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DES IMAGES CÉLÈBRES

Le président français Emmanuel Macron dit au revoir 
à son homologue américain, Donald Trump, après le défilé 
du 14 juillet 2017 à Paris. © ALAIN JOCARD / AFP

DES PRIX INTERNATIONAUX

La Panaméenne, Rolanda Bell, chute durant les séries 
du 3 000 mètres steeple aux Mondiaux d’athlétisme 
de Pékin en 2015. © ADRIAN DENNIS / AFP

DES RÈGLES D’ÉCRITURE 

STRICTES
Une langue claire, précise, 
et accessible
Pas de « je » ni d’opinions 
personnelles 
Pas de clichés et de phrases 
toutes faites
L’agencier cite toujours 
ses sources et ne les trahit jamais 

UNE RÉFÉRENCE
Le manuel de l’agencier 
recense 200 principes
et règles de base.  
DES CHARTES
L’AFP met à jour des chartes 
de bonnes pratiques éditoriales 
et déontologiques.

Une information produite
par l’AFP et di�usée à ses clients 
abonnés (TV, radios, journaux,
sites web et autres organismes)

FLASH 
La plus brève et la plus urgente
des dépêches, qui donne
une information exceptionnelle 
d’importance mondiale 

ALERTE
Dépêche d’une ligne attirant 
l’attention de tous les clients
sur une information importante
et urgente

UNE DÉPÊCHE AFP,
C’EST QUOI ?

UN PEU
D’HISTOIRE

1944 
Première dépêche de l’AFP

1835 Création de l’agence 
Havas, ancêtre de l’AFP

1957 Le statut de l’AFP 
garantit son indépendance pour 
assurer une information 
« complète et objective », 
« digne de confiance ».

2015 Le statut de l’AFP 
est modifié pour lui confier 
une mission d’intérêt général.

c’était la devise 
de Charles-Louis Havas, 
à l’origine de l’AFP.

TECHNOLOGIQUE
En 1835, l’info était acheminée 
à cheval ou par des pigeons 
voyageurs…
Aujourd’hui, l’AFP est équipée 
des plus hautes technologies et 
transmet ses contenus en un 
temps record.
40 secondes c’est le temps 
qu’il a fallu pour envoyer aux 
clients la photo d’Usain Bolt 
remportant la finale du 100m 
aux JO de Rio en 2016.

Plus de 100 photos prises
depuis 12 angles di�érents ont
été transmises en moins de 
10 minutes.

RÉVOLUTION



Communication non recoupée
Déclarations non vérifiées
Rumeurs
Sources incertaines
RISQUE D’INTOX

  

 

 

QU’EST CE QU’UNE

INFO ? Le choix de parler d’un sujet
Un fait vérifié auprès
de sources fiables
citées et recoupées
Une présentation facile
à comprendre

UNE INFO VÉRIFIÉE
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C’est le travail d’une rédaction
de journalistes qui recoupent
et traitent l’information

D’OÙ VIENT L’INFORMATION ?

AFP, Reuters et AP 
fournissent à tous les médias 
des informations vérifiées et sourcées 
sur l’actualité dans le monde entier.

AGENCES DE PRESSE
MONDIALES

MON RÉFLEXE

JE M’INTERROGE
Qui di�use cette information ?
Quelle est la source de l’information ?
Cette source est-elle fiable ?

COMMENT
VÉRIFIER UNE INFORMATION
Aller sur place
Recueillir des témoignages
Interroger les protagonistes
d’un fait, pour avoir
toutes les versions
Interroger des spécialistes
du sujet, des experts
Vérifier les chi�res
avec des statistiques

 

 

LE CIRCUIT DE L’INFO

UN MÉTIER
À RISQUE

Au 1er décembre 2017...

journalistes tués

journalistes détenus

journalistes otages

Couvrir un conflit peut s’avérer 
dangereux... En zone hostile,
les journalistes deviennent
des cibles.

Il faut aussi apprendre
à se débrouiller seul : se procurer
les bonnes cartes routières, gérer 
les pannes en plein désert...
Au Mali, une équipe a même
dû remonter le fleuve Niger
en pirogue !

Source : RSF.org
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LA CARTE
DE PRESSEC’est aussi un « sésame »

qui ouvre beaucoup de portes.

35 047cartes ont été
attribuées en 2017.

C’est la carte d'identité
professionnelle du journaliste,
obligatoire pour travailler
dans une rédaction.
Source : CCIJP 2017

PRESSE

COUVRIR UN ÉVÉNEMENT
Un événement d’importance
mondiale nécessite
un déploiement exceptionnel.

Dispositif AFP pour le 
Festival de Cannes 2017 :
30 journalistes mobilisés
 5 reporters-photographes
 Plus de 300 vidéos
 Plus de 6000 photos

Dispositif AFP pour les 
JO de Rio 2016 :

 185 collaborateurs mobilisés

 

Plusieurs journalistes
sont mobilisés.
Ils interrogent la compagnie aérienne,
les contrôleurs aériens, le ministère
des transports …
Ils se rendent dans les aéroports
de départ et d’arrivée de l’avion.

LA VÉRIFICATION LE FAIT 
Un avion s’écrase.Un journaliste est informé 

par ses sources : 
Personnel de l’aéroport,
témoins, réseaux sociaux …

L’ALERTE LA RÉDACTION
Le journaliste écrit son article 
ou son commentaire.
Les éditeurs relisent et corrigent, 
légendent les photos…

LA PUBLICATION
Quand l’information
est recoupée, elle est publiée.
C’est unFLASH, une ALERTE

 ou une DÉPÊCHE , selon
l’importance de l’information.  

LE SCOOP
Avoir un scoop, c’est publier 
l’information en premier. 
Les autres médias pourront
la reprendre, mais en précisant
d’où elle provient.
L’AFP a obtenu de nombreux scoops :
mort de Joseph Staline en 1953,
crash du Concorde en 2000,
mort de Mohammed Merah en 2012...

Journaliste reporter

Infographiste

Photographe

Journaliste reporter d’image

Journaliste éditeur, 
Éditeur web, Documentaliste 

CONFÉRENCE DE RÉDACTION Le rédacteur en chef réunit les chefs
de service. On décide de déployer

des journalistes sur le terrain
et de traiter di�érents angles : 
les caractéristiques de l’avion,
les hypothèses, les précédents

accidents aériens, les reportages,
le récit de la journée…


