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JOURNALISTES
QUI ÊTES-VOUS ?
UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE
SUR + DE 700 JOURNALISTES
Cette première enquête examine les 
réponses d’un ensemble de journa-
listes exerçant à différents types de 
postes : rédacteurs (en chef ou pas), 
graphistes, JRI (Journaliste Reporter 
d'Images), chefs de service et de 
rubrique… Nous réunissons ces rôles 
dans ce document sous le terme géné-
rique de « journaliste ».

L’enquête a été menée entre juin et 
août 2013 auprès de journalistes 

travaillant pour tous types de médias 
(audiovisuel, internet et presse écrite). 
Les blogueurs et bloggeuses ne font 
pas partie des personnes interrogées 
dans cette enquête.

Environ 700 personnes ont participé : 
nous les remercions chaleureusement 
pour leur intérêt, et pour le temps 
qu’elles ont bien voulu consacrer à 
cette première !

Pour tout renseignement : 
Barbara LETSCHER
Réferente réseaux médias
Pôle Younomie L’Argus de la presse
01.49.25.70.50
barbara.letscher@argus-presse.fr 
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REGARD SUR 
L’ENQUÊTE… 

Avant de devenir journaliste 
en 2000, Paul Becquart, 
54 ans et père célibataire 
d'une famille de 3 enfants, 

fut successivement chef 
de laboratoire de haute sécu-

rité en industrie pharmaceutique, cher-
cheur en institut, créateur d'une agence 
conseil en sécurité alimentaire puis … rien.
Passionné par l’écriture et la transmission 
d’expérience, il s'est alors reconverti, le 
jour du bug informatique, dans une 
carrière de journaliste pigiste, principale-
ment à La Voix du Nord, et une carrière 
d’enseignant vacataire en Communication 
Presse dans les universités et grandes 
écoles de la métropole lilloise. Il a d'ailleurs 
récemment publié en auto-édition un 
ouvrage sur les relations Presse mais vues 
du côté Journalistes : Journalistes :
Mode d'emploi
www.paulbecquart.fr/rp.html
Il fut élu au conseil d'administration du 
Club de la Presse du Nord et du Pas-de-
Calais durant 2 ans
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Je suis assez étonné et conforté par la 
tendance des résultats de cette 
enquête dans ce que je croyais n'être 
qu'une vision personnelle de la 
profession. Le quota de répondants 
ne constitue guère que 1% des 
journalistes (700 sur plus de 60 000), 
et pourtant, pigiste moi-même, je me 
retrouve parfaitement dans ces 
résultats.
Ils témoignent à mon sens d'un 
glissement actuel de la profession 
vers le doute et un manque accru 
d'encadrement de la profession. Il 
semble ne plus y avoir un journaliste 
et un journalisme mais des 
journalistes et des entreprises de 
presse. La "profession" semble 
exploser de l'intérieur sous la récente 
pression extérieure de 
l'hyper-communication.
Celle-ci semble isoler le journaliste en 
position assise sous une douche de 
mails, d'informations et de pages 
d'agenda que les communicants ou 
attaché(e)s de presse ne semblent pas 
encore appréhender. 
En conclusion, si le métier de 
journaliste est le plus beau des 
métiers, les vrais optimistes décrits 
dans l'étude … sont-ils des hommes 
vieux et pigistes ? Paul Becquart



PARTIE 1
QUI SONT LES 
RÉPONDANTS ?



PARITÉ : UN MÉTIER 
EXEMPLAIRE?
Si dans l’ensemble la répartition hommes / femmes semble 
équitable avec un rapport 51 / 49… un examen plus 
approfondi révèle quelques disparités :

Alors que les femmes sont plus nombreuses dans la tranche 
d’âge 20/30 ans, la tendance s’inverse à partir de la tranche 
40/50 ans, pour les pigistes comme pour les non-pigistes.

Deux hypothèses : une féminisation des journalistes « dernière 
génération », ou une profession peu adaptée au mode de vie 
des femmes, qui quittent le métier avec l’évolution de leur 
environnement de vie (maternité, responsabilités familiales…) 
et sont de ce fait moins représentées dans les tranches plus 
expérimentées ?

PARTIE 1
QUI SONT LES 
RÉPONDANTS ?



Hommes non pigistesFemmes non pigistes

Hommes pigistesFemmes pigistes

Je ne connais aucune (jeune) femme qui arrête son activité de journaliste à 
cause de ses enfants, au contraire … Je pense que la féminisation de la profes-
sion est assez récente. Paul Becquart

22,5% des répondants sont pigistes

RÉPARTITION 
HOMME FEMME

41 57 13 14 63 94 16 32 65 65 22 18 96 44 27 11
entre 20 et 30 ans entre 30 et 40 ans entre 40 et 50 ans plus de 50 ans

SUR 678 RÉPONDANTS
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FONCTIONS 
DES RÉPONDANTS
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Plus de 80% des répondants sont rédacteurs (reporters, graphistes, rédacteurs en 
chef et adjoints, journalistes…). Ce sont des « gens de terrain » : 
ils aiment les mots, les échanges et les relations humaines. Parmi eux, plus d’1 sur 
5 se dit plutôt réceptif aux échanges en face à face (par rapport à d’autres modes 
de communication).

SUR 678 RÉPONDANTS
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« Faire ce métier avec conviction et enthousiasme et rester 
fidèle aux fondamentaux; curiosité ; ouverture d'esprit, sens 
de l'écoute, esprit de synthèse, avoir envie de transmettre à 
son lecteur, auditeur ou spectateur »

« Il faut aimer ce métier, le relationnel, le faire avec son 
coeur, respecter son interlocuteur »

« Le terrain reste fondamental dans ce métier »

EN QUELQUES MOTS...
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LES JOURNALISTES ET 
LA CARTE DE PRESSE…

Sont détenteurs de la carte de presse

Ne sont pas détenteurs de la carte de presse

Entre 20 et 30 ans

Entre 40 et 50 ans

Entre 30 et 40 ans

Plus de 50 ans

0 50 100 150 200 250 300

52 97 60 44

88736039

19 29 23 11

35221915

81% des journalistes issus des écoles reconnues sont titulaires 
de la carte de presse. 

78%  la possèdent, parmi ceux qui ont suivi des formations 
initiales non reconnues. 

Dans les autres filières, près de 30% des journalistes 
n’ont pas la carte de presse.

UNE ÉGALE RÉPARTITION ENTRE HOMMES 
ET FEMMES, QUESTION « DÉTENTION »
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FORMATION 
ET CARTE DE PRESSE

Ne possèdent pas la carte

Possédent la carte

51 40

24

171

86

126

25

48

3 répondants sur 4 possèdent 
la carte de presse

125

N’ont pas de 
formation spécifique

Formation initiale dans 
une filière non reconnue

Formation à l’étranger

Formation autre : "hors 
école" ou filière d'enseigne-
ment (formation continue, 
formation par l'expérience)

Formation initiale, dans 
une école reconnue dans 
la profession

0
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« La carte de presse n'est ni obligatoire ni gratuite, elle ne peut s'obtenir 
(ou être conservée) que si les revenus issus d'entreprises de presse 
représentent plus de 50 % de la totalité des revenus annuels. Un pigiste 
peut donc perdre provisoirement sa carte en cours de route, ce qui fut 
mon cas en 2010. Cette précision est importante car ce n'est pas la 
carte qui fait le journaliste mais la pratique (réelle …) de son métier. »
Paul Becquart
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LES JOURNALISTES 
INTERROGÉS 
EXERCENT EN…

94
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L’écrit domine ! Mais une large majorité est pluri-médias 

Une majorité d’entre eux participe à des médias écrits :
 Presse papier (77%)   -    Web écrit (42%)
39% d’entre eux exercent à la fois pour la presse écrite et le web écrit
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…ET SONT PLUTÔT 
EXPÉRIMENTÉS !
Les participants à cette enquête sont très majoritairement des journalistes 
aguerris : les réponses ouvertes notamment, témoignent d’un certain vécu. 
(Voir chap. « Que vivent-ils ? » page 30)

60% plus de 10 ans

20% de 5 à 10 ans
18% de 1 à 5 ans
2% de 0 à 1 ans

Expérience métier : 
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PARTIE 2
COMMENT
TRAVAILLENT
ILS ?



SIGNE 
DU TEMPS
L'activité d'un journaliste est très fortement liée au temps : 
celui de l'événement, le temps de recherche et de documenta-
tion, celui de la réflexion, le temps avant bouclage... Les 
réseaux sociaux sont venus bousculer encore davantage la 
relation au temps, en imposant presque une cadence nouvelle. 
Alors... Signe du temps ? Social et numérique ou pas, l'entre-
tien du réseau est dans ce contexte un atout essentiel.



TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).
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Classement de 1 à 5 selon le temps investi , du moins important au plus important

TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience). 0          50          100          150            200           250            300           350

Prise de connaissance des faits qui circulent (tweets, dépêches…)

Recherche de compléments d'informations, documentation…

Contact avec la / les rédaction(s)

Production de contenus

Recherche de sujets, d'angles originaux, argumentation pour convaincre

Argumentation pour convaincre et placer des sujets 

Lecture de di�érents supports médias

1 2 3 4 5
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Expliquer, donner du sens, mettre en perspective

Enquêter, investiguer, chercher la vérité

Collecter, récolter des faits

Analyser, donner de l'expertise

Transmettre une information

Sélectionner l'information

Apporter une information nouvelle, inédite

Rendre attrayant le support (journal, magazine, émission…)

Confronter des idées adverses

Réveiller les consciences

Former, éduquer

Sensibiliser

Divertir

Aider / influencer le changement des comportements

Créer de l'émotion

Être payé pour ce qu'on dit

Émettre des hypothèses
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Plus de 40% des réponses : rôle d’expert

10% à 40% des réponses : rôle de relais d’information pédagogie de l’info

Moins de 10% des réponses : rôle de divertissement, émotion, hypothèses…

LES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX DU MÉTIER 

TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

L’information : un « produit » porteur de valeur ajoutée
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TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

Les journalistes se reconnaissent en grande majorité un objectif de contrôle et 
d’explication des informations délivrées. C’est un journalisme « actif  », témoi-
gnant de l’implication et de la responsabilité de ses auteurs.

On le savait déjà… Mais il peut être utile de le rappeler : le journaliste est porteur 
d’un rôle social.
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TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience). 0 50 100 150 200 250

Salles de presse

Infos réseaux sociaux

Réseaux relationnels

Dépêches

CP & DP

Autres médias
Indispensables

Assez utiles

Moyennement utiles

Faiblement utiles

Assez peu utiles

CE QU'ILS PENSENT DES 
DIFFÉRENTS OUTILS OU 
SERVICES À LEUR DISPOSITION
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TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

67% DE RÉPONSES
Réseau relationnel

Indispensable 
à assez utile

66% DE RÉPONSES
Salles de presse

Assez peu 
à faiblement utiles
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RÉSEAU RELATIONNEL
Le réseau relationnel arrive en tête des « outils » 
les plus utiles : 35,5% des répondants le jugent 
franchement « indispensable », ils sont 67% à le 
trouver « assez utile » à « indispensable » !

CP & DP
…Tandis que les salles de presse sont assez 
délaissées : 66% des répondants les trouvent 
« assez peu » à « faiblement utiles ».

AUTRES MÉDIAS
Les informations circulant sur les réseaux 
sociaux n’ont pas fait preuve d’une utilité révolu-
tionnaire : 76% des répondants les jugent « peu » 
à « moyennement utiles ».



 

PLUTÔT SCOOP OU PLUTÔT BUZZ ??
Lorsqu’il s’agit de déterminer l’intérêt d’une information (au-delà de l’intérêt du 
public, évidemment primordial), seulement 3% des journalistes reconnaissent 
être sensibles à « l’effet buzz » !

A contrario, ils sont plus de 40% à privilégier le côté inédit et original de 
l’information.

…Et on n’oublie pas : la qualité de l’émetteur, l’intérêt de l’information pour les 
sujets que le journaliste prépare, le fait de citer les sources, l’enrichissement 
proposé au public, la proximité avec ledit public, etc etc !

Les journalistes reçoivent quotidiennement plusieurs centaines de mails voire jusqu'à 
1 000 et au-delà pour les plus exposés (journalistes TV et Radio) (enquête Sircome 
2013 : « Les organismes de recherche face aux réseaux sociaux » Étude 2013 – 
Focus sur les journalistes - Rapport détaillé) et seuls 29% des journalistes 
répondants apprécient la méthode CP/DP, la manière de présenter ces outils (CP/DP) 
doit nécessairement influer sur l'intérêt du journaliste : à contrario, ils (les journalistes) 
sont plus de 40% à privilégier le côté inédit et original de l’information.
Paul Becquart
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Mixer les approches est un «  must  » 
pour qui espère attirer l’attention et 
faire naître l’intérêt d’un journaliste. 

30% LE RECONNAISSENT 

94

Seconde méthode à succès : 
l’approche par mail (CP, DP, 
Newsletter…) Ou courrier électronique 
personnalisé idéalement…. 

29% APPRÉCIENT

Troisième méthode la mieux 
considérée : l’approche directe 
(ou rendez-vous face à face)

21% APPRÉCIENT
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3

LA BONNE FAÇON 
DE DIALOGUER

70% des journalistes estiment 
que leur approche n'est pas 
facile ou non adéquate …. 
Cela veut peut-être dire 
que ce n'est pas l'approche 
qui compte mais le sujet et la 
façon de le présenter : «Le 
sujet que je propose à ce 
journaliste a-t-il seulement une 
chance d'intéresser son 
lectorat ?» Cela rejoint le fait 
que les journalistes les plus 
expérimentés (60% du panel) 
déclarent consacrer "un temps 
important à assez important" à 
la recherche de sujets ou 
d'angles originaux. En gros, si 
vous (votre société) êtes le 
centre du monde, ne vous 
inquiétez plus, vous n'êtes 
plus seul !
Ce ne serait donc pas 
l'approche qui compte mais ce 
qu'il y a dedans … 
Paul Becquart
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PERCEPTION DU TRAVAIL 
DES ATTACHÉS DE PRESSE
Une source parmi d'autres : utile et parfois efficace

Un apport chronophage et souvent superflu : décevant

Un réel apport de contenu : fondamental

Une façon de travailler qui ne me correspond pas : je ne me laisse pas approcher

Une surcharge : inutile

Autres
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Pour 10% d’entre  eux,  le partenariat  avec  l’attaché  de presse  est fondamental

65% des journalistes sont ouverts et voient dans la relation aux attachés de presse 
la possibilité d’approcher une source possiblement utile

Bien sûr, il y a aussi celles et ceux qui sont plus circonspects (« comme partout, des 
excellents, des moyens et des nuls », « cela dépend », « des gens sollicitables si 
nécessaire »)

Et les pessimistes ! (« je ne travaille pas avec », « narcissique et approximatif », « un 
obstacle au travail journalistique »)
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Pour qui connaît de près ou de loin un(e) 
journaliste, ce n’est plus un secret… 
La question du temps est cruciale !

0 50 100 150 200 300 350

Peu important ou déterminant

Moyennement important

Assez important

Très important

Fondamental ou essentiel

Pas important ou déterminant

250

Savoir gérer son temps
et ses contraintes

Savoir prévoir, anticiper,
émettre des hypothèses

Se former, s'adapter aux
nouveaux outils 
et nouvelles pratiques

Etre expert, travailler 
un savoir spécifique

Savoir entretenir 
un réseau
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Quant à l’expertise, celle du journaliste consiste 
bien plus à s’entourer et aller chercher les experts, 
qu’à le devenir à leur place ! 

Le temps est le facteur clé de l'activité d'un journaliste ainsi 
que son réseau d'adresses. Paul Becquart
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Une valeur essentielle : la remise en 
question de convictions personnelles
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TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).
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*L’indice calcule la différence entre 
le % des journalistes pour qui le 
thème est "assez important" à 
"essentiel" et ceux pour qui il est 
"moyennement important" à "pas 
important"
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TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

Le journaliste n'a pas à évoquer ses convictions personnelles, d'autres le font 
mieux, même si cela consiste à faire "trois pas en avant et 3 pas en arrière". Le 
(bon) journaliste utilise sa puissance de raisonnement pour analyser et expliquer 
le fruit de cette analyse. Alors pourquoi ne pas en profiter pour remettre en cause 
ses propres convictions … ?  Paul Becquart 
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PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

PARTIE 3
QUE VIVENT-ILS ?
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PARTIE 3
QUE VIVENT-ILS ?

LA QUESTION 
QUI ÉNERVE…?
Initialement métier de terrain, de rencontres et de réseau, le 
journalisme évolue vers une sédentarisation subie qui déçoit parfois 
fortement les plus passionnés. Entre l'optimisme de certains, ceux 
qui pratiquent avec bonheur le métier rêvé et la lutte contre 
l'adversité affichée par les autres, ils expriment déceptions et 
espoirs, en invitant les futures recrues à adopter une ligne de 
conduite salutaire : courage et ténacité ! 
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essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

LA QUESTION 
QUI ÉNERVE…?
Le mot "influent" est très à la mode depuis quelques temps. Comment le perce-
vez-vous ? Qui est le journaliste "influent" selon vous et à quoi le reconnaît-on ?

Il n’existe pas une définition unique pour le mot « influent », plusieurs perceptions 
coexistent.
La question suscite des réactions :

Il y a celles et ceux qui dénoncent la notion d’influence :
 
- c’est un phénomène qui ne peut et ne doit pas être un objectif pour un journaliste 
qui respecte sa fonction

-c’est un phénomène non quantifiable

-c’est un phénomène non durable (phénomène de mode)

-la notion d’influence est liée au média et non à la personne
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Celles et ceux qui proposent leur 
définition, leur vision, sans forcément 
dénoncer :

- l’influence se révèle grâce au public 
(nombre de suiveurs sur les réseaux 
sociaux, de lecteurs, d’auditeurs, 
articles et commentaires recherchés…) : 
le leader d’opinion

- l’influence tient au savoir-faire, à la 
capacité de peser sur les autres 
journalistes par son excellence (celui qui 
permet au public d’accéder à une 
information contrôlée et approfondie, 
celui qui combat les idées reçues, celui 
qui a des conseils pertinents à donner, 
celui à qui le réseau apporte 
l’information…) : « l’expert métier »

- celui qui est bien placé, proche du 
pouvoir (politique, médiatique, 
financier…) : celui qui « est introduit »
….

TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).
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CEUX QUI 
DÉNONCENT
Un journaliste ne devrait pas être 
"influent". Il est un simple relais entre 
des experts et des non-experts, quel 
que soit le domaine.

"influent" ne colle pas à notre fonction
 

influent a tendance à rimer avec 
connivent !
Je ne supporte pas ce mot "influent". 
Un journaliste se doit d'être objectif, de 
recouper ses infos et de ne pas laisser 
ses convictions personnelles 
"influencer" son travail. 
Malheureusement, cette déontologie 
manque cruellement dans nos médias 
actuels. Pour moi, un journaliste 
"influent" n'est plus un journaliste. C'est 
un militant.

Dans mon domaine, le journaliste 
influent est celui qui est très payé et 
flatté par les annonceurs pour que son 
journal serve gentiment de "support de 
publicité". La rédaction complaisante 
faisant bien entendu partie de cette 
publicité.

Le terme me semble péjoratif car il 
renvoie à une idée de caste, une 
personne introduite dans les milieux 
avec tous les problèmes d'éthique que 
cela peut susciter.

Les journalistes défendent leur fonction et l’éthique du métier
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CEUX QUI
DÉFINISSENT
`
Les journalistes dits "influents" ne sont 
pas toujours les meilleurs journalistes 
mais ceux qui ont réussi à entrer dans 
un réseau influent !

C'est celui qui fait référence dans son 
domaine d'expertise et qui obtient la 
confiance du public.
Le journaliste influent est recherché (et 
écouté) pour sa capacité d'analyse, son 
expertise sur un sujet donné. Il peut être 
sollicité pour accompagner une 
réflexion ou y contribuer directement. 
Sa "mission" va au-delà du fait de 
délivrer une information. Il est dans une 
posture critique, de sensibilisation voire 
d'éducation. 

Il y a une vraie confusion entre les 
termes "influent" et 
"médiatisé/médiatique". Je dirais que, 
pour le public, un journaliste influent 
est médiatique (ce qui est à la limite du 
philosophique !!!!) alors que les 
journalistes vraiment influents sont 
ceux qui ne sont connus que dans leur 
secteur - mais par TOUS dans leur 
secteur ! 

 

À noter : Edwy Plenel cité 5 fois spontanément ! Il dispose d’un « capital sympathie » 
non dissimulé par ses pairs, qui mettent en avant son professionnalisme



LE COIN DES RÉAC’

Tarte à la crème désignant quelques abrutis sans culture 
qui se la pètent grave !

Celui qui est parisien et qui intervient à la TV et qui fait de 
la politique - rien à voir avec un journaliste qui informe

C’est un Franc-maçon. Il serre la main bizarre.

On le reconnaît (NDLR) à son écharpe rouge

Celui qui n’est pas une grande gueule
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FACE AUX 
« NOUVELLES 
TECHNOLOGIES »
Le saviez-vous ?...

Pour 71% des journalistes, il y a 
contradiction entre l’urgence à informer 
et la vérification des faits.
Les journalistes sont majoritairement 

positifs et optimistes face aux 
évolutions technologiques !
Elles représentent une aide précieuse 
pour 52% d’entre eux.

Oui souvent

Oui parfois
C'est arrivé mais rarement
Non jamais

Ressentez-vous une contradiction entre "urgence informationnelle" 
et "vérification des faits" ?

… Qui ne sont plus si nouvelles, certes !

SUR 678 RÉPONDANTS
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NTIC, QUELS IMPACTS ?
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La technique change mais l'esprit reste : le journalisme est davantage 
une question d'esprit que de technique

Attention danger ! A manier avec précaution

Ces modifications bousculent les relations économiques entre 
les intervenants, le secteur entier en pâtit

Les modifications technologiques induisent des changements de mentalité 
et de mode de consommation bénéfiques pour le journalisme

Sans formation point de salut

Les modifications technologiques induisent des changements de mentalité 
et de mode de consommation nocives pour le journalisme

Autres*

C'est une aide précieuse dans la plupart des cas
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L’AVIS DES AUTRES
*L'apparition des nouvelles 
technologies a été l'un des facteurs de 
la dégradation des conditions de travail 
du journaliste dans la presse écrite 
depuis 10 ans ; 
- C'est un nouveau support c'est tout ; 
Trop d'infos non vérifiées, dilution des 
sources ; 
- Un grand changement, une remise en 
question mais pas forcément négatif ; 
- Une aide et un nouveau mode utile 
mais à manier parfois avec précaution 
ou à prendre également avec recul et 
discernement ; 
- L'image du journalisme en pâtit 
puisque tout le monde se déclare 
journaliste et beaucoup s'en servent 
comme outil de propagande ; 
- Difficile de renouveler le modèle 
économique et de ne pas perdre son 
âme dans l'accélération requise par 
l'époque ; peut générer la contradiction 
entre "l'urgence informationnelle" et la 
vérification des faits ; 
- C'est une aide précieuse, mais c'est 
aussi une modification des habitudes 
de "consommation" de l'information 
qu'il faut savoir appréhender. 

- Le journalisme et la presse en général 
doivent s'y adapter pour bénéficier de 
tout ce que cela peut apporter de 
bénéfique ; 
- C'est une question anachronique, ça 
fait 15 ans qu'on vit avec Internet, le 
journalisme n'est pas mort. Internet 
n'est qu'un tube qui ne modifie pas 
autant qu'on veut le croire le métier ; 
- Il faut simplement savoir s'adapter et 
se réinventer ; 
- Internet chronophage ; 
- Information tirée vers le bas, plus 
d'émotion et moins de réflexion, 
phénomène du "zapping" pour les 
lecteurs ; 
- Les nouvelles technologies sont à  la 
fois une opportunité pour les 
rédactions qui savent jouer sur les 
deux supports (numériques et papier). 
mais aussi un piège pour le journaliste : 
la qualité de l'information, sa mise en 
forme (orthographe) redeviennent des 
moyens de distinguer le travail d'un 
professionnel de ceux issus de 
bénévoles ou de systèmes 
automatisés ; 
- Outils intéressants changeant les 
modes d'interaction avec les lecteurs. 
Nécessité de s'adapter, mais vigilance 
nécessaire
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TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

SUR PLACE…
OU À EMPORTER ?
  Les journalistes sont très majoritairement 
convaincus d’un écart entre 2 types d’information :
 
- celle qui pousse à la réflexion, qui laisse à penser

- celle qui est vite consommée… et vite remplacée ! 
Une information volatile et mercantile, qui ne les 
satisfait pas.
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déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

1 journaliste sur 4 considère que le développement des blogs 
représente une concurrence pour le journalisme

SUR 678 RÉPONDANTS
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TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

Oui

Non

NSP

Pensez-vous qu'il existe de plus en plus un 
écart entre information "à consommer" et infor-
mation "pour penser" ?

587 56

35

SUR 678 RÉPONDANTS
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TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

Choix des sujets traités

Orientation donnée à l'information

Choix des détails (arguments, explications..)

L'écriture, le style

Éléments qui accompagnent l'écrit ou le passage audiovisuel (graphes, témoignages…)

Choix de l'espace accordé dans la publication ou l'émission

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CAPACITÉ 
DE PERSUASION
La liberté des journalistes s’exprime 
dans la production des informations, 
bien davantage que dans leur mise en 
forme et la place qui leur est donnée 
dans le support qui les valorise.

La forme, c’est le fond qui remonte 
à la surface  Victor Hugo

Selon votre expérience actuelle, diriez-vous que votre liberté s'exprime…. ?

...sur les sujets suivants :

Pleinement Partiellement Difficilement Pas du tout

SUR 678 RÉPONDANTS
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TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

Quelles sont les évolutions les plus mar-
quantes de la pratique journalistique depuis 
les 5 dernières années ?

Nouvelles technologies

Autres

Modification de la façon de travailler

Rapidité, instantanéité des échanges

Recherche de buzz

Nouvelles attentes des rédactions

Baisse des revenus, précarisation

Bi/pluri-média

Fact-checking

Pression de la pub

Data-journalisme

Retour à des fondamentaux

Montée en puissance des blogs
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4

4

2

181 RÉPONSES À CETTE 
QUESTION FACULTATIVE

46 ARGUS DE LA PRESSE - YOUNOMIE - JOURNALISTES, QUI ETES VOUS ? 



Celles et ceux qui proposent leur 
définition, leur vision, sans forcément 
dénoncer :

- l’influence se révèle grâce au public 
(nombre de suiveurs sur les réseaux 
sociaux, de lecteurs, d’auditeurs, 
articles et commentaires recherchés…) : 
le leader d’opinion

- l’influence tient au savoir-faire, à la 
capacité de peser sur les autres 
journalistes par son excellence (celui qui 
permet au public d’accéder à une 
information contrôlée et approfondie, 
celui qui combat les idées reçues, celui 
qui a des conseils pertinents à donner, 
celui à qui le réseau apporte 
l’information…) : « l’expert métier »

- celui qui est bien placé, proche du 
pouvoir (politique, médiatique, 
financier…) : celui qui « est introduit »
….

TEMPS DE 
PRÉPARATION
Le travail des journalistes reste 
essentiellement un travail de prépara-
tion et production de contenu : leur 
temps est majoritairement consacré à 
ces facettes du métier.
La recherche de sujets ou d’angles origi-
naux est également un aspect important 
de leur activité : 62% d’entre eux décla-
rent y consacrer un temps «  assez 
important » à « important » (classes 4 et 
5), en particulier chez les plus expéri-
mentés. Les journalistes de 5 à plus de 

10 ans d’expérience déclarent un temps 
investi proportionnellement plus impor-
tant que les autres à cette recherche (En 
moyenne 28% d’entre eux y passent un 
temps très important).
A contrario, les moins expérimentés 
déclarent un temps investi propor-
tionnellement plus important  sur la 
recherche de compléments 
d’informations, la documentation 
(40% des journalistes débutants soit 1 
an d’expérience maximum y consacrent 
un temps très important) et sur le suivi 
des dépêches et faits qui circulent sur 
les réseaux sociaux (40% des débu-
tants y consacre un temps très impor-
tant contre 8% des 5 à plus de 10 ans 
d’expérience).

Sans grande surprise, les nouvelles 
technologies représentent le plus 
grand bouleversement des dernières 
années. Les journalistes évoquent 
leur impact sur leur travail, la diminu-
tion du papier, le temps réel, les nou-
veaux formats, les réseaux sociaux et 
twitter en particulier.

Les évolutions « Autres » concernent 
les sujets traités (sujets plus proches 
de « la vie des gens » semble-t-il), les 
pratiques en vigueur (la demande de 
relecture des interviews par 
exemple), l’incompréhension du 
métier voire sa disparition, le manque 
de qualité (allant jusqu’au «  panur-
gisme  »), l’emprise des attachés de 
presse, des communicants et l’essor 
d’une idéologie marketing…

Les modifications de la façon de 
travailler quant à elles, touchent les 

conditions d’exercice de la profession 
(pression, multiplication des supports 
non journalistiques, diminution du 
travail de terrain, disparition des 
investigueurs, le glissement vers 
l’infotainment…).

Les nouvelles attentes des rédac-
tions évoquent les nouveaux formats 
(moins d’écrit, plus de web et de 
vidéo, nouveaux styles d’écriture), la 
production d’info immédiate aux 
côtés d’informations plus structurées, 
la polyvalence liée au multimédia, le 
«  bashing  » (jugement sévère et cru 
des personnalités politiques pour 
faire du buzz)… 

Le «  fact-checking  » est le fait de 
vérifier l’information en temps réel. Il 
est bien évidemment lié aux nou-
velles technologies.

Sans compter l'aspect sédentarisation du journaliste de presse écrite à cause des 
TIC et des pressions économiques sur les rédactions  « Paul Becquart »
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DÉCEPTIONS ET 
BONNES SURPRISES !
Alors que la question « déceptions et 
bonnes surprises » a recueilli une pro-
portion comparable d’hommes et de 
femmes (49% versus 51%), ces der-
nières se montrent plus souvent 
déçues que leurs confrères : 55% des 
réponses exprimant exclusivement 

des déceptions sont le fait des 
femmes. Un constat à relier avec un 
effectif féminin décroissant avec 
l’expérience ?... Inversement, près de 
1 homme sur 5 exprime la découverte 
exclusive de bonnes surprises 
…contre 1 femme sur 7. 

117 soit 48 %

97 soit 35 %

41 soit 17 %

DéceptionBonne surprise Les deux

150

100

50

0

Un homme Une femme

sur la totalité 
des répondants

245 RÉPONSES SUR CETTE 
QUESTION FACULTATIVE
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Le sentiment de déception face au métier est 
plus fréquent chez les journalistes moins 
expérimentés. 

245 RÉPONSES SUR CETTE 
QUESTION FACULTATIVE

0 20 40 60 80 100

Bonnes surprises

Les 2

Déceptions

Bonnes surprises

Les 2

Déceptions

Bonnes surprises
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Déceptions
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1 à 5 ans

5 à 10 ans

Plus de 10 ans



0 20 40 60 80 100

Radio

Tv

Presse écrite

Web audio

Web écrit

DéceptionBonne surprise Les deux

Proportionnellement aux autres journalistes, ceux qui 
interviennent en TV expriment davantage de déception 
que les autres (40% d’entre eux n’expriment que des 
déceptions face au métier). 

À l’inverse, les journalistes exerçant en web audiovisuel expriment davantage leurs bonnes 
surprises (26% d’entre eux n’expriment que des éléments positifs)

245 RÉPONSES SUR CETTE 
QUESTION FACULTATIVE

QUI VIVRA 
VERRA ?...
Chez les journalistes expérimentés, l’opinion partagée prévaut. Plusieurs raisons peuvent 
y contribuer :

Ils portent un regard plus tolérant, sont plus compréhensifs des contraintes et du 
milieu dans lequel ils ont forgé leur expérience

Ils ont pu vivre, au cours de leur expérience, une période moins di�cile qui a laissé 
son empreinte dans leur perception et leur permet de nuancer leurs propos

Ils vivent un contraste moins aigu entre leurs attentes et leurs réalisations
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QUELQUES 
EXTRAITS :
Rêve réalisé.
Devenir rédacteur en chef m'a sauvé. En�n, j'ai 
le sentiment de faire un "vrai" métier. Je 
m'interroge encore sur le fait de savoir si jour-
naliste est un vrai métier...

Bonne surprise : la très large liberté dont je 
jouis

Plutôt de bonnes surprises sur l'ouverture 
d'esprit des personnes rencontrées.

Pas de déception et heureux d'être libre
oui bonne surprise avec les nouvelles perspec-
tives qu'o�re la photo grâce aux nouvelles 
technologies de di�usion

J'ai jamais été déçu, je fais de l'investigation, ça 
n'a pas de prix. Je ne sais faire que ça !

Plutôt de bonnes surprises : je m'épanouis 
toujours autant sinon plus dans mon métier.

L'évolution technologique qui permet de varier 
les plaisirs : faire de la vidéo en plus d'écrire des 
articles.

Notre métier combine au quotidien des décep-
tions (face à des sujets impossibles à traiter ou 
pas assez bien traités faute de moyens et de 
temps) et des bonne surprises : la richesse et 
l'originalité des êtres et des phénomènes 
rencontrés. Être journaliste permet d'être 
perpétuellement émerveillé et instruit. C'est un 
métier magni�que.

J'ai toujours voulu être journaliste, être dans 
l'information et la communication. Le métier ne 
correspond pas tout à fait à ce que je pensais, 
mais il me plaît quand même. Donc c'est une 
bonne surprise.

Je ne m'attendais pas du tout à me spécialiser 
dans un secteur et à travailler pour la presse 
professionnelle, alors que cela est assez mal vu 
dans les écoles de journalisme. J'en suis �nale-
ment très satisfaite car les sujets sont travaillés 
en profondeur.

D'heureuses surprises : arrivée pour un stage 
d'une semaine à France 3 je n'en suis jamais 
repartie (par choix)
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Des surprises, bonnes et mauvaises. Parmi les 
bonnes, celle de découvrir la complicité et la 
co-émulsion au sein d'une rédaction (bien loin 
du panier de crabes dont on entend parler 
parfois). Celle de constater, à mesure des 
années, que le journalisme est question de 
�délité : �délité à soi-même, à ses valeurs, à ses 
convictions. Parmi les moins agréables, celle de 
découvrir les con�its d'intérêts entre le pôle 
rédaction et le pôle commercial (tel annonceur 
souhaiterait voir son événement mis en avant, 
etc.)

Quarante années de métier, presque que du 
bonheur! Il y eut tout de même des périodes 
di�ciles, mais toujours passionnantes, notam-
ment celles où j'ai dû diriger des consœurs et 
confrères.

La déception c'est que la moindre petite info 
sortie par un quotidien ou une radio le matin 
est reprise sur tous les médias sans exceptions. 
Les médias se sont multipliés mais l'info est la 

même partout. Les bonnes surprises sont 
surtout sur le plan technique car les progrès 
sont considérables et permettent d'être en 
direct de partout en moins de temps et à peu 
de frais.
 
Il y a des jours avec et des jours sans.

Les bonnes surprises restent heureusement 
fréquentes et sont liées à des rencontres 
passionnantes. Les mauvaises surprises 
concernent l'hyper communication qui tient 
lieu de plus en plus d'information et le fait que 
les gens font de moins en moins souvent la 
di�érence entre les deux. Les nouvelles tech-
nologies ont aussi rendu indispensable d'aller 
de plus en plus vite ce qui rend plus di�cile de 
creuser les sujets.

Des déceptions et des bonnes surprises. Des 
hauts et des bas. Attends impatiemment d'être 
et de rester en haut de la vague.
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Le métier ne cesse de se dégrader, il faut aller 
toujours plus vite et relayer une information 
non véri�ée sur les réseaux sociaux. Une fuite 
en avant préjudiciable !

La déception, cela a été l'incapacité de la 
profession très centrée sur elle-même, très 
narcissique de ne pas comprendre les bases de 
l'économie, de l'entreprise, de la qualité, de la 
responsabilité sociale, du fonctionnement 
collectif, de la relation avec le client lecteur.

Pas assez de temps pour faire de réelles 
enquêtes et traiter de sujets de fond. On est 
forcément déçu par la qualité de son travail.

Je suis déçue. Je pensais que le journaliste 
pouvait aspirer à être plus libre dans l'exercice 
de son métier. Dépendant de la publicité, il se 
trouve de plus en plus pressurisé et orienté sur 
les sujets à faire ou ne pas faire. Dans les 
médias traditionnels, la dictature de l'urgence 
conduit à faire n'importe quoi. 

La descente aux enfers : je suis passée du CDI 
au CDD, pour être ensuite payée en piges, puis 

en droits d'auteur ! Aujourd'hui je suis auto 
entrepreneur, contrainte et forcée (payée en 
factures, pour une rémunération plus faible 
qu'un pigiste débutant ! Et on me demande de 
vendre de l'espace publicitaire au risque de 
perdre le titre...) Je gère le �ux en pré-presse, 
donne le BAT et si erreur, je paie la facture !

L’autisme des principaux éditeurs dans la 
période 1995/2000 où l'on voyait émerger 
l'Internet et où tous se sont piteusement 
repliés sur eux mêmes avec l'appui des syndi-
cats de journalistes et techniques pour ne rien 
voir venir.

Sur le plan économique, les moyens qu'on met 
en œuvre pour aider les journalistes à exercer 
leur métier est une aberration. Quand de nos 
jours, on voit que l'on recrute uniquement des 
stagiaires sous convention pour 500 
euros/mois, juste pour ne pas engager des 
journalistes....cela reste une situation très 
inégale..N'est-ce pas?



CONSEILS À DE FUTURS 
JOURNALISTES
Les encouragements concernent essentiellement les questions d’état d’esprit, de mental, et de 
pratique professionnelle (bons conseils pour « s’en sortir »). Ce sont des messages stimulants qui 
appellent à une lutte pour réussir.

Les découragements sont en grande majorité d’ordre général. Peu d’arguments sont évoqués 
(sur la pratique ou l’état d’esprit). Ce sont des messages qui révèlent une crise semblant insur-
montable : le jeu n’en vaudrait pas la chandelle.

Les mises en garde évoquent à la fois les aspects pratiques et l’état d’esprit adapté (ou à adopter) 
pour faire face aux di�cultés du métier (solitude, vie de famille, motivation, concurrence, déon-
tologie, spécialisation sur un secteur niche …). Ce sont des messages d’ordre préventif.

Malgré les critiques formulées, une grande proportion de 
journalistes apporte son soutien aux futures recrues !
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169 journalistes 
ont un discours 
d’encouragement (68%)

26 journalistes ont un 
discours décourageant 
vis-à-vis des aspirants 
journalistes (10%)

69 journalistes ont un 
discours qui évoque des 
mises en garde (28%)

249 RÉPONSES SUR CETTE 
QUESTION FACULTATIVE
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TOTAL : 169 RÉPONSES
86 HOMMES (51%)
83 FEMMES (49%)

41 57 63 94 65 65 96 44

CONSEILS À DE FUTURS 
JOURNALISTES : 
QUI SONT CEUX QUI 
ENCOURAGENT ?
1 répondant sur 4 propose un discours encourageant ou partiellement encourageant aux 
futurs journalistes. 
Leur répartition est comparable à l’ensemble du panel avec une quasi-égalité entre 
hommes et femmes

HommesFemmes 
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entre 20 et 30 ans entre 30 et 40 ans entre 40 et 50 ans plus de 50 ans

Parmi les répondants encourageants pour les futures recrues : 94% des hommes 
ont un discours exclusivement fait d’encouragements contre 88% des femmes. 
Les autres ont un discours plus mitigé, porteur également de mises en garde.
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POINTS CLÉS RELEVÉS 
DANS L’ENQUÊTE
Le temps est bien souvent au cœur des 
questions de pratique.

Ce temps pour rechercher l’information, la 
valider, la valoriser, est de plus en plus 
limité, pour donner la priorité au temps de 
diffusion de l’information, qui doit être de 
plus en plus rapide. 

L’accélération de la diffusion de 
l’information dicte et impose le temps 
disponible pour sa production. Les 
journalistes subissent une logique de 
quantité, au détriment de la qualité. Cet état 
de fait alimente un malaise et une certaine 
frustration chez les journalistes, qui restent 
majoritairement animés par une exigence 
qualitative. On assiste d’une certaine façon 
à un «  choc  » entre l’ambition d’un 
journaliste (produire une information de 
qualité et pouvoir en vivre) et l’impérieuse 
nécessité pour les rédactions, maisons de 
production... De gagner de l’argent ou en 
tout cas ne pas en perdre… Pour pouvoir 
notamment continuer à investir dans le 
journalisme de qualité que beaucoup 
réclament.

L’information est un produit qui coûte aux 
rédactions et maisons de production : elles 
essaient d’en optimiser la rentabilité 
(multimédia, déclinaison sur différents 

supports d’un même contenu ou d’un 
contenu d’origine adapté aux autres 
supports). Elle coûte également aux 
journalistes qui la produisent (en temps, en 
déplacements, en conscience 
professionnelle, en réflexion et en 
développement de compétences…). Les 
uns et les autres aspirent à conserver voire 
développer la partie noble du métier. 

Les nouvelles technologies, les nouvelles 
façons d’agir et de penser qu’elles induisent 
chez les «  consommateurs d’info  » 
bouleversent      leurs       relations         aux 
« producteurs d’info ». La frontière devient 
floue entre buzz, info, intox, rumeur… à 
cause des modifications technologiques, de 
la relation au temps et de la nécessaire 
rentabilité. « Qui croire ? » est une question 
qui pourrait prendre de l’ampleur à 
l’avenir…

Les relations entre les journalistes et « ceux 
qui ont des choses à dire  » (annonceurs, 
politiques, lobbyistes…) sont évoquées 
comme un frein à une bonne pratique du 
métier.    L’étau   se     resserre    entre    ces 
« fournisseurs d’infos » et les rédactions et 
maisons de production. Les journalistes en 
pâtissent ou le dénoncent pour tenter d’y 
échapper. «  Informer ou communiquer ? », 
telle devient la question…
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ET AU-DELÀ…
La gratuité vient peser sur l’idée de qualité 
de l’info. Peut-on attendre de la qualité 
d’une information gratuite ? Le « consom-
mateur d’info  » a-t-il le même degré 
d’exigence entre l’information gratuite et 
l’information payante ? Le fait de payer pour 
une information n’est-il pas corrélé au fait 
de vouloir accéder à une information « certi-
fiée » ? 

Tous les journalistes et tous les médias 
sont-ils égaux ?

Les médias de divertissement bénéficient-
ils d’une meilleure image (nature oblige) ou 
d’une plus grande indulgence de la part des 
«  consommateurs d’info  » qui n’engagent 
pas leur confiance, leur crédulité, au même 

titre qu’auprès de médias informatifs ? 

Dans un commentaire publié sur le site de 
MEDIAPART (qui recueille une réelle admira-
tion), un contributeur s’est exprimé en ces 
termes :

« La presse n’est pas un instrument d’objet 
commercial mais un instrument de culture ». 
Le métier de journaliste est un métier de 
culture.
(…)
Pour ce qui est de l’opérationnel au quoti-
dien de l’entreprise de presse, est-ce que 
son statut juridique et économique est à un 
moment « adaptable » à cette noble notion 
ou n’est-ce plus qu’une utopie ?
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Mon bonheur: le luxe de me lever tous les matins pour aller faire le métier 
qui m'a attiré lorsque j'étais enfant... 

C'est un métier qui donne trop souvent à des gens médiocres 
l'impression qu'ils ont du génie.

Les journalistes travaillent toujours comme des porte-paroles en échange 
des petits fours aux conférences, mais aujourd'hui ils ne s'en cachent plus. Il 
faut cependant reconnaître que les petits fours sont vachement bons.

Continuez de faire des enquêtes et n'hésitez pas à être plus 
incisif dans vos questions *

LES MESSAGES FORTS 
ET/OU DRÔLES
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les journalistes ne sont ni des blogueurs, ni des recopieurs de 
communiqués de presse 

pas de chance, je suis en retard dans mon travail - pas assez de 
temps pour répondre 

Votre enquête me semble pertinente*, mais fera-t-elle pour autant évoluer la 
profession, de plus en plus "liée" par les actionnaires qui rachètent les 
groupes de presse, la publicité, et j'en passe

Bonne enquête qui pose de bonnes questions *

Merci pour cette enquête plus qu'intéressante qui permet de se remettre 
soi-même en question et de redécouvrir qui l'on est en tant que journaliste 
et être humain !!!  *

* Ceci est un vrai commentaire, notre réponse est simplement : MERCI !!!
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Bonne enquête qui pose de bonnes questions *


