple fort éloquent. saisissant 1 1 9ccasion d'une rencontre 

à Yaoundé de plusieurs chercheurs africains travaillant sur 

les plantes médécinales, le journal publie un dossier de 

deux pages dont le titre qui annonce "Le point sur la 

recherche médécinale dans nos pays", laisse penser à un 

article d'une rare importance. A la lecture dè ce "dossier" 

pourtant, on constate que !•interviewer a demandé à ses cinq 

interlocuteurs presque exactement la même chose: "faire le 

point sur les problèmes et les perspectives" de la recherche 

dans leurs pays respectifs. 

Les spécialistes interpelés de manière aussi vague 

n• auront, par surcroît, que quelques lignes de texte pour 
·.-

évoquer brièvement les sujets qui les préoccupent dans le 

strict domaine de la recherche. 
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Quoiqu•il en soit, les journalistes de la rédaction de 

Cameroon tribune ont le souci d 1 aller vers la nouvelle et de 

se déplacer sur les lieux de l•événement. Aussi les genres 

journalistiques· qu• ils utilisent sont-ils le reportage et 

l•interview, genres où· une place importante est donnée à ce 

qu• il faut voir et entendre. Ce souci de présence a des 

résultats parfois . inté.ressants, bien que le sujet 

scientifique demeure un sujet périlleux. 

4.4. Les articles non signés 

Nettement majoritaires, les articles non signés sont 

encore plus strictement rattachés à l'actualité. A cause de 

leur diffusion exclusive dans la page étrangère, nous 

pensons que ces articles tombent des télescripteurs des 

grandes agences de presse (AFP, Reuter, UPI, AP, TASS etc). 

La nouvelle des articles non signés traite des 

événements qui ont lieu dans les pays "développés". On y 

parle souvent de la NASA, de 1 1 Aérospatiale, des Instituts 

soviétiques, des hôpitaux, des laboratoires et des 

universités de renom en Amérique, en Europe ou au Japon. Les 

grandes multinationales de !•électronique de pointe sont 

régulièrement mèntionnées. 
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s. Le sensationnel 

To.ut journal cherche à conquérir et a conserver ses 

lecteurs par la publication d'informations, autant que 

possible, inédites. A la limite, la recherche de 

!•exclusivité est une qualité pour un organe d'information. 

Et quand, à travers le monde, les journaux se livrent ~es 

concurrences âpres, c•est avant tout pour l'appropriation de 

!•exclusif et de l'inédit. 

Lorsque !•information exclusive se raréfie, il arrive 

qu•on la crée par la mise en relief· d'un détail ou d•un 

aspect singulier. Le traitement journalistique de ce détail 

vise à produire un effe.t de sensation par la surprise ou 

l'admiration qui s•ensuit. 

on connait, dans certains pays, 

spécialisent dans le traitement de 

des journaux qui 

l'aspect piquant 

l'information. ce sont des journaux à sensation. 

se 

de 

En effet, surprise, intérêt, admiration, · étonnement 

forment la définition du sensationnel. Ce sensationnel, dans 

le journalisme, entoure les faits et les événements de 

valeur exceptionnelle ·où . 1·1 émerveillement et 1 1 émotion le 

disputent !•intérêt. 
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Dans ce sens, il s • avèr.e ardu d • espérer produire un 

journal absolument dépourvu du sel. du sensationnalisme. Tout 

juste convient-il d'en limiter la portée et la fréquence. 

Dans le domaine de 1 1 information scientifique, les 

"exclusivités abondent. Et, pour un organe en situation de 

monopole tel Cameroon tribune, il y a là une source 

abondante de "grains de sel". D'ailleurs.le sensationnalisme 

ne répugne plus radicalement à la · science et aux 

scientifiques. Il peut en effet . constituer, et constitue 

dans les faits, une planche de salut pour ceux qui sont à 

1 1 affût d•une renommée qui tarde, ou· pour la diffusion de 

réalisations dont la véritable raison d•être entre dans les 

batailles sévères qu•on se livre dans le monde. des 

scientifiques. 

Da~s notre journal, les sujets sensationnels relèvent de 

la médecine et de la technologie. Même du temps de la 

défunte "Tribune scientifique" il arrivait que ces sujets 

soient traités en marge, ainsi qu •en témoignent les pages 

spéciales publiées le 6 avril 1976. Relatant une expérience 

pilote d 1 assistance médicale chinoise installée à Mbalmayo 

(à so kilomètres au sud de la capitale Yaoundé), le journal 

ouvre -ses colonnes sur le titre "Cinq mois· de médecine 

. chinois_e: une expérience spectaculaire" en page 4 ; et, en 

page 5: "Sauvez les mourants ( . • ) faites preuve d'humanité 

révolutionnaire". 
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on retrouvera en écho,· quelques mois plus tard, une 

autre apologie de la médecine chinoise dans la "Tribune 

scientifique" 

chinoise: la. 

sous le titre 

L'article nous 

réimplantation 

apprend que 

"Miracle de la médecine 

des membres sectionnés". 

ces réimplantations se 

pratiquaient dans de nombreux hôpitaux chinois, et notamment 

à Changai, depuis ••• 1963. 

Au cours des années 1980, le sensationnel scientifique 

dans le journal rend hommage à !•incroyable technologie. on 

pense à la "Mavica ou La légende extraordinaire d'un 

appareil photo sans pellicule" (8 octobre 1982) dont une 

firme multinationale japonaise spécialisée dans 

!•électronique parle à grand renfort de tapage publicitaire 

mais qui pourrait s•avérer n•être qu•un appareil photo 

vidéo. 

L'éloge de la miniaturisation se confirme au fil des 

éditions: la télévision-bracelet, la montre à gaz etc. Les 

merveilles de la robotique nous entraînent dans un monde de 

_ fées où toutes les nations auront enfin conquis les mystères 

de la nature, y compris le secret nucléaire. Aussi n•est-il 

·pas surprenant que l•on fasse déjà état, le 8 octobre 1984, 

du Sénégal comme détenteur, dans un avenir relativement 

proche, du secret tant convoité. L'article s•intitule "Dakar 

dans 1 'antichambre du nucléaire" et traite du démarrage 

opérationnel de l'Institut national de technologie nucléaire 

appliquée. de 1 1 Université de Dakar. 
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L •usage de 1 1 information ·qui frôle le sensationnel, à 

défaut d •en faire, partie sembl·e participer de la confiance 

envers les mérites couramment reconnus à la science et aux 

scientifiques. Ceux-ci produisent des choses si 

exceptionnelles que la fiction elle-même se trouve 

régulièrement dépassée. Aussi, le journaliste ne voit-il 

rien d•exagéré dans le sensationnalisme scientifique. Mais 

le souci de glorifier excessivement la science, mis à part 

les effets psycho-sociaux qu•il induit, conduit également à 

une écriture journalistique :bien connue: en cultivant le 

fantastique et le formidable, on produit les fait-divers. 

6. La science-faits-divers 

Les faits-divers forment une catégorie d'informations 

difficiles à cerner. Ils couvrent en effet une large gamme 

de nouvelles, de la :bouffonnerie au mélodrame, de 

!•éminemment sérieux au complètement futile. Auprès du 

lecteur, ils suscitent toutes sortes de réactio~s, des plus 

admiratives, au plus méprisantes. on les désigne comme 

"rubrique de l'horreur", "chronique des chiens écrasés", ou, 

selon 1 1 expression de Roland Barthes, "le fourre-tout des 

inclassables de 1 'information" ( 6 > • certains lecteurs les 

6. BARTHES, R., "La structure du fait divers" dans Essais 
critiques, Seuil, Paris' 1966. 
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tiennent pourtant en très haute estime, affirmant que, pour 

une fois, 1 1 information n• est pas maquillée, ·calculée ou 

orientée comme 1 1 est souvent 1 1 inf~rmation politique. 

Enfin, certains auteurs, interloqués par la· variété des 

sujets, des .tons, des genres, des styles qu •on y cotoie 

restent perplexes et renoncent tout simplement à définir les 

faits-divers(7). 

La frontière entre le sensationnel et les faits-divers 

journalistiques est si mince qu•il est aisé.de la franchir. 

Cependant, les faits-divers se démarquent du 

sensationnalisme comme le laisse présager !•expression 

"faits-divers sensationnels". 

Le sensationnalisme recherche la production d'une vive 

impression sur le public en le prenant par surprise, en 

suscitant 1 1 admiration, 1 1 étonnement, 1 1 exceptionnel ou le 

terrible; le fait-divers, selon le dictionnaire Robert est 

une "nouvelle ponctuelle concernant des faits non 

caractérisés par leur appartenance à un .genre"., Cette 

définition est analogue à celle du Glossaire des termes de 

presse qui précise toutefois qu •il s • agit souvent 

"d'accidents, délits ou événements de la vie sociale qui 

n'entrent dans aucune des catégories de l'information 

politique ou spécialisée". 

7. Cas de l'ouvrage collectif Le fait divers, éd. Réunion 
des musées nationaux, Paris, 1982. 
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A ces accep:tions, il convient.d'incorporer la. portée.de 

1 1 événement; un fait-di vers sera un événement de la vie 

quotidienne de . portée restreinte . et même négligeable: les 

crimes, délits, accidents, petits exploits sans avenir. 

Le traitement des faits-di vers obéit à des règles 

implicites. Par· exemple, à moins de se spécialiser . dans le 

domaine, les journaux ne. leur consacrent pas de très longs 

développements. Les délais de publication sont également 

brefs car cette information se défraîchit à très · grande 

vitesse. L'écriture laisse une large part aux ·adjectifs, aux 

superlatifs, aux exclamations. L 1 histoîre générale de la 

presse française remarque que:, 

quand 

"les titres proclament à l'envi la bonne 
foi du narrateur; 1, adjectif "véritable,, 
figure fréquemment; les noms propres et les 
dates veulent souligner la précision des 
affirmations; une relation de miracle 
s 'accompagne d'une liste de témoins" C 8 ) ~ · · 

Les informations scientifiques de notre échantillon, 

elles n•ont pas de tendance pédagogique, se 

rapprochent du canevas ci-dessus. Les articles sont courts; 

et s•ils sacrifient àu critère d'actualité, ils 

n 1 approfondissent pas pour autant l~ sujet qu 1 ils 'abordent. 

Ils sont intelligemment épicés, débordant d'humour ou de 

faits cocasses et riches en détails croustillants.· comme les 

météores qu • i 1 s décrivent à 1 1 occasion~· i 1 s s • emparent d • un 

a. Sous la direction de BELANGER, Claude; GODECHOT, Jacques; 
GUIRAL, Pierre; TERROU·, Fernand: Histoire générale de la 
presse française, P.U.F., 1969, t.l, ~.44. 
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sujet surgissant de l'inconnu et s•évanouissant sans laisser 

de traces. 

L'édition du 14 octobre 1983 publie un encadré de 13 

lignes, sur une colonne, portant le titre "Réussi te d'une 

opération de rattachement de pénis". On y raconte un exploit 

des chirurgiens de 1' hôpital de 1 1 Université de Yale à New 

Haven (Connecticut, Etats-Unis). :Ils "ont réussi à rattacher 

le .pénis d'un homme de 32 ans qui se l'était coupé 

accidentellement avec une tronçonneuse". Le patient se 

portait "remarquablement bien" après 1 1 opération et avait 

50% de chances de récupérer ses fonctions génitales 

·normales ••• 

Dans. !•édition du 28 et 29 octobre 1984, c•est au tour 

de "La greffe réussie d'un coeur de babouin· sur un 

nourrisson" traitée en 65 lignes imprimées sur une colonne. 

Cet exploit semble n•avoir ni passé, ni avenir. 

"Pour la première fois (Y est-il écrit), le 
coeur d'un jeune babouin a été greffé avec 
succès sur un bébé de quatre jours voué à la 
mort à cause d'une malformation cardiaque, 
par une équipe du Centre médical de 
l'Université de Loma en Californie". 

Dans le domaine spatial parait un article de 28 lignes le 

11 avril 1984 sur le lancement d'un satellite expérimental. 

L'événement a lieu en Chine et classe celle-ci au rang de 

"quatrième puissance capable de mettre un tel engin sur . 

orbite". Pas d'autre précision sur la portée de !•événement. 
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La même édition relate une curiosité qui intrigue les 

scientifiques Japonais: un "nuage suspect au nord du pays" 

(titre de l'article). on y apprend que "plusieurs pilotes 

d'avions de ligne ont indiqué être passés ( .• ) à proximité 

d'un nuage "suspect" ressemblant à un nuage nucléaire" • Ce 

nuage est tantôt décrit comme un "nuage bizarre" tantôt 

comme un "nuage anormal" ou encore comme un "mystérieux 

nuage"... alors que les analyses effectuées sur les 

appareils intéressés n•ont permis de tirer aucune conclusion 

particulière. 

Les illustrations apportées ici convergent toutes sur un 

point capital: elles ne m~ntrent jamais 1 1 appartenence des 

faits en question a un processus. ordinairement, les 

éditions qui précèdent et celles qui sui vent ignorent les 

antécédents et le futur de ces événements. Chaque fait est 

un tout éphémère, brusquement né et subitement disparu. 

7c Conclusions parti~lles 

Dans cette deuxième analyse des documents 

scientifique publiés dans Cameroon Tribune entre 

à portée 

1981 et 

1984, il apparait, que le statut de l'article scientifique 

est nettement en déclin. 
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ce déclin.se matérialise par un volume en diminution et 

par un traitement relativement pauvre de !•information 

scientifique. Nous avons vu qu•à défaut d•exciter les 

émotions, !•article scientifique s•apparentait simplement 

aux fàits-divers. 

Cet état de choses tranche nettement avec la défunte 

"Tribune scientifique" où l'aspect éducatif, bien que 

pouvant susciter quelques autres remarques, prenait beaucoup 

de place. 
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C H A P I T R E C I N Q U I E M E 

LE DISCOURS SCIENTIFIQUE DE CAMEROON-TRIBUNE 
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1. L'approche structurale 

Dans la considération des articles scientifiques 

diffusés par Cameroon-Tribune, notre attention s•est 

principalement .portée :)usqu 1 ici sur la description de la 

forme et des artifices ·extérieurs visibles 11 à !•oeil nu11 • 

Dans ce chapitre, notre intention est d'aller un peu 

plus profondément encore en mettant a contribution les 

outils de 1 1 analyse structurale tels que exposés par André 

Niel dans L'analyse structurale des textes< 1 >. 

Cet ·ouvrage, en effet explore une grille applicable 

avec profit dans. 1 1 analyse des documents de presse. Grâce 
( 

aux éléments que Niel décrit, on obtient des résultats 

utiles quant à la nature des écrits au-delà de ce qui est 

ouvertement exprimé. C'est dire que nous passons au second 

niveau de notre étude: le décodage du discours. 

Précisons la terminologie et illustrons par quelques 

exemples. 

L'analyse structurale distingue, dans un texte, deux 

instances de 'réflexion: l'histoire et le discours. 

L'histoire est un système de personnages et d 1 événements, 

tandis que le àiscour~ est 1 1 acte par lequel le narrateur 

communique avec' le lecteur ou l'auditeur. 

l.NIEL, André, L'analyse structurale des textes: littérature 
presse, publicité, Mame, Paris, 1973. 
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un texte est une histoire, dit Tzvetan Todorov< 2 >, 
parce qu'il évoque une certaine réalité, des événéments 

passés, des personnages. Cette même histoire aurait pû être 

rapportée par des moyens divers: un film ou des photos par 

exemple. Parallèlement, le texte est un discours: 

"il existe un narrateur qui · relate 
l'histoire; et il a, en face de lui, un 
lecteur qui la perçoit. A ·ce niveau, ce ne 
sont pas les événements rapportés qui 
comptent, mais la facon dont le narrateur nous 
les fait connaitre" (3). 

L'histoire s•articule autour de la logique des actions 

et une syntaxe des personnages; le discours, quant à lui 

comprend les temps, les aspects et les modes du récit. 

c•est sur 1 1 histoire que notre description a, jusque-

là, insisté pour en dévoiler les sources, les formes, les 

orientations et les représentations. Avec le discours, no1,1s 

accédons à la nature des articles. 

Dans cette partie de l'analyse, nous nous référerons 

indifféremment à la "Tribune scientifique" et à la phase de 

publication des nouvelles scientifiques à titre 

d•information générale. 

2 .Tzvetan, TODOROY., "Les catégories du récit littéraire", 
dans L'analyse structurale du récit, Communication a, Seuil, 
1981, Paris, p.131-157. 
3.TODOROV, T., op. cit., p.132. 
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1.1.Les fonctions et les indièes< 4 > 

L'analyse du discours requiert le découpage du texte à 

étudier en unités de sens ou unités narratives. Ces unités 

forment des portions du discours narratif ayant un sens en 

elles-mêmes et un apport bien défini dans le corps du récit. 

Elles sont de deux catégories principales: les fonctions et 

les indices. 

Les fonctions sont des actes qÛi se succèdent de 

manière complémentaire et conséquente; les indices renvoient 

à des notions statiques qui permettent cependant la 

compréhension du climat général de !•histoire. La fonction a 

une suite et 1 1 ensemble des fonctions construit le 
1. 

déroulement de 1 1 histoire; 1 1 indice a ùn sens qui indique 

1 1 atmosphère générale dans la<;JUelle se si tue 1 1 intrigue, 

d 1 où la formule de Roland. Barthes: "la sanction des indices 

est "plus haut" ( .• ) au contraire, la sanction des fonctions 

n'est jamais que "plus loin" (S > • 

4.Les éléments dont nous donnons un aperçu dans ce 
paragraphe et dans les suivants sont largement développés 
dans 1 'ouvrage de A. Niel évoqué ci-dessus ainsi que dans 
l'ouvrage collectif L'analyse structurale du récit, 
Communication 8, Seuil, Paris, 1981, qui reprend les 
communications du colloque sur l'analyse structurale tenu à 
Paris en 1966. 
5.Roland, BARTHES, "Introduction à l'analyse structurale des 
récits" dans L'analyse . structurale du récit,. Communication 
8, seuil, Paris 1981, p.15. · 
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certains textes sont fortement fonctionnels et prennent 

ainsi la texture des contes populaires. A l'opposé, certains 

· autres sont· fortement indiciels se rapprochant des romans 

11psychologiques11 • Barthes fait remarquer qu 1 il y a "entre 

ces deux pôles, toute une série de formes intermédiaires, 

tributaires de l'histoire, de la société, du genre." 

1.2.Temps, modes, aspects 

A l'intérieur des unités narratives fonctionnelles ou 

indicielles, Todorov répère trois variables: le temps, les 

aspects et les modes. 

"Le temps du récit où s'exprime le rapport 
entre le temps de l'histoire et celui du 
discours; les aspects du récit, ou la manière 
dont l'histoire est perçue par le narrateur; 
les modes du récit qui. dépendent du type de 
discours utilisé par l.e narrateur pour nous 
faire connaitre l'histoire 11 (

6J. 

Chacune de ces coordonées du discours se décompose en 

éléments de base. Les modes du récit ou la manière d•exposer 

peuvent être représentatifs (gestes et paroles rapportés 

comme au théâtre), ou narratifs (le narrateur raconte, il 

parle "en son propre nom11 , dit Todorov). 

6.TODOROV, T., op. cit., p.144-145. 
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Les aspects du discours indiquent quelle attitude le 

narrateur adopte vis-à-vis de ce qu•il raconte. Le narrateur 

donne-t-il l'impression d 1 en savoir plus que ses 

personnages? On dit qu•il y "vision par derrière". En sait

il autant qu• eux? Alors il y a "vision avec". s 1 il donne 

!•impression d'en savoir moins que ses interlocuteurs ou les 

personnages en jeu, on dit qu•il y a "vision par dehors" •. Le 

premier se rapporte aux écrits psychologiques, le dernier 

donne l'impression de plus d'objectivité et laisse le 

lecteur libre de marquer ou non son accord avec ce qui est 

écrit. 

Enfin, le discours comporte des temps. Ceux-ci sont, 

soit créatifs lorsqu 1 ils se rapportent à la poésie ou, si 

1 1 on- peut dire, à la mélodie du discours; soit passionnel, 

s•il existe une alternance émotionnelle en~re les extensions 

du discours (les victoires, les joies, etc), et les 

récessions (les défaites, les chutes, etc); soit encore 

pathétique lorsqu• il existe des "moments de risques" où 

1 1 histoire est suspendue à un danger et où le lecteur se 

demande "mon Dieu, que va-t-il se passer maintenant?" 

Au-delà des unités de se~s, on élargit parfois 

l'analyse en recherchant les états affectifs (les affects) 

qui se dégagent du texte. Ces états sont "tragiques" 

lorsqu• ils font passer de la vie à la mort, du bon au 

mauvais, etc. Ils sont "magiques" dans le cas où . .ils 
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montrent le passage de la mort à la vie, du mauvais au bon, 

etc. Ils peuvent ausi prendre une . tendance combative dans 

une succession alternée et incessante de positions 

d'infériorité et de supériorité. on en découvre ,;d'érotique" 

s •il y tentative de séduction du lecteur.· Il y en a de 

"comiques", de "didactiques" et .de "poétiques". 

Nous résumons ces variables dans le tableau ci-après: 
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T~BLE.À\J 8. Variables _de __ l'analyse structurale 

ELEMENTS CLASSES 

1 

NATURE 

1 

1 
Fonction 

Il 
Acti or. 

1 Unité de sens 

1 Il 1 

Indice Etre 

Représentatif 1 Théatre 

1 -
M:Jèe-s · 

1 1 

Narratif Description 

1 

Derrière 

1 

S.:;_voir plus 

Aspects 

1 

Avec 

1 

s~_voir a_ut.:._nt 
-

1 
Dehors 

1 
Mode:tie 

Esthétique 

1 

Poésie 

1 Temps 

Passionnel Récess. /E~:tensc 

Pathétique Trag/'Mag/Com/Ex 

Affects 

1 

Comique 

Il 
Rire 

1 

Créatif Poétiq/Didac:t. 
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2. Applications 

Avec la grille ci-dessus, nous disposons d•éléments de 

lecture d•un discours. ·Nous .allons les appliquer sur neuf 

cas dont deux seront intégralement reproduits alors que, des 

sept autres cas, nous ne retiendrons que les résultats. 

Les neuf articles sont choisis au hasard dans nos deux 

échantillons de base dans une proportion de six articles de 

la."Tribune scientifique" et trois de la période 1981..;.1984. 

voici les titres de ces neuf textes: 

a) Articles de la "Tribune scientifique" 

1. "La xyloconnis Maculipennis, cette étrange punaise" 

publié le 10 septembre 1974. 

2. "Des astronautes africains dans les vols spatiaux des 

années 80" publié le 24 juin 1975. 

3. 11Jour-J auj ourd •hui pour le grand rendez-vous Apollo-

Soyouz" publié le 15 juillet 1975. 

4. "Un professeur aurait vaincu la pesanteur" publié le 9 

septembre 1975. 

\ 

s.none plante tropicale pourrait être source de traitement 

du cancer" publié le 7 septembre 1976. 
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6. 11Une invention pour 1 1 aviation Camerounaise" publié le 

19 avril 1977. 

b) Articles de la période 1981-1984 

7 • "Le Mavica ou la légende d 1 un appareil photo sans 

pellicule" publié le 8 octobre 1982. 

8. 11A propos du moteur 11espace-temps11 : l'inventeur Zoua se 

défend!" publié le 14 octobre 1983. 

9. 11Sénégal: Dakar dans l'antichambre du nucléaire" publié 

le 8 octobre 1984. 

2 •. 1. Analyse de 1 1 article no 4 

L'article numéro 4 dont nous donnons ici les détails a 

pour titre : "Un professeur aurait vaincu la pesanteur". Le 

hasard a voulu · qu 1 il soit parmi ceux qui présentent des 

caractéristiques intéressantes: il ne relève pas des 

sciences de la santé et, mieux encore, il se rapporte aux 

sciences pures et à la recherche fondamentale. En effet, le 

sujet traite de 1 1 un des principes fondamentaux de la 

physique, la force de gravitation mise en évidence par 

Newton il y a des siècles. Dans l'article, il est question 

d•une expérience réalisée en Grande-Bretagne et qui tend à 

démontrer que la ·force de 1 1 attraction terrestre peut être 

vaincue. 
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a) Tableau 9: Loqoqramme analytique de l•à.rticle no 4. 

L'article comprend 33 unités de sens ainsi analysées: 

Unité Classe Mode As:eects Tem:es .Affects 
uo i n va e m 
Ul· f n va e m 
U2 f n va e m 
U3 i n va e p 
U4 i n vd r p 
us f n vd e p 
U6 i n va e p 
U7 i n vd e m 
us i n vd e m 
U9 i n va e m 
UlO i R vd e d 
Ull i n vd r m 
Ul2 i n va e d 
Ul3 i R vd e d 
Ul4 f n vde e m 
UlS i n vd e m 
Ul6 f R vde e d 
Ul7 i R vde e m 
Ul8 i n va e d 
Ul9 i n va e m 
U20 f n vde r d 
U21 i n va r d 
U22 f R vde e d 
U23 f. R vde e m 
U24 i n va e d 
U25 i n vde e m 
U26 f n va e m 
U27 i n va e d 
U28 i R va e m 
029 f n vde e d 
030 i R vde e m 
031 f n vde r d 
U32 f n vde r d 

Légende 
Tem:es: e=extensif; 

r=récessif; 

Classes: i=indice; 
f=fonction; 

Modes: n=narratif; 
R=représentatif; 

As:eects: va=11vision avec"; 
vd=11vision de dehors"; 
vde="vision de derrière";· 



Affects: m=magique; 
p=poétique; 
d=didactique; 
t=tragique; 

b) Résultats 

Classes: 13 fonctions; 
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20 indices -----~> texte à dominance 

indicielle c•est-à-dire psychologique. 

Modes: 26 narrations; 

7 représentations ----> texte narratif ,il laisse 

peu la parole aux acteurs. 

Aspects: 11 "visions avec"; 

15 "visions par derr~ère11 ; 

7 "visions par dehors" ----> texte 

condescendant. 

Temps: 27 extensions; 

6 récessions -----> texte à dominance extensive. 

Il n•y a presque que des moments de succès. 

Affects: 17 moments magiques; 

12 moments didactiques; 

4 moments poétiques -----> prédominance des 

moments magiques. Texte se rapprochant du conte. 



127 

2.2. Analyse de l'article no 7 

L •article numéro 7 intitulé "Le mavica ou la légende 

extraordinaire d'un appareil photo sans pellicule" se situe 

à. la frontière du sensationnel et du fait-divers. En fait, 

l'auteur semble vouloir faire la part des choses entre 

!•annonce, faite par une multinationale japonaise, de la 

mise en marché d •un nouvel appareil photographique et la 

réalité de ce qui pourrait s •avérer une machination 

commerciale. 

Cet article présente 1 1 avantage d •être, pour une fois, 

critique. cependant, !•auteur se place délibérément au 

niveau des "professionnels et amateurs de la photo"(sic) et 

suppose par conséquent que ses lecteurs sont informés des 

péripéties initiales de l'affaire. 

Le texte se répartit en 26 unités de sens et se compare 

ainsi au texte scientifique moyen publié dans notre 

échantillon. 

Le discours de !•article no 7 apparait dans la grille 

ci-après: 

(NB: nous ajouterons à la légende ci-dessus les signes 
suivants: E=affects érotiques; c=affects · combatifs; 
t=affects tragiques.) 
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~--·----~-

Page 11 

. :z l~!f ~;::=;.:s::::r:=:::::: :,;~,.;:: . 
EXTRl!OllirJA!RE ffUfl .APPAREIL · J<t~~ _. -:~~ _ .. ,;: .·.::: · 

PHOTO S1UJS PELLICULE • :; :~·;:~~~.:t~~-~~0' __,,.. -- · ~- ... :·~7~~ ~ ...... '; ..... .. 
î -'ro!&ionnels el ama· photo MAV ICA. plu sieurs -~--- .,.~ · .. • • . .. 
~ ='.r~ Je la photo s'int~rro· mois auparavant, d'autres : :~;·~ r.:·411.~ 

. : ,,., .._t,:e un" uoutad" ou firmes avaien~ d~j~ fait état .. ::~S::f.'f· 
; ::o <•alil.\ ? Le :\1AVICA de travaux sim1la1res pour .. · .:,~; 

:.!o; vrJiment un tv?~ ~Ja cam~ra à magnétoscope ~.;·:'..~f~~f;. 
: ·_:;JJr~11 µhoto lonctiun· mc:orporeD. . .J ..... -••. :-:..,~ ..... ;::~ 

>. ·;.! """ pellicule ? E,t·il Il s'agit notamment de·-.-~~: .. .Z=:J1;· 
1-:~ ·~mm:nerc1al1s~ ? f' Allemand BASF, . de ::~.ë..-..;.·'!-·:~'ll. 

1 
, ~-''"' los amawurs d~ l'Amér~<:ain KODAK et du ,;:f~ .. ;~;.%~ 

- ·1 ,i '~·oto ne sutrirun! une Japonais TOSHIBA. : ;· .... '"r' "'-'~" 
! j ·:..l',i!vn µsychologiqu~ a SONY chen:he ams1 à ::~,....., .• ·~ 

, i-11.:r'! de cl!ll·:? qui se prendre rang sur Je marché ·,-:.t~~~~·'.::'1<· 
~ "~ .:o xtudlernerll pour photographique de l'an: 1 ~::~~~ ~:'."'~:,i;.;ic 
!·· .'AV!CA·1. un ôppareil 2.000. Sans doute,uneopé-""'.:::,.,.·.-~,_:;;_.;, . , <~} .~ 

j. ! "~J cJns lequel se cJche rntion financière se cache- :; .. ~~-:':i'f·;~: ~-5'1~!~:'.-':'~ . 
.i \"di?Oï~iSOUI?. 01~puis J r.llt !.J~rrit!re l'ombre de. -l·· ~· • ... :. :~~.,'.,.:_, •. . ~ ..._ ... =i::~l-"~.'".! } ~::.· .. ~·· · 

f :1 .. J ~r,rti~ ~i! .<:~t .lppJr~il , MAVICA•. Au Japon en . .!. ...... ~;~~:_:;f~~~~::c:: ~ :--~~~.:;t.:~~i-.r:-~··':.1 i~:::· :·;~ -~~ ....... 
f~·~tJ J\ia1r ~u~ iJllnùnce~ eifct, l'annonce de la nais· .::-: .. -:!'·~~~~~-~~~•..:..& 

l•t: l•acas. Er lf:S ;>rufos· sance de l'appareil photo .. :;;'.'_. .. ~_t::~·~-.cs-.')'Ol'P' 
":' . :·.rr~;s v1vt•nt jourrieJle· .-MAVICA• DVait déclenché --.s:- •. ~ ,,.;-:.._...* ·· ·, ... · '!,,_........_. • , ..... ~~ 

... "\.: 

1 ·~r dilns l't~poir rJc voir en t...ourse une farta montee .~·: ... ~--;·: ~-.-~:~~·~:.:._,:t.7-'-··~·-:·: .•.. :> :·' .. ~ '.:~.'-..-~ ;· (. · ; · ·: . 
• .. 11: cc farn 1;ux .iµparl!il des actions de SONY ~tune ~~1~·-:-:l:·:~·~-~~~(i~·-ü.~M~.Y~CA~ (':_aqu~~~;~ .. n.~ullll'_.o~lq~1d~drmatn ! 
·,n.\ •·· . .-ms JJr?lliculc D, mais chute de celles des indus· · ·-.~; ... -. · , '..:. :·-! 4 

.... ~ ......... :-.;. :·;· ..:J :..~iJ. "· .~.~:J,"";:~-:~·.· · ... r :•~:'.·~ l~ ,~1 "'-=- -. .. ·, · . 
'''' J'un mu niscu le vidéo· tries de la photo traditionnel· . ~·:. sont en partie fast1ces. Ainsi ,'l systeme à a1gutlle ou de la];. teurs comme pro foss1• >n· 
~.. le notamment de CANON !.J" "pour le MAVICA •. il n'a ja-·-,<tête ?~·Le signal enregistré .. ':nels de la photo! attandomt 

rcu1 commence en fait et di! FUJI. . • ; ... -..;mais dit comment seraenre--. ;;;est-fl numérique ou analogi· '-.. fie M"VICA•, ris4u 0m1 
':~ 'JOÛt HJ81, en pleine L'impact des informations ·'7'gistrée !'.image car les vidéo- >.que (dans le projet Polaroïd, .. d'attendre longtemps ... Pour 

J
. ·"'lii.! de vacances, au mo· lancées par SOJl!Y vient de · .. : disques actuels font appel ; il est analogique, puis mis de nombreuses années des 

"-<lt•JÙ de n'Jmbreux ama· Cr! que iv1. MJrita ne s'est :-~)u laser (PHILIPS,· THOM-\Ç: en mémoire sous forme nu· ;-z ·appareils du type MAVIC..\ 
· "'l ;irauqu•nt la photo· ;.ias contenté, comme ses ·:·\SON •. RCA er.-JVCI .. :Les ;:,~:mériqueJ:" .. Enfln 'où est. la ;::'resteront. peut·ê!re encore 
l T-rl>i~ sur les plaqes ou sur concurrents, de faire ét_at de' ;-.;techniques d~ SON:i' ont· ;.. .. fvitesse de· rotation du dis·:;.,~· du do~am" de la curiositoi 
l ~ :uu:es du tourisme; M. recherches de laboratoire. li ,··ils réahsé ces JOU~I un la· -~:fque" .. :·~·:>_:;.:~.:1.;:·\<:i.·;; .. ;; .. ., .... !. -,et des reves. 

· 1 "-•~a. P.D.G. de SONY. p•<Bente né~nmcir;.i des ap: ;~ '.ser 1sup_er-miniaturisé1, :èù '~:;1::-=~ toii~"eas;~ous ëeux-d · :~·:·.: ·. • 
·"'!<:rit la presse internatio· p~rerls, meme _s1 ceux-<:t :_. :-.S: .;ont-~~~ ·.con~en,!~: ~·ui:i :;::X._qu1; depuis_· ?°°1s ~ns, (ama·.J -~ :.:: l.~. AMADANGOLEDA 
. t .. ~ il Tokyo pour faire sa- ~-·'-~ . ·. •:. _, ·' ~ -~~:-~~:~-~,;:~~·.- ~~.~:~ .. :~·~.~~--~.::~~'7.'!f·:.~ . ."~~';!· .. _1;'1~-:..~~- ~:': :;,.~}.: ~~-;·=~·.~-:. c ~ 
-,·: ·.tr eue les millions d'a~pa-

~1 ue prise de vue ams1 en. 
l 1'YCe seraient périmés 
! :;:g :nain~ de: deux ans. · 

f
i· .>11Jr sa premièri.: visite 

.;r~~:1e JU JanQn, le chef 
t :':~<Ir frJnçilis, M. Francois 
· '.'·lll?.Jnd :;e vuit prêsenter 
' hme·1x appareil photo 
A". l!fn !me r l.t) R 1 TA, que 
tl ~rr.i~ Jnnoocë d1~puis 3 
,,, : le MA l/ICA ide mu· 
J1°1!1te 'lit!r!O Cwnl!ra). diJns 

l ''~'e' f;, oellicule St!ra rem· 
;_ r-~~?~ c.ar un dJsque vidéo 
.' .. ~.IA\'JPAK ,_ 
:. O::,t Jppdreil; d'apparenr.e 

".l!!l1.ie, coüternit 180.000 
•c;,1, et le disn1Je, capable 

. < ll'lrl'<tistrer 50 imaœs en 
:c-;,l.,.4:s, environ fs.ooo 
F~;:A.. Un IL'Cteur de 
:nirn FCFA sera en outre 
~fP.Ssa1re pour visionner l'i· 
··!'~ mr un têli:\riseur cou
.,u1 cou ra nt. 

Oopui• l'annonce de cette 
~:u ... t!!I:?, l~s t~chniciens de 
" pooro artenJent : ;JU jour
·f~1n, il s'ag1l pour t?ux 
fune oaération psychologi
i.•. 

C' .,,;i que lœ conditions 
l'e divul11ation 1ju MAVICA 

· 1t.;Jntrent que SON Y est 
!ll..e maitre dans les actions 
fllvrhologico-co mm erciales 
tfcnverr,ure. Oéj;) en 1980, 
~.Li meme façon, la firme 
11YJit annonœ une caméra à 
.,,.ynétosi:ope incorpcre, 

· ét!Tince à remplacer les ca· 
'. Mtras •.upr.r li. Une maquet· 
I• ~e l'apparcll fut même 

· Pre7!ntcc- .i f'"ris par M. 
llorild. et la nouvelle eut 

· ,,., grand rctcnti">Smmmt. 11 
I>! ia~inait pourtant pas 
~·:.:M prcmi~rn : comme 
~(,FA - GE'JF.ART 1!t 
0ùL/,llOID p11ur l'Jpparerl 

~.. -· ~ ':: : : . ~:· ·:-: ,:.;.-:.._~·;}=f:~.:; ...::<.:-.::..~>t~.•;._\ :.:·~.:":~-::..: ~~~.f.?-~'!::.:.!îQ~l.~[.l;~'.::.";:·!~:r"- ·::~": :Z:-."';,,~.~ • ·• 

'· • c:· ". '.; "::-. 1f ~ lllEl~UIP'Me. ~c='~ . s· c~:7"'1'!;!!'~, -,_./ ~
... :~:::· ·.'~·:- ·.-:~ . .__ ift'WAW&im a.if~ iiiii1iimll\i~ ~:: -?· .: ... 

.:. ~: _. : -,~- ··:-'.-=:.: ~r;.:·r~~5. :~ ~!:~~~:~:---~:.~-~~;~·~{:;.:~=~~~~:·~ ... ;~·;·~~.~ 'i~·~~:;~.~~,r4~:- ~~: ~·.·. ·~ .; _~\ :-:-~-~-~~~~~· 
VC:>U! Rl!PIHN ·,. ... _ ~tent sous forme de matières.",fche des ·hautes-.. terres du ... ·L'eau des étangs ec ces 

• .. _,;;;~-,~~ches en nitrate, phcsphate-~.; Oinhai-Tibet,.où' la ·saison ;·'aiurs d'eau, en effet, <'St 

El:?~ UHi!N UN .. ::: ....... .;.:,:êt potai.sium, ce'qui en fait :;\libre de gel est· de 50 à 90 · _ souvent polluée et ces saur-
- · · .. '.,,___, .''~d'excellentes .soun:es d'en-· "':·jours, ils ont tout d'abord ' ·ces peuvent aus:,1 :;e tarir 

AUiwl iJISCUiT:? ;'.~,"(;:~ .. ;grais.-.~.;~*.T~ ;;~_,_,,-:;::,._,. ~,:::~;::.fait des. essais, •mais sans . pendant la saison s<\che. 
. . .. "' ...... ._ __ .. : · .. · . · :. ;··succès, avec un bon nombre Pourtant, toute c~ttc eau 

L'l'>umble ver de terrë 'nê. '"".'.~' &khé .... ê~'~tJvé~isé,'''18·~~ '..;.;:de variétés de b!é du pri~- , 'est tomb~e du ciel sou~ ~ur
sera bientôt plus synonyme · • de terre pourrait aussi entrer :,;.temps. ·Le· blé. et. ~e po~ , .. me dl'. plu!e proore: S1 1 on 
d'Jbjection, grâce à sa nou- ·.,.dans- 1a· ainfection ·d'ali- .-.;· .. aya_nt .une compos1t1on ge- .. ·pouvait la recueillir et 1." 
Vt!lle vocation ~ologiaue. ~·':;·rnents courants,-·du pain; :·;~~néttque semblab~, en 19?1, .. ~ a;inserver. on, d1sposera11 
Son élevage a pris des pro- :~:~des biscuits et des nouilles,. :~i· selon Zhang, 2.wOO crotse- · -... dune source d eau '.Or c eco· 
pclrtions importantes dans .:!.-par exemple. ·,o.t1.Japon, le"·-'' m7nts entre pois et. blé du ·:· nom1q~e. Dans. bten des 

. bien des pays, et aux Phi· • '. plus gros consommateur de :~:printemps ont é!é_fa1ts. Une ·: pays, divers sy~emes _de fnr· 
lip,Jines, une association--'!·"vers de terre, ils sont appa- ·.:-;:seule plante hybrrde féco!"· .... ,,tune ont eté .~magines pour 
d'~leveurs de vers de terre a · .,'remment utilisés dans une .~:~.de en est résultée. L'annee .,. capter la pluie qui tomlJe 
récemment été . formées ~,~~foule de produitsl dont les :'::suivante,: cependant, 100 des toics, en Siertd Leor,.,, 
;>c:>ur favoriser cette indus- .:-'-:.:~·antibiotiaues et les aphrodi· .:::~·grain~ étaient feet.!eiUies, et .:~ .. là questi~n .~t étudiêe Je 
rrie. . . . .. siaques J .,-·= ... : .. ·~:~-"'..,.,."·''':.Il! po1s·blé_ no 1 était né.. .. , • façon scrent1!1que pr.r tJe! 

. · .... ·,,:·.:: .... ·::>~ .. -.·;: ....... .-.· .... :~---~:···.~:.-·:. •J· '"'·~'""• •. .! ....... , .•• ~; chen:heurs env1r<mn~rncn· 
Les raisons de· l'intérêt ... ,_,, "''""'".""·'"";;.·., •. ,;,.-._ .. ,:.~.~,Selon un rapport de Chi·,; taux • 

dont fait r.;cemement l'ob- ~· ·• UN&! PLANT! .~.::;:·,[na. Features,.c7tte gr~ine hy- " Rattoch1is au collège u11i-
jet ce petit animal rampant .. ,. ·~·~!'~J- :,,,;. ~: .. ,;.~·::. brrde a· été ~1strrbuee dans versitaire de Njal<1, ces ch.:r-
qui, St!lon une autorité aussi . . MITIS!I. ·"'-"<'· ,,,.,.,.;,.,. ,.,.., .: ·.-,toute la Chine et quelque .-:- cheurs examir.ent IL!!i techrn· 
imposante que Charles Dar· -·•w . .-. ~---.... ~~ .. ,,. ·~--"·"·"''''· .. •2000 hectares· en ont été ques de collectd er d" con
win, a joué «Un rôle de pre- ~.~:.; .Un roupie chinois pré- · e!"semencés. '·Le· · rapport .. · servation de l'eau de pluie 
mier plan dans l'histoire du :"tend avoir mis· au point une . •",.a1oute que la plante i;n est·· et ITlP.Surenr le volume d'eau 
monde~. sont faciles a corn-._.:', plante hybride par le croise- .. encore a~. st~de expérimen- ' de pluie disponibl•. Leur 
prendre. Prolifiques et rela· ... ;_:nent du pois et du blé. La . ~ .. _tal et qu 11 n est pas encore objet esr de trouver la fac;,iri 
tivcrnent faciles à élever (le "'·'·'nouvelle plante ·crott plus ·•·"question d'exportation. de cirer le maximum du µlus 
nom de -cette activité est la :""'vite, donne un meilleur ren- /~:·; .::. •' . ..:"::"~;"i?.'!·! : : .. "--~' simple système d'approvi· 
v1,,miculture), les lombrics ~:~dement et a une plus forte .:.,,.-·: · ; , .. ,,:._ -:.:-.', .:. : -. • ~ -; .... ._ . .-.-' ;_ sionnement en eau de la ter· 
se prêtent à de nombreux ·"•·teneur an· protéines que le .. '.:.::• . Dl L'!AU Dl .... ' re. 
usages en agriculture, en -:"~)1lé ordinaire. Elle est aussi ·:'.., · · '""'.. · · D:une durée de deux ans 
<1quaculture, en nutrition. :'-. plus . résistante au .froid à.'_-~-: PLUll A-_ VOLCN12 , : :et fmancee par une subve••· 
voire en médecine •. Consti··-..... une aJtitude élevée. ~;:~,,~,?~:~~~~t~~-!:-;i«:.:;.::·~~~i~'; ~'.~=- 1 • :: ~.!.tian du centr7 de rccht-r· 
tués à 70 pour cent environ •• > . .,. .... _,,,,._.,., :,, .. ",:.,:..;.:,.;~;-;:.;,..L'accès·, à l'eau potable,· •·. ches pour le developpcmtnt 
de protéines non assimilées, ·.of,:~:· C'est le besoin d't.ine grai- .;) parcenalisations ou pompes, , :· lntemation~I du CJnaua, 1·~
et renfermant aussi des aci- .. =,-~·1'11! résistante ·au _froid. qui a:-_:~'. coûte cher dans les régions ~ tude réunira des donnu.:s 
des aminés, ils peuVl'flt faci· .~:.;amené Zh~nq Stwen, inJé-·;: . J'\lrales. Bon nombre de pe- sur l'eau de plu1~ dans tlJi 
lernent remf)laccr la poudre .· .~nleur :·:11 ".:l.'Académie .-:des·:·; ;tïtes collectivités des pays villes et ~illag,,.; de rlivcrr..:< 
de poisson ou d'os dJns la' ".~.sciences · agricoles et :son . en voie de développement parties du pays, "x.:i111im .. , d 

nourriture des animaux. Ils ·.épouse ·Li Shongxian, tech· :··.'doivent se contenter. pour les mt!thud~s <rJditioru1cl!c'5 
se nourrissent eux-mêmes -:--:.nicienne <1gricole,_a expéri· _·:_::tous·leurs besoins, d'eau de de collecte de l'.:!.lu <.J plu:c 
rie déchets OnJaniques de ·,. menter le croisement pois· . , surface, de qtialité douteuse et en mertr;i d~ noo.1veilcs ~ 
tuuto'5 sortes, qu'ils rejet· ···blé. A une station de recher· . et de quantité ·incertaine. l'essori. 

•.'1°t':.•t.t.. •.-;.-·. -· i"··~·{-... ~:·. :.. ..4 ....... 4 
. ;~- . .. .: c:..;.r.rnon Triln,hft (NO :!-t%\ -, ",. •• J,1. .. Ji n ''ffoiorfl. J!J 1:.: 

.. ~.,: ;~·. ' ;-.·:.• ~-•• •."! __ __!'~~~'.!.1 .. '~·:~~·I,J __ ~·-·-·-'_·_:_:_:_~_.......:..:.: 
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a) Tableau 10: Loqoqranime analytique de !•article no 7. 

Unité Classe Mode Aseects Ternes Affects 
OO i n vde e m 
Ul i n va r d 
U2 i n va r d 
03 f n vde r d 
04 i n va r d 
us i n va r d 
U6 f n vde e E 
07 i n va e c 
us i n va e m 
09 i n vde r d 
UlO i n va e c 
Ull _f n va r t 
012 i n va e c 
Ul3 i n va e c 
014 f n vde r t 
015 i n vde r t 
Ul6 i n va e c 
Ul7 i n va. e c 
Ul8 i n vde r t 
019 i n vde r t 
020 i n vde r t 
021 i n va e- c 
022 f n va e c 
U23 i -n vde r t 
024 i n vde r t 
025 i n :vde r t 

b) Résultats 

Classes: 21 indices; 

5 fonctions ------> texte indiciel, donc 

psychologique. 

Modes: 26 narrations; 

o représentation -----> texte uniquement 

narratif, la parole est uniquement à l'auteur. 
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Aspects: 12 11visions par derrière"; 

13 "visions avec" -----> texte équilibré au 

plan de la considération du lecteur (!•auteur ne le 

considère ni trop ignorant ni trop savant). 

Temps: 11 moments extensifs; 

15 moments récessifs ------> texte relativement 

équilibré mais, de tendance pessimiste. 

Affects: 9 moments tragiques; 

8 moments combatif; 

6 moments didactiques; 

2 moments magiques; 

1 moment érotique ------> texte à dominance 

pessimiste, tendance remarquable vers la critique. 

2.3. Logogramme résumé des neuf articles 

Dans le tableau général qui suit, nous indiquons les 

résultats obtenus en appliquant le modèle précédant à divers 

articles scientifiques tirés de 1 1 échantillon et dont les 

titres ont été données plus haut. 

L'objectif poursuivi ici est de tenter de disposer de 

variables et d 1 indications globales afin d'entrevoir 

quelques avenues de réflexion. Dès lors, les résultats de ce 

tableau seront analysés comme s •il s 1 agissait d •un texte 
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uniforme obtenu par la simple mise bout à bout des ·neuf 

articles sélectionnés. Une telle approche comporte des 

risques certains, notamment celui d•une évacuation du 

contexte de publication, mais, en revanche, elle permet de 

mettre en évidence les ·dominantes des textes en les 

rapprochant. 

Tableau 11: Loqoqramme des neuf textes choisis 

-----------------------------------------------------------Article 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total 

-----------------------------------------------------------
i 5 9 15 20 20 20 21 20 30 160 

f 12 5 6 13 14 13 5 12 10 90 

n 13 8 21 26 31 34 26 4 37 200 

R 3 5 7 3 29 3 50 

va 6 6 12 11 22 22 13 4 18 112 

vd 4 7 4 7 1 9 32 

vde 6 8 9 15 8 5 12 27 13 103 

d .7 9 8 12 28 30 6 11 21 132 

m 7 3 10 17 5 4 2 6 7 61 

t 1 9 2 4 16 

p 4 1 5 

c 1 3 8 11 8 31 

E 2 1 2 5 

e 12 11 20 27 24 19 11 22 27 173 

r 4 1 1 6 10 15 15 11 13 76 
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3. Un discours psychologique et affectif· 

La première dominante ·du discours scientifique du 

quotidien national camerounais telle que révélée par les 

instruments de !•analyse structurale découle du décompte des 

fonctions et des indices et de la classification des unités 

de sens. 

A 1' exception du premier article analysé, tous les 

textes comptent plus d'indices que de fonctions. La saisie 

cumulative de ces écrits en fait un grand texte indiciel: 

160 indices pour 90 fonctions. 

Les textes indiciels participent des écrits 

psychologiques et affectifs. Ils s•attardent sur ce que 

pensent les actèurs, sur· leur caractère, leur identité, leur 

personnalité. Ils s•intéressent aux notations d 1 atmosphère, 

d 1 ambiance, de décor etc. 

Selon Roland BARTHES, "pour comprendre à quoi sert une 

notation indicielle, il faut. passer au niveau supérieur"(?), 

·au niveau de l'action que décrit le récit parce que, dit-il, 
{ 

"c'est seulement là que se dénoue 1 1 indice". Barthes note 

encore que .souvent plusieurs indices renvoient à un même 

signifié et leur ordre d •apparition dans le di.scours n •est 

pas nécessairement pertinent. 

7.BARTHES, R., op. cit., p.15. 
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"Les indices, par la nature en quelque sorte 
verticale de leurs relations, sont des unités 
véritablement sémantiques, car, contrairement 
aux "fonctions" proprement dites, ils 
renvoient (à un signifié, non à une 
"opération" B). 

Les indices sont réductibles à des qualités et par 

conséquent les textes indiciels notent plus souvent les 

qualités que les actions et utilisent abondamment les 

adjectifs qualificatifs. Ils insistent sur ce qlii paraît 

être et négligent ce qui se fait. 

Pourtant, il nous semble que . les textes à vocation 

didactique déclarée comme ceux de notre journal . devraient 

davantage développer "la fonctionnalité du faire", pour 

reprendre une expression de Barthes, ·et montrer les actions, 

les opérations, les méthodes. 

ce sont les fonctions qui décrivent les actes dans un 

récit. c •est cela· que Barthes exprime en affirmant que la 

"sanction des fonctions est plus loin", c•est-à-dire, dans 

la suite des opérations relatées. 

"Les fonctions impliquent des 
métonymiques, les indices · des 
métaphoriques; les unes correspondent 
fonctionnalité du faire'( )les autres 

relata 
relata 
à une 
à une 

Mais un texte essentiellement fonctionnel ne serait 

qu•un procès-verbal indigeste. on comprend dès lors pourquoi 

a.BARTHES, R., op. oit.,· p.15, c'est nous qui soulignons. 
9.BARTHES, R., op. oit., p.15, c'est nous qui soulignons. 
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le texte souhaitable tend vers un équilibre entre les 

fonctions et les indices. car, certes 1 1 atmosphère, 

!•environnement, les indices caractériels et l'identité des 

acteurs sont importants, mais 1 1 action, le processus des 

réalisations le sont encore plus. 

Il convient par ailleurs de noter que !•insistance sur 

ceux qui agissent plutôt que sur ce qui se réalise confirme 

!•impression que nous avions exprimée dans les pages 

précédentes lorsque nous remarquions que les figures 

d'autorité constituent les seules garanties de la vérité que 

les textes scientifiques proposent. 

4~ De la vérite du journaliste 

Les modes et les aspects des articles sélectionnés 

suscitent deux genres d•observation: !•abondance des 

narrations, c•est-à-dire les descriptions du journaliste et 

la prépondérance des "visions avec" et des "visions par 

derrière". 

La primauté des narrations (200) sur les représentations 

(50), indique que les rédacteurs des articles qui nous 

intéressent préfèrent "parler en leur propre nom", dire des 

choses plutôt que de les montrer. Ainsi remarque-t-on que 

les acteurs ne parlent pas souvent; le ·rédacteur le fait à 
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leur place. c•est ce procédé qui a donné naissance autrefois 

à la chronique journalistique. 

une narration, lorsqu'elle est bien menée, ne laisse 

pas le lecteur comprendre les actes et "dialoguer" avec les 

acteurs. Elle lui inculque des vérités pratiquement 
0 

indiscutables parce que déjà toutes démontrées. 

La représentation où, comnie au théâtre, les actes se 

déroulent devant un public, peut apparaître d•un secours 

éminent si elle entre en proportion raisonnable dans le 

texte. Elle interpelle le lecteur et provoque une attitude 

participative. 

Quant aux aspects des textes présentés, ils confirment 

la place prépondérante prise par le journaliste a travers le 

style narratif. Les "visions avec" qui favorisent 

!•identification du rédacteur avec les acteurs et les 

personnages de son récit sont majoritaires (soit 112). 

Autrement dit, le rédacteur est passé du côté des 

scientifiques détenteurs du savoir: parfois, il officie à 

leur place et sa manière de voir les choses montre qu•il ne 

fait plus partie désormais des analphabètes de la science. 

Il ne raisonne plus comme le commun des hommes, il 

appartient dorénavant au groupe des connaisseurs. 
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Les 11visions par derrière", · dont le nombre est 

également élevé ( 103 au total) , soulignent ce fait. Elles 

dénotent d'autre part une certaine propension pour les 

rédacteurs à 11voir plus et mieux" que le scientifique,· ce 

qui leur permet de compléter· et d•élargir, par ~es 

informations tirées d•autres sources, les horizons du 

chercheur et ceux du public. 

Les visions donnent la perception que le narrateur a de 

son écrit. De ce point de vue, elles confirment les 

remarques découlant des modes du récit et tendant à indiquer 

que nos textes privilégient les états plutôt que les 

actions, l'être plutôt que le faire. 

Enfin, les·modes, les classes et les as~ects concordent 

à montrer que nos textes se soucient plus des acteurs que de 

ce qu'ils produisent. 

s. Un discours optimiste 

Le discours de notre échantillon, indiciel, narratif 

est également extensif: 173 extensions recensées contre 76 

récessions. 

Les passages extensifs d•un texte expriment les moments 

de succès. Nous sommes donc en présence d •un discours qui 

insiste sur la réussite pour en fai~e l'éloge. 
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Dès lors trànsparaît une convergence entre l'histoire 

racontée, qui passe sous silence les· échecs, et le discours 

racontant qui se construit autour d 1 arquments uniquement 

extensifs et optimistes. 

L'idéal pour un t~xte est une alternance entre moments 

de récession et moments d'extension. Les classiques parlent 

de thèse et d'antithèse puis de synthèse, thèse au second 

degré qui relance la dialectique du raisonnement. 

L'alternance extension/récession ouvre le discours et 

permet de distinquer, à chaque étape, la cause et la 

conséquence, d'identifier la barrière et le chemin, de 

montrer le problème et la solution, le succès mais également 

!•échec. 

Un récit extensif néglige la barrière, sous-estime le 

cheminement pour n•exalter que le résultat. Nous comprenons 

mieux pourquoi les nouvelles scientifiques véhiculent 

l'illusion que la science ne connait pas de questions 

insolubles ni même d'incertitudes. En son sein, pas de 

dissensions, de controverses; tout le monde est d 1 accord. 

6. conclusions partielles 

Le discours scientifique de Cameroon-Tribune est un 

langage codifié: 
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- ce sont des récits psychologiques faisant appel non pas à 

la ·raison, mais à 1 1 émotion; ils sont qualitatifs, 

psychologiques et affectifs; 

les états sont plus souvent mis en exergue que les 

.actions, 1 1 être plus souvent que le faire, les résultats 

plus souvent que les méthodes; 

- les rédacteurs-journalistes récupèrent pour leur compte le 

discours et le statut du scientifique (à moins que ce ne 

soit la science qui les récupère, ce qui nous semble 

d'ailleurs plus proche de la réalité);(lO) 

- Les textes analysés forment un discours extensif. 

10.Nous aven$ montré que ces rédacteurs sont en majorité de 
la grande presse étrangère puisque les grandes agences 
d'information fournissent près de 80% de la nouvelle 
scientifique de Cameroon-Tribune. 
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C H A P I T R E S I X I E M E 

L'ENTREPRISE VULGARISATRICE DE CAMEROON-TRIBUNE 
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1. Considérations générales 

L'analyse descriptive des articles scientifiques aboutit 

à certaines observations instructives. Au niveau de la 

situation spatiale de 1 1 action .nous remarquons que celle-ci . 

se. déroule en majorité hors du Cameroun (76% ·des cas) et 

essentiellement en Occident. Les pays qui reviennent tout le 

long du panorama sont par ordre de fréquence: les Etats

Unis, la Grande•Bretagne et la France, le Japon, Israel etc. 

Les sources qui véhiculent cette information sont, elles 

aussi occidentales. 

Au plan de la description journalistique de 1 1 action, 

!•inexistence de la critique s•impose autant que 

! •utilisation exclusive des genres journalistiques qui ne 

donnent pas à discuter. L'usage des arguments et des figures 

d'autorité tient lieu de démonstration. L'exhibition du 

sensationnel, du fait-divers et du gadget est fréquente. Les 

clés affectives qui consistent, à promettre, flatter, 

·susciter de l'espérance, dramatiser ou inquiéter ne sont pas 

négligées. En. dehors des sujets concernant les problàmes de 

s~nté, le recours à des questions 

préoccupations locales est régulier. 

éloignées des 
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L'analyse struturale du processus discursif quant à lui 

révèle une deuxième dimension de ce discours: il est 

positif, condescendant, optimiste, extensif, plus porté vers 

la "fonctionnalité de l'être" et dïffusant ce qui est plutôt 

que ce qui se fait. 

Enfin, elle montre que le rédacteur journaliste bascule 

dans le camp des scientifiques. 

2. Quelques contradictions 

Si 1 1 on compare les quelques missions assignées à la 

diffusion des nouvelles scientifiques au Cameroun a la 

pratique de cette oeuvre, on ne peut s'empêcher de noter des 

contradictions. 

Les "Tribunes scientifiques" de Cameronn-Tribune se 

donnaient pour objectif déclaré d'informer et d•éduquer le 

public national. Cet objectif global ne se traduit pas 

concrètement dans les pages du journal où, les sciences de 

la santé mises à part, on ne détecte pas la substance d•une 

action suivie et coordonnée. A la disparition de la "Tribune 

scientifique", cette absence d •orientation sera plus 

patente, si bien qu• à· des moments on hésite à parler de 

vulgarisation scientifique dans notre journal. 
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certes, en tant que quotidien d'information générale, 

1 1 on ne tiendra pas rigueur à Cameroon-Tribune de ne pas se 

consacrer entièrement à la nouvelle de science. Mais s •il 

tient encore à assurer son oeuvre informative et éducative, 

la production des résultats, aux dépens des méthodes, des 

états en négligeant les actions, des hommes en occultant la 

démarche, n• est pas de nature à convaincre 1 1 analyste. si, 

par surcroît, on ajoute à cette attitude les sources et les 

références étrangères de l'information, le tableau 

s•assombrit inévitablement. 

2.1. Formation et production des résultats 

La capacité pour la nouvelle scientifique de remplir la 

fonction sociale de formation est, nous l•avons vu, vivement 

contestée. ACKERMANN et DULONG estiment que la diffusion de 

la science dans les mass média, "loin d'introduire 1 'homme 

de la rue au sein du club des détenteurs du savoir, ne 

ferait qu'actualiser le fossé entre les scientifiques et le 

peuple" <1 > et ainsi ·garantir la science contre le public. 

Philippe ROQUEPLO pense que 1 1 information scientifique se 

heurte à une absence de sens chez le récepteur car le public 

ne peut pratiquer la biologie ou la physique que les 

journaux exposent dans leurs colonnes. 

1. ACKERMANN, w., DULONG, R., op. cit., p.380. 
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La vocation pédagogique des articles scientifiques laisse 

donc perplexe. Non seulement il est impossible d•en évaluer 

!•impact, mais surtout, il est primordial de situer d'abord 

l'action des média par rapport aux canaux pédagogiques 

traditionnels que sont les institutions scolaires. s•agit-il 

de les compléter, de les suppléer ou de les prolonger? 

BAUDOUIN JURDANT apporte des éléments de réflexion au 

sujet de cette prétention pédagogique de la diffusion de la 

nouv~lle de science. Elle se heurte à des obstacles majeurs: 

la relation libre avec le lecteur ne suppose aucune 

exigence; 1 1 action ne se déroule pas dans un cadre spatial 

déterminé et contrôlable · comme dans les. institutions 

d'enseignement. Par surcroit, il serait. ardu de définir ce 

que 1 1 on nomme communément "besoins . du grand public". A ce 

propos, BAUDOUIN JURDANT remarque que, 

"scientifiques et vulgarisateurs se plaignent 
de 1 'indifférence et . de 1 'apa.thie du grand 
public. L'homme de la rue, ce personnage 
énigmatique et foncièrement anonyme auquel ils 
s'adressent, semble se_ boucher délibérément 
les oreilles comme si son ignorance le 
satisfait pleinement. Cette indifférence 
cependant est démentie par les spécialistes de 
l'éducation permanente quj )sont directement à 
l •écoute du grand public" <2 • 

2. BAUDOUIN, J., "La vulgarisation scientifique" dans La 
recherche, 53, février 1975, p.148. 
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Enfin, on admettra avec Jean-Claude GUEDON.que le souci 

pédagogique exige "une ascèse et une discipline de longue 

durée" < 3 > que les articles de presse ne suscitent ni ne 

favorisent. 

Quoiqu•il en soit, des objectifs de formation ne 

sauraient être atteints que très difficilement à travers des 

textes naïvement admiratifs et uniquement complaisants 

envers 1 • activité scientifique. Ce genre de text·es ne 

suscite pas de questions, ne permet de prendre du recul afin 

d'approcher la science en gardant une distance raisonnable, 

n•aiguise pas la curiosité, ne développe pas les attitudes 

positives de. participation, n•insiste pas sur !•intérêt de 

la méthode, donne des réponses mais n•enseigne pas la 
. . 

logique dont elles constituent !•aboutissement, dissimule 

les procédés et les opérations, se bornant à caresser 

!•innocence et la naïveté du lecteur. 

2.2. Des articles naïfs 

Il existe une cassure nette dans le traitement de 

!•information entre la "Tribune scientifique" et la suite de 

de la diffusion. 

3. GUEDON, Jean-Claude, "Vulgarisation ou divulgation, les 
dilemnes de la science comme culture savante", dans Argus, 
vol.9, 5/6 sept-déc. 1980, p.161-164. 
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La "Tribune" a cultivé une certaine neutralité de la 

science par un traitement froid de la nouvelle. Le critère 

d•actualité ne régit pas obligatoirement cette page. Elle 

tente de s•écarter du sensationnel, aborde les thèmes avec 

recul en · instituant un décalage par rapport à la nouvelle 

d'actualité, cherche à fournir le plus de renseignements 

possible sur le sujet traité et à adopter un ton sérieux. 

c •est là une somme de qualités, bien qu •il faille encore 

craindre la menace de l'hermétisme. 

Après 1980 par contre, c•est le rythme de !•actualité 

qui règle le ton. L •émotionnel fait surface, les faits-

divers émergent. 

Il .convient de signaler à propos du fait di vers qu •il 

n•est pas gratuit. Il ne laisse pas le lecteur indifférent: 

"Comme le conte .populaire, la relation de 
faits-di vers . met . en scène des héros; soumet 
ces héros, leurs adversaires et leurs 
auxiliaires à des épreuves, et conclut leurs 
opérations par un acte ou un événement 
surprenant qui fait penser. Loin donc d'être 
futile, malgrés toutes les apparences, ,la 
chronique des faits-di vers est au contraire 
plein de messages: "voyez combien il faut 
admirer le brave sauveteur", "voyez combien le 
moindre geste maladroit peut entrainer une 
catastrophe", "voyez comment l'enchainement de 
choses peut conduire à des circonstances 
surprenantes", "voyez combien nous sommes peu 
de chose en ce monde et exposés à 1 'accident 
et à la catastrophe 11 (

4J. 

4. CUISENIER, Jean, Le fait divers, préface, éd. Réunion des 
musées nationaux, Paris, 1982, p.9. 



145 

Alain MonestierC 5 > précise que la description de faits-

divers ne vise pas !•intelligence, mais cherche à provoquer 

chez le lecteur des réactions subjectives et passionnelles 

en lui donnant l'illusion qu•il participe à l•événement. ce 

ne sont donc pas des informations innocentes, devant les 

faits-divers, pas de neutralité possible, admet-il. on 

invite le lecteur à s •investir par 1 1 imagination, on lui 

ouvre . un espace de rêve sans le déplacer de son 

environnement quotidien et alors, il peut accomplir par 

l'imagination, les actes les plus incroyables. 

Georges AuclairC 6> renchérit. Il voit dans ce genre 

d'articles le lieu de la satisfaction symbolique des 

frustrations les plus élémentaires où 1 'on cherche à se 

donner 1' équivalent illusoire d •une expérience totale de 

1 1 homme. Pour Auclair, les fait-di vers mettent en jeu les 

affects inconscients du lecteur. 

Passe encore. Mais 1 1 approbation générale dont nous 

avons déjà parlé au sujet de la science donne bonne 

conscience à des rédacteurs qui ne se soucient même plus de 

la nécessité de se fonder sur une argumentation pour 

justifier leurs affirmations. La relation des événements se 

dispense d 1 en établir la génèse, 1. 1 évolution, !•état 

présent, les perspectives, sauf pour démontrer !•érudition 

et la compétence des rédacteurs. 

5. MONESTIER, Alain, Le fait divers, op. cit., p.14-15. 
6. AUCLAIR, Georges, La mana quotidienne- Structure et 
fonction de la chronique des faits divers, Anthropos, Paris, 
1978. 
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3. Le diagnostic 

Les difficultés qu•éprouve Cameroon-Tribune dans son 

oeuvre de diffusion de la science s • organ~sent autour de 

deux perspectives principales: les éléments propres au 

journal, et les paramètres tenants de la science et de 

!•oeuvre de vulgarisation. Les premiers participent de 

!•orientation du journal, de la connaissance du public, des 

sources d'information et de la compétence des 

vulgarisateurs. Les seconds tiennent de la nature du savoir 

. scientifique et de la justification de !•activité 

vulgarisatrice. 

Il est nécessaire, pour en comprendre la diffusion, de se 

rappeler que la science est une culture. ce postulat laisse 

entrevoir que !•expansion de la science correspond à 

l'expansion d•une culture. 

Nous avons insisté sur les sources d •information 

étrangères qui répercutent chez nous cette culture. Quant à 

la connaissance du public, nous ne nous y sommes pas 

attardés, ayant situé notre recherche sur l'analyse de 

contenu du message transmis. Aussi ..., développerons-nous dans 

ce chapitre essentiellement les paramétres attachés à la 
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qualité de vulgarisateur et à l'activité vulgarisatrice en 

nous référant principalement au contenu des textes issus de 

la Rédaction du journal~ 

3.1. La qualité de vulgarisateur 

Au sein de la Rédaction du journal, tout rédacteur est 

susceptible de se voir affecté sans préparation à la 

rédaction des textes scientifiques. Aussi le portrait du 

vulgarisateur scientifique correspond-il, tout simplement, à 

celui du journaliste de cameroon-Tribune. 

Cette situation tient de l'organisation· du journal qui, 

dans son organigrammme, ne prévoit pas de structure 

spécialisée en rédaction.scientifique. 

Il n 1 y pas non plus de. stabilité chez les rédacteurs 

affectés de manière informelle à la couverture de la 

science, à !•exception de la phase inaugurale de la 

"Tribune scientifique" pendant laquelle une régularité de 

courte durée s•observe dans les signatures. 

Pour justi_fier cette instabilité, on invoque la modestie 

des effectifs, et, a bien des égards, c•est là un argument 

qui convainc. En effet, au 30 avril 1986 la 
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SOPECAM compte 52 journalistes et 30 journalistes-

assistants. De ce nombre, 35 journalistes et 17 journalistes 

assistants seulement appartiennent au département journal et 

participent à la réalisation de Cameroon-Tribune. 

Il est également question de la qualification 

professionnelle et universitaire. Elle détermine la culture 

et la capacité des rédacteurs à manipuler avec compétence le 

message scientifique. Et au sein de la Rédaction de Cameroon 

Tribune nous ne connaissons pas de 11spécialiste11 des 

questions scientifiques. 

Mais si le statut de vulgarisateur scientifique est 

aujourd•hui absent et la qualité de vulgarisateur ignoré au 

sein .du plus grand journ~l camerounais, il faut 1 1 imputer 

pl us aux priori tés et à 1 1 orientation du journal qu 1 aux 

effectifs ou à la qualification du personnel. 

Mais la science elle-même est en cause et les tentatives 

de vulgarisation se brisent contre son ésotérisme et 

!•hermétisme de la communauté scientifique. 
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3.2. La science inaccessible 

Le statut de vulgarisateur ne prend de sens que si la 

matière de la vulgarisation se prête à une bonne analyse 

critique. or la science est une discipline tout a fait 

particulière, délicate à manipuler, exigeante et, par nature 

d 1 accès difficile. Ensuite, le mythe de la science unique 

voie rationnelle qui conduit vers la vérité, barre le chemin 

à toute vulgarisation: on ne saurait ramener le sacré au 

profane, on ne saurait simplifier un cheminement rigoureux, 

à moins d'accepter des omissions et des simplifications par 

lesquelles, précisément se reconnaît une démarche non 

·scientifique. 

· Autant dire que la science ne se prète que très 

difficilement à 1 1 entreprise de vulgarisation. c •est 

pourquoi les analystes dans leur majorité estiment que la 

vulgarisation échoue; les scientifiques, pour leur part, n•y 

voient que profanation de leur savoir, trahison. Lorsqu•on 

lui crédite une utilité c •est celle de montrer en quoi la 

science diffère des autres connaissances, car accéder à la 

science nécessite, dit-on, une rupture avec le sens commun. 

L 1 acquisition et 1 1 application de la méthode scientifique 

sont la base de cette rupture initiatique. 
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4. De quelques issues 

Si l•on peut espérer changer de manière profonde le mode 

d •information scientifique diffusée 

il convient de tirer profit des 

dans Cameroon-Tribune, 

enseignements que le 

diagnostic nous a permis de condenser. Deux grandes le.çons 

s•imposent: la première concerne le journal et les 

journalistes; la seconde renvoie à la conception de la 

science et nous semble la plus fondamentale. 

4.1. Le journal et les journalistes 

Il semble assez évident que la diffusion de la nouvelle 

scientifique n•obéit à aucune élaboration précise dans le 

journal que nous avons analysé. c•est là une considération 

importante car, dès le moment où le journal décide de 

diffuse~ la science (comme tout autre sujet d'ailleurs), il 

est nécessaire de se fixer les balises et de se donner des 

moyens conformes aux objectifs. 

A ce propos, une cellule de la Rédaction spécialisée dans 

la nouvelle scientifique traduirait une volonté poli tique 

par une orientation convenablement définie. 
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La définition d'une orientation si précise soit elle, 

la création d•une structure rédactionnelle resteraient 

pourtant inopérantes s•il n•y avait des hommes qualifiés et 

intéressés pour les soutenir. Le dip15me, dans ce cas, ne 

remplacera jamais !•intérêt personnel. Il est vrai, le mythe 

d 1 un niveau de formation universitaire très élevé est 

d'autant plus puissant ici que la science est supposée 

requérir de très grandes disponibilités intellectuelles. 

Mais un dip15me imposant ne produit pas forcément un bon 

vulgarisateur. 

Enfin, si la formation des rédacteurs est nécessaire, 

c•est bien plutat la sensibilisation des décideurs 

scientifiques et des responsables administratifs du journal 

qui s•avère primordiale. 

Mais nous ne pensons pas que la vulgarisation de la 

science tienne uniquement de la capacité des rédacteurs à 

manipuler l'information scientifique, ni de la bonne volonté 

des scientifiques à la libérer. L'exigence nous semble plus 

fondamentale, nécessitant un renversement des attitudes 

traditionnellement admises vis a vis de la science et une 

remise en question de celle-ci. 
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4.2. Démythifier la science 

Dans un ouvrage instructif et relativement récent, Pierre 

THUILLIER expose avec force exemples ce que peut aussi être 

la science. Nous y apprenons que les méthodes et les 

résultats de la science sont, pour ainsi dire, infiltrés par 

diverses sortes de philosophies: religieuses, mystiques, 

occultistes, métaphysiques etc. sans le considérer comme 

unique dans son genre< 7 >, on en tire une somme de 

renseignements éloquents et instructifs. 

7. En fait, depuis une trentaine d'années, l'épistémologie a 
connu un renversement de perspectives passant d'une vision 
presque "divine" de la science à une vision plus "sociale". 
En 1962, l'ouvrage de Thomas KUHN, La structures des 
révolutions scientifiques, traduit de l'américain, 
Flammarion, Paris 1972, a marqué un tournant. On peut citer 
beaucoup d'auteurs qui abordent la science comme un produit 
social. Nous n'en donner9ns qu'un aperçu. 
-Dans le courant de l.'anthropologie cognitive: 
* MENDELSOHN, E., ELKANA, Y., Sociology of the science dans 
science and culture, vol.5, 1981. 
* LATOUR, B., La science telle qu'elle se fait, anthologie 
de la sociologie des sciences de langue anglaise, 1982. 
-Dans le courant critique: 
* THUILLIER, P., Jeux et enieux de la science, essai 
d'épistémologie critique, Laffont, Paris, 1972. 
* LEVY-LEBLOND, J. -M., JAUBERT, A., {Auto) critique de la 
science, Seuil, Paris, 1973. 
* HILARY, R. et al. L'idéologie de/dans la science, seuil, 
Paris, 1974. 
* FOUREZ, G., La science partisane, Duculot, 1974. 
* FAYERABEND, P., Contre la méthode, Seuil, Paris, 1978. 
-Dans le courant fonctionnaliste: 
* MULKAY, M., The social process of innovation, a study of 
sociology of science, London, Mcmillan, 1972. 
* CRANE, D., Invisible colleges,diffusion of knowledge, 
University of Chicago Press, 1972. 
- Courant dialectique: 
* MEYNAUD, J. , · Les savants dans la vie internationale: 
éléments pour un auto-portrait, Etudes de sciences 
politiques, Lausanne, 1962. 



153 

Il y montre comment 1 1 histoire des sciences remonte aux 

mythes ou à la magie, comment elle est traversée par des 

présupposés, des désirs, des idéologies, de 1 1 imaginaire< 8 >. 

Le concept de "force" de NEWTON dérive peut-être ainsi de 

la magie naturelle qui, la pre~ière, a démontré que l'action 

à distance pouvait se concevoir dans la réalité. Paul CARO 

qui n•est pas, loin s•en faut, un pourfendeur de la science 

reconnait que 

"Les hommes qui font la science sont pris dans 
le tourbillon des passions de la vie et bien 
souvent s'assoient sur l'austère raisonnement 
et sur l'implacable déduction pour assumer 
quelque folie ou quelque fantaisie. Parfois, 
bien pire, la rigueur ne sert qu'à masquer 
pour 1 'extérieur le gouffre des délires 
imaginaires.,,(9} 

on sait par exemple que Copernic a placé le soleil au 

centre des orbites des planètes non à la suite. 

d•irréfutables équations, mais par un acte de foi hermétiste 

dans le principe de 1 1 Hélios-Roi décrit par le corpus 

Herméticum< 10 >; pareillement, Képler dont la mère fut 

suppliciée pour sorcellerie, découvre ses lois grâce à des 

intuitions découlant de sa pratique de l •astrologie< ll) • 

Caro noµs fournit d'autres exemples: 

a. THUILLIER, Pierre, Les savoirs ventriloques, Seuil, 
Paris, 1979. 
9. CARO, Paul, "La science et ses images", dans Magazine 
littéraire, 172/172, mai 1981, p.21-24. 
10. Collection de textes mystiques paru au 2è siècle et 
donnant entre autre urie cosmogonie de l'univers, des 
principes d'ascèse individuelle pour parvenir à la 
connaissance du visible et de l'invisible etc. 
11. THUILLIER, Pierre, op. cit., p.125. 
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"Celui que tout le monde tient pour le fondateur 
àe la mécanique céleste moderne, le grand Newton 
lui-même, est un illuminé fou d'alchimie qui 
écrit dans ses équations, sous la forme de 
l'attraction, une loi d'amour universelle pour 
survivre dans notre astrologie. Plus près de 
nous, ça n'est pas mieux, les inventeurs des 
rayons X, les . bricoleurs des premiers tubes 
cathodiques supputent 1 'éthèr universel et 
espèrent parlementer.avec les défunts. 11 (

12 ) 

soulevant le voile d•une certaine idéologie 

rationnaliste, on découvre le mystérieux, l'irrationnel, le 

surnaturel, l'imaginaire, 

coutumiers, philosophhiques, 

l'occulte. Les 

métaphysiques, 

systèmes 

politiques, 

traditionnalistes · et autres sont bien présents dans la 

science dite positive. 

Bien plus, on y découvre des luttes·, des concurrences 

impitoyables, des fraudes. Bref,le milieu scientifique est 

un milieu humain comme un autreC 13 >. Des chercheurs coincés 

par la lenteur du déroulement de leurs expériences 

"arrangent" leurs données et publient des résultats 

d 1 expériences fictives. L'histoire des sciences est· ainsi 

parsemée d'exemples de savants célèbres qui ont triché. 

Citons en quelques récents:· 

12. CARO, P., op. oit.~ p.22. 
13 . Voir WADE, Nicolas, La course au Nobel, Mes singer, 
Paris, 1981; ou encore WATSON, La double hélice, Laffont, 
Paris, 1968. 
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"Cyril Burt a ·inventé de · toutes pieces ses· 
données sur l'hérédité de l'intelligence. Plus 
récemment encore la chimie a été le théâtre 
d'une fraude: des résultats concernant les 
chélatans du plutonium avaient été inventés. 
Et qui .n'a entendu parler de "l'homme de 
Fil tdown" dont le crâne prétendument 

1 
fossile 

avait été fabriqué de toutes pièces?" ( 4) 

Certaines de ces fraudes sont de notoriété publique. 

Mais bien d'autres ne circulent que parmi les spécialistes. 

on dit par exemple que Frank Moewus qui : a produit pendant 

près de 30 ans une littérature variée et reconnue, qui s•est 

illustré comme pionnier de la biologie moléculaire, s 1 est 

également tristement illustré dans le domaine des données, 

des expériences et des résultats fabriqués. Il n• y a pas 

jusqu•au très célèbre Mendel, physicien, botaniste et 

géné~icien · de renom qui n •ait eu besoin de ce "coup de 

pouce11 • ses travaux sur 1 1 hérédité qui font encore autorité 

aujourd 1 hui s• approchent si bien de la prévision théorique 

que certains y décèlent une extraordinaire coïncidence. En 

fait, un statisticien britannique, R. A. Fischer, a pu 

démontrer qu•il ne peut s•agir là de résultats d 1 une 

expérience menée avec les instruments· et les données que 

notre savant généticien prétend avoir utilisésc 

Voilà donc quelques arguments qui invitent à honorer la 

science à sa juste mesure·c•est-à-dire, comme un champ de 

connaissance qui explique une réalité et demeure impuissante 

14. BLANC, M., CHAPOUTHIER, G., DAUCHIN, A., "Les fraudes 
scientifiques" dans La recherche, 113, juillet-aout 1980, 
p.858. 
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devant une autre, qui. révèle des vérités et véhicule des 

philosophies, fécondes dans un domaine et inaptes ailleurs. 

Mais, comprendre la science selon cet angle offusque les 

idéloques de la rationnalité, choque les habitudes et les 

idées admises, soulève des protestations, des suspicions et 

des résistances, car les mythes ont une puissance redoutable 

qui leur permet de survivre. Il .convient alors de s•entourer 

de précautions et de mettre !•oeuvre vulgarisatrice au 

service de la redécouverte de la science par la pratique de 

la divulgation et de l'expertise. 

4.3. Divulgation et expertise 

Jean-Claude GUEDON(lS) développe deux perspectives 

intéressantes de la diffusion d •une culture savante qu •il 

nous paraît avantageux d'explorer: la divulgation et 

!•expertise. 

Par divulgation, il s•agit de s•attaquer au mode de 

fonctionnement de la science quitte à braver ses secrets 

afin de rendre public ses procédés, ses dispositifs, ses 

méthodologies dans !•ultime but d'exposer comment et 

pourquoi tel usage, telle pratique s•implantent et 

s•imposent plutôt que tels autres. La divulgation. ne 

15. GUEDON, J-C., op. cit. 
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des résultats 

accompli. Elle 

acquis en acceptant 

remonte aux sources, 

fouille et expose la génèse, les circonstances, les luttes. 

Elle s •intéresse à la construction historique des méthodes 

pour détecter les influences qui s•y exercent. 

Pour sa part, l'expertise consacre un phénomène 

crucial: elle éclaire la science sous un nouveau jour. car 

"le rôle d'expert constitue une tentative de mobilisation de 

la science au service d'un groupe cherchant à en dominer un 

autre". L •expert sort la science des laboratoires. C 1 est 

dire que le scientifique expert enlève à la science son 

masque: on voit mieux qu•elle n•est . pas uniquement 

!•exploration de la nature pour la découverte de la vérité, 

mais qu'elle se constitue en autorité, en pouvoir de 

contrainte. 

L'exercice de l'expert qui oblige la science à jeter son 

masque, comporte un avantage supplémentaire. L'application 

de !•expertise provoque l'appel au phénomène de la contre

expertise. 

La contre-expertise qui oppose un scientifique à un autre 

ouvre des failles dans !•édifice scientifique. car, pour une 

rare fois, ceux qui détiennent une vérité se réclamant de la 

même chapelle peuvent enfin nous montrer ouvertement leurs 
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divergences. Ainsi constatera-t-on, que finalement, il 

existe plusieurs modes de fonctionnement de la science et 

que ces modes ne "relèvent d'aucune nécessité d'ordre 

logique, mais au contraire, de contextes sociopolitiques à 

·la fois locaux et temporaires". 

L'expertise et la divulgation ajoutent donc à la 

vulgarisation une dimension plus critique et plus détachée. 



159 

C 0 N C L U S I 0 N G E N E R A L E 



160 

La diffusion de la nouvelle scientifique participe de 

l'expansion de la science. Un peu comme !•enseignement, elle 

entend convier le public à partager les productions de la 

connaissance scientifique. Mais si !•enseignement 

sélectionne dans la masse une poign~e de surdoués d·estinés à 

hériter des savoirs et à perpétuer les rites de l'activité 

scientifique, la vulgarisation veut aller plus loin. Elle 

s•àdresse à un auditoire plus vaste, loin des contraintes du 

cadre de l 1 institut ion scolaire. Elle veut transporter la 

connaissance de· la communauté scientifique à la communauté 

humaine. 

Les éléments les plus suggestifs pour évaluer les 

ambitions de 1 1 oeuvre vulgarisatrice ·se retrouvent dans sa 

définition.· Entreprise de traduction et· d •explication, elle 

est également cette 11éducation universelle" dont !•objectif 

est précisément de niveler les cultures conformément aux 

normes du projet scientifique. 

La science dicte donc sa volonté à la vulgarisation~ car 

il s•agit bien, non pas de transformer la science, mais de 

changer 1 1 attitude du public en lui inculquant ·des notions 

scientifiques. Aussi les articles scientifiques publiés dans 

nos journaux n•ont-ils qu•une très faible probabilitè d•être 

adaptés à des particularismes localisés. De !•universalité 
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et de l'uniformité de la science résultent l'universalité et 

l'uniformité de la vulgarisation. BAUDOUIN JURDANT a donc 

raison d'admettre qu•à défaut de descendre dans la rue, la 

connaissance scientifique se contente "d'une adhésion 

universelle au discours de la science, quel que soit le mode 

de cette adhésion: croyance, espoir, admiration, soumission 

passive, intérêt culturel ou lucratif etc". 

En dernière analyse, on constate alors que !•information 

scientifique échappe au contrôle du journaliste. Elle se 

modèle plus volontiers sur les canons traditionnels de la 

science et résiste au traitement journalistique courant. Le 

journalisme lui-même, pour conquérir respectabilité et 

crédibilité, puise déjà à la source du positivisme, 

reprenant · paradoxalement pour son compte et dans ses 

investigations les idéologies de !•objectivité et de la 

neutralité, principes fondamentaux qui soutiennent !•édifice 

de la science moderne. 

on s•aperçoit d'ailleurs plus clairement dans le 

traitement de la nouvelle de science que celle-ci a récupéré 

le journaliste, le rangeant parmi ses adeptes et lui 

inculquant l'illusion qu•il pourra bientôt pénétrer dans le 

temple scientifique, 

ses hautes qualités 

à condition qu •il fasse la preuve de 

intellectuelles, c•est-à-dire qu•il 

rompe avec le sens commun comme le faisaient autrefois des 

aspirants au moment de l'admission dans les Temples de 

mystères des initiés égyptiens. 
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cette ultime remarque permet, sans doute, de comprendre 

encore mieux 1 1 activité de Cameroon-Tribune. Prisonnière 

des cadres traditionnels de réflexion, confrontée aux 

problèmes de structure, de priorité, de personnel qualifié, 

de source d'information; désarmée devant la toute-puissance 

séculaire de la science véritable société secrète, et des 

scientifiques véritables grands prêtres de ce culte, sa 

pratique de l'activité vulgarisatrice ne peut emprunter que 

les artères classiques du conformisme louangeur, admiratif, 

évitant ainsi d'encourir la colère et la malédictï'on des 

dieux impitoyables de la science. car il faut plus qu•un 

seul journal africain pour affronter le gigantesque édifice 

scientifique et ses immuables rituels méthodologiques et 

conceptuels. 
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