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La médiatisation du 
sport en chiffres



La média(sa(on du sport 
Qui ?

◦ Des journalistes

◦ Des chroniqueurs et chroniqueuses

◦ Des animateurs et animatrices

◦ Des analystes

◦ Des descripteurs et descriptrices



La médiatisation du sport
Quoi?

- Aux États-Unis (Tuggle, 1997)
• À CNN et ESPN, 5% des nouvelles étaient dédiées au sport féminin. 

• 94,5%  des nouvelles sur les sportives portaient soit sur le US Open 
ou sur la LPGA. 

• Dunbar, Messner and Hunt (2000)

◦ Les femmes représentent entre 5 et 6%  des nouvelles sportives. 

- Laucella et al. (2016)
• Les femmes représentent 40% des sportifs, mais elles reçoivent 

seulement 4% de la couverture sportive



La médiatisation du sport
Par qui?

- En 2001, aux États-Unis: 13% de journalistes 
sportives (Hardin et Shain, 2005)

- En 2008, aux États-Unis: 10% de journalistes 
sportives (Hardin et Whiteside, 2009)

- En 2014, 12,7% de journalistes sportives, et 12,4% 
de chroniqueuses (Laucella et al., 2006, pour l’Associated Press
Sports Editors (APSE)). 



La Televised Sports Manhood Formula 
(Messner, Dunbar et Hunt, 2000)



L’expertise sportive au Québec
- L’exper'se contributoire VS l’exper'se 

interac'onnelle (Collins et Evans, 2007)

-Corpus de cinq médias québécois: La Presse, Le 
Journal de Montréal, TVA Sports, RDS et le 98,5 
FM Sport



L’expertise sportive au Québec

- 122 experts au total  (JdeM (14); 95,5 FM (15); TVA 
Sports (27); RDS (59); La Presse (7)

-94,3% sont des hommes blancs
-4,9% sont des femmes blanches
-0,08% appartiennent à une minorité visible



L’expertise sportive au Québec

Au final, l’expertise contributoire n’est pas 
une condition essentielle à l’obtention d’un 
poste d’expert. 39,5% des experts avec 
description n’ont aucune expertise de ce 
type. 



Des barrières 



Les barrières :une culture 
communicationnelle machiste
- S’apparente au « style de communication » de 

Robinson (2004)

- Permet d’exprimer la culture machiste présente 
au sein du journalisme sportif et les moyens mis 
en place pour pérenniser cette culture qui font 
des femmes des outsiders perpétuelles

-Difficultés à dénoncer

-Remarques à caractère sexistes. Ces dernières 
surviennent plus souvent en début de carrière.



Les barrières :une culture 
communica2onnelle machiste

[J] e me souviens d’un commentaire qui m’avait été lancé de 
façon très indirecte, alors qu’on attendait que les portes du 
vestiaire s’ouvrent pour aller faire les entrevues, c’était après 
un entrainement, c’était même pas après un match, et c’était 
une femme qui était au volant de la zamboni. Et on est en 
petit groupe, et on attend de pouvoir entrer au vestiaire, et 
on voit, il y a une portion où on voit la zamboni circuler sur la 
glace, et on voit la dame au volant de la zamboni, et y’en a 
un qui me regarde, il regarde pas la dame sur la zamboni et 
qui me regarde, moi, en me disant : « heille, quand est-ce 
qu’ils vont comprendre les femmes qu’on les aime quand 
elles sont avec leurs chaudrons ».  (Marie)



Les barrières :une culture 
communicationnelle machiste

« Tu sens au début que tu déranges parce qu’eux autres, sont tout le 
temps entre gars, fait que toutes les maudites niaiseries qui peuvent se 
dire, je les entends. Au début, ils font attention, puis là, je fais pas par 
exprès pour être tout le temps à côté d’eux autres si je vois qu’ils 
parlent d’affaires, je sais pas, de filles ou de bébelles, je vais m’éloigner 
un peu. C’est sur que ça dérange leur petit monde. Pis temps en temps, 
c’est des petites jokes épaisses ». (Diane)



Les barrières :une culture 
communicationnelle machiste

« [J]'ai un collègue [d’un autre journal], lui, son fond d’écran c’est une fille 
toute nue. Travaille à côté de moi. Moi, c’est ça que je vois quand je me 
lève. Est-ce que ça me fatigue ? Énormément. Est-ce que je lui ai dit ? 
Non. Parce que ça m’aurait donné quoi ? Ça m’aurait donné cet espèce 
de statut de elle est pas comme nous autres. Fait que moi, je me dis ok, 
ça me fatigue, mais j’vais pas lui dire r’garde tu pourrais-tu mettre une 
photo d’autre chose qu’une fille, qu’une photo porno comme fond 
d’écran. Non ». (Stéphanie)



Les barrières: la culture de la 
compétitivité
- Parties de « génies en herbe » entre collègues.
-Remise en doute des connaissances de manière 

explicite.
- La démonstration des connaissances sportives 

comme une performance de la masculinité
-Remise en doute personnelle. Crainte de passer 

pour la « nunuche ». 



Les barrières: la culture de la 
compé44vité

Marie-Claude : Fait que dès que de ta bouche sort quelque chose qui 
n’est pas exactement la bonne information, ben ça va se remarquer plus 
que pour un gars t’sé. Combien de fois j’ai entendu des gars dire des 
affaires ? Écoute, j’en entends encore. Des fois je regarde des bulletins là, 
pis mauvais classement de la Ligue nationale. Le Canadien joue contre la 
pire équipe. Ben non, c’est pas la pire équipe. La pire équipe c’est telle 
équipe. Base là, de base. Ça va passer. Si moi j’avais dit ça, oublie ça, 
j’aurais reçu des courriers, j’aurais reçu des messages, je me serais fait 
insulter. Bon.

Marilou : Même après plusieurs années dans le métier ?

Marie-Claude : Oui. Ben oui. Ben moi j’ai jamais senti qu’il y avait de 
l’acquis là-dedans. Dans le sens que moi, je recommençais à zéro à 
chaque fois que j’étais en ondes. Ça fait des maudites bonnes journalistes 
par exemple, j’peux te le dire. Les femmes journalistes de sport, moi je me 
fis à ce que n’importe quelle de mes collègues féminines va dire 100 fois 
avant un collègue masculin.



Les barrières: la culture de la 
compétitivité
Au travail, un collègue, un vieux de la vieille, il me dit « là, la p’tite, fait attention aux
questions que tu poses ». Là, je suis là, je le laisse parler. Heille, ça faisait comme cinq ans
que j’étais journaliste. Je ne commence pas, j’ai posé des questions à Stephen Harper. Tu
comprends ? Quand t’as fait ça... Là, il me dit ça de même. Je suis là, ça fait deux ans et
demi que je suis avec l’Impact aussi. C’est quoi ? Il faut marcher sur des œufs quand on
arrive avec le Canadien de Montréal ? […] Y’en a un autre, même affaire, « en tout cas, là,
va falloir que tu fasses tes recherches ». Pis là, je suis là, voyons, c’est quoi leur osti de
problème ? Calmez-vous, je sais comment faire ma job. […] à un moment donné, y’a un
journaliste, homme, un vieux de la vieille qui couvre le Canadien depuis très, très
longtemps, il m’a, bête comme ses deux pieds, il m’a jamais vraiment parlé, « J’peux-tu te
parler ? ». « Ha, ben oui ». Sort dans le corridor, on est au Centre Bell. « T’sé, hier, la
question que t’as posée à Peter Budaj » [une question sur une erreur d’un coéquipier qui
avait mené à un but]. Alors, le journaliste me dit le lendemain, « t’sé, la question que t’as
posée à Peter ça, c’est pas le genre de question qu’on pose. Anyway, les gars aiment pas ça,
ils répondront pas. T’sé, les gars, ça se parlent ». Là, il commence à me dire comment les
gars, comment ça se passe. Parce que t’sé, lui aussi c’est un joueur de hockey professionnel.
Not. Mais des fois, y’en a qui sont tellement too much, qu’ils pensent savoir comment ils
pensent, pis comment t’sé... À un moment donné, je le regarde, je dis « ok, mais il m’a
donné une très bonne réponse ceci dit, que j’ai jouée ». Là, il fait, « ouin, mais juste te dire,
des fois, ça peut les irriter ». Je suis « ok, bye ». Là, c’est la même journée que je me fais
dire, fait attention à tes questions. (Érika)



Les barrières: la culture de la 
compétitivité

Y’a des vieux routiers qui sont mal à l’aise avec le fait 
qu’il y ait une fille, mais beaucoup de tests aussi. On va 
te tester. On va te tester à savoir quel genre de 
questions tu vas poser, à quel point tu vas t’imposer. 
Disons qu’on est en scrum, est-ce que tu vas avoir le guts
de poser une question ? Quel genre de questions tu vas 
poser aussi ? T’sé, il s’agit que tu poses une question pis 
que ça affecte un peu ta crédibilité, les journalistes vont 
se regarder, pis les journalistes vont regarder le joueur 
pour voir la réaction du joueur aussi par rapport à ta 
question. (Corinne)



Les journalistes sportives: la 
périphérie de la périphérie
- Le journalisme sportif: à la marge du champ 

journalistique
-Manque d’objectivité, manque de sérieux, 

manque de capital symbolique
-Une visée économique en marge des « bonnes 

valeurs » journalistiques



Les journalistes spor/ves: la 
périphérie de la périphérie
« Dans les médias écrits, au Devoir et à La Presse,
notamment, il semble y avoir amélioration. À la télévision et
à la radio, par contre, c’est toujours le désert. Mis à part
Anne-Marie Dussault, quelles femmes se voient aujourd’hui
confier des émissions d’affaires publiques sur de grands
réseaux, aux heures de grande écoute ? Où sont les lectrices
de nouvelles à TVA et à Radio-Canada ? Et ne parlons même
pas de CKAC qui, de 16 h à minuit, ne fait à peu près que du
sport. Une station d’hommes, pour les hommes ». (Propos
de Colette Beauchamp, rapportés par Louise Leduc,
décembre 2001)



En conclusion 
- Les journalistes sportives et autres 

professionnelles de la médiatisation sportive sont 
avant tout tolérées.

- Entre 1970 et 2015, il n’y a pas eu un changement 
de paradigme quant aux rapports de pouvoir 
genrés en journalisme sportif. 


