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Overdose de sondages : Appel à la profession.
Le sondage aurait l'avantage de se présenter comme un fait brut, un ensemble
de chiffres incontestables. Du factuel à partir duquel on pourrait analyser
l'évolution de la situation électorale.
On oublie la déontologie.
Celle des instituts de sondage. Et celle du journalisme.
Un sondage n'a de valeur que si on donne la méthodologie, le panel, la période.
Mais aussi la marge d'erreur. Et, surtout, le pourcentage d'indécis. Que vaut
l'information Sarkozy est devant Hollande ou le contraire, sans indiquer que
40% des électeurs n'ont pas encore fait leur choix ?
L'abus de sondage répond beaucoup plus à une stratégie commerciale du
média qui le commande qu'à un vrai choix rédactionnel. Il répond aussi à
l'augmentation des recettes des instituts de sondage. Oà¹ est l'info ? Qu'y a-t-il
de neuf, à donner les variations des intentions de votes de jour en jour ?
On apprend sur les bancs de l'Université qu'un sondage de deuxième tour n'a
aucune valeur avant le premier. On oublie un peu vite que les instituts de
sondage se sont plantés en 2002, pour le premier tour de l'élection
présidentielle. Et en 2005 pour le référendum sur le traité constitutionnel.
Le premier maillon de l'information c'est le reportage sur le terrain
Le journalisme est un élément essentiel de la démocratie.
Ne gaspillons pas notre crédibilité.
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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