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Introduction :
The first newspaper appeared in France under the name of La Gazette funded by
Théophraste Renaudot in 1631. The paper, supported by Richelieu, was mostly dedicated to
official government release, general and economic news. During the French Revolution, the
number of papers quickly increased due to end of censorship and the recognition of the
freedom of expression and communication [Albert, 1970]. It means that the content
drastically changed with a strong focus on socio-political issues. Most of what we would
now call “journalists“ belonged to the political and intellectual sphere; hence the strong
tradition of polemicists who were more interested in political controversies and ideological
debates. The image of the reporter investigating here and there to cover the European
conflicts as described by Jules Verne’s novels is quite recent and until the first world-war,
the journalist was mostly committed to defend partisan interests, neglecting field
investigation, fact checking and a fair balance of news making.
Therefore, when the Catholic University of Lille opened the first school of journalism
in 1924, priority was given to ethics in order to train a new generation of journalists to work
independently from economic and political powers. Code of ethics, professional standards in
the way to collect and treat facts, writing skills and basic knowledge of printing techniques
were the framework of the journalist’s education.
After the second-world war, most of the newspapers had to close down because they
collaborated with the German occupying forces. The CNR (Conseil National de la
Résistance – National Council for Resistance), gathering representatives from the different
branches of the Resistance movement, ranging from the Gaullist to the Communist Party,
decided it was time to open specific schools in order to professionalize journalists. The main
concern was to train journalists capable of handling a free and independent press. [Guyot,
Mattelart & Multigner, 2006]
The schools depend from the Ministry of Education but many of them are not
integrated to the universities. But, all of them can select their students, something which is
not allowed in the public university system.
In France, 13 schools of journalism are fully accredited and recognized by the CNPEJ
(Commission Nationale Paritaire de l’Emploi des Journalistes), i. e. a professional body
gathering 24 journalists (12 incumbents and 12 substitutes) belonging to print and
audiovisual medias: the committee lays down the criteria in order to assess the quality of the
curricula in journalism studies. There are indeed many other schools of journalism, usually
private, some of them being officially accredited by the French Ministry of National
Education; but as they are not ranked by the CNPEJ, they are considered as less reliable.
They also have less relationship with media and sometimes focus more on public relations
than on strict journalistic issues.
Of the 13 institutions benefiting from the CNPEJ label, 9 are public and 4 are private.
The main difference between public and private is the tuition rates that are usually higher in
private schools.
The teaching of journalism is a very tricky issue in France as no specific degree is
required to work as a journalist. This is why accreditation by the CNPEJ is so important in
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order to set teaching standards and adjust to professional expectations. One of the major
recurrent debates when dealing with training journalists is to know whether you can learn to
become a professional in a school or directly on the job : being aware of this dichotomous
and uncomfortable situation, the staff teaching in the schools of journalism try to offer
curricula that can cope with such contradiction. The interviews conducted for the IJIE
project integrated questions related to this specific issue.
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I- State of the art and literature review on web journalism:
As far as research on journalism is concerned, they are concentrated in universities.
Many investigation works related to journalism are dedicated to the history of the printed
press and after the seventies on audio-visual media [Albert, 2003; Albert & Tudesq, 1981 ;
Bellanger, Guiral and Terrou, 1969; Cayrol, 1973].
Research in a sociological perspective appears in the seventies and starts rather slowly
after the first funding paper by Padioleau in 1976 on “journalistic rhetoric“. Other works
focused on the sociology of journalism [Rieffel, 1984; Ruellan, 1993; Santos-Sainz, 2006],
sometimes mixing sociology of techniques and sociology of journalism [Ruellan, 2012;
Thierry, 1998].
However, in the 2000s, the new generation of researcher is deeply involved in what
we can call the “new media“ and Internet [Rebillard, 2007; Ringoot & Utard, 2005]. This
specific area was the core of our investigation as it directly documents the relationship
between technological change and journalistic practices.

1-1.

Presentation of the selected books and journals.

Three categories of scientific production were taken into account when dealing with
the curricula offered in the schools of journalism. This typology was chosen as it gives
thorough insights into the main trends and influences related to digital journalism.
The three categories are documented as follows:
- The first one is dedicated to the scientific literature produced by researchers and
includes the major references books used among the academic community. The sample also
includes 65 articles selected from the 7 journals publishing on journalism. As a matter of
fact, three other journals were reviewed (Revue Française de Sociologie, Hermés published
by the CNRS and Questions de Communication) but no article was directly related to IJIE
theme.
As far as the sample of journals is concerned, the first one was Quaderni.
Communication, Technologies et Pouvoir, published in France in 1987 by the Éditions
Maison des Sciences de l’Homme, in Paris, with three issues per month. It was followed in
1982 by Réseaux, founded by Patrice Flichy and Paul Béaud at the CNET (Centre National
d’Études des Télécommunications) : the journal published 182 volumes. Les Cahiers du
Journalisme appeared in 1996 thanks to the collaboration of the University of Lille 3 and the
University of Laval in Québec; it produced 25 issues. The GRESEC (Research group on the
stakes of communication) is in charge of Les Enjeux de l’Information et de la
Communication and publishes on issue per year. The Institut National de l’Audiovisuel
(INA) founded Médiamorphoses in 2001 and has been publishing 24 issues. TIC & Société
was created in 2007 at the University of Paris 13 and produced 10 issues. Finally, in 2013,
the University of Rennes 1 launched an international journal called Sur le Journalisme.
- The second one lists the textbooks used in the schools of journalism by teaching
staff;
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- The third one is the inventory of the bibliographical references given to the students.
Altogether, 130 bibliographical references have been listed and can be consulted in
Annex 1.

1-2.

Analysis per category.
a- scientific literature.

• Books : as far as the scientific literature is concerned, the list both includes French
references and English books written by American, British, French or Spanish authors : 5
books are in English. This short list represents the most quoted references shared by the
French academics.
Three disciplinary approaches are privileged :
1- a sociological or socio-political perspective to analyse the change in the profession or
the construction of professional identities. Most of the books are major references in
the French scientific journalistic literature. This is the case with Rieffel who produced
a sociological survey of the French journalistic elite, i. e; the minority of influent
journalists working for big media : trained in the same schools that future politicians
and entrepreneurs, they legitimate their position thanks to the networks they built
during their studies; the objective collusion between media professionals, politicians
and business circles questions the autonomy of journalists as information producers as
well as the way they set their news agenda. The journalistic elites that appears as a
French specificity have also been investigated in the 2000s by Maria Santos Sainz. In
another perspective, Alain Accardo investigated on the lack of job security among
journalists. His works as well as those of Dominique Marchetti on specialized
journalists fit into Bourdieu’s sociology of the fields. Érik Neveu also gives a
structuring interpretation of the notion of field for those who want to understand
journalistic practices; Neveu is a major contributor to the French sociology of
journalism.
Other sociological approaches analysed the job of journalism : what does it means to
be journalist when, for long time, no specific training was required, or when writing for
a paper is one among other professional activities [Ruellan, 1993]?, What makes it so
difficult to grasp professional identities with the development of the web ? [Mercier &
Carbonel, 2011], how did the profession built itself and conquered its legitimacy [Le
Bohec, 2000], and what does such legitimacy means for web journalists? [Estienne,
2007]. In France, Bourdieu can be mentioned as one of the representatives of the
theoretical background mobilized to analyse the job of journalist.
2- An ethnographic survey of new practices in relation with the development of a digital
work environment. The different forms of digital journalism are analysed with
investigations focusing on news making [Paterson and al., 2008, 2011; Degand &
Grevisse, 2012], participatory journalism [Singer and al., 2011], a series of articles on
the new actors and practices in the field of journalism [Ringoot & Utard, 2005]. Two
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books directly refer to the theme of the IJIE project and mention integration and media
convergence [García Avilés and al., 2009; Salaverria and al., 2009].
3- An historical approach focusing on the birth and development of journalism in France
[Delporte, 1999; Martin, 1997], or on the stakes related to the activities of journalists in
democratic societies [Mathien, 2007].
4- The economy of the press is a major entry for a macro analysis of the profession.
Indeed, it is an important academic discipline to take into account the multiple changes
occurring in the media landscape within the process of digitalization. [Le Floch &
Sonnac, 2013]
The major themes that are investigated are related to the professional identities of
journalists and more recently to digital journalism. As said before, defining what a journalist
has always been a difficult issue as their professional identity is quite vague and fuzzy :
there were no particular prerequisites to become a journalist, neither precise frontiers
between “professionals“ and “amateurs“, nor established professional standards until 1945;
hence the variety of stereotypes and myths circulating in the movies, the novels or even
among journalistic discourses [Ruellan, 1993; or Le Bohec, 2000] This issue is now
questioned through the prism of online journalism. As explained before, new practices are
reviewed as well as the arrival of new actors in the field of journalism.
When dealing with technical change, researchers usually focus on the new routines
that contribute to re-invent journalism, including with the arrival of non-professional news
makers, like those involved in participatory journalism.
• Articles in journals : the articles may be directly consulted on the web sites of the 7
journals in pdf format; this was quite convenient to analyse the themes presented by the
authors. Each article listed in Annex 1 is indexed with a chronological number : we will
sometimes use this reference preceded by Art. for practical reasons in the below-mentioned
comments.
The corpus of 74 articles covers a wider span of themes or issues related to online
journalistic practices. In terms of disciplinary approaches, due the history of research trends
in journalism studies, the sociological approach is still quite important with 30 entries and
40 when sociology is associated with another discipline like economy (4), history (3) or
ethnology (3). Economy is a major discipline to analyse journalism structures and
organisations with 7 articles and 5 more in association with sociology or history.
Since 2008, the themes of investigation privileged by the academic community have
been focusing on the major changes due to the development of digital networks and on-line
news platforms affecting journalism practices, the professional world and the economy of
news production:
-

Training to journalism : In relation with the IJIE project, two special volumes are
dedicated to the training of the journalists in the digital age : in 2008, Vol. Nr 24 of
the journal Médiamorphoses with 5 articles, and in 2010, Les Cahiers du
journalisme with 5 articles (Art. 57, 58, 59, 60 & 61). Bernard Miège questions the
incomplete relationship between universities and the journalistic world, and more
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-

-

-

-

generally between journalism studies and communication studies (Art. 37). How to
face new technologies (Art. 57), participatory journalism and the weakening of
journalistic work (Art. 5) or the context of liberalization of universities (Art. 6).
What appears at first sight is the difficult adaptation to the changes affecting the
profession that compel teaching staff to grope around and work quite empirically in
the field of educational methods. (Art. 3)
New forms of digital journalism with the arrival of online platforms with two
different angles: on the one hand, adaptation to the web by the print desks, on the
other hand, the new actors:
• Most papers launched their web site like the regional paper Le Parisien (Art. 18),
Le Monde (Art. 68), La Croix (Art. 72) and Le Télégramme (Art. 73). The four
articles examine the integration of the Web in print desks, pointing out the
resistances and negotiations around the on-line production of news.
• However, a major step forward was taken when some journalists decided to quit the
papers they use to work for and open on-line news platforms integrating texts,
pictures and video, plus a section dedicated to archives. Rue 89 is the first web site of
participatory journalism created in France by journalists and open to the ordinary
citizen under the control of news desks (Art. 2, 29).
New actors who are not necessarily professionals (“Infomediaries“, “Citizen
journalists“) appear and compete with the “traditional“ news makers. The kind of
contribution they bring to the production of news is a new theme of investigation
(Art. 21, 22, 24).
Participatory journalism is a main concern with 11 articles : (Art. 22, 24, 25, 26, 43,
46, 47, 49, 59, 70, 71) to say nothing about the surveys on social networks (Art. 14)
or city blogs (Art. 15).
Professional identities : The frontiers of the job move along with the development of
digital networks (Art. 60). In this specific context, journalists must now master a
wider range of technical procedures, discursive forms and multimedia skills to
survive in an ever-changing job market Art. 74). Article 4 analyses the new forms of
journalistic mediations with a drastic change in the news making from collecting to
spreading information. Indeed, many articles put forward the new relationship
journalists have with their sources and with their audience. In a different way, data
journalism is a new trend where newsmakers turn into programming journalists : the
relationship with the sources, the use of modelling tools borrowed from geography
like the GIS or Geographic Information System. (Art. 9, 53, 54) Therefore, the
development of data journalism undoubtedly questions professional identities:
working on open on-line sources, investigating on data that need to be interpreted: it
is a new way to practice one’s job where field investigation is no longer a priority.
Diversity of the news on the web, (Art. 11), the offer of online news compared to
what is available on television (Art. 13).
Ethnographic surveys of journalistic practices in the world : America, Brazil,
Argentina, Congo (Art. 5, 6, 17, 25) They provide elements of comparison with what
happens in European countries and France.
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-

-

Contents and formats : (Art. 19 on video, or 26 on radio, or 33 on blog reporting, or
52 on web doc, or 65 and 73 on multiformat productions). Article 39 questions the
interest of blogs for scientific journalism. One interesting issue is the use of amateur
videos in the news sector (Art. 30).
Strategies developed by media groups : (Art. 62, 63 64, 66) : the investigations
related to the industrial strategies are linked to a French tradition of academic works
in the perspective of political economy of communication.

As a matter of fact, technological change is usually analysed in terms of uses,
sometimes in a critical way when ICT are viewed as a myth (Art. 7) or when blogs are
questioned for their real contribution to journalistic practices (Art. 31).
b- Text books.
Strictly speaking, very few text books are used in the schools of journalism. But, when
so, they are exclusively dedicated to journalistic writing for printed press. They gather a
number of techniques used by editorial staff. In a way, skills in print are still considered as
the fundamentals in journalism studies and in the job: a good journalist must know how to
write articles. One book written by Christian Robin opens up towards creative writing,
explaining which point of view is appropriate to deal with tricky subjects; but the major
trend remains very classical, illustrating what some researchers pointed out in our
interviews, that is to say the difficulty to take into account other kinds of journalistic
writings, particularly when dealing with audio visual media (radio and television) [Ruellan,
2013].
The lack of textbooks on digital journalism and practices is obviously due to the fact
that researchers fail to define the specificity of news forms of writing for the web or the
audiovisual. Besides, the production of textbooks for student is usually depreciated by the
academic community and researchers whose career is assessed on a more “scientific“ basis.
c- Bibliographical references given to students in the schools of journalism.
More or less, the references given to the students overlap the categories analysed in
the general scientific literature on journalism.

1-3. General synthesis about what the literature review tells about journalism studies,
technical changes and integrated forms of news making.
The three categories tell us different things about journalism studies, technological
change or integration.
In the first category, the theoretical reference books logically focus on the general
aspects of the job of journalism, mostly in historical, sociological or ethnographic
perspectives. They deal with the major investigating issues related to the changes in the job
of journalist. For the students preparing journalism studies, these references fit in the
ambition of giving future journalists a good general and theoretical background about
professional identities, relationship with the economic strengths and political power, the
evolution of practices and know-how, or the adaptation to changing technical environments.
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Reference books also reflect the recognition their authors benefit from the community of
researchers in France.
As far as the articles published in journals are concerned, they explore more
systematically the changes due to the development of digital networks, paying special
attention to the new forms of on-line journalism as well as participation of non-professionals
to the production of news. The disciplinary scope of the surveys is broader with, for
instance, the sociological approach of ICT uses or the political economy of media and
communication. The last angle is important for future journalists who must now take into
account that most media belong to big national or international groups : the phenomenon of
media concentration and internationalization undoubtedly affects the job of journalist, their
practices as well as the economy of the production and flows of news. Until now, the issues
related to integrated forms of news making are not yet a theme of investigation.
The category of text books includes very few references. Indeed practical training or
technical works are not considered as a need in a field where on-the-job training is usually
privileged, neither are they valued by the research community.
As for the third group of bibliographical references given to students, most of the
references taken from the classics appearing in the scientific literature.
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II- Interviews :
Twelve 30 to 40 minute interviews were conducted, recorded and fully transcribed in
French. Then, the selected quotes were translated into English and integrated to the report.
II-1. Presentation of the four sample groups and interviewees.
Four sample groups of three people were built in order to collect information from the
main actors related to the field of journalism studies :
Interviewee

Interviewer

Date

Appointment/ position

Group 1: heads of department of journalism
26/11/2013 Senior lecturer. Head of department of journalism,
IUT of Lannion, University Rennes 1
2. Julie Joly
Aurélie Aubert 12/12/2013 Journalist. Head of CFJ (Centre de formation des
journalistes), Paris
3. Nicolas Sourisce
Aurélie Aubert 7/11/2013 Senior lecturer, head of department of journalism,
IUT of Tours.
Group 2: media professionals teaching in schools of journalism
1. Gérard Briant

Jacques Guyot

22/11/2013 Freelance journalist, teaching at the IUT of Tours
and at the CFJ Paris.
2. Philippe Gestin
Jacques Guyot 14/11/2013 Journalist at Le Trégor. Associate professor at the
IUT of Lannion, University Rennes 1.
3. Claude Le Saulnier
Jacques Guyot 16/10/2013 Journalist. Associate professor at the faculty
Culture & Communication, University Paris 8.
Group 3: Researchers investigating in journalism
1. Sébastien Daycard

Aurélie Aubert

Professor in political sciences, Institut d’Études
1. Érik Neveu
Jacques Guyot 14/11/2013 Politique (IEP), University of Rennes 1 CRAPE
(Centre de Recherches sur l’Action Politique en
Europe).
Professor in sciences of information and
2. Nicolas Pélissier
Veronika Zagyi 15/11/2013 communication, University Nice Sophia Antipolis,
I3M (Information, Milieux, Médias, Médiations)
Professor in sciences of information and
3. Denis Ruellan
Jacques Guyot 18/11/2013 communication, IUT of Lannion, University of
Rennes 1, CRAPE (Centre de Recherches sur
l’Action Politique en Europe).
Group 4: Head of news desks

2. Sofiane Fanen

News desk of the regional paper Le Télégramme
23/01/2013 and of the two local Breton television channels
TébéO and TébéS.
Veronika Zagyi 05/06/2013 News desk of Libération

3. Florent Latrive

Veronika Zagyi 13/11/2013 Web news desk at Libération.fr

4. Jérôme Bouin

Veronika Zagyi 13/02/2014 Web news desk at Le Figaro.fr

5. Charles-Henri Groult

Veronika Zagyi 01/01/2014 Journalist at Le Figaro.fr

1. Hubert Coudurier

Jacques Guyot

NB : in France, associate professors still work as journalists and are part-time staff employed by
universities on three-year contracts that can be renewed twice.
One extra journalist was interviewed as two persons of the sample were working for the national
paper Libération. He is Charles-Henri Groult. Besides, in September 2013, the school of journalism
at Science-Po Paris invited Jean-Michel Salvator, assistant manager of the national paper Le Figaro,
for a master class. Many information directly fit with the theme of the IJIE project, so we decided to

include this document to our analysis. The full video can be consulted on Science-Po’s web site :
http://www.journalisme.sciences-po.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=2074&Itemid=140

As far as the methodology is concerned, each interview would start introducing the
IJIE project with a common tip : “Today (or in a near future), media companies are led to
simultaneously produce contents on very different kinds of format or medium.“
Through this rather general question, the intention was to avoid using the expression
“Integrated journalism“ that could introduce a bias into the exchange. The only group
directly questioned about the notion of “integrated journalism“ was the sample of
researchers who are supposed to have more critical distance with objects of themes of
investigation.
Then, each sample was submitted to a different questionnaire since each one brings
different insights on journalism studies and multimedia. Below are the general guidelines
used to conduct the interviews :

- Group 1 :
Today (or in a near future), media companies are led to simultaneously produce contents on
very different kinds of format or medium.
• Is it a question that already came up to you ? ; If so, which means did you develop for your
students?
• How did you anticipate this change?
• What are your interactions with media professionals? (for example to innovate in your way of
teaching)
• When dealing with multiformat digital production, is the theme/issue presented at such in your
school, or does it already appear in the curriculum? (Training, technical competences, field
exercises, …)
• In a newsroom-type situation, do participants deal in terms of multiformat production or as separate
issues; and how do they cope with it?
• What are your students’ expectations ? Do they have a clear idea about the kind of journalism they
want to work for?
• What is the profile of the media professionals who work with you?
- Group 2 :
Today (or in a near future), media companies are led to simultaneously produce contents on
very different kinds of format or medium.
• Which subject do you teach?
• Do you still work for a media company and what are your functions?
• How did you come to teach in a school of journalism?
• What are your representations about digital journalism (changes, teaching, technical environment,
savoir-faire, …)?
• Could you make a brief presentation of your newsroom and its work environment?
• How do they view the teaching orientations, particularly in relation with multiformat production?
(Do you share your experience with you colleagues or talk about teaching trends)
• How is technical innovation taken into account in the school?
• Do you think “multimedia journalism“ should be taught in schools of journalism?
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- Group 3 :
Today, a number of research books and articles analyse what is called “Integrated
Journalism“.
• What does that expression mean to you?
• Do you take it as a relevant notion to analyse new trends in news making?
• What is your feeling about “Integrated journalism? in the schools’ curricula?

- Group 4 :
Today (or in a near future), media companies are led to simultaneously produce contents on
very different kinds of format or medium.
• Could you make a thorough presentation of your newsroom, its work environment and the major
changes that occurred?
• According to you, is multiformat production a real issue in your newsdesk? (Are there separate
rooms to make the news : print, web, …; is there someone involved in multiformat production)
• What are your representations about digital journalism (changes, teaching, technical environment,
savoir-faire, …)?
• On which criteria do you recruit new graduates in journalistic studies?
Which skills do you privilege?
• How do you assess the way schools of journalism train their students in relation with the changes in
the job (employment, salaries, use of technologies)? How could training in digital skills be improved
in the schools of journalism?

II-2. Cross analysis of interviews :
- What about the notion of “integrated journalism“ :
Our interviewees never referred spontaneously to “Integrated journalism“, except for
Érik Neveu, a researcher who is a good connoisseur of the Anglo-Saxon scientific literature
on journalism:
“Integrated journalism or rather polyvalent, this would fit more to the kind of
representation I have. Let’s say, I never personally directly investigated on that as a
research object, but I met this type of issue reading the Anglo-Saxon works, for example
when I prepare a class or my book [on journalism]; one of the first to think of it, as far as I
known, was Klinenberg in the early 2000s.“ [Neveu, 2013]
For one media professional, the expression “Integrated journalism“ may even be
confusing and associated with the lack of independence:
“ I don’t like too much that word, just because I think that a journalist should be a
free-thinker to do his job seriously“ [Le Saulnier, 2013]
The terms that are generally used are “Convergence“ [Gestin, 2013; Le Saulnier,
2013; Pélissier, 2013],“Polyvalent“ [Neveu, 2013; Ruellan, 2013; Gestin, 2013; Daycart,
2013], “Plurimedia“ [Briant, 2013], “Multimedia“ [Joly, 2014]; “Bi media“ [Gestin, 2013];

“transfer“ [Briant, 2013; Pélissier, 2013; Coudurier, 2014] or hypertextuality [Pélissier,
2013]1
All those terms are associated with very different professional situations. As a matter
of fact, if “bi, or multi, or plurimedia“ is often related to working on different media, the
term “polyvalent“ is more polysemic as it both means someone that can occupy different
functions inside a news desk (Chief editor, reporting, etc) or the ability to produce contents
for different media.
As far as “multimedia“ is concerned, many schools start training students with a
general overview of the different media and then students specialize in one media, often
linked to the web. Multimedia is not viewed as a specialization of its own but rather implies
that students have to think in a transversal way and the typical means to organize this
process is to bring students together around an editorial project. In this respect,
“multimedia“ is often associated with “project“ where future journalists have to produce
four distinct editorial products that partly interact with one another; we are then both in
specialization but also in coordination at reporting level and exploiting data collected in the
four media. [Briant, 2013] The key word is “coordination“ or other expressions, like
“transfer“ or “collaboration“ [Daycart, 2013]
Polyvalence is an old story because journalists have always been requested to do a lot
of very different tasks. This was particularly true in small papers where they were expected
to do everything, including prospecting announcers for ads. Specialization came from the
industrialization of printed press based on the division of labour [Ruellan, 2013]
Let us also point out that most researchers tackle the issue of technological change in a
historical perspective. Therefore journalism is viewed as a profession that always had to deal
with technique but the process of modernization may be very paradoxical, some journalists
considering that it brings new opportunities and others thinking it leads to bad working
conditions and frustration with a strong feeling of loss of qualification. :
“The impression to do the split and to be unable to be efficient [is] predominant; in
the end, very paradoxically, what looks like multi-qualification [appears] as a loss of skills
and the feeling to do things badly.“ [Neveu, 2013].
The problem is that many researchers are a bit irresponsible for being fascinated by
technological change viewed as a major revolution affecting behaviours and practices :
“The volume of investigations on convergence, multiformat, integration and so on is
decreasing. May be because, as usual, researchers rushed, saying “the revolution is here!“.
Then, what they wanted to see did not occur according to the expected rhythm. Well, I think
there is much foolishness from researchers who forecast changes without questioning them,
for example without seeing that, behind a forecast change, there may be other things that
are not clearly said.“ [Ruellan, 2013]

1

The term suggested by Pélissier seems to him the best one to describe the fact that different media
coexist and are complementary. However, the researcher points out that the hypertextual dimension
that has been thought and taught in other sectors than journalism does not appear in the journalism
studies’ curricula.
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Indeed, what is presented as pure innovation with a positive impact on journalistic
practices mays fulfil other implicit purposes linked to restructuring media companies :
“We observe that multiformat is used, at least in the discourses, to justify management
reorganizations in the field of media companies.“ [Ruellan, 2013]
Said in other words by a chief editor of a regional paper : Today, when dealing with
change, the main discourses, i.e. the discourse of the management, is necessarily a bit
technical … So there is a danger; for me, the technical downward spiral is when the
managers initiate and control the process … why? Because the managers don’t like
journalists. [Coudurier, 2014]
Finally, our interviewees suggest that Integrated journalism, viewed as the total
integration of the different media within one single digital news room, with journalists
trained to produce contents on different kinds of format and media, does not fit with their
vision of the job and the reality of professional practices.
What often comes out is the idea of mixing two media, usually print and web. The
main obstacles to full integration are what a researcher calls the two boundaries that can not
be easily overcome :
“One boundary the journalists have to face is the audiovisual, the video […] We
talked about that in our article2, although Le Télégramme3 has a very active plan, it is a
very slow process […] Obviously the local journalists are far from being video makers or
able to produce images and even less edit. What we see are rough images, without any
comment, because it is very complicated to edit. This is the first boundary and it is far from
being overcome, from integrating these functions.
The second boundary is multi-writing, i. e. the same material, you put it on the web,
you are going to write it“[Ruellan, 2013]
The first “video” boundary is impassable for local papers but not necessarily for big
papers like Le Monde or Le Figaro that can afford specialized video offices4. Then :
“They can produce images, relying on a body of journalists that are more able do that
kind of thing […] What we also noticed is that freelance journalists who are thinking more
and more in terms of polyvalence, of integration.“ says Ruellan who thinks that total
integration of video is not an easy process to complete. [Ruellan, 2013]

2

Ruellan Denis and Langonne Joël, “Presse régionale et multisupports“ in TIC & Société, Vol 6, n°1, 2012 –
See Annex 1.
3 The case of Le Télégramme is interesting as they have a long tradition of technical innovation. The
paper was the first in France to introduce four-colour printing process. Now the group is involved in two
local television channels and plans to build a news room that would be a common space between the
print journalists and video reporters.
4 Taking the example of Le Figaro, their video office employs 15 persons. They have a small video studio
where they organize debates and talk shows. However, they mostly collect material shot by partner
institutions like new agencies (AFP, AP or Reuter) and televisions (BFM, CNN, Public Sénat). It is a
matter of cost for Le Figaro : when a video is viewed by 3000 people on their web site, they can expect
30 or 40 € from advertising. [Salvator, 2013]
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The second boundary can be partly bypassed because, according to Ruellan, young
journalists now think in terms of “tandem“ : the print and the web at the same time with a
short online version of a more developed text for the paper, or the photos and the video
along with written comments.
Therefore, integrated journalism appears as an unreachable horizon due to the abovementioned limitations. Says Jérôme Bouin, chief editor at Le Figaro.fr :
“When I started working, we use to think we could give mini cameras to journalists so
they could bring back short videos and edit them along with a paper report and then a
sound slide-show. Today, we realize we must be more modest. We wanted to do too much
and too fast. This model [of integrated journalism] may not be possible, because when you
want to do three things instead of one, the three things are necessarily less good. […] We
would not have created a video service if we had thought that all the journalists could do it.
To produce a good video content, you must be a good cameraman, you cannot improvise, it
is a real job.“ [Bouin, 2014]

- Taking into account technological change in the curricula.
Two external factors have a major impact on the organization of journalistic studies in
relation with the technical environment : on the one hand, the professional market, i. e. the
way news enterprises integrate different media and on the other hand the kind of subsidies
the schools of journalism can collect to develop new digital facilities.
In other words, what is the use of teaching multimedia skills to students when French
media companies are still working on technological integration. [Salvator, 2013] Besides,
the schools of journalism, whether public or private, do not have enough financial resources
to invest in big technological platforms or premises; therefore, when they want to launch a
project such as an integrated digital news desk, they must seek extra funding from public,
private or European institutions. This is what the CFJ did in order to have a news room:
We inherited a project from the Region Ile de France which invested 200 000 € at the
CFJ. [Joly, 2013]
Nevertheless, such choice is always a risky bet as pointed out by Pélissier :
There are financial risks; new tools are more and more expensive and training have to
follow up; we noticed that many private schools, like the CFJ in Paris, found it difficult to
follow up the move, because of many recurrent financial crisis. This is the first problem, the
other one being that survival depends upon very big partners who impose a know-how that
may not suit the ethics of the founders of the CFJ […] One can stick to [the situation], but
not too close because the financial risk is important. [Pélissier, 2013]
On the whole, the schools are in a double and contradictory position when dealing
with technological change. They sometimes follow the general trends but also have to
anticipate major innovations in a field where obsolescence, new tools and fashion are the
rules:
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“We try to feel where the wind blows and get used to; we are both in blind conformity
and anticipation, we are in both positions because we know that practices differ from one
news desk to the other and people grope around […] and it also has a practical impact on
the specific tools we buy. […] For instance, this year, we found it would be a good idea to
get equipment to collect information, what we call nomad tools, […] so we bought Go Pro,
Ipod and Ipad … […] Being a school of journalism, we must open up the range of uses and
tools […] But until now, because no particular equipment takes over the others, this is the
way we do things.“ [Briant, 2013].
However, if the schools cannot strictly be considered as pure testing laboratories, they
must make room for experimentation as working on news techniques, grammars or tools is
part of their teaching goals :
We are educational institutions where we can at least experiment a number of things,
having in mind that media necessarily work together, for example in what I call multimedia
grammar. [Sourisce, 2013]
However, a school of journalism is above all a teaching institution and not exclusively
a place for experimentation. This means that it is not just a matter of technical options that
can soon appear as adventurous choices in an ever-changing digital environment. In this
particular context, does a school have to get its own CMS (Content Management System)?
For the CFJ, the answer is negative :
“For example, we did not do it, even if we have thought about it at a moment, we have
no editorial system. We wondered whether we needed a CMS, we did not do it [because] we
don’t know [whether it will still be used when our students start working], today we think we
can have a free site with weebly.“ [Joly, 2013]
Technological issues (new devices, software and tools) usually come into the
educational agenda through the media professionals teaching in the schools of journalism,
through the students when they report on their internship or through the joint commissions
gathering teaching staff and media professionals [Briant, 2013]. The professionals bring
their technical expertise :
The contribution of professional journalists is essential, they are the ones who can tell
us […] which tools, which techniques make us move forward, and then […] transmit them to
the students in an appropriate way. [Gestin, 2013]
Sometimes, the heads of journalism studies are former journalists, like Julie Joly (CFJ
in Paris) or Nicolas Sourisce, (department of journalism in Tours) who was in charge of the
multimedia service of Ouest France, a regional paper. Therefore, they are familiar with the
journalism technological issues.
This in-depth knowledge of the journalistic environment is important to guide the
students and dispatch them between the different specializations. Indeed, when students get
into journalism studies, they do not have precise representations of the job:
“For them, it is rather clear, most of them rely on the information we give them, it is
our duty; they have no preconceived idea about the kind of media they would like to work
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for and they are more sensitive to working environments, to editorial projects than to
formats or medium“. [Briant, 2013].
Such point of view is confirmed by Sourisce who points out that, because of their age,
students do not really know how news desks work and expect information on the subject.
[Sourisce, 2013] This probably accounts for the students’ interest and involvement in
collective projects rather than a focus on technique.
On the other hand, historically speaking, journalists have always been working in a
technical environment and have had to cope with major changes from the beginning of
printed press : arrival of rotary press, switch from linotype to offset printing, integration of
new professional routines with the introduction of data processing, production for different
columns, etc… In other words, technique is an integral part of the job :
“I have always known systems where the weight of technique was important.“
[Coudurier, 2014]
On the whole, even though we did not find any school with fully-fledged integrated
news rooms, most teaching institutions have the basic facilities needed to train students. The
part dedicated to the teaching of fundamentals is still important (between 30 and 50% of the
curricula), not just in journalism issues but also in social sciences and general knowledge, all
those subjects being viewed as the best way to get adjusted to technological change. As seen
in the previous chapter, a number of courses includes theoretical references on the use of
ICTs, cultural industries or works on the stakes of digital journalism. Policies in terms of
technical investment are not easy to assess5, but most schools know the best option is to hire
media professionals and journalists who can teach technical procedures and journalistic
routines in a multimedia environment. In this respect, the main challenge is to experiment
hybrid forms of writing and to train students to more adaptability; whatever happens,
keeping up with the quick and endless process of technological change is not the solution.

- Major trends in teaching journalism
The traditional division between theoretical courses and practical training is still
intense. As a matter of fact, when the first schools of journalism opened, priority was given
to teaching the fundamentals of journalism, based at that time on a solid culture in ethics,
professional standards, writing and reporting techniques.
However, most of the university colleges and professional schools privilege
professional skills through specialized workshops, common projects organized during oneweek crash-courses and of course periods of internships in media companies. Besides, the
teaching staff include a high percentage of journalists : 50% in university colleges like the
IUT of Lannion [Briant, 2013], 150 professionals for 80 students at the CFJ [Joly, 2013]. In
comparison, workshops are less developed at MA level, i. e. mainly in universities like the
Institut Français de Presse (IFP Paris 2).
5

To have a better insight on financial aspects, our survey should have included questions about the part
of the budget dedicated to buying equipment, about the premises allotted to news making and
production, about the percentage of technical staff and a global inventory of the machines and software.
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• From fundamentals to specialization :
Most curricula offer two gradual stages to students. The first one is a basic initiation to
the four media : print, radio, television and the web. The second year is dedicated to
specialization.
“The first year is dedicated to the fundamentals and we put into it introductory
courses in [web], television and radio. […] During the first year, we have several
structuring projects : they are the school papers. […] They also have to produce a blog
where they learn how to use audio and video editing tools.“ [Joly, 2013]
“We are still on that idea : we have a common core curriculum of a year and a half
where our students are mainly going to do print and work on fundamentals. Then, they will
turn to television, to radio and carry on doing printed press.“ [Sourisce, 2013]
“From the beginning, we are multimedia, which means that you do not get into the
job through specialization, but on the contrary thanks to parallel training on the four media
or formats according to the terms you choose. Then, the entry is writing as it is our first
vocation; but along with teaching print writing, we have training in television, radio and
web and all the students receive training in the four media.“ [Briant, 2013]
Printed press and the teaching of the journalistic forms that are associated with it are
privileged into the fundamentals. However, we can notice that the ratio between the four
media is equivalent, in terms of hours and staff :
“Classes in print represent 120 hours, in web 100 hours, in radio 100 hours, in
television 100 hours, you see it is fairly balanced. […] We have 8 external professionals in
printed press, 7 on radio, 8 on television and 8 in web.“ [Briant, 2013]
The second year is dedicated to specialization, the choice being made by students
when they are involved in workshops or professional simulations like at the CFJ of Paris or
the University college of Lannion :
“[The students] all start on the same basis, they get the same thing in television, in
radio; then, we start the workshops : what we call workshops are 5 weeks of simulation and
production: this is when each student chooses the media he/she likes and in the end, we have
a web editorial desk, a radio desk and this is when they actually specialize.“ [Gestin, 2013]
However, specialization does not mean exclusive emphasis on one single media. In all
cases, specialization is combining a major – usually a “traditional media“- and a minor
around the web: Print/web, Radio/web, Television/web. In other words, it looks more like a
multimedia system organized around the web :
“Multimedia is not going to become an area of specialization but rather crossed with
the three other specializations.“ [Sourisce, 2013]
“We are developing what we call multiformat workshops where the web is used both
for journalistic practices in web and for radio, television, etc.” [Briant, 2013]
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• Integration goes through bi-media :
In the schools, the process of integration goes through bringing together two media,
one of them being the web : in other words, bi-media :
“In the end, the idea is to get into some kind of strong bi-qualification.“ [Joly, 2013]
This form of integration can be partly accounted for by the way schools view the
French professional market, which is framed, as seen before, by the double duress of blind
conformity and anticipation :
“For the moment, […] I think that such evolution meets best the needs, or what they
will find on the market; this is what I personally live, [when] a journalist arrives in a desk, a
paper, whether local or national, this is what we have, polyvalence is bi-media“ [Gestin,
2013]
The other reason explaining the prevalence of the web is an educational one, because
the web can be easily integrated to the training and associated with the traditional media : it
can be adjusted to different simulations : on-line radio, YouTube channels, multimedia
reporting, blogs, etc. It is indeed a convenient container to host students’ productions,
allowing them to produce a portfolio or promote one’s “e-reputation“ [Sourisce, 2013], but
above all, it is a tool for which they can make special contents mixing texts, video, photo
and sound. Theses productions are created in the workshops and multimedia projects and
provide good arguments when the schools of journalism want to defend their educational
choices :
“Journalistic production workshops occupy 5 weeks during the second year and
almost the entire curricula of the professional BA, because it is a year of improvement and
in-depth practice […] around editorial creation, leading to 4 distinct but complementary
media productions.“ [Briant, 2013]
“We conduct multimedia surveys in the neighbourhood : we would let [our students]
go out for three months in one district of the city and they only had a blog to post the reports
on the neighbourhood. We did that for two years and La Nouvelle République [A regional
paper] liked what we did and published it.” [Soursice, 2013]
This kind of editorial project gives rise to a profusion of original formats and contents
that are not always easy to describe or define :
“ I let them totally free to explore all kinds of formats. […] Last year, they created
‘Lequatreheures.com“, which is a site where there is no click. Several of them travelled
abroad, making video, images, sound and images replace the text : it is never redundant.
What is told by the image must not be repeated in the text, and the sound starts
automatically.“ [Joly, 2013]
• Editorial projects, convergence and polyvalence:
In an educational perspective, getting students to work around editorial projects aims
at making them aware of journalistic routines. Indeed, students are “more sensitive to work
environments, to editorial projects than to media“. [Briant, 2013] Such projects give them
the opportunity to “fully get down to business“ [Joly, 29013]
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The emphasis given to editorial projects as a way to train students through practical
experience goes along with making skills and contents converge. Convergence illustrates a
typical situation for many young journalists described by some interviewees as really
polyvalent with expressions like “Shiva Journalists“, referring to the Indian god often
represented with four arms and five heads, or “ Swiss-army-knife journalist“. However,
even though discourses from journalists teaching in schools or heads of news desks point out
how such demand is out-of-date and absurd, it seems that the trend towards polyvalence is
the ineluctable consequence of the process of rationalization of news making procedures.
In order to cope with this contradictory situation, the idea is to bring students together
around a common editorial project, to develop collaborative work and transfer of contents:
“Gather complementary profiles in a team and create mini production studios in
order to give a boost to the site, bring ideas to add real value […] Then, we can have an
editorial approach rather than a “Swiss-army-knife one“6 [Daycart, 2013]
“We are both in specialization and coordination. […] The term which crosses my
mind is to transfer from one media what has been imagined for another one.“ [Briant, 2013]
The notion of project is contradictory for two reasons. First of all because what is still
prevalent in news making is the division of labour and specialization : students work on a
same editorial project and produce a part of it.
Secondly, when they are trained to multimedia, they improve their creativity but this is
not the kind of skill they are expected to develop into news desks where journalists usually
work in a rush and on small formats. Temporality is a major issue, particularly when dealing
with what journalists call hot news where reactivity is important : news must be put on-line
within the shortest possible delay and the temporality involved in projects that are based on
coordinating the different skills and on integrating contents produced for different media is
not adjusted to that kind of reactivity. According to the heads of journalism studies we met,
students say they are not interested in such news-desk-type work where reactivity and speed
of execution are the main qualities. They would rather go for long formats which is typically
what they are trained for in the schools’ common editorial projects, even though this does
not fit with the reality of the job :
“They want to do multimedia and not desk work, what they are interested in in
multimedia are long-run reporting like web documentaries, and I tell them they won’t make
a living out of it“ [Sourisce, 2013]
What we notice is the continuity of the professional imagination based on the myth of
independent and innovative journalism producing what are viewed as the noble tasks of the
job: long-term reporting, in-depth investigation, war reporting, etc.

6

The metaphor of the “Swiss Army knife“ is used to describe a general purpose approach based on
improvisation and do-it-yourself tricks. In this way, it is a rather pejorative word pointing out the lack of
method.
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- Relationship between schools and media companies
Due to the official accreditation schools receive from the CNPEJ, there are very close
links between educational institutions and media companies. The committee defines three
ways that frame the relationship schools have with media companies :
• Students’ internships in media companies : all the curricula in journalism studies
include a compulsory training period. The periods of internship students undergo throughout
their curriculum range from 16 to 26 weeks and each internship should not exceed 10 weeks.
The schools of journalism are not committed to finding employment to the students;
however, the CPNEJ label makes it easier for them to get an internship or a contract. Many
news desks in the field of audiovisual media, like Radio France, give top priority to the
graduates from accredited schools.
• Representatives appointed by professional organizations and unions are invited to sit
on the schools’ joint educational councils. The councils are strategic places to be in:
important decisions are made in order to come up to the markets’ expectations or to invest
into technical facilities. Every three months, the CFJ invites chief editors and heads of news
desks to their council where “[they] can tell us about all what they want.“ [Joly, 2013]
• According to the CPNEJ’s criteria, classes must be given by “a highly-qualified
teaching staff along with experienced professionals, journalists and specialists of each
subject“. Usually, the editorial projects are supervised by media professionals. The
journalists teach as associate professors or on a more informal base. The associate professors
are hired by university for a three-year contract. They usually work part time, sharing their
activities both in their media and at the university. This is the case with two persons we
interviewed : Philippe Gestin gives classes on editorial techniques in a university college
and Claude Le Saulnier teaches BA students at the University Paris 8. Sébastien Daycard is
employed both by the CFJ in Paris and the school of journalism of Tours; he works as a
freelance journalist and is specialized in multimedia and web documentaries. Philippe
Gestin is a polyvalent journalist in a Breton local paper, Le Trégor and Claude Le Saulnier
is the chief editor of a web magazine called Energy for Africa.
The general trend is to hire journalists who are the specialists in their field; quite often
they are polyvalent as they worked throughout their career for different media. This is the
case of Nicolas Sourisce who worked for a radio, then for a regional paper where he was in
charge of the multimedia desk. [Sourisce, 2013] Sebastien Daycart started as a freelance
journalist in printed press, then turned to video and web. [Daycart, 2013] As for Julie Joly,
she worked for the print and the web. [Joly, 3013] Claude Le Saulnier was the boss of a
communication company, publishing about twenty corporate magazines until his business
collapsed: he then became the chief editor of a web magazine. [Le Saulnier, 3013]
Polyvalence has become a main feature in the journalists’ careers [Marchetti, 2001;
Rieffel, 2001; Le Teinturier et al., 2012], and this has been confirmed by the interviewees
belonging to the fourth sample group, most of them having already worked for different
media.
Besides the information related to the career, what emerges from the interviews is that
the digital technologies are usually discovered and experimented on the job :
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“When I started working, when I was 20, well there were no computers, they would
arrive a bit, but I was among the first ones to get interested into it […] The digital stuff, I
learnt it all by myself and then I exchanged with others professionals, with teachers.“
[Gestin, 2013]
“I turned to images because I was already working with photographers, and then I
switched to editing in order to invest new media and extend my skills.“ [Daycart, 29013]
Today, the media professionals working for the schools of journalism belong to the
first generation of journalists that have to teach digital technologies, web and multimedia;
and they learnt it all on the job. In other words, there was no pre-established educational
model and they could only count on their own experience. Therefore, it explains the doubts,
uncertainties and hesitations they have to cope with when they invent new modules or have
to select new facilities.
The novelty of the situation is strengthened by the recruiting policies of the schools
that privilege journalists with a strong experience in digital media. Says the head of the
school of journalism of Tours :
“I worked for a long time as a journalist before integrating Tours […] When I was
recruited as a senior lecturer in Tours, I was mainly hired to set up a multimedia training“.
[Sourisce, 2013]
They also help decision-making even though it is often very empirical, mainly because
of the speed of innovation. The professional journalists bring their knowledge of the job and
often advice the schools about technical choices. Says Philippe Gestin who works with other
journalists at the university college of Lannion:
“I spoke in favour of the small digital cameras that you can hold in your hand, they
are a bit better than [photo cameras], because I think that news desks are quickly going to
switch to that kind of equipment. At least, when the students graduate, they be a step
forward. […] Last year, we used Djehouti because one of the journalists teaching with us
said “well, at the moment, there are two or three tools on the market to make web
documentaries and that one is good for what we want to do“ [Gestin, 2013]
In the end, the presence of associates professors does not necessarily favour exchanges
and, in many schools of journalism, they have the felling they are left alone with few
opportunities to share their experience with their colleagues, whether professionals or
teachers :
“For the last 5 or 6 years, I have been preparing my classes alone; I never shared
anything and I don’t know how the others work; I could ask them, indeed but it does not
cross my mind, we usually speak about other things when we are together, about politics, or
sometimes when we are with students in the professional BA; but, on the whole, we are
rather alone, we’ve got to manage, nobody ever spoke to me about contents, I was given a
subject, for example “write the news”, but I organized the class by myself.” [Le Saulnier,
2013]
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Daycart also points out that there is no time to exchange and Joly who is chairing the
CFJ, admits she discovered by accident that one of the professionals was also teaching the
code. [Daycart, 2013; Joly, 2013]
- Expectations from media employers.
On the whole, media professionals are rather satisfied with the training students get in
the schools of journalism. It is not a real surprise as these schools received recognition from
a national body composed of journalists who grant their label after a thorough evaluation of
the academic curricula. We must have in mind that the CNPEJ advice the schools about the
major trends in journalism.
“What I notice when comparing the new and the old generations is that the youth have
a higher intellectual level, a higher level of curiosity and a higher level of training. “
[Coudurier, 2014]
When considering web journalism, media professionals think that the accredited
schools have fairly good training standards, particularly when it comes to writing :
“I feel that the first 10 schools in France, I think there are 12 of them or so, they
prepare well. There are still things to improve. […] For example, when I see what the New
York Times and The Guardian do, with real interactive contents, web docs or things like
that, well we are still far from it. The schools do not have such training. But they know how
to train students to write quickly an article for the web, well referenced on Google, with
good information. […] It is quite useful to know how to write quickly, to be synthetic, to
known how to write in a simple way.“ [Groult, 2014]
When media companies recruit young graduates, the criteria mentioned in the
interviews are often vague, mixing subjective factors like intuition and factors like
availability or motivation.
“ I don’t really know. Erwan [a journalist] usually does it. Chance. Motivation. One
must not look too tiresome. It is guess work.“ [Fanen, 2013]
“There is no absolute criterion […]; we have no absolute criterion like “they must
come from a school”, we insist on availability, we try to spot those who are talented“.
[Coudurier, 2014]
Technical skills are hardly a prerequisite, mostly because many heads of news desk
say that the weight of techniques in news making has always been important and that
journalists are expected to adjust to technical change. [Salvator, 2013]
Others do what most companies do when they hire someone : they select among the
CV they receive and send them to the head of human resources:
“I do not recruit anybody; I transmit the CV I get“. [Bouin, 2014]
One criteria is sometimes privileged to discriminate young journalists : the quality of
spelling due to a change in educational methods but also to the fact that most papers or
media no longer pay proofreaders :
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“Above all, many young journalists have problems with spelling, just like many
French people by the way, so we expect rigour“ [Bouin, 2014]
The best way to get a job in a news desk is to be the right man, at the right place and at
the right moment. Quite often, the internship is a good opportunity to be hired : the news
desk staff already knows the student, his behaviour, motivations and way to work :
“Many journalists went on internship or had temporary jobs, they already worked
with us, as freelance journalists, so we start knowing them“. [Coudurier, 2014]
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III – Comments and recommendations
Our interviewees suggest that Integrated journalism, viewed as the total integration of
media within one single digital news room, with journalists trained to produce contents on
different kinds of format and media, does not fit with their vision of the job and the reality
of professional practices.
What often comes out is the idea of mixing two media, usually print and web.
Otherwise, total integration comes up against the major obstacles that are journalistic
writings and audiovisual techniques.
When dealing with Integrated journalism, here are the stakes : how far can journalism
studies train students to be polyvalent? Apparently, the convergence print/web is wide
spread and tends to be the rule as it calls up rather similar writing skills. However, the
editorial lines or the temporality are very different : therefore, print and web may be false
friends. [Salvator, 2013]. Many papers are still attached to written literacy whereas the web
is closer to the way a radio works, with a priority on interactivity and reactivity.
Surprisingly, one articles published in 2008 in the journal Médiamorphoses (Art. 3)
draws the attention on a series of recurrent issues related to students training to the web that
are still debated by our interviewees in 2014: the ideal ratio between technological skills and
editorial knowledge, the appropriation. In the end, what stands out is a very empirical and
pragmatic approach of teaching options along with a true capacity to experiment new
formulas and to be reactive to change.
After all, this may be the way to deal with an ever-changing technical environment. In
this respect, possible guidelines are suggested by some of our interviewees who point out
that the ideal news room is not so much a technical platform than a common space where
students are trained together around an editorial project. The point is then to have student to
work in a collaborative manner, able to cooperate and transfer what they produce to other
media.
In this particular context, even though forecasting may appear as a very risky bet, a
number of reasonable recommendations can be made :
 Encourage collaborative work around editorial projects along with a reflexion on :
o the training of project coordinators able to manage different journalistic
know-how implying a good knowledge of the different job routines in print,
radio, television and web;
o the transfer of contents between the different media;
o specific training on video production (shooting, editing, etc).
 Organize more systematically meetings between media professionals or journalists
employed in the schools and teaching/research staff: exchanges on personal
experiences, on educational innovation, on technical change and on editorial
projects.
 Take into account specific training on video production (shooting, editing).
 Teach the code as it appears to be an important key for a better autonomy of
journalists that have to work on-line.

26

 Develop exchanges between journalists, teachers, researchers and students belonging
to schools of journalism in different European countries:
o Around common editorial projects;
o Around common on-line platforms.
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La couverture médiatique de Huis clos sur le net :
les identités journalistiques face aux sites
de réseaux sociaux
Évolution des radios internationales depuis 1989 :
étude comparative entre Radio Canada International
(RCI) et Radio France Internationale (RFI)
OhmyNews
ou quand chaque citoyen est un journaliste

Juliette DE MAEYER

Introduction

Yannick ESTIENNE

Les médias à l’ère numérique

Jean-Marie CHARON

Création, contribution, recommandation :
les strates du journalisme participatif

Franck REBILLARD

Le participatif perçu par les professionnels
du journalisme : état des lieux

Aurélie AUBERT

La modération des fils de discussion
dans la presse en ligne

Amandine DEGAND

Médias du 21e siècle :
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Les Cahiers du journalisme
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semestre 2012

Le téléphone mobile :
nouvel écran du sport ?

Lise RENAUD

Le Monde et Le Monde.fr : de la nécessité d’un tiers

Cécile DOLBEAU-BANDIN

Innovations et conservatisme dans les groupes de
presse magazine : illustrations par la presse basket-ball
et la presse internet
Blogs : les promesses d’un média à travers ses
représentations collectives

Franck Rebillard

La blogosphère, “altermédia“ de l’espace public.

Antonin Char

Les producteurs et les produits journalistiques de
Lacroix.com
Presse régionale et multisupports

Cécile Dolbeau-Bandin

TIC & société, Vol 1, N° 1, 2007

Déstructuration et restructuration du journalisme

François Demers

54

55

56

57

62

63
64
65
66

67
68
69
70

71
72
73
74

b- Text Books (5):

Nikos SMYRNAIOS

Iannis Pledel

Denis Ruellan & Joël
Langonne

• Yves Agnès. Manuel de journalisme. La Découverte, 2008 (nouvelle éd.)
• Bège Jean-François, Manuel de rédaction, CFPJ éditions, 2007
• Martin Lagardette Jean Luc, Le guide de l’écriture journalistique, Paris : La DécouverteSyros, 2003.
• Mouriquand Jacques, L'écriture journalistique, PUF, 2005
• Robin Christian, L'angle journalistique, techniques de créativité pour des écrits originaux, CFPJ
éditions, 2009

c- Bibliographical references given to students : (30)
• Antheaume Alice, Le journalisme numérique, Paris, Presses de sciences po, 2013.
• Barbier Frédéric & Bartho-Lavenir Catherine, Histoire des médias de Diderot à Internet,
Paris, Armand Colin, 2010 p.
• Beccaria Laurent, de Saint-Exupéry Patrick. « Manifeste XXI : un autre journalisme est
possible », in XXI n°21, janvier 2013
• Bernstein Serge & Milza Pierre, Histoire de la France au XXe siècle. Tome 5, de 1974 à nos
jours. Bruxelles : Complexe, 2006.
• Brabant Stéphanie. Le Reportage à la télévision. CFPJ Editions, 2012
• Brusini Hervé. Copie conforme. Pourquoi les médias disent-ils tous la même chose? Seuil, 2011
• Capul Jean-Yves & Garnier Olivier, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales. Paris :
Hatier, 2002, 544 p.
• Charon Jean-Marie. Les Journalistes et leur public : le grand malentendu. Vuibert
(Comprendre les médias), 2007
• Chatel Luc et Merlant Philippe. Médias,la faillite d’un contre-pouvoir. Fayard, 2009
• Cordellier Serge (eds), L’état de la France. Paris : La Découverte, 2010.
• Cornu Daniel. Journalisme et vérité : L’éthique de l’information au défi du changement
médiatique. Labor et Fides, 2009
• Charon Jean-Marie. La Presse en ligne. La Découverte (Repères), 2011
• D'Almeida Fabrice & Delporte Christian, Histoire des médias en France : de la Grande Guerre
à nos jours. Paris : Flammarion (Champs), 2e édition, 2010.
• Degand Amandine & Grevisse Benoît (dir.) Journalisme en ligne : Pratiques et recherches. De
Boeck, 2012
• Delporte Christian, Les journalistes en France (1880-1950) : naissance et construction d’une
profession. Paris : Le Seuil, 1999, 450 p.
• Eveno Patrick, La presse quotidienne nationale : fin de partie ou renouveau?. Paris : Vuibert,
2008.
• Ferenczi Thomas. Le Journalisme. PUF (Que sais-je?), 2005
• Flichy Patrice, Une histoire de la communication moderne. Paris : La Découverte, 2004.
• Le Floch Patrick, Sonnac Nathalie. Economie de la presse. La Découverte (Repères), 2005
(nouvelle éd.)
• Jeanneret Yves, Y a-t-il (vraiment) des technologies de l'information ? Lille : Presses du
Septentrion, 2e édition 2007.
• Mathien Michel. Les Journalistes : Histoire, pratiques et enjeux. Ellipses (Infocom), 2007
• Mercier Arnaud (dir.). Le Journalisme. CNRS Editions (Les Essentiels d’Hermès), 2009
• Moreau Defarges Philippe, Les institutions européennes. Paris : Armand Colin, 2005, 246 p.
• Neveu Erik. Sociologie du journalisme. La Découverte, 2009 (3ème éd.)
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• Pivot Laurence. Le Reportage en presse écrite. CFPJ Editions, 2012
• Poulet Bernard. La Fin des journaux et l’avenir de l’information. Gallimard, 2009
• Rieffel Rémy, Que sont les médias ?, Paris : Gallimard-Folio, 2005.
• Ruellan Denis. Le Journalisme ou le professionnalisme du flou. Grenoble : PUG, 2e édition,
2007.
• Ruellan Denis. Nous, journalistes : Déontologie et identité. Presses universitaires de
Grenoble, 2011
• Scherer Eric. A-t-on encore besoin des journalistes? PUF, 2011
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ANNEX 2

ENTRETIENS IJIE (Integrated Journalism in Europe)
Full transcripts of the interviews conducted in French by :
Jacques GUYOT, Aurélie Aubert et Veronika Zagyi
CEMTI EA3388

October 2013 to February 2014
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ENTRETIENS IJIE (Integrated Journalism in Europe)
Full transcripts in French of interviews.
Quotes used in report are underlined in yellow
4 sample groups :
1- Group 1 : heads of department of journalism:
a.

Gérard Briant, head of faculty of journalism, IUT of Lannion

p. 37

b.

Julie Joly, journalist and head of CFJ, Paris.

p. 43

c.

Nicolas Sourisce, Head of the École publique de journalisme, IUT, Tours

p. 51

2- Group 2 : media professionals teaching in schools of journalism:
a.

Sébastien Daycard, IUT, Tours.

p. 57

b.

Philippe Gestin, IUT, Lannion.

p. 65

c.

Claude Le Saulnier, University Paris 8.

p. 71

3- Group 3 : Researchers investigating in journalism:
a.

Érik Neveu, IEP Rennes 1, researcher CRAPE (University Rennes 1)

p. 76

b.

Nicolas Pélissier, researcher at the University Nice Sophia Antipolis

p. 82

c.

Denis Ruellan, IUT of Lannion, researcher CRAPE (University Rennes 1)

p. 92

4- Group 4 : Head of news desks.
a.

Hubert Coudurier, head of news desk at Le Télégramme and head of TV Bretagne
Ouest and TV Bretagne Sud

p. 99

b.

Sophian Fanen, journalist at Libération.

P. 108

c.

Florent Latrive, head of news desk, journalist at Libération.

P. 119

d.

Jérôme Bouin, chief editor at Figaro.fr

p. 129

e. Charles-Henri Groult : Journalist at Figaro.fr

p. 137
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• Entretien IJIE-f02 : Gérard Briant, Chef du département journalisme, IUT de
Lannion, Université Rennes 1, réalisé le mardi 26 novembre 2013: 34’42’’
Donc, Gérard Briant, donc je suis le responsable ici, on dit chef du département Information
et Communication à l’IUT de Lannion qui comprend deux options, une option
“Communication des organisations“ et une option “journalisme“. Et le DUT journalisme est
une formation qui est reconnue par la profession en tant qu’école de journalisme, voilà ; et
autrement je suis bien évidemment enseignant en journalisme et je m’occupe plus
particulièrement de gestion de presse pour la deuxième année de DUT et de création
éditoriale pour la licence professionnelle, voilà !
[Présentation IJIE Guyot]
Alors, c’est une question qu’on s’est posée, en même temps nos formations, elles sont dès le
départ pluri média, c’est-à-dire qu’on n’entre pas dans l’apprentissage du métier par une
spécialisation, mais au contraire par des formations parallèles aux quatre types de supports
ou de médias selon les termes qu’on utilise. Donc, notre porte d’entrée, c’est l’écrit puisque
c’est notre vocation première ; mais parallèlement à cet enseignement à l’écriture
journalistique print, on a des enseignements en télé, on a des enseignements en radio, on a
des enseignements en web, de manière parallèle et la totalité de nos étudiants bénéficie de
l’entièreté de ces enseignements pour les quatre médias confondus. Donc de toute façon, ils
sont formés à une pratique professionnelle possible quels que soient les médias. La
spécialisation, si spécialisation il y a, intervient plutôt dans des exercices pratiques, lors des
ateliers de fin d’année, en deuxième année de DUT et puis après un peu plus en licence
professionnelle. Donc c’est un premier niveau de réponse. Je dirais que l’approche pluri
média, on l’a toujours mené et justement on y a toujours tenu. À un certain moment, c’était
un peu plus difficile de la tenir que maintenant. Donc on retrouve, je dirais, plus de facilités
d’argumentation autour de cette approche là, mais en plus de ça, on met en place aussi des
expérimentations, pour l’instant c’est de l’ordre de l’expérimentation, de travail qui
associent deux médias particuliers, web et radio, web et télé, etc. Et on mène de plus en plus
ce qu’on appelle des ateliers multi supports ou le web est un support à la fois pour la
pratique journalistique en web, mais aussi pour la radio, pour la télé, etc. On avance sur
plusieurs terrains, sachant que le terreau de base, je reviens à ce que je disais en
introduction, le terreau de base est toujours pluri médiatique. Alors, je ne sais pas si j’ai
répondu à votre question générale, …
[Intervention Guyot]
Je peux même vous donner … parce que j’ai anticipé un peu … j’ai regardé de près le mail
que vous m’avez expédié, pour regarder la thématique de notre entretien, et je suis allé
chercher des infos un peu plus précises, par exemple les enseignements en presse écrite,
chez nous, c’est 120 heures, en web c’est 100 heures, en radio c’est 100 heures, en télé c’est

100 heures, vous voyez bien l’équilibre, c’est pas nouveau, l’équilibre est quasiment
respecté.
[Remarque Guyot]
Alors, les sources sont de … quand je vous écoutais là, j’en dénombrais 4, mais il y en a peu
être plus. Il y a les remontées d’informations qui nous viennent du terrain par l’intermédiaire
de nos étudiants lors de leur stage, ce qui est précieux parce que eux, on les a formés à …,
enfin on leur a donné une certaine représentation du métier et cette représentation, elle est
confrontée à une situation particulière d’exercice, donc quelquefois il y a télescopage,
quelquefois il y a conformité ; et donc le fait de recueillir ces informations là surtout par
l’intermédiaire des rapports de stage nous donne un matériau, j’allais dire premier matériau,
ce n’est pas le premier matériau mais il vient parmi d’autres. Il y a aussi ce que … bien vous
avez rencontré l’un de nos collègues professionnels à mi-temps, Philippe Gestin ; il nous
vient aussi des professionnels qui travaillent dans des médias et quelquefois pour certains
d’entre eux pour plusieurs médias à la fois, alors c’est pas le cas de Philippe, mais c’est le
cas d’un autre collègue qui est pigiste et qui intervient à la fois pour la télé, pour le web,
enfin bon etc. Et puis, troisième type de remontée, ce qui nous est remonté par
l’intermédiaire des commissions pédagogiques paritaires mises en place par la profession,
enfin mises en place …, proposées par la profession dans le cadre des écoles de journalisme,
donc là aussi on recueille un certain nombre d’informations ; et puis les collègues
enseignants chercheurs qui travaillent aussi sur ce terrain là. Donc, voilà on croise ces
informations là, on essaie de lever le nez dans le vent et puis de s’adapter ; on est toujours à
la fois un peu dans le suivisme, mais aussi dans l’anticipation ; on est dans les deux à la fois
sachant que les pratiques, dans les rédactions, diffèrent les unes des autres et tâtonnent ; et
pour répondre un peu plus précisément à la question, ça se concrétise aussi, tout à l’heure on
parlait des cours, des ateliers, etc., mais ça se concrétise aussi par l’achat de matériels
particuliers. Par exemple, cette année, on a … on a cru bon d’acheter de se doter de matériel,
je dirais, de collecte d’information que l’on a appelé nomade, donc par exemple, on vient de
s ‘équiper de caméras Gopro, on a acheté des appareils photographiques aussi qui prennent
aussi du son, on s’est équipé d’Ipod et d’Ipad, enfin voilà, pour essayer aussi, là on est
obligé de … on sait que dans des rédactions, on utilise plutôt tel type de matériel que tel
autre, mais nous en tant qu’école de journalisme, on est obligé de couvrir un peu tout
l’éventail des usages et des matériels qui sont utilisés, voilà. Donc pour l’instant, comme il
n’y a pas tel type de matériel qui a pris le pas sur d’autres, c’est comme ça qu’on procède.
[Remarque Guyot sur interactions avec le milieu professionnel].
Alors, comment ça se passe ?
[Relance Guyot sur incidences sur la pédagogie]
Alors, je sais pas si j’ai bien compris la question, mais par exemple la présence dans nos
murs en tant qu’enseignant de professionnels à part entière introduit aussi, par exemple
l’idée de ces ateliers dont je vous ai parlé qui sont à la fois de la formation et de la
sensibilisation bi-média, web et radio, ou web et télé, c’est une proposition qui nous est
venue directement d’un collègue professionnel associé et qui n’était pas prévue dans la
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maquette, et qu’on a introduit en cours d’année. Donc, c’est typique de l’alimentation dont
je vous parlais tout à l’heure, on lui a fait la place, ça nous a permis de trouver des nouveaux
partenaires extérieurs, de nouvelles modalités pédagogiques. Et là, c’était pas du tout une
commande de notre part, puisque moi j’ai assisté au debriefing du dernier atelier à ce
propos, ce n’était pas du tout une commande de notre part, mais d’une part c’est le collègue
professionnel qui nous a fait la proposition qu’on a validée, et d’autre part c’est l’intervenant
vacataire qui a trouvé les modalités pédagogiques adaptées à l’objectif ; c’était pas du tout
une commande de notre part : la proposition nous intéressait, on est allé jusqu’au bout, mais
on était plutôt sur le mode de la validation d’une proposition qui venait, je sais pas … de la
base entre guillemets que dans un schéma d’exécution.
[Remarque Guyot sur nombre de professionnels qui interviennent].
Alors, oh là, un paquet. On doit avoir une quarantaine, un peu moins, bon, il y a une
quarantaine de vacataires extérieurs qui interviennent dans le DUT journalisme et la licence
pro journalisme, sans compter les deux collègues dont je vous ai parlé tout à l’heure, qui
sont eux des permanents qui interviennent à mi-temps chez nous. Et je regardais tout à
l’heure parce que je vérifiais l’équilibre des médias, on a 8 intervenants extérieurs en presse
écrite, en print, on en a 7 en radio, 8 en télé et 8 en web. Voilà, c’est … Donc l’apport des
professionnels est important et chez nous, je sais pas si c’est comme ça dans tous les IUT,
chaque type d’enseignement, ce qui chez nous est appelé filière, est piloté par un
professionnel. Donc, c’est pas piloté par un universitaire.
[Remarque Guyot sur ratio professionnels/universitaires dans enseignement]
Je pourrais vous faire le calcul et vous l’expédiez, moi je dirais bien : il y a 70% des
enseignements qui sont des enseignements pratiques et 30% qui sont des enseignements
théoriques. Mais je pense qu’on doit être autour de 40 à 50% des enseignements qui sont
assurés par des professionnels. Mais là, je peux vous confirmer l’info, je ne l’avais pas, si
cela ne vous dérange pas, je peux la remonter.
[Remarque Guyot sur la production numérique de type multi format].
Le multi format dans l’itinéraire de formation qui est désormais en 3 ans n’apparaît pas, je
trouve, puisque vous posez la question, de façon flagrante dans les intitulés de cours, et en
tout cas, certainement pas dans les premiers semestres. On trouve par exemple la présence
d’ateliers multi-supports ou des formations bi-médias plutôt dans un deuxième semestre de
seconde année et en licence professionnelle. Ce qui est facilement identifiable dans la
maquette, c’est tous les cours liés, cours techniques de pratiques d’écritures, ou plus
théoriques liés aux enjeux, dédiés au web et à toutes ses déclinaisons. À l’intérieur ensuite
de ces cours, les enseignants de plus en plus font référence aux pratiques multi-formats.
Mais dans l’affichage, on a pas encore passé le pas, l’affichage de ce type, parce que c’est
quand même… enfin notre début de théorisation là-dessus est quand même toute récente.
[Remarque Guyot sur travaux pratiques sur le modèle d’organisation d’une salle de
rédaction, formation multi-supports ou domaines séparés].
C’est à la fois séparé et mixé ; les ateliers de production journalistique occupent en tout 5
semaines de la seconde année de formation en DUT et la quasi totalité de la formation en
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licence pro, puisque c’est une année de perfectionnement et d’approfondissement, mais qui
s’articule autour de ce qu’on appelle la création éditoriale avec la réalisation de quatre
produits éditoriaux distincts mais qui travaillent pour partie les uns pour les autres ; donc, on
est à la fois dans la spécialisation mais aussi dans la coordination aussi bien au niveau du
reportage que de l’exploitation des données recueillies entre les quatre médias. En plus, en
licence professionnelle, en début d’année, il existe un atelier de production journalistique,
mais là on est pas dans la création éditoriale, on est dans la pratique journalistique pure, qui
s’appelle carrément atelier multi-supports, où là, les étudiants fonctionnent par binômes, par
trios, il se trouve que le support à la fin sera le web parce que c’est plus pratique et moins
coûteux ; mais en tout cas, il fonctionne en bi ou tri médias, tout au long de l’exercice, c’est
un exercice d’une semaine qui débute par une conférence de rédaction et qui se termine par
la production d’informations en ligne dont on a pas honte, de qualité professionnelle on
l’espère. Il y a des ponts, qui sont … ou plutôt il y a un tissage, quelquefois resserré,
quelquefois distant, mais on a pas, je dirais, de volonté … on a la volonté de faire travailler
les étudiants ensemble, mais ça dépend des sujets que l’on va traiter, ça dépend aussi de leur
projet éditorial, bon, etc.
[Remarque Guyot sur coordination des travaux des étudiants dans un souci de
complémentarité. Et aussi attentes et représentations des étudiants et idée du type de
journalisme pour lequel ils veulent travailler].
Non, ils comptent … c’est assez clair pour eux, pour la plupart, ils comptent sur
l’information qu’on leur donne, c’est aussi notre rôle; ils n’ont pas d’idée préconçue sur les
médias pour lesquels ils voudraient travailler et ils sont beaucoup plus sensibles à des
environnements de travail, à des projets éditoriaux qu’à des supports.
[Remarque Guyot sur 4 niveaux de spécialisation : répartition équitable entre ces
niveaux ?]
En termes d’effectifs, ils vont beaucoup plus facilement vers la presse écrite, et puis, je
dirais ça constitue le tiers des effectifs et puis le reste, les deux autres tiers, entre les deux
tiers et la moitié se répartissent entre les trois supports, les trois autres types de support,
sachant que nous sommes repérés dans les écoles de journalisme comme plutôt presse écrite,
print, et comme plutôt comme journalisme de proximité. C’est pas étonnant qu’il y ait cette
répartition-là. Après, il leur arrive de tâtonner dans leur orientation en cours de formation.
[Remarque Guyot sur parcours initial des étudiants]
Ils sont tout neuf, ils sont tout jeunes. Nous les recrutons à Bac ou Bac plus un, donc je
pense que cela dit être le maximum puisqu’à Bac plus deux, on ne les admet plus en
formation. Donc, pour la plupart, ils sont issus de filières ES, ES ou littéraire, et puis ils ont,
ils connaissent un peu le champ professionnel par l’intermédiaire, c’est ce que l’on exige,
par l’intermédiaire de rencontres avec des journalistes, tous médias confondus, par
l’intermédiaire de lecture d’ouvrages, c’est ce qu’on leur demande aussi ; et également,
beaucoup d’entre eux ont un peu tâté de quelque chose en rapport avec l’écriture
journalistique, ça peut être la tenue d’un blog qui ne soit pas strictement personnel qui
s’occupe d’autre chose que son propre nombril, ça peut être la rédaction en chef d’un journal
de lycée, ça peut être la participation à une chronique dans une radio bénévole. Enfin bon,
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on essaie de faire en sorte qu’ils connaissent un peu le terrain où ils vont mettre les pieds,
mais c’est très, très léger.
[Remarque Guyot sur critères de recrutement]
Tout à fait, voilà la connaissance du champ professionnel dont je vous parlais est de ces
contraintes, fait partie des exigences et sans doute le critère principal avant même …, après
bien sûr on ne prend pas des étudiants qui ont de trop mauvais niveau scolaire, mais compte
tenu du nombre de candidatures auquel on a affaire, la motivation a plus d’importance que
l’excellence scolaire.
[Remarque Guyot sur niveau d’acculturation technique des étudiants, de leurs
compétences]
Non enfin, c’est des choses qui font …, justement la difficulté c’est qu’ils croient connaître,
ils croient bien pratiquer parce qu’ils pratiquent souvent, mais c’est justement … une des
difficultés, peut-être pas, mais l’une des préoccupations de tous les enseignements, en
particulier sur la pratique professionnelle DU WEB, ne serait-ce que sur le plan
universitaire, rares sont ceux qui sachent bien chercher une information sur le web, par
exemple ; ça paraît tout simple, mais il y a beaucoup de mauvais usages, enfin si on peut
parler de mauvais usages, ça n’existe pas les mauvais usages, mais il y a des usages qui ne
sont pas professionnels et auxquels ils faut former.
[Remarque Guyot sur les professionnels et leur profil]
Bon je ne voudrais pas vous raconter de bêtises, je vais me reporter à la liste … En presse
écrite, pour ceux qui sont dans la presse écrite, on est beaucoup dans la presse de proximité,
PQR ou PHR, mais là je vois Le Télégramme, Ouest France, Le Trégor qui est le journal de
la PHR auquel appartient Philippe Gestin que vous avez interviewé l’autre jour, et puis un
journal qui est un magazine mais qui est local aussi, qui s’appelle Le Marin, bon voilà, on
est dans la presse de proximité, pour la presse écrite ; en radio, on en a beaucoup
d’intervenants qui viennent des locales de France Bleue, mais on a aussi RFI Berlin, RCS
Saint Brieuc et puis dans un domaine un peu différent, Radio Prune à Nantes : voilà pour le
profil radio mais on voit beaucoup local, de France Bleue ; TV, c’est plus diversifié ; en
télé, on a des gens de TF1 Brest, donc la locale TF1, la locale France 3 aussi, et beaucoup
de pigistes qui travaillent soit pour des boîtes de production qui elles-mêmes revendent leurs
reportages ou leurs magazines à des télévisions nationales ; et en web, donc on a quelqu’un
de France Info, quelqu’un du Télégramme multimédia, quelqu’un qui travaille pour Le
Monde et Le Parisien ; donc là on est beaucoup plus …, on est moins local, on est plus
national et c’est sans doute des profils plus divers et plus éclectiques ; voilà, Le Télégramme
multimédia, La Cantine à Rennes, etc. Et on a la chance d’avoir un collègue, qui a le même
statut que Philippe Gestin, et qui a été nominé aux Awards du Data Journalism, et donc
justement qui lui intervient aussi dans d’autres écoles de journalisme, il est aussi pigiste
pour des médias différents, il est toujours en alerte sur le web, il nous alimente beaucoup,
enfin, il nous alerte beaucoup, il nous alerte beaucoup sur les évolutions. Vraiment un profil
très intéressant.
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[Remarque Guyot sur constat sur production simultanée de contenus sur plusieurs
supports, quelles expressions décrivent le mieux la situation ?]
Je ne sais pas, ce sont les termes …, c’est ce qu’on appelle en général la poly-compétence,
mais la poly-compétence est tellement à toutes les sauces dans tous les métiers que je ne sais
pas si c’est pertinent pour la question journalistique. Je trouve que le terme pluri-média me
paraît plus intéressant. Je voulais rajouter aussi ce qu’on commence à faire, je sors peut-être
de votre question mais vous m’y ramènerez tout à l’heure, c’est qu’on commence aussi à
faire travailler ensemble des métiers complètement différents. Donc on organise, on va
organiser par exemple un atelier de production journalistique sur le web, en proposant un
projet en début de journée, enfin ça sera sur deux ou trois jour, en début de journée, à des
apprentis journalistes qui sont nos étudiants et à des apprentis informaticiens qui sont les
étudiants du département informatique d’à côté, et en leur disant, voilà, à la fin de ces deux
ou trois jours, il faudra produire tel type de format, sur tel type de thématique, tel type de
territoire, allez-y, faites en sorte que ça fonctionne. On commence à s’essayer aussi, parce
qu’on voit poindre dans beaucoup de, enfin dans certaines rédactions des difficultés de
compréhension entre les différentes spécialités, à la fois technologiques et journalistiques.
Alors je ne sais plus la question précédente, si j’ai répondu ou pas !
[Remarque Guyot sur journalisme intégré]
Le terme qui me venait, mais je ne savais pas l’employer, le verbe qui me venait à l’esprit,
c’était “transférer“, c’est la capacité de transférer sur un média ce qui a été pensé pour un
autre, cette dimension semble intéressante. Mais en même temps, je ne sais pas si ce sont
vraiment des nouvelles pratiques journalistiques, parce que l’autre jour, dans un conseil
pédagogique paritaire, la représentante de la presse hebdomadaire régionale nous faisait
remarquer, on évoquait cette problématique, nous faisait remarquer que dans la PHR, on a
toujours, au bout du compte, produit pour une autre rubrique ou pour plusieurs rubriques à la
fois, alors qu’à l’origine on était allé faire un reportage pour les faits divers, mais ça
alimentait aussi autre chose et que cette adaptation, cette nécessaire pluri-production, elle a
toujours été à la base du métier.
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Entretien avec Julie Joly
Journaliste et Directrice du CFJ
12 décembre 2013
Aujourd’hui les entreprises médiatiques produisent des contenus simultanément pour
plusieurs formats. Est-ce que c’est une question dont vous avez entendu parler,
j’imagine, comment en avez vous entendu parler, et comment avez vous introduit cela
dans vos formations ?
Oui, alors. Comment j’en ai entendu parler ? Déjà quand on est journaliste on s’informe et
ensuite quand on pratique le journalisme, on nous demande exactement ça. Avant d’arriver
au CFJ, j’ai été 15 ans journaliste, donc je suis arrivée il y a un an et demi et avant j’étais à
L’Express donc avant j’étais à L’Express, ça fait partie des magazines français qui ont été,
comme tous les autres d’ailleurs, impactés directement par la révolution numérique. Déjà
moi, en tant que journaliste, on me demandait de travailler pour le papier et pour le web, de
faire du texte pour le print et aussi éventuellement de la photo. De faire des petites vidéos,
de parler pour la vidéo. Donc, ça fait depuis…. Et même déjà, on me demandait de
participer à des émissions de télé en ligne, qui n’était pas pour le journal.
Ce n’était pas pour le journal ?
Non, et d’ailleurs il y a dix ans, c’était avec des débits absolument nuls, etc… Bref, ça c’est
une problématique qu’on a tous en tête. Et puis, en tant que journaliste quand on s’informe
tout simplement et qu’on va sur les sites et qu’on va regarder à l’étranger ce qui se passe, on
voit bien que ça se passe comme ça et, très vite, moi, j’ai eu les premières applis du New
York Times. Et puis, quand on a développé celle de L’Express aussi j’y ai participé, enfin
bref… ça faisait très longtemps, moi, que j’ai vu ça venir. Quand je suis arrivée ici au CFJ,
c’est vrai… bon c’est paradoxal, ça m’a frappé quand je suis arrivée il y a un an et demi : il
y a eu, à la fois, un enseignement multimédia très fort, puisqu’on fait partie des écoles qui
ont été dans les premières à créer notamment …
On a ce qu’on appelle des « fils rouge » d’enseignement : tous nos intervenants sont des
journalistes en activité, ils sont environ 150 qui tournent dans l’année pour 90 étudiants de
promotion. Et, dans ces journalistes intervenants, on en a certains qui sont des « fils
rouges », qui interviennent régulièrement. On en a, par exemple, en télévision puisqu’ils
suivent les première et deuxième années pour se spécialiser en télévision ; on en a un en
radio et on en avait donc un en multimédia qui était pour nous un fil important parce que il
accompagnait les étudiants dès la première année en les faisant progresser jusqu’à ce qu’on
appelle la spécialisation de deuxième année.
Ce fil rouge multimédia, il existe depuis quand ?

Alors, que je ne dise pas de bêtise, parce que c’était avant que j’arrive… la spécialisation
multimédia existe depuis 2000 et le fil rouge, le dernier fil rouge, je pense qu’il est depuis…
2003-2004 ? Faudrait que je vérifie.
Donc, quand on est arrivés, je suis arrivée avec Thierry Guilbert, directeur adjoint de l’école
depuis un an et demi et qui a la particularité d’être un geek, on va dire, il s’est passé deux
choses quand on est arrivé : la première, c’est qu’on a hérité d’un projet de la région Ile de
France d’investir 200 000 euros au CFJ pour créer, ce qu’ils appelaient à l’époque, une
« cité de la presse numérique » qu’on a rebaptisé newsroom. Cette « Cité de la presse
numérique », c’était un projet très ambitieux et très flou qui était de créer une salle de
formation dans laquelle les étudiants et apprentis, puisqu’on en a aussi, allaient se confronter
à ces différents formats d’écriture et à ces différents supports. Quand on est arrivé, elle était
un peu dans les limbes cette subvention, parce que le temps, à mon avis, que les gens du CFJ
comprennent ce qu’ils pouvaient faire avec cet argent et que la région s’associe à ça, et
qu’ils trouvent des relais, notamment des relais… à l’époque il y avait Silicon Sentier qui
était à côté : il s’agissait de regrouper, de trouver un lieu, Silicon Sentier où on pourrait se
rencontrer et que le CFJ allait se mettre là….
C’est le NUMA maintenant (rue du Caire), vous êtes toujours en lien avec eux ?
Voilà… Ben non justement, plus trop. Il se trouve que ce truc [le NUMA], moi quand je suis
arrivée n’existait pas encore et était sur le point de se créer et que nous, notre subvention
était plus moins dépendante du fait que ça se créait ou pas, et pour une question de
calendrier, comme nous on devait, on avait jusqu’à, en gros, la fin de l’année dernière pour
récupérer la subvention, si on attendait que le NUMA ouvre, c’est à dire là, on perdait la
subvention. Donc, nous on est allé discuter avec la région pour leur proposer d’ouvrir
d’abord ici en attendant que le NUMA ouvre et éventuellement de les rejoindre. Donc ça a
été assez important pour nous parce que ça nous a permis deux choses. D’abord, vraiment,
d’aller réfléchir à ce qu’on allait en faire de cette subvention ; et il se trouve que là, si vous
avez deux secondes je vous montrerai, on a eu 6 mois, c’est très court pour, une fois qu’on a
obtenu l’argent et avant la rentrée penser à une salle, l’intégrer dans le lieu, l’intégrer dans
l’immeuble.
Un lieu « intégré » pour reprendre cette terminologie ?
Un lieu intégré, exactement. Et donc, très concrètement c’est quoi ? C’est une salle de cours
qu’on a totalement rénovée et qui en fait très simple : où on a une table centrale connectée
au réseau évidemment, avec des écrans qui sont des deux côtés de la salle des très grands
écrans qui sont des très grands écrans, un écran qui est en multiview qui permet à la fois de
remonter les flux vidéo de notre studio télé qui est au moins 2, au deuxième sous sol, de
remonter les flux audio de la radio, d’être connecté aux étages, aux salles de cours qui sont
au troisième étage et en même temps avec une Apple TV qui permet d’envoyer des photos
de chaque ordinateur. Chaque ordinateur peut envoyer…
Oui, c’est un peu l’idée du « journalisme intégré »
Voilà, on a la fois pensé à intégrer nos différents outils et équipements, les différents flux
audio, machin, les différentes salles de cours, et aussi, du coup, les différents … on a nous,
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au CFJ, comme dans toutes les écoles, en deuxième année, les étudiants sont soit en radio,
soit en télévision, soit en multimédia : ça permettait de faire travailler tout le monde
ensemble sur un projet commun. Donc, ce projet là a permis de réfléchir à tout ça et, très
concrètement, cette année de faire des projets qu’on n’avait jamais pu faire avant. Donc,
vraiment, je prends un exemple concret puisqu’on a ouvert le 2 octobre. Donc, pendant
qu’on faisait ça, l’année dernière, pendant qu’on réfléchissait à ce qu’on allait mettre
dedans, à comment on allait le mettre dedans, à ce qui était possible, notamment tout ce qui
était possible et durable, il ne fallait pas qu’on se mette dans des trucs qui dans deux ans
seraient obsolètes. Donc, on a testé plein de trucs, on a écarté plein de choses : par exemple,
des tables tactiles qui étaient à la mode, on s’est dit on n’a pas besoin de ça. On a fait un truc
très simple : on a fait une table en bois qu’on a faite nous mêmes, toute conne, surtout c’était
la simplicité d’utilisation : que les gens arrivent et qu’ils puissent tout de suite projeter en
direct et voir ce que faisaient les autres. Donc vraiment l’impact utilisateur, que ce soit
utilisateur journaliste, intervenant ou lecteur. Pendant qu’on a fait ça, on a aussi revu la
maquette pédagogique.
Ça, c’est la maquette du CFJ (elle ouvre le document) : la première année est consacrée aux
fondamentaux. Les fondamentaux et on y injecte des initiations multimédia, télé, radio.
Dans cette première année, il y a plusieurs projets qui sont assez structurants pour nous qui
sont les « journaux école », écrits. Donc un journal école, il y a ensuite un voyage à
l’étranger où, là, ils construisent un blog multimédia ou déjà avant qu’ils le fassent, il faut
qu’on leur apprenne à utiliser les outils, donc les outils de montage, audio, vidéo et ils
partent avec ce qu’on appelle vraiment … c’est du multimedia léger. C’est pas des grosses
caméras. Ils sont autonomes avec leur portable, éventuellement. Et à la fin de la première
année, ils terminent par un hebdo école et on fera une version tablette. Pour qu’ils aient une
écriture un peu longue avec texte enrichi. Ca, c’est la première année.
En deuxième année, à l’occasion de cette newsroom, on a complètement cassé le truc.
Avant, les étudiants arrivaient en deuxième année, ils avaient un mois de « piqure de
rappel » (comme ils ont passé deux mois en PQR, ils perdent un peu le côté, l’aspect
technique) : un mois où ils refaisaient de la radio, de la télé, de la… machin… et ils avaient
un mois pour se déterminer si ils faisaient plutôt l’un ou l’autre. Et voilà, et ça on cassé ce
truc là, et on a fait un truc où ils ont, dès la fin de la première année ils choisissent une
mineure, une majeure et entre les deux, on a posé trois semaines où ils vont être tous
ensemble.
La mineure c’est soit « documentaire radio », c’est pour ça qu’ils ne feront pas de la radio,
OK ? Tous ceux qui font pas de la radio, ils peuvent aller en « documentaire radio ». En fait,
ça veut dire quoi « documentaire radio » ? Pour nous, c’est pas d’aller faire un docu pour
France Culture, c’est d’explorer la richesse des sons, il faudrait qu’on l’appelle autrement
d’ailleurs… nouvelles écritures radiophoniques, on va dire.
Ça veut dire aussi être capable de faire de la radio avec tous les outils disponibles : il y en a
plein, de les monter avec des logiciels extrêmement faciles, il y en a plein, des choses qui
sont plus grand public, de faire des formats, d’explorer des choses, de faire des « diaporamas
sonores », des choses comme ça. Il y a la même chose en télé, des documentaires télé, qui
est vraiment pareil : des formats de la télévision et format de l’image, documentaire, des
choses un peu différentes. Et, il y a une mineure « newsroom », donc ceux qui ne feront pas
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la mineure presse écrite, offre les outils d’ infographie, de data, on a pas mis de code en
mineure il est en majeur, qu’est-ce qu’il y a d’autres ? Infographie, data… euh …
diaporama sonore etc., animation et création d’un site internet, etc.
Ca c’est pour tous ceux qui font pas l’option multimédia / Presse écrite ?
L’idée étant, qu’à la fin, on rentre dans une bi-qualification vraiment forte, et puis complète.
Effectivement, on s’est rendu compte, en télé, que certains étaient aussi des fanas de radio,
alors ils exploraient les sons, C’est aussi permettre à chacun d’explorer ses capacités, ils
allaient faire télé/ radio, d’autres allaient faire télé/multimédia. Ça c’est la mineure, à la fin
de la mineure, la dernière semaine de mineure, puisque c’était 4 semaines, là on a utilisé la
newsroom à plein : on a fait ce projet avec Normale Sup, un truc un peu particulier.
C’est que Normale Supérieure a organisé un colloque sur l’Histoire, les Révolutions en
Histoire, et on a voulu croiser les regards de journalistes et d’historiens sur le thème des
révolutions. 60 invités, un truc monstrueux à organiser : passionnant, génial, mais pour nous
un peu lourd. On n’a pas vraiment les équipes. On fait ce truc là et donc, moi je savais qu’à
la rentrée, j’allais avoir 4 jours à Normale Sup avec des mecs géniaux, et je me suis dit
qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on met tous les étudiants en conférence, sachant qu’ils ne
sont pas faits pour ça… ? Ils ne peuvent pas tenir très longtemps comme ça. Est-ce que, à
partir de ce qui va se faire, on laisse une trace ? Parce qu’on ne pouvait pas faire des actes,
on ne va pas faire des compte-rendu seulement. Donc, on a fait un truc, qui, contre toute
attente, a bien marché, parce que c’était vraiment très improvisé, comme tout ce qu’on fait
ici : on a demandé aux étudiants de la radio, en mineure, de réfléchir autour de ce
programme qu’ils avaient déjà en amont à des reportages radiophoniques autour de ça et de
travailler à la fois en amont et aussi pendant les 4 jours à des choses qu’ils pourraient faire
sur place, ou faire autour. Pareil pour la télé, on leur a dit pareil. Et pour la newsroom on
leur a dit, les étudiants de la newsroom, mineure : vous allez créer le site internet, réfléchir
aux enrichissements possibles : des infographies, des cartes. Ils ont fait des études de
tableaux du Louvre sur les Révolutions, avec des tableaux interactifs, pour raconter
l’histoire des tableaux des révolutions, des trucs sur les archives photos.
C’était assez créatif…
C’était totalement libre. Il fallait que ce soit à la fois journalistique et que ça vienne enrichir
les propos. C’était ça l’enjeu. Et les premières années, eux, étaient sur place et allaient
couvrir les comptes rendus. Après, la semaine d’après, ça a été web documentaire. Ca, ça
fait partie des choses qui intègrent à mon sens, les trois canaux. Là, les étudiants on leur
demande de se faire des petits groupes de trois/quatre, de se mêler entre eux, majeure et
mineure, de complètement se re-mélanger, de proposer en 4 jours un projet de web
documentaire, ça c’est un deuxième truc. Et enfin, la majeure, où là on repart dans les
majeures classiques. Et ce que ça a impliqué pour nous, cette révolution là… des supports
donc vous parlez, c’est vraiment de réfléchir à comment on ouvrait les étudiants à tous ces
supports là, sans les disperser
Mais en gardant un peu quand même une spécialité, qui n’a pas complètement volé en
éclat. ?
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Ce qu’on fait c’est qu’on garde une spécialité de sortie, mais une spé enrichie, à la fois de
projet personnel, de web documentaire ou autre, et d’une mineure.
Donc, cette histoire de « journalisme intégré » existe dans les mineures, mais aussi en
majeure ?
Alors, ça existe surtout en mineure dans le web documentaire. En majeure, on est totalement
on ne parle que de ça, on ne parle que de projets intégrés, on a trois projets intégrés. Donc le
premier projet c’est du très court : newsletter sur de la veille, le deuxième projet, c’est
nouveau format d’information : un site d’information qu’ils vont devoir re-créer ; troisième
projet c’est de l’enquête reportage au long court qu’on va faire sur une version tablette qui
pourra être imprimé si on veut, mais, en gros, on veut un format d’écriture : court, moyen…
actualité disons chaude. Très court, urgent, chaud et long… Après, c’est l’urgence qui crée
le format et le format est tout à fait libre. Moi je les laisse totalement libres d’explorer tous
les formats. Là quand je vous dis qu’ils font un truc tablette pour le reportage, ce sera peutêtre… Là, ils ont créé l’année dernière « le quatreheure.com » qui est un site où il n’y a pas
de clics. Ils ont été tous à l’étranger, ils sont partis à plusieurs, ils ont fait de la vidéo, de
l’image, du son et l’image remplace le texte : ce n’est jamais redondant. Ce qui est raconté
dans l’image ne doit pas être redit dans le texte, et le son se déclenche automatiquement.
D’accord. Je reviens juste sur la création de cette newsroom : donc c’était vraiment lié
à cette subvention de la région Ile de France… la question c’est est-ce que vous l’avez
anticipé ? Finalement, c’est parce qu’il y a eu les fonds ?
Non, c’est l’inverse. Christophe Deloire qui était là avant moi, c’est lui qui a commencé à
mettre le multimédia en 2003 et c’est lui qui, du coup, s’est dit : il faut que je trouve des
fonds pour créer un lieu. Après il a fallu l’obtenir et le mettre en place.
Donc la région fléchait ça vraiment sur le numérique ?
Ah totalement ! C’était que de l’innovation et que de l’équipement. C’était sur facture. C’est
que de l’équipement et ils viennent vérifier où ça va. C’est ça qui était intéressant, c’était
technologie, innovation et médias.
Quelles sont vos interactions avec les médias professionnels ? Comment les intégrez
vous à ce projet là ?
C’est pareil, c’est permanent. A la fois au travers des intervenants : ils sont tous en activité.
Ils viennent là… Ca a été une question qu’on s’est posée, qui allait pouvoir dans la
newsroom faire des cours et de quoi ? Après, on s’est rendu compte que n’importe quel
cours dans la newsroom était déjà un cours nouveau, parce que même la façon de se tenir
n’est pas la même : ils sont debout, ils projettent. Tout le monde voit ce que chacun fait, le
partage de l’expérience n’est pas du tout le même, etc.
Sachant qu’on renouvelle sans arrêt, là, ça a été encore plus vrai cette année, on a renouvelé
à peu près la moitié de nos intervenants. Il y a de toutes façons un renouvellement
régulièrement, puisque ce sont des jeunes ils n’ont pas le temps de rester dix ans, et c’est
plutôt sain. Mais là, typiquement, on allait chercher des gens, dans l’infographie par
exemple, dans le « data viz », dans le diapo sonore, dans les bases de données, dans la
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création de sites, des graphistes, des développeurs. Et puis chacun… Ca, c’est le premier
truc : intervenants. Et puis deuxième truc qu’on fait, on organise des événements à l’école
qui nous permettent de croiser les expériences. Typiquement « story code » c’est une
communauté de développeurs, créateurs d’entreprises, graphistes etc. journalistes, qui, sur le
mode des développeurs en général, qui font du partage d’expérience permanent, qui
organisent chaque mois un événement, parce qu’ils sont nombreux maintenant. Ils proposent
à des gens de venir présenter en 5 minutes un projet et c’est pas pour de la recherche de
fonds, parce qu’il n’y a aucun investisseur, c’est pas pour ? .
Interruption coup de fil.
Donc ça c’est pas mal parce qu’ils le font maintenant au CFJ, les rendez-vous, donc nous ça
nous permet de voir des gens, des types hyper intéressants, des fois on se dit voilà, tiens…
Euh… Les médias, nous on a un conseil d’administration avec que des directeurs de
rédaction ici tous les 3 mois, je leur parle de ce qu’on fait, ils nous parlent de ce qu’ils
veulent, etc. Et, chaque mois je rencontre au moins deux, trois directeurs de rédaction pour
leur demander ce qu’ils veulent. C’est permanent, en fait.
Est-ce que la newsroom ultra moderne n’est-elle pas en avance par rapport à ce qui se
fait dans les rédactions ?
C’est normal, on est obligé d’être en avance. Nos étudiants ils sortent en deux ans. Quand on
voit ce qui s’est passé déjà en deux ans, là, dans les médias, on sera peut-être très en retard
en fait dans deux ans. L’enjeu c’est peut-être… C’est pas révolutionnaire ce qu’on a fait, on
a juste, effectivement, intégré nos flux, et permis aux étudiants une souplesse… c’est-à-dire
que tout est possible, là haut. Par exemple, ce qu’on n’a pas fait, on y a réfléchi à un
moment, on n’a pas de système éditorial. On se demandait s’il fallait qu’on mette un CMS,
on ne l’a pas fait parce qu’on ne sait pas. On considère aujourd’hui qu’on peut faire un site
avec weebly gratuitement, ils peuvent le faire avec wordpress, ils peuvent le faire avec ce
qu’ils veulent. Finalement, on a hésité aussi sur le code. On s’est dit, est-ce qu’il faut qu’on
les forme au code ? Et puis quand on a eu notre développeur qui a fait le « quatreheure »
avec eux, l’année dernière, on s’est rendu compte qu’il leur avait appris quelques bases de
codes pour être autonome ensuite sur leur site, pour regarder leur site et pouvoir modifier
leur site, la taille des photos, etc. Donc c’est lui qui, cette année, leur a donné pendant une
semaine, simplement des bases d’autonomie, de créativité, de compréhension de ce qui se
passe.
Concrètement un cours ils sont combien et ça se passe comment dans cette newsroom ?
Ils sont 17, il y a 17 places et ça se passe : il y a plusieurs types de cours. Il y a des cours où
il y a un prof, par exemple, un cours d’infographie, c’est un prof de l’agence X qui vient et
qui pendant une, deux, trois sessions explique les bases et ce qu’il faut faire. Il y a des cours,
où il y a trois profs : par exemple les cours de projets, là quand on fait un projet… Pas sur le
premier, parce qu’il est relativement simple, la newsletter de veille, c’est encore à leur
portée tout seuls, parce qu’avec un prof ça suffit. Mais, quand ils vont faire un site
d’information, un site de grand reportage, il faut qu’ils aient un graphiste, un développeur,
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une prof d’écriture et là ça dépend des jours. Nous on fonctionne comme une rédaction. On
se dit : là, on est tel jour, on veut que le projet soit rendu en 4 semaines. On s’organise pour
que… voilà, il y a des points d’étapes. Moi je les vois chaque semaine pour faire des
debriefs. Ils travaillent parfois tout seuls en autonomie. On fait venir parfois un intervenant
quand on pense que c’est le moment… exactement comme dans une rédaction.
Et ils travaillent avec des contenus qui viennent des autres équipes ?
Non, là c’est leurs contenus. Ils ont fait l’ENS avec des contenus faits avec des contenus des
premières années ou les leurs, ou ceux de la radio, ou de la télé. Là, ils agrégeaient, quand
ils font leurs projets en newsroom, c’est que leurs contenus. Quand ils font web doc, ils le
font à plusieurs. Là, ils sont en train de faire une webradio, c’est encore autre chose, c’est
pas lié à la newsroom, parce que justement c’est très lié aux mineures, du fait qu’en mineure
ceux qui font de la radio ont touché à la newsroom, se sont dit ben on va peut-être s’y
mettre ! Et là ils ont rameuté les étudiants de première année, ils sont 40 dans ce truc là, je
ne sais pas ce qu’ils vont faire… Ils créent un site, ils font ce qu’ils veulent, moi je ne veux
pas savoir.
Il y a aussi tout un aspect qui vise à développer l’autonomie…
Ah total ! Mais ça c’est en dehors des cours, je les encourage beaucoup à venir en dehors
des cours ici, après tout en me disant qu’il ne faut pas qu’ils soient là la nuit, pour la
sécurité…
Du côté des étudiants, est-ce qu’ils ont des attentes particulières quand ils arrivent, des
représentations de ce qu’est ce type de journalisme ?
C’est hyper intéressant, ça ce décalage… Moi je n’ai pas beaucoup d’ancienneté là dedans,
je n’ai que deux ans, mais je suis frappée pour ceux que j’ai récupérés en cours de route : ils
étaient très très rétifs au truc de… vraiment rétifs, rétifs… c’était même pas réticents, c’était
urticant pour eux, pour les premières années quand je leur parlait de cours d’initiations, de
blocs, de machins… et en fait ce qui les a totalement mis dedans, c’est les projets. Dès qu’ils
sont dans les projets, moi je vois le virage se prend très, très vite à partir du moment où ils
s’accaparent… s’accaparent c’est pas le mot… où ils s’approprient le projet. Ça a
commencé l’année dernière avec le « quatreheure », ceux qui étaient dans la majeure presse
écrite… parce que traditionnellement au CFJ tout ce qui est presse écrite est…
Dévalorisé ?
Non justement ! Le fil rouge c’est le directeur de l’école qui s’en occupe… le CFJ a toujours
été dirigé par un journaliste, c’est le truc de base. Et donc c’est le directeur de l’école qui
pilote la majeure presse écrite. Et donc c’est ce qui explique pourquoi, quand je suis arrivée,
j’ai pu effectivement faire ce que je voulais. En l’occurrence, je m’y connais un peu mieux,
mais de toutes façons, c’est à moi de le faire. Quand je suis arrivée en spécialisation presse
écrite et que j’ai parlé de : voilà, je voudrais que vous m’inventiez votre nouveau média, que
vous ayez… parce que tout le monde se plaint d’internet, c’est nul, il n’y a pas d’infos
intéressantes… Maintenant dites moi vous ce que vous avez envie de lire, faites ce que vous
avez envie de lire. Et puis après on réfléchira pourquoi c’est si compliqué, si difficile et
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peut-être, qu’entre les deux, il y a un compromis à trouver. Et donc, ils ont créé ce site de
très grand reportage, en immersion et absolument passionnant et génial pour l’instant ils
n’ont pas de modèle économique là dessus, mais n’empêche que c’est magnifique et qu’il
faut le faire ! Et quand je leur dis là maintenant on va faire autre chose. On finira par ça, on
va commencer par autre chose, c’est moi qui fixe les contraintes. Les contraintes : je veux
un truc de veille, sur les médias, technologiques, tous les jours… avec du contenu… ça vous
oblige à regarder ce qu’ils se passe, à vous creuser la tête et me lire des rapports de
recherche en anglais, des trucs de Harvard, allez vous cogner des trucs, il y a des gens qui
recherchent, ils sont aussi… et c’est vrai qu’on les lit très peu ! Et je trouve que les
journalistes sont un peu aveugles de ça… Il faut les habituer à lire, à voir ce qui se produit
dans la recherche sur les médias et à en faire, en traduire un contenu et à savoir pour qui ?
Est-ce que c’est pour eux ? Je pense qu’il faut le faire pour eux-mêmes, pour la profession et
éventuellement pour les gens qui [inaudible]. Ca, ils étaient pas contents du tout : ils m’ont
dit : « non, nous on veut du reportage, on veut écrire, on veut machin ! » Mais, vous ne
pourrez pas demain travailler dans des grandes rédactions, s’ils ne sont pas conscients de ce
qui se passe. Mais maintenant qu’ils y sont, je ne désespère pas, là on est au milieu de
projet : il y en a qui sont hyper motivés, d’autres un peu moins. Il faut que dans deux
semaines tout soit fini, on verra.
La promo print/ multimédia, ils sont combien ?
Ils sont 17. Ils sont 20 en télé, 10 en radio, 17 en multimédia et pour des raisons en fait.
C’est marrant aussi parce que nous c’est des problèmes aussi de places, c’est qu’on
considère qu’en radio il ne faut pas qu’ils soient trop nombreux parce qu’il y a un problème
de placement, après. Mais en fait c’est effectivement les choix qui se produisent.
Fin de l’enregistrement : réponses au questionnaire.
Rappel : la formation continue est maintenant séparée de l’école elle-même (CFPJ a déposé
le bilan en 2003, l’ensemble a été racheté par un groupe de formation continue).
Aujourd’hui, le groupe a consolidé ses comptes, les bénéfices du CFPJ ne reviennent pas au
CFJ mais au groupe lui-même.
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Entretien avec Nicolas Sourisce
Directeur de l’Ecole publique de journalisme de Tours (EPJT)
Le 7 novembre 2013
Les rédactions lancent simultanément des produits « multi formats », est-ce que c’est
une question que vous prenez en compte dans les formations que vous dispensez ?
Oui, on prend ça en compte, la difficulté que nous avons, nous, lieu formateur c’est : doit-on
anticiper des écritures et des formats à venir ou doit-on les accompagner si elles existent
déjà et jusqu’à quel point on doit former les journalistes à ce genre de formats ? Sachant
que, nous, on forme de jeunes journalistes qui après vont avoir 30, 40 ans de carrière devant
eux, qui vont bénéficier de formations continues, qui vont … donc la réponse à la première
question : c’est nous ne sommes pas que des laboratoires expérimentaux des nouvelles
écritures journalistiques. Mais, par contre, on est des lieux de formation où on peut quand
même expérimenter certaines choses dans la complémentarité des supports et aussi dans ce
que j’appelle la « grammaire du multimédia », parce que on se rend compte qu’en France le
multimédia est assez peu développé par rapport à tout ce qu’il permet. On s’interroge peu
encore sur les écritures que permet le multi-support. Donc nous, oui, on expérimente, mais
je dirais, à l’échelle de notre formation. On n’est pas là pour révolutionner l’écriture, on est
là pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. On est là pour se poser la
question : jusqu’où le journaliste va-t-il aller et à partir de quand doit-il être accompagné par
des webmasters, par des développeurs informatiques ? Est-ce qu’on parle juste de projets ou
est-ce qu’on parle juste d’une réalité journalistique : le journaliste il va devoir savoir
développer un peu, qu’il sache faire bien du html, qu’il sache faire bien de la vidéo, bien du
son, bien de l’image, qu’il sache coder, qu’il sache faire de la veille informationnelle. Nous,
on touche un peu à tout ça, mais je ne veux pas non plus que quand on sort d’une école de
journalisme, on soit un « journaliste Shiva » qui fasse tous les métiers.
On en est là, c’est à dire que, par petites touches, on expérimente, mais on sait très bien que
les supports traditionnels, je pense, ont encore de l’avenir devant eux. Nous, notre formation
est axée sur les trois supports que sont l’écrit, le son et la vidéo et tout le monde, en plus, fait
du multimédia.
Quels moyens avez-vous développé pour ça ?
On a développé des moyens et matériels et humains. D’un point de vue matériel on avait
déjà la chance d’être bien équipés pour les supports traditionnels que sont la radio et la télé.
Donc là, on a travaillé sur des matériels un peu plus légers. C’est à dire que pour un
reportage multimédia / multi-supports ils vont partir avec des « zoom » au lieu de Nagra ; ils
vont partir avec des caméras poing au lieu de T 2 ( ?) et puis ils vont partir de plus en plus
avec des appareils photos qui vont permettre de bien gérer les images fixes, les images

animées et le son. D’un point de vue maintenant du montage puisque derrière il y a du
montage, on leur apprend d’abord à monter sur du logiciel traditionnel qu’on rencontre dans
les rédactions radio et télé et éventuellement les rédactions print (ils savent monter sur final
cut plus autres noms de logiciels que je n’ai pas saisis, ils savent paginer sur indesign,
maquetter sur indesign). En plus pour le multimédia, on leur apprend à maquetter sur adobe.
Ca c’est du point de vue matériel.
D’un point de vue humain, on les forme à la curation, on les forme à l’écriture multimédia.
A la fois nous-mêmes enseignants, on est plusieurs, moi j’ai été journaliste pendant très
longtemps avant d’intégrer Tours, j’ai été chargé du développement multimédia à Ouest
France, c’est un domaine que je connais un peu et puis on fait venir des journalistes qui
baignent au quotidien … Là, tout à l’heure, je vais rencontrer un rédacteur en chef du
rédacteur en chef du parisien.fr pour qu’il vienne pendant deux trois jours, chez nous pour
travailler sur de la mise en ligne d’information. Et puis, on a des projets un peu plus
complexes. On va démarrer un projet avec deux autres universités (Toulouse et Marne la
Vallée) pour un projet qui soit à la fois un magazine print et tablette. Donc, on va travailler
avec des étudiants qui sont des développeurs informatiques, on va travailler avec nos
étudiants qui font du journalisme. Et puis on va associer un troisième profil d’étudiants qui
sont webmasters, autour d’un produit qui s’appelle « Innova » qui est un produit que l’on
fait depuis des années avec la promotion de « l’année spéciale en journalisme » que nous
avons à Tours, qui est une promotion un peu à part dans l’école et faisait jusqu’à présent que
du print : un mensuel que l’on faisait sur un mois, avec une page blanche le premier jour et
puis 48 pages autour d’une thématique, 5 semaines plus tard. Et donc là, on va faire, en plus,
de la formation augmentée avec des gens qui sont spécialistes de ça. Ce ne sont pas nos
étudiants qui vont le faire, ce sont d’autres étudiants qui vont s’associer à notre projet pour
travailler sur de l’information augmentée.
Donc ils vont prendre vos contenus…
Exactement, donc c’est la première fois qu’on mène ce projet, j’espère que ce sera une
réussite, on verra ça ! Voilà, donc plusieurs métiers qui vont se rencontrer.
Comment avez vous anticipé ces changements ?
Alors, on les a anticipés de plusieurs manières. Alors, quand j’ai été recruté comme MCF à
Tours, j’ai été recruté notamment pour mettre en place une formation multimédia. Jusqu’à
présent ce que je faisais dans le multimédia, c’était gestion de DMA, de breaking news et de
la mise en ligne directe et ça n’allait pas beaucoup plus loin. Moi j’ai été embauché en 2007.
J’ai commencé à mettre en place des sites… c’était « maville.com » et des portails locaux de
Ouest France, moi j’ai fait ça à Vannes dans le Morbihan, on commençait tout juste à
essayer de faire comprendre à nos collègues que la temporalité avait changé et que c’est pas
parce qu’on travaille pour du print que les infos ne devaient sortir que le lendemain matin.
C’était à quelle époque ?
C’était entre 2004 et 2007 que j’ai fait ça. C’était un peu les prémisses pour la PQR en tout
cas. Le Télégramme avait eu une expérience avant. C’était une expérience un peu
malheureuse parce qu’ils avaient mis énormément de moyens essentiellement humains pour
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in fine se retrouver à fermer et puis ils ont recommencé et c’est très bien ce que fais Le
Télégramme. Euh… donc voilà, moi je suis arrivé à Tours pour ça, donc on a travaillé sur la
temporalité de l’information. On revient du terrain, du reportage, il y a peut-être déjà
quelque chose à raconter et puis le print va nous servir à davantage analyser, à davantage
prendre de recul, à trouver un autre angle, à modifier un peu la façon dont on va traiter
l’information. Donc ça c’était une première chose. Ce n’est que dans un deuxième temps
qu’on va travailler sur l’écriture. D’abord quand est-ce qu’on donne l’information et puis
quand est-ce qu’on peut l’écrire différemment ? Donc : association du texte, de l’image. On
a… moi j’ai beaucoup – parce que je trouve que c’est un exercice concret en presse écrite /
multimédia - sur le portrait : comment grâce au multimédia on pouvait faire le portrait de
quelqu’un. Donc, avec plusieurs entrées, avec plusieurs : je me suis une arborescence entre
plusieurs personnes qui leur permettait de réfléchir avec des logiciels comme Wix, par
exemple. De faire un petit carnet pour multiplier les regards autour d’une personne. Donc là,
l’idée c’était de leur dire : on peut en parler avec du texte, on peut en parler avec de la vidéo.
On peut en parler avec du son. On peut travailler sur l’association entre du son et l’image
fixe, beaucoup de slide shows, beaucoup de diaporamas sonores. Moi je leur disais « faites
vous plaisir ! » Expérimentez en termes d’écriture : si ça fonctionne tant mieux, si ça ne
fonctionne pas pas tampis, c’est pas publié de toutes façons. En tout cas, vous verrez quelles
sont les limites de l’exercice et quelles sont les potentialités de l’exercice, parce que je pense
qu’on est encore en termes de « quelles sont les potentialités du multimédia », plutôt que
quelles sont les limites du multimédia aujourd’hui en termes d’écriture. Donc, voilà et puis
petit à petit, on a mis en place des sessions de gestion de l’information en ligne. On a fait
des enquêtes de quartier multimédia : c’est-à-dire qu’on on les lâchait pendant trois mois sur
un quartier et ils n’avaient qu’un blog pour raconter le quartier. Ça on l’a fait deux ans tout
seul et La Nouvelle République qui a bien aimé ce qu’on faisait donc elle nous a récupéré,
pour un projet print + web, c’était un peu différent. Ca veut dire que ce sont des projets
différents : on avait cinq pages, cinq jours de suite et puis on faisait du complément
multimédia, donc plus un complément du print que un projet purement multimedia…
Donc ce sont tous ces changements petit à petit que vous avez intégrés…
Voilà, dans nos projets pédagogiques.
Quelles sont vos interactions avec les professionnels ? Vous les associez, bien sur, pour
certains cours, comment ça se passe?
Ça peut prendre la forme, éventuellement, de conférences où ils viennent expliquer la façon
dont ils travaillent. Ca peut prendre la forme aussi de plus en plus de recherches de la part
des étudiants pour leur mémoire de fin d’études. Beaucoup se disent que, de toutes façons,
ils ne faut pas qu’ils passent à côté et c’est aussi un terrain de recherche pour eux : la façon
dont… ils travaillent surtout sur les organisations dans les rédactions. C’est principalement
le prisme à travers lequel ils attaquent le multimédia. Certains l’attaquent à travers le prisme
matériel. On a eu un mémoire il y a deux trois ans sur un nouvel appareil photo qui
permettait de faire tout en un.
C’est par la venue de journalistes sur des sessions longues sur deux trois jours avec des
groupes de 7/8 étudiants. Et puis de plus en plus, c’est dans nos sessions traditionnelles
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(radio / télé / presse écrite) on leur demande maintenant quand ils partent sur le terrain de
réfléchir à un complément multimédia.
Et… est-ce que vous réfléchissez en amont avec ces professionnels à la forme que
pourrait prendre leur intervention ?
Bien sur ! Généralement on essaye de situer ce qui existe et ce que l’on pourrait faire par
rapport à l’existant. On contacte les gens qui sont responsables de cet existant là et on voit
avec eux comment ça peut se traduire en termes de sessions. On va travailler aussi avec le
jdd.fr sur les Municipales à Tours… On va participer à la rubrique Désintox sur le site de
Libé, comme beaucoup d’écoles qui vont participer évidemment, le JDD c’est pareil…
Euh… On essaie aussi de leur faire comprendre notamment que sur ce qui est bourses de fin
d’études, bourses radio, bourses télé, la bourse AFP, aujourd’hui s’ils n’ont pas une ereputation, ils sont presque déjà éliminés d’office. On les incite à aller sur les réseaux
sociaux. Avec quand même, moi je leur dis de prendre beaucoup de recul par rapport ça,
moi je leur vend ça plutôt comme un moyen de diffusion de l’information que comme un
moyen de… comme un moyen de… La crainte que j’ai c’est que le virtuel devienne le
terrain de jeu du journaliste et qu’on en oublie le terrain réel. J’insiste tous les jours pour
leur dire « le terrain c’est ce qu’il y a dehors, c’est pas ce qu’il y a sur votre écran ». On peut
compléter un terrain, mais faut pas oublier le terrain… c’est une catastrophe ! Mais je leur
dis surtout n’oubliez pas que le terrain, c’est ce qui est à votre porte. Moi, je me dis qu’on a
peut-être une chance à Tours par rapport à ça c’est que nos étudiants sont plus jeunes que les
autres, nous on recrute à bac + 1, bac +2 et non pas des étudiants qui ont déjà fait un master
en sciences humaines principalement qui ont un peu une vision du monde très partagée des
uns vis à vis des autres, nous ils ne sont pas trop formatés, je pense qu’on a cette chance là
parce qu’ils aiment le terrain. J’ai reçu des stagiaires quand j’étais à Ouest France et je
faisais le distinguo entre un stagiaire qui avait déjà eu un master de science politique, et un
jeune qui venait de l’IUT de Lannion, qui venait de l’IUT de Tours, même de certains
masters comme l’IJBA et le CUEJ : et quand on leur demandait de faire un terrain, ils
rechignaient pas alors que d’autres se voyaient démarrer leur carrière comme éditorialistes
politiques. Ce n’était même plus un métier fantasmé, c’était un métier dont la vision était
très déformée, je trouve.

Est-ce que cette question de la production digitale apparaît à part entière, il y a des
cours intitulés comme ça ? Est-ce que c’est présenté comme un cours à part entière
dans le cursus ou bien c’est plus diffus ?
Dès la première année on a un cours de « culture numérique », qu’ils comprennent un peu
qu’est-ce
que
l’environnement
numérique,
qu’est-ce
que
l’environnement
digital principalement d’un point de vue professionnel en termes de sources de
l’information, de diffusion de l’information et en termes d’écriture. Après, il y a le
multimédia, ça va pas devenir une spécialité : ça va être transversal aux trois autres supports
traditionnels. On est encore sur cette idée là, nous on a un tronc commun d’un an et demi,
pour nos étudiants là où ils vont principalement faire de la presse écrite pour travailler sur
les fondamentaux. Ensuite ils vont tourner sur la télé, sur la radio, ils vont continuer à faire
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de la presse écrite. Et, à partir de là, ils vont petit à petit commencer à se spécialiser, et cette
spécialisation s’accompagne d’un point de vue transversal d’un travail sur le multimédia.
Mais jamais ils ne se spécialiseront « multimédia », ce sera Radio + multimédia…
Est-ce qu’il y a des ECTS associés uniquement sur la production multimédia ?
Si, on a quelques cours magistraux, on a quelques TD là dessus, mais ça prend très vite la
forme de sessions professionnelles, très vite.
Est-ce que vous avez une salle de rédaction… ?
Oui nous en avons plusieurs !
Est-ce que vous la qualifieriez d’intégrée ou bien les différents supports restent
séparés ?
On a créé des salles de rédaction multimédia, où là ils peuvent travailler sur un projet
multimedia uniquement dans cette salle. Ils ont ce qu’on appelle nous le magasin pour aller
chercher le matériel, et ensuite on a deux salles de rédaction en réalité où ils ont tous les
logiciels de montage possibles pour travailler sur le multimédia. Ce sont de petites salles de
rédaction… mais je dirai qu’une salle de rédaction print traditionnelle peut faire salle de
rédaction multimédia. C’est aussi l’intérêt par rapport à des studios télé et studio radio on
n’a pas besoin de déployer…
Vous avez aussi studio télé, studio radio ?
Oui, oui, on a ça en plus. On a deux studios télé, un studio radio, une salle de rédaction qui
était habituellement la salle de rédaction print et deux salles de rédaction multimédia.
Est-ce que vous avez une idée des attentes de vos étudiants sur ces questions là ? Est-ce
qu’ils arrivent en se disant qu’ils veulent faire absolument du multi format ou bien ils
restent encore un peu dans la séparation traditionnelle ?
Moi, je pense qu’ils sont d’abord dans l’attente de découvrir. Ils ont encore peu d’idées sur
la réalité des rédactions. Ça vient de leur jeune âge aussi… certains ont déjà été
correspondants locaux ou travaillé dans une radio associative éventuellement, mais ils ne
savent pas comment fonctionne une rédaction quand ils rentrent chez nous. On est plutôt là,
pas tellement pour démythifier le métier de journaliste. Ils ne se rêvent pas « reporters de
guerre »… mais ils n’ont pas beaucoup d’idées sur ce que va être leur carrière, ils sont plutôt
en attente d’informations sur le sujet. Paradoxalement, je trouve que certains sont très peu
connectés. On pourrait croire que cette génération n’arrête pas de se brancher sur tous les
réseaux sociaux. Moi je fais toujours un tour quand les premières années arrivent : je leur
demande le numéro de téléphone, mail et compte twitter. Sur les 25, j’ai 3 comptes twitter.
Je leur dis, petit à petit qu’il faut s’y mettre, que ne serait-ce qu’en termes de veille
informationnelle, twitter ça peut être un outil intéressant.
Il faut absolument qu’ils twittent eux-mêmes où ils peuvent juste faire de la veille ?
Moi je leur dis « faites surtout de la veille avec twitter et puis si vous voulez twitter à titre
personnel, faites un deuxième compte ». Mais là, on leur dit tout de suite : « différenciez le
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privé du professionnel : c’est vrai pour Facebook, c’est vrai pour Twitter ,c’est vrai moins
pour Viadeo ou Linkedin d’ailleurs ils connaissent pas ou très peu, et on leur dit bien
« attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux parce que ça vous suivra ».. On leur
dit de faire deux compte s’il le faut. C’est plutôt une approche pas à pas de découverte de ce
qu’est le multi-support. A la marge, certains sont déjà dans cette idée là, mais c’est à la
marge chez nos étudiants. Après je me rends compte qu’une fois que les mois et les années
avancent avec eux… certains au bout d’un an, un an et demi oui, ils veulent faire du
multimédia mais pas du desk. Eux, ce qui les intéresse dans le multimédia c’est le grand
reportage, le web-documentaire, et je leur dis vous n’en vivrez pas de ça… pas tout de suite
en tout cas. Donc, voilà, eux faire du bandeau ça ne les intéresse pas, faire défiler l’info, ça
ne les intéresse pas… ils le font mais, ils se rendent compte qu’ils participent un peu de cette
uniformisation de l’information qui est un peu catastrophique. Donc, on les fait aussi
travailler un peu sur le format long, mais on leur dit attention, ce n’est qu’un complément.
Pour vivre de ça, soit vous en vivrez dans 10-15 ans, parce que votre carrière prendra ce
chemin là, mais aujourd’hui les rédactions ne cherchent pas des spécialistes du web
documentaire : c’est externalisé, c’est sur un synopsis éventuellement qu’on arrive à vendre
un wedoc, voilà, c’est le CNC qui va mettre de l’argent dedans. Donc, ils n’en savent
strictement rien, ils fantasment un peu ça. Mais je ne veux pas leur couper complètement le
moral… ils sont plus dans une découverte du multi-support que quand ils arrivent : je veux
faire ça, parce que c’est ça…
En termes de débouchés, ils travaillent où après ?
La dernière étude de l’OVE (30 mois après la sortie la licence), donc la promo 2009 : ceux
qui ont fait la spé radio : ils sont à 80% ou sur le planning Radio France ou dans des radios
régionales privées. Ceux qui ont fait la spé télé sont pour une bonne moitié dans le groupe
France Télévisions : on gagne assez souvent la bourse d’Arcy on arrive assez souvent à
immatriculer des JRI à France 2, France 3 va arrêter l’immatriculation des étudiants de fin
de cursus hélas. TF1 commence à nous regarder non pas de haut, mais pour ce qu’on sait
faire : on a gagné deux prix cette année, le prix Patrick Bourat. Et puis je dirais que ceux qui
font presse écrite, ceux qui vont le plus vers le web, on les retrouve principalement en PQR,
très très peu en PQN, très très peu en hebdo news parce que je pense qu’on n’a pas le niveau
et beaucoup intègrent - soit parce que le PQR a un desk web - intègrent le desk web soit
participent je dirais à la mise en ligne de l’information sur des sites de PQR…Très peu
intègrent des pure players.
En ce qui concerne le profil des professionnels avec qui vous travaillez : avez vous plus
de digital ? plus de radio, télé ?
Je pense que, le plus qu’on a c’est la radio (20), ensuite c’est la télé (15), et ensuite c’est la
presse écrite (quand je dis presse écrite, il y en a de plus en plus qui sont multi-support, on
doit tourner avec une quinzaine de confrères et consœurs et ensuite c’est le digital… Et puis
digital pur, on travaille avec 4/5 personnes.
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Entretien avec Sébastien Daycart
Journaliste free lance
Intervenant à l’EPJT et au CFJ
Le 22 novembre 2013
Quels sujets enseignez-vous (à Tours) ?
J’enseigne deux matières : la première c’est l’écriture en format long et là je prends un peu
le contrepied de la formation classique qui est plutôt de savoir écrire court, concis,
informatif. Là je leur fais écrire long, avec davantage une logique de reportage et de récit,
pour des formats magazine, et pour d’autres type de supports puisque l’écriture en format
long c’est aussi la base du documentaire, du grand reportage. Donc, le documentaire sous
toutes ses formes que ce soit télé ou web et du reportage télé ou web aussi. Et donc l’idée
c’est faire développer l’écriture par le biais de ce cours, avec des techniques rédactionnelles
qui, encore une fois, prennent le contrepied de ce qu’on fait habituellement, c’est-à-dire la
pyramide inversée. Là, il faut tenir le lecteur de bout en bout sur un format long et donc ça
implique de passer par d’autres logiques d’écriture qui sont plus des logiques d’écriture
séquentielles.
Ca c’est le premier cours…
Le deuxième cours c’est sur le reportage multimédia. Il s’agit de faire travailler les élèves en
mode « projet », quelque chose qui est très important pour moi : en équipe donc, avec des
compétences diverses et complémentaires, sur un projet de reportage à traiter en son, vidéo
et photo. Et donc là l’intérêt, en dehors du fait que ça permet d’investir le support web, et à
travers un projet audiovisuel, ce qui est intéressant c’est de les faire travailler en équipe,
parce qu’un des travers encore aujourd’hui des formations, c’est qu’on apprend à travailler
dans son coin dans son solo, pour sa rubrique, dans sa cave et pas suffisamment à travailler
avec d’autres corps de métier.
Est-ce que vous travaillez pour un média particulier ou bien vous êtes un pigiste free
lance ?
Je suis pigiste et j’ai depuis le début, depuis ma sortie d’école en 2003, c’était un choix de
travailler en fait comme ça. Je ne me voyais pas, à court terme en tout cas d’épanouissement
dans un canard et je préférais travailler avec mes méthodes sur les projets qui me plaisaient.
Donc, j’ai travaillé en pige depuis 12 ans et après évidemment ma pratique a évolué, s’est
adaptée en fonction de l’économie, donc c’est à dire… produire, produire, et de se faire un
book et de se faire les dents, des reportages à l’étranger ou en France que je finançais par
mes propres deniers. Il y a un moment où cette logique là a [inaudible] et donc je suis rentré
en commandes pour plusieurs titres, des magazines comme Géo, et puis en web pour
france5.fr…
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Donc, ça passait pas mal par l’image
Je me suis tourné vers l’image parce que je travaillais déjà avec des photographes, et puis
j’ai basculé davantage sur la réalisation pour investir d’autres supports et multiplier les
compétences. Là, je travaille pour deux sociétés de production sur deux projets qui ont
obtenu une aide du CNC qu’on appelle transmedia qui est un peu du webdocumentaire,
voilà.
On est un peu à la frontière du journalisme, là.
Le documentaire ça reste un genre journalistique. Et puis évidemment, comme tout pigiste il
faut compléter ses revenus, ses activités : j’ai fait aussi de travaux de communication en
parallèle et d’enseignement.
D ‘accord. Travaux de communication c’est-à-dire ?
Des travaux pas trop impliquant, c’est à dire surtout du SR, du rewriting, des choses comme
ça, ou alors de la consultance sur des projets de communication qui rejoignent les
compétences journalistiques. Des projets en lien avec les ONG, des projets basés sur une
communication citoyenne et pas publicitaire.
Comment en êtes vous venu à enseigner dans une école de journalisme ?
Eh bien c’était… c’est parti d’un constat, celui que je vous expliquais d’ailleurs : c’est que
la formation en école ne correspondait pas à l’expérience que j’avais moi-même vécue. J’ai
été conduit à travailler avec des photographes sur des sujets, j’ai été conduit à travailler en
web sur des projets et en fait, je remarquais que la formation qu’on dispensait, il y avait
plein de choses encore à apporter. Et travailler en équipe, prendre en compte l’économie
dans son projet, intégrer ça comme une variable, tout simplement sur le fond, et la forme et
aussi sur l’économie du projet. Travailler en équipe avec des compétences diverses. Et donc
c’est partant de ce constat qui était d’apprendre à travailler en « mode projet » que je me suis
tourné vers les écoles et j’ai proposé moi-même, j’ai moi-même fait une offre de formation
axée là dessus.
Avec votre idée de travailler en « mode projet » ?
J’ai travaillé moi-même en mode projet avec différentes compétences. Je trouvais ça
intéressant de décloisonner les métiers et donc aussi les médias.
Et c’est Tours que ça a intéressé ou ça a intéressé d’autres écoles ?
J’enseigne aussi au CFJ sur l’aspect web.
Depuis combien de temps vous enseignez ?
Ça doit faire maintenant trois ou quatre ans.
Quelles sont vos représentations du journalisme digital : changement, environnement
technique, compétences, savoir-faire, qu’est-ce que ça représente pour vous ?

Ben… Moi, c’est le cœur, aujourd’hui ça doit être au cœur de la préoccupation des
étudiants, des journalistes, des formateurs et de toute la profession, parce que c’est ce qui
recoupe tous les enjeux à venir des médias si ils veulent sortir de la crise actuelle. Ça passe
forcément par là, et ça induit d’autres logiques de travail. Donc si votre question
c’est qu’est-ce qui fait l’aspect du digital. C’est l’aspect justement de ne plus être
disciplinaire d’avoir des compétences [inaudible] et de travailler en communauté. Ça se
résume comme ça
Au début, le journalisme digital ça consistait juste à faire du texte dans une logique de flux,
sur des supports et donc finalement encore une fois une réinterprétation. Et donc finalement,
au tout début ça passait par une activité de ce qu’on appelle de travail d’éditeur c’est-à-dire
de remanier des papiers, de les rewriter, de remplir les tuyaux. C’est vraiment du
remplissage de tuyaux avec du texte, quoi. Et puis petit à petit ça s’est développé : la vidéo
est considérée comme la religion, vraiment mais la vidéo aujourd’hui ne s’appuie pas sur le
texte. En fait c’est un genre, et puis d’autres genres qui prennent le pas aussi : la data
visualisation, des petits modules « embeddables » où on met du reportage, du web doc, ce
genre de choses, cette apparition de contenus spécifiques au web, ça implique de travailler
avec d’autres corps de métiers : des gens qui savent coder, des photographes, des graphistes,
tous ces métiers là et finalement le journalisme digital aujourd’hui c’est ça : capacité à
travailler sur des projets ponctuels en plus d’une logique de flux qui restera forcément, mais
pour attirer le web par rapport à la télé, à la radio … ça doit être autre chose que ça.
Quelles compétences techniques faut-il développer, à votre avis ?
C’est là où il y a un débat intéressant, parce que la logique actuelle, celle du marché est
plutôt d’avoir des journalistes extrêmement polyvalents, grosso modo, c’est un peu
le journaliste shiva ou couteau suisse, qui sait tout faire. Et j’ai un avis un peu différent là
dessus : je trouve que ça ne favorise pas la création et la qualité, encore une fois on reste
dans une logique de flux et finalement le résultat n’est pas forcément satisfaisant. Moi je
plaide plutôt pour essayer de rassembler des profils complémentaires en équipe et de créer
des mini studio de productions pour justement dynamiser le site, apporter des idées
justement, pour pouvoir vraiment ajouter de la valeur ajoutée, ce qui manque aujourd’hui
dans beaucoup de canards par, peut-être, manque de vision prospective. Donc, du coup, c’est
pour avoir une approche non pas « couteau suisse », mais plutôt réalisateur. C’est
exactement à ça que ça correspond. Réalisateur sur un film ou un documentaire c’est
quelqu’un qui a une vision d’ensemble de son sujet, et aussi de la pratique de tous les
métiers, des possibilités de chaque métier, mais il ne va pas tout faire, il va s’appuyer
ensuite sur les gens pour réaliser son intention. Et son travail c’est de connaître
effectivement chaque métier pour pouvoir porter le projet. C’est ça le réalisateur. C’est cette
compétence là qui me semble aujourd’hui intéressante de développer.
A quoi ressemble votre environnement de travail, sachant que vous n’êtes pas dans une
rédaction classique ?
C’est une bonne question mais qui n’est pas très pertinente en ce qui me concerne. En étant
pigiste, je suis plutôt assez nomade et je travaille un peu partout, même dans les cafés… Je
n’ai pas de lieu de travail attitré, j’en ai plusieurs. Tout est sur mon ordinateur.
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Et dans le collectif où vous êtes, chacun a son espace, mais il n’y a pas forcément de
travail en commun ?
La première raison du collectif c’est d’avoir un espace de travail. Il y a de l’achat de
matériel en commun, de la mise en commun, d’un ordinateur, du matériel photo.
Et sur les logiciels ?
Sur la question des logiciels, il faut toujours se reformer parce qu’il y en a toujours des
nouveaux. Moi, je reste quelqu’un de l’écrit et je fais passer beaucoup de choses par l’écrit
[inaudible]. Je ne suis pas codeur, je ne suis pas graphiste. Je sais qu’il y a des logiciels
intéressants comme scrivener, pour monter des scénarios ou des logiciels qui permettent de
faire de la radio ou des logiciels qui permettent de concevoir des projets, malheureusement
je ne travaille pas sur ces logiciels là.
Donc ça implique d’être toujours à jour sur les nouveautés…
Mais, en même temps… en même temps c’est ça qui fait l’intérêt du métier : cette capacité
de renouvellement permanent.
Vous m’avez déjà en partie répondu, mais comment voyez vous les orientations
pédagogiques que vous pouvez mettre en place, en relation avec cette question de la
production multiformat ?
Eh ben, je vous ai effectivement un peu répondu. Ce qui me semble intéressant, c’est de
développer, de continuer à développer le journalisme sous toutes ses formes y compris web
avec la méthode et la rigueur journalistique.
Les fondamentaux…
Voilà, les fondamentaux. Mais il faut ouvrir ce corps de connaissances vers de l’économie
de la presse et de l’économie appliquée, pas que de la macro-économie de la presse, mais de
la micro-économie de projet : gérer un budget, la question des financements, les recettes et
les dépenses, etc. Aujourd’hui la plupart des projets ambitieux sur le web sont co-financés.
On recherche des partenaires de financement. Donc on fait appel à des compétences de
management, de communication aussi, avec les réseaux sociaux et tout c’est un peu
l’évolution du métier aussi. Au début, le journalisme était vraiment séparé de la com’ et
aujourd’hui avec les réseaux sociaux c’est à nouveau deux secteurs qui commencent à se
rejoindre. Et le management de projets pareil, il revient dans la boucle alors qu’il était
absent pendant plusieurs années, donc il faut vraiment travailler sur tous ces aspects là. Le
problème de la crise de la presse pour moi, c’est le manque de profils formés comme tels qui
vont occuper des positions de plus en plus importantes… et la question de projet, de
management n’est pas…, elle vient par la suite, mais elle n’est pas à la base de leur
formation.
Je pensais que vous me répondriez : développer des compétences techniques, des
compétences en vidéo, mais ça va beaucoup plus loin.

Les compétences en vidéo, elles existent déjà en fait. On apprend déjà la vidéo en école,
mais ce n’est pas les plus ? [Inaudible]… mais pas seulement en mode « je produis ». J’ai
des retours d’expérience de web vidéo, dans certains canards que je ne citerai pas : grosso
modo, on a une personne qui sait tout faire qui a une mission colossale à accomplir et qui
n’a pas de budget pour le faire et du coup, pour répondre aux logiques de flux qu’on lui
demande, ne fait que reprendre des images ici ou là et les monter en 2/2 ou aller tourner une
fois par semaine sur le terrain, les [ ? inaudible] une fois par semaine quand il en a le
temps… encore une fois il n’y a pas de plus value. Il n’y aura pas de plus value tant qu’on
demandera aux gens de tout faire eux-mêmes. La logique d’une œuvre, d’une création : la
création elle naît de la collaboration entre les métiers. La plus value elle est là, mais c’est un
investissement, c’est un choix. Il faut mettre le paquet pendant un an ou deux, investir
considérablement sur ce terrain là, pour créer de la plus value et qu’enfin on puisse s’en
sortir de cette putain de crise ! Il y a un sous investissement encore dans le web par rapport à
d’autres pays, par rapport aux Etats-Unis, par rapport à l’Angleterre…ça coûte de l’argent,
mais je pense que ça en rapporte aussi de plus en plus. La survie elle passe par là.
Est-ce que vous partagez votre expérience avec des collègues que vous côtoyez en
école ?
Pas suffisamment parce qu’il y a pas… il y a peu de moments d’échanges là dessus, en fait.
Il n’y a pas de moments de séminaires entre guillemets, ça n’existe pas.
Mais ce sont des gens qui sont comme moi, qui sont pigistes, c’est vrai qu’il y a un
phénomène que j’observe de plus en plus, c’est qu’en école, il y a de moins en moins de
temps pour les gens intégrés dans les médias à attribuer à la formation en journalisme : ils
sont overbookés, ils ont peu de temps à consacrer. Et, en fait ce qui est intéressant c’est que
petit à petit le champ de la formation est investi par des gens indépendants qui ont davantage
le temps de s’investir là dessus. Dans cette vision transverse, on est amené à collaborer avec
tous les milieux, tous les systèmes. On est confronté directement à l’économie et donc ils
ont quelque chose vraiment à apporter dans la formation dans le renouvellement du métier
puisque en étant indépendants, le renouvellement du métier, les tendances, en premier lieu,
plus rapide.
[Passage inaudible]
Des gens comme Florent Morin et X [nom inaudible], des gens qui travaillaient à Bayard et
l’autre à Terra Eco et qui ont quitté leurs médias pour travailler en indépendants. Ils ont
développé chacun une compétence assez ludique. Il y en a un qui est vachement réputé sur
le serious game et l’autre a fondé un studio qui fait de la data visualisation pour différents
journaux. C’est comme partout en économie : le renouvellement il vient d’abord de
l’extérieur avant de rentrer à l’intérieur.
Comment la question de l’innovation technique est-elle prise en compte dans les écoles
où vous travaillez ? C’est une réflexion qui a eu lieu en amont ? Ou bien qui se fait
avec l’apport de gens comme vous ?
Déjà, il y a une question de moyens. C’est un peu la première donnée. Si on compare entre
le CFJ et Tours, Le CFJ a quand même plus de moyens, ils ont fait une newsroom et donc il
y a une vraie volonté d’enseigner aujourd’hui le code, tout un tas de trucs comme ça. Le CFJ
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a des moyens techniques mais plus pour la production de contenus et la post-production, ça
coûte cher la post-production. Avant, la plus value venait du traitement, de la mise en forme.
Et effectivement, sur le web ça fait appel à des logiciels, des compétences… des logiciels
qui vont vous permettre de raconter un reportage en texte photo, en scroll, voilà le
premier [inaudible] de post-production d’un reportage. Ou il y a du montage sur final cut ou
adobe, ça peut se faire. Il y a des logiciels qui existent pour créer des plateformes
documentaires, et pour la data visualisation, on est vraiment dans le code aussi quand il
s’agit de traiter une base de données et de la retranscrire de manière visuelle. Et là, on est sur
des multicompétences. Tout ça ne peut pas être mis en place, comme ça, en un claquement
de doigt, ça prend du temps.
C’est une question de moyens ?
Oui, question de moyens. Là, les moyens techniques sont davantage mis dans les caméras,
dans les photos, les ordinateurs, c’est déjà conséquent. Et rajouter en plus des logiciels, ça a
un coût et en plus les logiciels eux-mêmes évoluent très vite, donc…
Est-ce que vous avez l’impression que ces écoles que vous avez connues en tant
qu’étudiants se sont adaptées un peu « contraintes et forcées », ou bien il y a eu des
réflexions menées depuis plusieurs années pour anticiper ces changements ?
Il y a eu les deux. Je pense que les écoles ont traversé une crise de vocation, où elles se sont
rendu compte qu’elles ne répondaient plus aux besoins : elles produisaient beaucoup
d’élèves, il y avait beaucoup de promos qui sortaient, des gens qui allaient beaucoup en
piges, qui n’étaient pas intégrés directement, c’était une première confrontation dure à la
réalité. Ça dépend des écoles évidemment, il y a des écoles qui ont des réseaux faramineux
et ça dépend aussi de la taxe professionnelle qu’ils percevaient., du fait que certains médias
rechignaient donc ils ont été obligés de développer davantage de réflexion face aux
évolutions du métier. Ils se sont un peu dit ça et puis une réflexion par rapport à la crise de
la presse, par rapport à l’éthique, aux nouvelles technologies, par rapport aux nouvelles
évolutions, ça aussi ça a été moteur, ça n’a pas été que « contraint et forcé », il y a les deux
mais ça rentre en ligne de compte. Elles aussi ont dû se renouveler pour pouvoir continuer à
exister. C’est vrai qu’aujourd’hui, c’est là où ça commence. C’est là où le changement doit
arriver en premier, c’est par la formation. Il faut aussi changer les logiques de travail à
l’intérieur des médias entre des gens qui sont là depuis des années : on leur demande tout de
suite de changer leur point de vue c’est très compliqué.
Cette expression de « journalisme intégré », l’aviez vous déjà entendue, est-ce que c’est
quelque chose qui circule dans le milieu journalistique ?
Oui, oui c’est quelque chose qui circule, oui bien sur.
Est-ce que vous pensez que c’est une réalité ?
Bien sur, mais encore une fois, tout le débat qui circule aussi c’est intégré… c’est qu’est-ce
qui s’intègre ? Pour moi, le journalisme intégré c’est la prise en compte des différents
supports dans un projet, soit de reportage ou autres, d’enquêtes ou d’investigations, la prise
en compte de tous les supports, donc l’aspect transmedia on va dire, ce qui va devenir la

63

règle ; et la prise en compte de la production, de la post-production parce qu’il y a plusieurs
supports dans son projet. Fournir le contenu nécessaire, adapter à tous ces supports et la
mise en forme sur tous ces supports. Et donc ça veut dire intégrer toutes les exigences et
toutes les compétences de chaque support et de chaque métier en lien avec le support. Pour
moi, c’est ça la base. C’est la mise en œuvre, jusqu’à la post-production : est-ce que c’est la
même personne qui le fait ou pas ? Est-ce qu’on intègre ça ? Et c’est là où effectivement il y
a débat… Personnellement, je ne pense pas qu’il faille aller jusqu’à une seule personne qui
s’occupe de tout. Je pense qu’il faut être réalisateur et non pas auto-producteur de tout. En
termes de temps de qualité…
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Des pistes de réflexion que vous auriez
vous-même sur le sujet ?
Oui, une fois qu’on a posé ce débat là, il faut se poser la question des moyens.
Vous avez une formation en économie ? Parce que c’est quelque chose qui revient
souvent dans vos propos ?
J’ai une formation en Institut d’Etudes Politiques, donc j’ai une formation d’économie en
Institut d’Etudes Politiques… mais Je n’ai pas de formation… en … mais c’est surtout que
devenu le cœur de ma préoccupation parce que c’est là où est…
Le nerf de la guerre…
Voilà, et c’est pour ça que je voulais vous parler de ça : de la nécessité de trouver des
financements complémentaires : les aides à la presse que l’Etat lui donne. Sauf que ces aides
sont assez mal réparties et assez mal utilisées. Et pour moi, ce vers quoi on s’oriente c’est
qu’à partir du moment où on travaille en mode projet, ça veut dire qu’on peut aussi obtenir
des financements ponctuels de ces projets. Il faut poser la question du fonds Google qui se
met en place, qui se fait dans des conditions quand même pas très claires. Et ça pose la
question d’autres financements complémentaires que la presse peut aller chercher en tant
que diffuseur. Comme moi en tant que producteur de contenus, je pense que la presse peut
prétendre à des financements de ce genre de projets.
Qu’elle aille demander des financements à une boîte privée avec laquelle elle
s’associe ?
Mais pas forcément privés, c’est là où il ne faut pas mettre le doigt, parce que ça veut dire
que sinon on créée des supports de communication pour des boîtes. Je pense que c’est
comme ça qu’on… il y a tout un écosystème de financements à aller chercher. Le web
documentaire c’est un bon exemple, parce que c’est des « machins » qui coûtent
extrêmement cher à produire, pourtant on arrive à les produire. Comment on arrive à les
produire ?
Enfin, ça coûte très cher… ça me semble coûter moins cher que d’envoyer quelqu’un
sur le terrain pour faire un documentaire traditionnel. C’est pour ça que toutes les
chaînes investissent sur le web-documentaire, parce que ça leur revient moins cher ?
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Non, la télévision comparativement ça leur revient moins cher que si c’était la presse, mais
comparativement, parce qu’ils peuvent faire des économies d’échelle : ils envoient
quelqu’un sur place par la télé c’est pris en charge, et il ne leur reste plus qu’à payer la post
production web. Evidemment, comparé à la presse, ce sont des moyens plus importants.
[inaudible]
Tout ça pour vous dire que pour les web–documentaires aujourd’hui, il y a des financements
possibles du CNC pour la production audiovisuelle et il y a de la production audiovisuelle
sur les sites de la presse pour la production vidéo. Il y a des financements de fondations
françaises et étrangères, des financements de régions et parfois d’ONG, même si les ONG
ont aussi des impératifs de communication comme les entreprises, c’est celui à aller
chercher en dernier ressort. Au moins déjà, si on réunit tout ça, des financements publics et
privés [fin inaudible].
Pour vous, il doit y avoir quelqu’un qui doit ne se charger que de cet aspect là ou ça
peut être pris en charge avec l’écriture ?
C’est quelqu’un qui doit se charger de l’aspect partenarial. Comme je vous ai dit je suis un
peu touche à tout, j’ai une vision d’ensemble. J’ai travaillé avec des chargés de projet qui
m’ont appris des choses et j’ai intégré ça dans un projet de communication : quelle est la
cible, quels sont les partenaires potentiels, etc, etc. Moi, je fais la liste, après c’est quelqu’un
qui met en œuvre, c’est une logique propre à des sociétés de production qui fonctionnent
déjà comme ça, agences et autres. Donc les partenaires possibles de la presse, ça peut être un
autre média qui lui est complémentaire à la presse, pour partager le contenu sur un support.
On est multimédia, print, web… Ca peut être le fonds Goggle.
Il conclut sur le fonds Google qui n’est pas fait, selon lui, pour favoriser l’innovation, le
système d’appel à projet est très opaque, pas de mise en concurrence.
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• Entretien IJIE-f02 : Philippe Gestin, PAST IUT de Lannion, journaliste en presse
hebdomadaire régionale au Trégor depuis 20 ans, Université Rennes 1, réalisé jeudi 14
novembre 2013: 32’19’’
9 ans en poste à l’IUT de Lannion.
[Questions Guyot sur les cours assurés]
Alors ça évolue toutes les années, mais je travaille beaucoup sur tout ce qui est les
techniques rédactionnelles, c’est ça ma spécialité, donc à la fois apprentissage des genres
journalistiques et puis l’autre grand domaine, c’est l’encadrement des projets éditoriaux,
c’est-à-dire que nous avons des produits éditoriaux réalisés par les étudiants qui sont
encadrés toujours par des professionnels, à la fois en deuxième année et en licence.
[Question Guyot sur raisons de venir enseigner]
Bien c’est venu ben disons d’une volonté de ma part, déjà, de transmettre ; je faisais, quand
j’étais pas encore à l’IUT, je faisais régulièrement des interventions dans des collèges, des
lycées, enfin des journaux, je présentais mon métier et puis voilà, j’ai remarqué que c’était
quelque chose qui me plaisait, et puis qu’il me manquait quelque chose et puis j’arrivais
aussi par ailleurs, voilà j’arrivais à la quarantaine, je travaillais dans le même journal depuis
un bout de temps. Il y avait aussi une volonté de m’échapper, enfin, de travailler vers autre
chose, de changer aussi de métier. Et donc, il s’est trouvé que l’IUT recherchait un vacataire
et donc en fait c’est les gens de l’IUT qui sont venus me chercher pour un cours spécifique.
Donc j’ai démarré comme vacataire sur un cours de portrait que j’ai fait pendant 2 ans et
puis ensuite un poste de professionnel associé s’est libéré, j’ai postulé et je suis rentré là.
Donc ça m’a permis, bon à la fois c’est pour moi l’idéal de pouvoir lier les deux métiers,
c’est-à-dire conserver mon métier de journaliste qui est celui que je voulais faire et que je
continue à faire, …
[Relance Guyot sur fonction au sein du Trégor]
Oui, toujours, j’ai la fonction de journaliste polyvalent, c’est-à-dire à la fois rédacteur et
secrétaire de rédaction ; donc j’ai toujours ça, je suis à temps partiel, je suis passé à temps
partiel. [complété par le poste de PAST]
[Question Guyot sur IJIE et représentations, changements, environnement technique]
Oui, c’est un peu tout ça, enfin déjà pour moi en tant que journaliste et par ricochet en tant
qu’enseignant, pour moi c’est une chance pour le métier d’une façon générale. C’est vrai
que ça a créé un gros bouleversement dans les façons de travailler, dans les pratiques, dans
les usages ; mais justement, par rapport à des journalistes, y-compris de ma génération, qui
sont un peu réticents, etc., moi je vois ça plutôt comme une chance même si on sait
qu’économiquement ça fait du mal sur le support sur lequel je travaille qui est la presse
papier ; je pense que voilà, il y a une façon, il y a un moyen, c’est une façon pour le métier,
pour la profession d’évoluer, de pouvoir explorer des champs qu’on n’a pas encore
explorés ; et c’est à la fois en termes de contenu éditorial et puis aussi technique

effectivement, il y a le fait qu’on puisse s’approprier une technique particulière. Donc
élargir vraiment son champ de vision et sa pratique, c’est vraiment ça l’essentiel. Et c’est
vrai que c’est un domaine où j’ai adhéré tout de suite, aussi parce que dans le peu de
technique qui existait à l’époque, au Trégor, etc. c’est-à-dire savoir utiliser un mac, etc. Bon,
déjà, j’étais à l’aise ; bon voilà, quand je suis arrivé sur le marché, quand j’avais 20 ans, bon
les ordinateurs, ils n ‘étaient pas encore présents, ils arrivaient un petit peu, mais j’étais
parmi les premiers à s’intéresser à ça ; Donc voilà, la chose technique ne me fait pas peur, au
contraire, ça m’intéresse. Donc pour moi, le journalisme numérique, bon voilà, c’est un
mélange des deux, à la fois la technique et l’éditorial. C’est pour ça que ça m’a donné un
intérêt immédiat.
[Question Guyot sur fonctionnement au Trégor]
Alors en fait, ce que l’on peut dire, d’une façon générale le Trégor fait partie du groupe
Publihebdo, dont fait partie Ouest France, donc on est dépendants aussi d’une politique
globale du groupe qui est marqué un peu, je dirais, par une prudence, c’est-à-dire que les
avancées se font de manière très prudente, très mesurée, ce qui est parfois en décalage avec
la volonté de certains journalistes sur le terrain. Voilà ; c’est un peu mon cas parce que, en
fait, la matière numérique, je l’ai apprise par moi-même plus d’abord, et puis à lutter après
en confrontant à d’autres professionnels, etc., aux enseignants. C’est comme ça que j’ai
progressé avant, donc j’avais un temps d’avance vraiment par rapport à mes autres collègues
en formation numérique. Donc, l’histoire du Trégor par rapport aux journaux en ligne est
assez récente, enfin elle est à la fois ancienne et récente : c’est-à-dire qu’on avait lancé un
site à la fin des années 90, donc assez tôt lorsqu’on a profité de l’environnement
technologique de la zone industrielle ici et donc il y avait pas mal de PME qui se lançaient
dans la création de sites, etc. et on avait travaillé à la création d’un site sur le Trégor avec,
c’était vraiment très simple, la publication de quelques articles ; c’est moi qui m’en
occupait ; et donc ce site là a été arrêté au moment où le groupe a décidé de fédérer tout ça
et de créer des sites, enfin un type de site propre au journal. Donc aujourd’hui en fait, on a
un site, il y a une soixantaine de titres à Publihebdo, chaque journal a son site qui est en fait
un site WordPress de type blog que donc la rédaction est chargée de nourrir. Alors après
dans le fonctionnement en fait, il n’y a pas de ligne directrice venant d’en haut … Alors il y
a une mutualisation, elle est très réduite, elle existait déjà dans l’échange de papiers, etc. …
Chaque journal a son autonomie sur le site et il n’y a pas … Chaque journal a vraiment, en
termes de contenu, d’avancées, de travail, chaque rédaction fait comme elle l’entend, voilà il
y a des indications qui sont données, mais quand on regarde différents journaux, selon les
équipes qui sont plus ou moins motivées, ont plus ou moins de moyens, ça avance plus ou
moins. La façon de faire, donc, on a pas encore vraiment l’outil pour ça, c’est-à-dire qu’en
2014 on va changer de modèle éditorial qui va nous permettre, vraiment un basculement du
papier, du print au web de façon très facile. Donc pour l’instant, c’est encore un petit peu …,
pas compliqué, mais enfin un petit peu …
[Remarque Guyot sur contenus]
Non, non, il y a autre chose, voilà c’est-à-dire que quand on a démarré, effectivement,
simplement on dupliquait des papiers, c’était vraiment le démarrage, parce que l’idée de la
direction c’était “on ne vous donnera pas de moyens supplémentaires, donc on va vous
permettre de faire mais très rapidement“, et tout ça, avec WordPress, copié/coller, puis
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basta, vous mettez [en ligne] et puis petit à petit, on est venu à un discours un petit peu plus
ambitieux ; et nous aussi on se rend bien compte que l’exemple papier c’est […] il faut bien
avancer là dessus. Et donc aujourd’hui, on tend de plus en plus à produire un contenu
spécifique, avec … en réalisant des vidéos, notamment c’est le point principal, des
diaporamas. On essaie de trouver la complémentarité entre le papier qui reste toujours dans
Le Trégor important, mais d’apporter d’autres choses en supplément sur le web c’est-à-dire
à la fois …. le web, en fait, il sert d’outil de promotion sur le journal, c’est-à-dire que tous
les jeudis on publie le sommaire sur ce que vous allez trouver dans le journal, très
rapidement, mais il y a aussi des éléments en plus, donc la vidéo, le diaporama photo, c’est
deux exemples forts puisque c’est des choses que l’on ne peut pas mettre sur le papier, par
exemple on va sur un événement dont le papier pourra permettre de mettre un ou deux
photos, mais on en mettra une dizaine, une quinzaine en plus qu’on pourra développer. Donc
l’idée, c’est ça. Et aujourd’hui donc on arrive, voilà à faire un contenu, bon voilà on arrive
pas à faire encore beaucoup plus, sachant que l’accès au site est gratuit, donc …
[Question Guyot sur nombre de journalistes polyvalents]
Il y en a 6. Non, non, il n’y a pas d’obligation et c’est sur la base du volontariat. Donc on est
6 et il y a clairement 2 collègues qui ne travaillent pas du tout sur le web, ça les embête, ils
disent qu’ils n’ont pas le temps. Donc, c’est vraiment une question de volonté, parce
qu’effectivement c’est du travail en plus par rapport à ce que l’on fait quotidiennement pour
le papier, quoi, donc c’est vraiment une volonté, mais voilà il n’y a pas d’obligation. Par
contre avec le nouveau système éditorial, évidemment ça, ça va changer les choses, bon je
pense qu’on arrivera à une version en partie payante, ça obligera du coup tous les
journalistes à le faire.
[Question Guyot sur 4 polyvalents et réalisation de contenus spécifiques : dans quel cadre ?]
C’est dans le cadre de l’activité classique, c’est-à-dire que sur un événement, en plus du
texte, photo, on va essayer de ramener, si le sujet s’y prête, de ramener une vidéo.
Effectivement, c’est un travail en plus, donc ça, on sait, voilà il faut que ça soit sur un
événement quand même assez long et puis on n’est pas aussi formé non plus à ça.
[Question Guyot sur connaissances en montage]
Non, non du tout, on est vraiment sur une forme très très basique …
[Remarque Guyot sur méthode : vidéo quasiment tournée en plan séquence …]
Voilà, c’est ça. Donc la qualité, c’est du web, de l’image cracra comme on l’appelle un peu
ici [de l’ordre du témoignage] ; oui, voilà c’est vraiment des vidéos très courtes,
illustratives ; voilà, j’ai fait une manif à la sous-préfecture de Morlaix, voilà des courts
passages pour montrer un petit peu l’ambiance, ou des fois on fait des mini interviews, on
pose une question ou deux, c’est le maximum qu’on fait ; mais comme on a pas de moyens
de montage derrière … on pourrait le faire mais c’est beaucoup de temps. Effectivement,
c’est la question qui freine beaucoup, c’est la question des moyens : on a pas eu de moyens
humains supplémentaires, ni beaucoup de formation.
[Question Guyot sur fréquentation du web]
Oui, oui, elle est régulière, mais elle est assez faible, elle est pas énorme; Disons qu’elle est
a peu près stable, mais par rapport à d’autres journaux du groupe, elle est beaucoup moindre,
en fait par exemple, on remarque bien que les peaks dans les autres groupes, c’est lié
beaucoup aux faits divers que nous on a très, très peu ; enfin on est dans une région assez
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particulière sociologiquement, le fait divers, il y en a très peu dans le secteur et c’est pas un
vecteur de vente important. C’est vrai qu’on nous envoie toutes les semaines le classement
des sites de tout Publihebdo, … on est autour de 2/3000 par semaine et le journal en vente
on est autour de 20 000. C’est vrai qu’on dit ça, multiplié par 3, tant de lecteurs. Il y la
diffusion, parmi les amis, dans la famille. C’est vrai que le Trégor est vraiment un objet
particulier, on a un taux de pénétration qui est vraiment très important dans la région ; on a
coutume de dire que tout le monde le lit. Ce qui n’empêche qu’il faut quand même aller sur
le web pour développer un nouveau public, etc.
[Question Guyot sur la pédagogie, sur orientations par rapport aux évolutions, notamment
sur la production sur des supports multiples]
Alors ici à l’IUT, on a mis en place une filière journalisme en ligne en 2008. C’est-à-dire
qu’avant il y avait déjà quelques cours par ci par là dans le cursus. Mais l’ambition, ça
vraiment été de mettre en place une filière distincte, au même titre que les 3 autres et
d’appliquer la même chose, c’est-à-dire de former plutôt des journalistes debout, c’est-à-dire
de terrain, pas forcément ce qu’on retrouve beaucoup dans les rédactions web, c’est-à-dire
des gens qui compilent de l’information déjà parue, qui font du desk essentiellement. Donc,
la volonté, ça déjà été ça, et puis effectivement de donner des outils techniques, enfin les
clés techniques aux étudiants pour qu’ils puissent se débrouiller et parfois même d’aller audelà de ce qui peut être demandé dans une rédaction lambda, sachant qu’à l’IUT, on est plus
plus axé …, les débouchés, c’est plus les médias de proximité, donc voilà, donc d’apporter
un niveau tel qui en fait, qui est à mon avis au-dessus de ce que la moyenne des journalistes
de presse locale connaît sur le web et est capable de faire.
[Question Guyot sur la filière web]
C’est-à-dire qu’en fait tous les étudiants reçoivent la même base de formation, c’est-à-dire,
y-compris pour le web, les cours de première et de deuxième années de web sont communs
à tout le monde, c’est-à-dire qu’ils ont tous la même base, ils ont la même chose en télé, en
radio ; et après effectivement, on a ce qu’on appelle des ateliers, ce qu’on appelle les
ateliers, c’est 5 semaines de mise en situation et de production ; et c’est là que chaque
étudiant choisit son média de prédilection, et donc on retrouve, on a une rédaction web, une
rédaction radio, et c’est là que se fait la spécialisation, vraiment. Et donc, ils produisent un
site d’actualités sur les 5 semaines voilà, qu’ils renouvellent avec des productions de
contenus spécifiques, qu’on veut spécifique au web, c’est-à-dire le plus multimédia possible.
[Question Guyot sur expériences partagées avec d’autres collègues, notamment sur
orientations pédagogiques]
Oui, bien sûr, cela se fait de plus en plus, alors pour rester sur le web, oui, d’autant plus qu’il
y a une évolution constante en ce moment, quand on a démarré, on parlait d’écriture web,
mais on savait pas trop ce que c’était. Donc …, j’étais coresponsable de la filière web avec
Florence Le Cam, enseignante chercheur, qui est spécialiste de ces questions et puis après
avec Olivier Trédan qui était doctorant, etc., donc à la fois avec des universitaires et puis
évidemment avec des professionnels, des gens spécialistes du web parce que moi je suis de
la presse écrite et je me suis auto-formé ; mais effectivement, on a eu des vacataires, des
intervenants qui étaient spécialisés, qui sont toujours d’ailleurs spécialisés dans le web et qui
donc voyaient, sur le terrain, sur le marché comment ça se passait, et qui sont en plein
dedans, et qui permettent de nourrir aussi la réflexion pour avancer sur les outils
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pédagogiques. Donc, par exemple, il est évident que quand on a démarré, on parlait déjà des
réseaux sociaux, mais c’est une brique qu’on a mis un peu de côté parce qu’on savait pas
trop comment la traiter. Bon, voilà, … le travail, ça a été de l’intégrer progressivement aux
formations, parce que c’est aujourd’hui devenu incontournable pour tout ce qui est
journalisme en ligne de passer par ça. Voilà, c’est un exemple de ça ; sinon, pour la partie
technique aussi sur quels outils on utilise, etc. … Donc … Il y a aussi les informaticiens et
c’est intéressant de pouvoir aussi échanger avec eux ; on a cette chance ici, on a un IUT, on
a un département sciences humaines, mais il y a des ressources scientifiques, donc c’est
aussi la façon…, d’essayer de faire aussi le site OVNI, de travailler avec des développeurs,
d’avoir des idées puis de savoir un petit peu qu’est-ce qui se passe, même environnement
aujourd’hui, on essaie de voir aussi avec Orange, voilà vraiment très, très en amont, ils
travaillent sur des choses qui concernent les médias, sur des applications, voilà pour donner
en plus une acculturation un petit peu aux étudiants sur tout ce monde-là. Donc
effectivement, les gens, ils sont en continu beaucoup plus sur cette filière qui est la dernière
et qui a évolué énormément.
[Question Guyot sur nombre d’années d’enseignement à l’IUT et prise en compte de
l’innovation technique dans les cursus].
9 ans. [L’innovation technique est prise en compte] de façon un peu empirique. C’est-à-dire
qu’on essaie de regarder quels sont les outils qui apparaissent, les façons de faire, voilà
… mais c’est là que l’apport de journalistes professionnels est essentiel, c’est-à-dire que
c’est eux qui vont dire, voilà, il y a des tas d’échanges entre spécialistes là-dessus, puis ça
nous permet de voir un petit peu quels sont les outils, les techniques qui permettent
d’avancer. Donc, voilà, et ça ensuite de les transmettre aux étudiants, évidemment de façon
adaptée.
[Question Guyot sur choix matériels]
On a des ingénieurs chargés du pôle informatique ou vidéo, etc. donc, les échanges se font
aussi avec eux, c’est-à-dire par rapport aux besoins. Bon tous les ans, on change de
matériel ; par exemple, l’année dernière, on a travaillé sur l’achat de matériel mobile, c’està-dire avec l’idée … on a acquis par exemple smart phones, tablette, … bon parce que,
pourquoi ?, pour que les étudiants puissent à l’occasion faire du live ou des choses comme
ça. Ça, c’est vraiment très nouveau, c’est une évolution très récente qu’on a fait l’année
dernière. Et puis il y a aussi des échanges, comme je disais, c’est assez empirique, par
exemple sur le matériel vidéo, qu’est-ce qu’on utilise, parce que les journaux, certains Ouest
France, ils privilégient les smart phones ; voilà, sinon, c’est appareil photo avec vidéo ; c’est
une discussion qu’on a entre nous : “qu’est-ce qui …“ avec le risque de se tromper, parce
qu’on est en pleine évolution, avec des choses qui changent rapidement. Est-ce que là, avec
ce type de matériel, est-ce qu’on se trompe ?, voilà, avec l’idée d’essayer de toujours avoir
un cran d’avance, c’est-à-dire que, par rapport aux appareils … Aujourd’hui, il y a plein de
rédaction qui utilisent appareils photo avec petite vidéo, comme nous, intégrée. Moi, j’ai
plus plaidé pour des petites caméras numériques de poing qui sont un niveau au dessus,
parce que je pense que très vite les rédactions vont venir à ça, c’est-à-dire à force de
développer, puis de former les gens, effectivement on va arriver à ça. Ça veut dire que nos
étudiants, quand ils sortiront, ils auront déjà cette marche-là de franchie. Mais c’est vrai que
c’est vraiment une approche [empirique] on regarde, voilà, l’utilisation des outils, par
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exemple en licence les étudiants font un web docu, et bon je dis pas qu’on a changé tous les
ans d’outils, mais presque, voilà on a démarré avec une plateforme Wordpress très classique,
et puis après arriver à faire vraiment un web reportage. Donc voilà, par exemple, l’année
dernière on a utilisé Djehouti, parce qu’un des journalistes enseignants a dit “ Ben voilà, en
ce moment sur le marché, il y a en deux ou trois outils pour faire du web docu et celui-là est
le plus adapté à ce qu’on veut faire, il permet de faire pas mal de choses sans être trop
complexe en termes informatiques“, donc on a choisi celui-là, et ça a bien marché donc on le
reprend cette année. On est comme ça, en perpétuelle mutation, mais c’est bien aussi parce
que ça évite de ronronner, c’est sûr.
[Question Guyot sur notion de journalisme intégré]
Oui, enfin, l’intégration, la convergence, oui effectivement. On parle de convergence,
effectivement, enfin on a parlé à un moment de multi-support, etc. Alors, intégré, oui, c’est
une notion qu’on emploie nous quand on fait de la recherche. Moins après, dans la
pédagogie, parce que … Oui, voilà, il y a encore les 4 filières, on est pas dans ça, on est plus
… voilà dans les ateliers, quand ils sont séparés à 4, on parle plus de méta-rédaction, c’est-àdire où chacun produit son contenu spécifique, mais où il y a évidemment des passerelles
possibles, c’est-à-dire, voilà, untel en radio va faire un son, celui du web, il y besoin du son,
il prend 2 minutes, des choses comme ça. En fait, dans la réalité, ils échangent très, très peu
de contenus, mais ils échangent plus des contacts, des rendez-vous communs, etc.
[Question Guyot sur diverses écritures avec les fondamentaux que sont l’écriture pour la
presse écrite]
Voilà, on a pas bougé de ça, c’est-à-dire que l’écriture de presse écrite, ça reste vraiment
reste le fondement de la formation, même si effectivement on a les 4 filières, en termes de
volume horaire, voilà, c’est vraiment ça. Voilà, c’est ça, les 4 écritures sont différentes.
Alors après, ça veut pas dire qu’on va pas évoluer encore, c’est-à-dire, alors vous parliez de
journalisme intégré, moi je serais plus, je pense, enfin moi c’est mon idée, de travailler plus
vers le bi média, c’est-à-dire l’étape avant, print/web, c’est ce qu’on remarque le plus
aujourd’hui.
[Question Guyot sur bi média, avec à l’IUT, 4 filières : presse écrite, radio, télé et presse en
ligne]
Pour l’instant, ça l’est pas, moi je pense que c’est une évolution qui répond plus aux besoins,
à ce qu’ils vont rencontrer ensuite sur le marché ; c’est-à-dire que, c’est ce que je vis moi, un
journaliste qui arrive aujourd’hui dans une rédaction, dans un journal, si on regarde que ce
soit en presse locale ou en presse nationale, on a ça, cette polyvalence, c’est le bi média.
[Remarque Guyot sur le fait que c’est moins le support que la polyvalence de la formation
qui est importante].
Oui, c’est ça. Mais c’est vrai que la question de former des journalistes intégrés,
effectivement elle se pose déjà, puisqu’effectivement on a déjà France Télévisions qui fait
Télé Info … même si je pense qu’en France on est pas encore aussi avancé en termes de
rédaction par rapport au Canada.
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Alors, moi j’enseigne l’écriture journalistique, notamment à des L2, L3, licences de
deuxième année ou troisième année ; et je travaille également dans une nouvelle licence qui
vient de … qui a trois ans d’âge qui s’appelle la licence professionnelle, je décline un peu …
alors cette licence professionnelle, c’est une expérience tout à fait passionnante qui a été
lancée par un professeur, enfin un enseignant de Paris 8 suite à une première expérience
qu’on avait lancée voilà quatre ans ; c’était la PUCE, la préparation universitaire aux
concours des écoles de journalisme, donc on préparait, en plus d’un cursus universitaire, des
jeunes gens, 25 jeunes gens triés sur le volet qu’on préparait aux concours très sélectifs des
grandes écoles de journalisme qui sont le CFJ, le CPJ, et cetera ; il y en a douze qui sont
répertoriées dans la convention collective. Et dans cette formation, j’assurais déjà des cours
de journalisme, d’écriture journalistique. Le cours s’intitule Comment écrire l’information,
plus exactement Écrire l’information, ce sera plus simple, où on part à travers tous les
genres journalistiques, depuis la brève, sa majesté la brève jusqu’aux enquêtes, reproduction
d’enquêtes qui peuvent faire une dizaine de feuillets ; on passe en revue tous les genres
journalistiques, on apprend l’angle, la façon de rédiger, le message essentiel, et cetera, la
façon d’aller chercher l’information et au fil d’une quarantaine de séances, on arrive à
former des gens qui sont pré professionnels. Voilà à peu près ce que je fabrique dans cette
UFR et je précise que je suis professeur associé ce qui veut dire qu’en même temps j’assure
la rédaction en chef d’une revue.
[Relance Guyot sur type de média et fonctions occupées]
Alors je suis rédacteur en chef d’une revue qui s’intitule Energy for Africa qui est
l’organe, comme on disait autrefois, l’organe, la revue d’un think tank qui a la particularité
de travailler avec des Européens, des gens qui vivent à Paris et des Africains qui viennent,
… qui vivent et travaillent notamment au Sénégal, à Air Sénégal, au Mali, dans d’autres
pays, en Afrique du Sud et la problématique c’est comment développer les énergies en
Afrique, comment faire pour que ces pays, les pays africains, continent qui jouit
d’énormément de matières premières, puissent se développer, notamment en termes
d’électrification, en termes de développement durable pour que ça profite à toutes les
populations et pas simplement à une toute petite portion de la population. Je précise que
l’Afrique, par exemple cette année, certains pays d’Afrique ont fait 5%, 6,7% de croissance ;
et que, c’est pas pour ça que les écarts entre riches et moins riches, et les plus pauvres dans
la population n’a pas tendance à se creuser. Voilà, donc je travaille à la fois sur un support,
sur une revue papier et je développe également un site Internet éponyme Energyforafrica.fr
où on a une …, dans ce site on a une veille informative sur tout ce qui se passe en Afrique
en termes de développement énergétique, et également où on développe toutes nos

manifestations, on organise beaucoup de sommets, et cetera, de formations tant à Paris qu’à
Dakar, Sénégal.
[Question sur les raisons de l’arrivée dans l’enseignement]
Alors, c’est un peu une longue histoire, il se trouve que dans mon itinéraire, dans mon
parcours professionnel, j’ai eu à un moment donné un accident industriel : j’étais patron
d’une entreprise de communication, on avait une vingtaine de journaux qu’on développait,
des journaux d’entreprise, et on était propriétaire d’un journal professionnel, et il se trouve
que c’est un groupe, enfin un mini groupe, une petite entreprise plus exactement d’une
quinzaine de salariés qui développait plus d’un million d’euros de chiffre d’affaire ; et il se
trouve qu’on a, pour des mauvais choix de gestion, notamment le rachat d’un journal qu’on
aurait jamais dû racheter, on a déposé le bilan. Donc, lorsqu’on a 55 ans et qu’on se retrouve
au chômage, comme dirait Desproges, l’avenir est peut-être incongru et compliqué à … et il
se trouve que j’avais travaillé, j’avais fait une formation au CFJ, l’école de la rue du Louvre,
et qu’une de mes copines, camarades m’a proposé d’enseigner, de donner des cours. Et voilà
comment c’est arrivé, comment je … c’était en 2004, , voilà comment je suis devenu
d’abord formateur et puis, j’allais dire que cet enseignement, j’avais jamais enseigné
d’ailleurs, peut-être enseigné au service militaire, quand j’étais sursitaire, j’avais donné des
cours de français à des jeunes gens dans le cadre du service militaire, mais c’était tout,
c’était il y a très longtemps … et j’ai pris goût à l’enseignement, à transmettre le savoir
qu’un vieil homme, parce que j’ai plus de 60 ans, peut passer, et puis ça maintient jeune,
voilà pourquoi, et puis le fait de se remettre en question, de reprendre tous les
fondamentaux, notamment sur l’écriture, ça m’a permis de me remettre en cause et puis de
…, j’allais dire d’évoluer aussi dans les pratiques journalistiques, de me maintenir à niveau.
Et surtout, c’est cette relation avec des jeunes gens qui me plait beaucoup, des jeunes gens
qui sont … qui ont plein de projets ; et c’est quelque chose qui m’intéresse énormément ;
voilà pourquoi j’ai continué et j’ai postulé pour devenir professeur associé.
[Question sur le journalisme numérique, sur les représentations du journalisme
numérique, en termes d’évolution, d’enseignement, d’environnement technique, de
savoir-faire, et cetera.]
Alors justement, je sors d’un cours qui portait sur ce sujet, sur ces thématiques ; il va de
soi qu’aujourd’hui avec la crise de la presse, lorsqu’on envoie un journaliste faire un
reportage, faire une interview, il faut qu’il soit capable à la fois d’interviewer, d’interroger,
il faut qu’il puisse retransmettre sur le support papier, qu’il soit capable de faire des images,
qu’il soit capable de faire des sons, qu’il soit capable de faire une vidéo ; donc aujourd’hui,
ça a été beaucoup critiqué par les syndicats il y a à peu près … à partir du début de ce
phénomène, mais il va de soi que pour assurer la pérennité des médias, on est obligé d’avoir
de plus en plus de journalistes qui soient capables de maîtriser toutes ces différentes
techniques. Aujourd’hui, n’oublions pas que par exemple le procès de DSK à New York,
dans la salle d’audience les journalistes envoyaient des tweets et que l’information va
beaucoup plus vite ; aujourd’hui, il faut être capable d’écrire court, il faut être capable de
prendre des images, il faut être capable de replacer ça sur Internet, de manipuler
éventuellement le matériel et sinon l’avenir est plutôt sombre. Je voudrais rajouter que
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quand même malgré toutes ces techniques, il y en a une qui demeure prépondérante, c’est
l’écriture journalistique. Que ce soit pour monter un sujet vidéo, évidemment pour un sujet
papier, on est obligé, le journaliste est obligé de bien maîtriser l’écriture, d’écrire court et
concis, mais de savoir bien écrire, bien rédiger avec la plupart du temps beaucoup de talent
pour pas que le lecteur qui est volage ne s’en aille au bout de deux lignes. Françoise Giroud
disait à ses rédacteurs lorsqu’elle était déjà il y a une quarantaine d’années à la tête de
l’Express, “votre lecteur n’attend pas vingt lignes pour découvrir votre talent“. Donc il faut
des gens qui sachent écrire, qui sachent écrire à la fois … vivants, et qui sont des raconteurs
d’histoire ; qu’on raconte une histoire, qu’on parle de la crise, du rythme scolaire ou de
l’immigration en ce moment aux portes de l’Europe, ou du Front National, il faut être
capable de raconter des histoires, et ça on en manque un peu de raconteurs d’histoires.
[Relance Guyot sur orientations pédagogiques dans l’enseignement du journalisme]
Alors, ça dépend évidemment des moyens de l’école ; mais si je m’en réfère par exemple
au CFJ, l’école de la rue du Louvre à Paris, je sais pour y avoir travaillé que toutes ces
évolutions technologiques sont prises en compte au quotidien. Tout ce que je raconte là sur
le journaliste qui devient une sorte d’homme orchestre avec le micro d’une main, le stylo, la
caméra, etc … c’est déjà en route au CFJ et je suppose dans toutes les grandes écoles de
journalisme. Je précise qu’il y a même des écoles privées qui font leur beurre là-dessus en
faisant croire que, en donnant des enseignements très chers, aux alentours de 10 000 Euros
par an, pour préparer des journalistes qui seront dans la précarité parce que c’est très
difficile de trouver des postes, ça je referme la parenthèse, je parlerai tout à l’heure
effectivement de ce sujet-là parce que ça me tient à cœur ; mais en ce qui concerne toutes
ces évolutions, dans la plupart des écoles, y-compris à l’université, c’est déjà pris en compte.
Si je parle par exemple de … si je regarde ce qui se passe ici dans notre UFR, je m’aperçois
qu’il y a une formation multimédia en relation avec un lycée professionnel, un lycée
technologique qui a énormément de matériel ; on a mutualisé, l’université a mutualisé les
savoirs et le matériel pour former des jeunes gens qui seront capables de travailler ainsi. Au
cours d’un exercice pratique qui se trouvait dans la salle des quatre colonnes l’année
dernière avec mes étudiants, j’ai emmené un groupe, des jeunes gens qui n’avaient jamais
quasiment fait de papier, qui étaient dans leur première année : en utilisant Tweeter, ils ont
été capables de mobiliser un député qu’ils ont convoqué dans la salle des quatre colonnes, et
ils ont pu ainsi l‘interviewer, faire des images, un papier écrit, etc … et je pense qu’on aurait
pas été capable de ça, de mobiliser, de contacter cette personnalité, à l’époque où moi je
faisais mes études, dans les quatre colonnes, on aurait été incapable de mobiliser, c’est grâce
au tweet, à un tweet que on a pu prendre rendez-vous, contacter cette personnalité qui dix
minutes après le lancement du tweet était prêt à répondre à nos questions, caméra branchée,
etc. journalistes, etc. il faut aller vite, de plus en plus vite, c’est aujourd’hui la règle, même
si quand même, avec quand même, je voudrais quand même continuer sur la presse écrite,
on s’aperçoit aussi qu’à côté de ces journaux numériques qui vont de plus en plus vite, cette
presse qui va de plus en plus vite, on s’aperçoit que, l’émergence de revues, comme par
exemple 21 où on a des formats longs et je crois que le format court et le format long sont
pas faits pour s’opposer mais que ça, ça peut vivre ensemble dans une sorte de variété
éditoriale.
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Alors en ce qui concerne maintenant les échanges avec les autres professionnels, j’ai
l’impression que c’est très compliqué ; moi ça fait cinq ou six ans maintenant que je viens à
Paris 8, on parle assez peu finalement de pédagogie, parce qu’on arrive dans un cours, on est
seul face aux étudiants, j’ai jamais vu quelqu’un, j’ai jamais été contrôlé par exemple
comme on peut le faire, comme, je sais pas comment ça s’appelle, comme dans l’Éducation
Nationale qui viennent rencontrer … les inspecteurs, j’ai jamais eu ça, je pense, je ne sais
pas comment on est évalué ; mais toujours est-il que depuis cinq ou six ans, je fais mes
cours tout seul, j’ai jamais partagé, je sais pas comment travaillent les autres ; c’est vrai que
je pourrais leur poser la question mais ça me vient pas à l’idée, on parle plutôt d’autres
choses quand on est ensemble, politique, ou on se tient au courant des étudiants parfois dans
cette licence professionnelle, mais en règle générale on est assez seul, quoi, on est assez
seul, on doit de débrouiller, on m’a jamais parlé de contenu, on m’a donné un thème,
exemple “écrire l’information“, c’est moi qui ait monté le cours tout seul. Ça a l’air de
fonctionner, sinon ils me laisseraient pas continuer, je suppose pendant six ou sept ans à
faire les mêmes erreurs, donc ça doit fonctionner ; mais entre profs, on en parle assez peu,
c’est …
[Relance Guyot sur la notion de journalisme intégré]
Le journalisme intégré ? Je connais pas ce mot, mais je dois comme dirait monsieur
Jourdain, j’ai dû peut-être pratiquer le journalisme intégré. Comme ça, a priori, je dirais le
journalisme intégré, est-ce que c’est ces chiens de garde dont on parlait, dont Halimi en
parlait ? …
[Remarque Guyot “Non, ça n’est pas ça“]
Journaliste intégré, est-ce que c’est un journaliste sans papier, sans carte de presse qui
pourrait être assimilé aux sans-papiers, qui deviendrait intégré à la société des journalistes ;
journaliste intégré, ça pourrait être intégré à une entreprise ; l’intégration du journaliste, euh
… moi je sais pas ce que ça veut dire, … j’aime pas trop ce mot là simplement parce que je
pense qu’un journaliste et après tu me diras de quoi il s’agit, je pense qu’un journaliste
même si j’aime l’intégration à la société française, etc… républicaine, etc… je pense qu’un
journaliste doit être quand même libre-penseur quelque part pour bien faire son boulot.
[Question Guyot sur l’environnement plus technique dans les salles de rédaction
avec convergence pour produire du contenu journalistique sur divers médias ou
supports]
Alors, ce que me racontent mes camarades, c’est que souvent les rédactions sont assez
cloisonnées : il y a les gens qui font du papier et puis les gens qui alors, bon …
traditionnellement c’est un peu les aristocrates de la profession, et puis les petites mains qui
font du web. Si je prends le cas par exemple du Nouvel Observateur : au Nouvel
Observateur, les gens du papier vont faire des enquêtes, etc. ce sont des gens plutôt bien
payés, ce sont des gens qui ont déjà un bout de carrière à Libération, au Monde ou ailleurs,
ce sont des gens qui surtout vont sur le terrain, y-compris les plus jeunes journalistes. En
revanche dans les rédactions web, souvent on bâtonne de la dépêche, on raconte et c’est ça,
je pense que c’est un peu différent, je parle du Nouvel Observateur parce que c’est un peu
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différent, je pense à Médiapart, c’est totalement différent ; mais on voit des jeunes
journalistes qui sont, qui démarrent dans le métier, qui reproduisent ce qu’ils ont lu dans
Rue89, dans Le Parisien, dans Le Monde, etc. et qui bâtonnent. Moi je me suis occupé, il y a
quelques années, d’une formation de ces jeunes gens-là et ils m’expliquaient qu’ils
souffraient de ne pas aller sur le terrain. Or, le journalisme, c’est avant tout d’aller sur le
terrain. Il y a un très bon film qui est sorti il y a quelques années où on voyait un vieux
journaliste d’une soixantaine d’années qui travaillait avec une jeune journaliste du web, et
c’était justement là toute la problématique du sujet : la fille n’enquêtait pas alors que le
vieux renard lui allait enquêter. Et moi, ce que je veux, c’est que les jeunes journalistes,
c’est ce que je leur fait, ce que j’essaie de transmettre, c’est d’aller sur le terrain et qu’ils
quittent cet écran pour aller chercher de l’info auprès des vrais gens, auprès des institutions,
auprès des flics s’ils font des faits divers, auprès des économistes s’ils font de l’économie,
mais qu’ils sortent de leur rédaction et qu’ils ne restent pas derrière l’écran à bâtonner de la
dépêche, à reproduire ce que les autres font. Donc, je pense effectivement que dans un grand
nombre de rédactions, les équipes sont séparées et qu’il y a pas d’intégration. Si c’est ça le
journalisme intégré, alors du coup, ça n’existe pas, quoi, ou peu.
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• Entretien IJIE-f03 : Érik Neveu, PR IEP Rennes, chercheur au CRAPE, Université
Rennes 1, réalisé jeudi 14 novembre 2013: 29’45’’
[Question sur la notion de journalisme intégré dans l’agenda des chercheurs]
Bon tu me relanceras parce que je ne voudrais pas soliloquer là-dessus.
Journalisme intégré ou peut-être plutôt polyvalent, cela correspondrait mieux à la
représentation que je m’en fait. Disons, moi j’ai jamais travaillé là-dessus directement en
tant qu’objet de recherche, mais j’ai rencontré ça en lisant notamment les travaux
anglophones, quand je bosse pour des cours ou pour mon Repère, un des premiers qui ait
vraiment réfléchi là-dessus, dans ce je connais, c’était Klinenberg au début des années 2000,
il me semble qu’il avait fait un boulot sur le Chicago Tribune justement où il montrait toute
la difficulté et souvent la frustration des journalistes dans des rédactions américaines qui
étaient appelés classiquement pour le support papier, mais qui devaient intervenir sur le site
Web, éventuellement sur un réseau télé qui était en connexion, voire parfois à la radio en
même temps. Disons, ça c’est un truc sur lequel j’ai un peu lu, notamment dans des choses
comme un journal qui s’appelle News Paper Research, où moi ce que j’ai cru comprendre,
c’est qu’à la fois pour une minorité de journalistes, c’était une évolution qui était gratifiante
quand ils arrivaient à accéder à la télé parce qu’il y avait un côté, on me voit sur l’écran et
donc c’est une promotion, mais que sur les travaux que j’ai lus, mais j’ai aussi lu des trucs
sur le Canada là-dessus, bon visiblement c’est quand même plus un sentiment de frustration
ou le sentiment de faire le grand écart et de ne pas arriver à être performant qui est
prédominant ; enfin, et paradoxalement, alors que cela ressemble à une multi-qualification,
plus un sentiment de déqualification et de faire mal tout ce qui est fait. Bon, en même temps,
là ce n’est pas un jugement de valeur, je dis pas c’est bien, c’est pas bien, je suppose que vu
l’évolution des supports de presse, il y ait une forme de bilinguisme des supports qui va
devenir obligatoire pour les journalistes et entre autres être capable de passer du papier au
Web.
D’ailleurs, je serais pas capable de dire des choses catégoriques là-dessus, mais on a
quand même l’impression qu’aujourd’hui, dans beaucoup de cas, les journalistes, en tout cas
dans les plates formes d’information en ligne qui sont liées à des médias préexistants, dans
beaucoup de cas, bosser sur le site Web, c’est un peu le bizutage, infligé aux jeunes
journalistes et quand ils ont montré qu’ils sont bons sur le site Web, ils peuvent plus avoir de
la place en production papier. Il y a certainement un problème de légitimation du support
Web chez une partie des journalistes, mais pour faire un rapprochement qui n’est peut-être
pas pertinent, après tout, est-ce que nous universitaires, nous nous précipitons pour cotiser
sur des journaux en ligne ; bon, moi je préfère les bons vieux journaux papier parce qu’ils
sont institués, ils sont cotés …
[Remarque Guyot sur processus de déqualification, de manque de légitimité]

Je crois que ça renvoie, de poser la question, par rapport à des chantiers de recherche, il y
a toute la question qu’avaient notamment ouvert et défriché les collègues de Lannion : au
fond, le journalisme en France et pas seulement en France, s’est toujours bagarré contre
ceux qu’il considérait comme des concurrents déloyaux, les faux professionnels, les
imposteurs, et cetera. Mais on est aussi en plein dans ces débats-là, c’est-à-dire tous ceux
que les collègues de Lannion proposaient d’appeler les travailleurs de l’information et de
l’autre les journalistes, et au fond, ça on le voit très bien sur le Web, une espèce
d’indétermination entre, je dirais, des sites médias qui sont clairement identifiables si je vais
sur le site du Monde, du Figaro ou de L’équipe, des sites qui comme dit le jargon des pure
players qui sont des sites médias mais qui n’existent que sur le Web et un tas d’endroits qui
peuvent être au demeurant très intéressants, des blogs, des sites spécialisés, des machins ou
on agrège des données, bon qui sont inégalement intéressants mais qui parfois sont
réellement attirants ; le problème étant souvent que l’on ne sait pas qui parle et qu’on est pas
capable d’avoir une idée précise de la fiabilité des infos.
Je sais pas, il m’arrive par rapport à un cours, celui que je fais ce matin, de m’intéresser à
des informations sur tout ce qui est polluants chimiques, produits phytosanitaires qui ont des
effets sur les insectes et autres, il suffit de naviguer au pif et de chercher, on tombe très
rapidement sur un site, dont y-compris l’habillage avec du jaune et du vert, des soleils, fait
très écologiste, qui donne des informations très rassurantes sur le fait que “non, le gaucho ne
fait pas de mal aux abeilles“ ; et en fait c’est un site qui est totalement aux mains d’un
ensemble de compagnies de produits phytosanitaires, mais qui se donne comme un site
d’informations écologiques.
[Remarque Guyot sur sites qui font des relations publiques]
Oui, c’est ça, tout à fait, mais qui du coup, au fond peut retrouver une espèce de virginité
à travers des sites, des supports qui sont tout à fait cache-sexe et on sait pas qui parle. Peutêtre qu’un des problèmes, enfin mais pas que des journalistes ou pas d’abord des
journalistes, éventuellement des journalistes et des usagers des médias, c’est peut-être
justement d’avoir des moyens, un peu comme il y a des étiquettes sur des produits
alimentaires même si elles ne sont pas toujours fiables, d’avoir des espèces d’étiquettes de
provenance, de sources; bon déjà, on saurait sur un site éventuellement qui sont les
propriétaires du site, quel est le pourcentage d’informations qui est vraiment produit par le
site, le pourcentage qui est recyclé, qui sont les sources. Bon, je n’ai pas de recette magique
pour régler ça, mais ça lèverait certainement un certain nombre d’hypothèques. Avec
d’ailleurs sans doute le fait que une partie de ces sites sont d’autant plus séduisants ou bien
faits qu’il faudrait regarder jusqu’à quel point ils ne sont pas alimentés et fabriqués par des
diplômés d’écoles de journalisme. Parce que ça, c’est également l’un des vilains petits
secrets de la profession. Je mets au défi la plupart des écoles de journalisme de rendre public
des suivis de cohortes et qu’on sache ce que deviennent les gens cinq ans, dix ans, quinze
ans après être sortis de l’école parce que, entre la précarité qui devient quand même
effrayante, spécialement dans les premières années d’entrée dans le journalisme et puis
même quand on a un job, quand même dans beaucoup de médias, le côté extrêmement
contraignant que ça a en termes d’horaire, déstabilisant pour la stabilité familiale, bon si on
peut gagner à peu près autant de sous, et avec des horaires beaucoup plus pénard en bossant
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sur un site qui est lié à un groupe de pression, où on fait de l’information institutionnelle,
bon, on peut comprendre qu’il y a un certain nombre de gens venant de formations en
journalisme qui, entre guillemets, passent à l’ennemi, vu ce que sont aujourd’hui les
conditions d’exercice du métier et la pression que cela crée, oui.
[Remarque Guyot sur ce que disent les sites des écoles sur les débouchés, accent
plutôt mis sur ceux qui ont réussi dans les grands médias]
Oui, oui, mais bon ça je dirais, c’est de bonne guerre. Dans une autre vie, j’ai été
directeur de cette maison, quand on faisait le portrait d’étudiants dans le journal de la
maison, bien évidemment on prenait ceux qui avaient fait des carrières professionnelles qui
correspondaient le plus à ce qu’on voulait mettre dans la vitrine ; c’est relativement logique,
mais je me souviens pas de description précise en termes de ce que devenaient les gens,
mais dans les boulots qui ont été faits par les gens de notre équipe, le CRAPE et de l’équipe
de l’IFP, on voit bien que dans le corps des diplômes, il y a un pourcentage qui n’est pas
anecdotique déjà sortis du journalisme moins de 10 ans après leur passage par les écoles,
quoi.
[Remarque Guyot sur tendance recherche : peu de travaux sur les questions
purement techniques en France]
Oui, c’est vrai, il n’y a sans doute pas énormément de travaux qui vont croiser sociologie
des techniques et sociologie du journalisme. Si, il y a eu un peu … les gens de Lannion,
Daniel Thierry et Denis Ruellan ont fait des choses là-dessus à une époque, alors les deux
volumes chez L’Harmattan ; je ne veux pas dégainer des noms, mais je pense qu’il y a eu
quelques papiers qui se sont intéressés à cela dans Réseaux, mais c’est vrai que ça n’a pas
forcément été central même si, alors tu vas me dire que c’est plus du côté des usages et des
acteurs que des techniques, enfin, tu commences aussi à avoir des travaux intéressants sur
les blogs, les bloggeurs, et comment les blogs s’intègrent dans une offre d’information, je
pense à la thèse d’Olivier Trédan qui a été soutenue, justement c’était Denis qui l’encadrait ;
et ça commence à être un truc qui rentre un peu systématiquement, enfin je me souviens
d’avoir été dans un jury de thèse il y a un an et demi ou deux ans, bon l’Alzheimer fait que
je me rappelle plus le nom de la candidate, mais ça va me revenir, qui était une thèse sur le
journalisme culinaire et gastronomique avec une problématique de sociologie économique,
et elle avait fait un chapitre sur les blogs de cuisinières et justement comment ils trouvaient
des relais commerciaux, les types de formats, de papiers ou de recettes qui marchaient ;
donc, ça, je pense que ça commence à rentrer; mais c’est vrai que sans doute, ce qui va peutêtre susciter plus de travaux en France, mais moi je dirais pas seulement en France, bon,
c’est toute cette question : comment se recompose un univers, enfin la place des journalistes
stricto sensu, si du moins on est capable de définir ce que cela signifie dans une galaxie bien
plus grande des travailleurs de l’information, et je pense à des questions comme … c’est
quoi les formes vraiment intelligentes et productives pour inventer les coopérations entre les
amateurs entre guillemets et des professionnels … il y a un type que je trouve très
intéressant qui est Ruth Bridger qui est un britannique, je suis en train de chercher, c’est
quoi, il est au Guardian, oui, c’est ça, qui a vraiment dans des contributions à la presse
suggéré ce qui pouvait être fait, qui avait du sens et je me souviens notamment d’un truc où
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il racontait comment ils avaient mis en ligne des dizaines de milliers des fameuses factures,
quand il y a eu le scandale sur les dépenses des parlementaires britanniques, que la rédaction
était incapable d’ouvrir parce que ça supposait des milliers de jours de travail ; et en fait
c’est leurs lecteurs qu’ont fait le boulot et qu’ont repéré les dépenses qui étaient bizarres ;
donc je pense, c’est pas la seule modalité, mais je pense que c’est un terrain de réflexion et
d’ailleurs peut-être que là-dessus les praticiens et les professionnels sont en avance sur les
universitaires, parce qu’ils ont l’épée dans les reins et qu’ils sont plus obligés de réfléchir.
Mais je me demande aussi si le fait que la question de l’écriture journalistique ou des
formats d’écriture au moins en France redeviennent un peu un objet qui mobilise des gens,
je pense aux travaux que fait Roselyne ici [Roselyne Ringoot]. Bon, moi un de mes hobbies
en ce moment, c’est toutes les histoires de new journalism, journalisme d’immersion, etc …
Je pense qu’une question qui est derrière, c’est : est-ce que, paradoxalement, la place que
prennent des technologies dites nouvelles et en particulier tout ce qui va passer par les
écrans, les tablettes, les ordis, etc. … ça pose pas la question, est-ce que un des avenirs du
journalisme, parce que moi je crois pas qu’il y ait un avenir au singulier du journalisme, estce que un des avenirs du journalisme, c’est pas les bouquins, est-ce que demain une partie
sûrement très minoritaire et peut-être très significative quand même en termes de réception
et d’aura, est-ce qu’une partie des journalistes, leur contribution ce sera pas soit d’écrire des
papiers très longs [Remarque Guyot sur ce que fait Roger Faligot], oui, ou ce qui passe dans
21, c’est-à-dire en gros est-ce que le modèle américain des magazines style New Yorker,
Harper’s, Vanity Fair, Atlantic Monthly, etc. ne peut pas traverser l’atlantique ? Alors, pour
qu’il n’y ait pas d’équivoque, c’est pas ça qui va employer des bataillons de gens à la sortie
des écoles, mais ç va être une niche plus que l’avenir avec un grand A ; mais moi je pense
qu’il y a un marché de ce côté-là ; enfin, dans un monde parfait, on souhaiterait que tout le
monde ait accès tous les jours à un bon quotidien, peu importe le support, tablette, papier ou
autre, mais est-ce qu’il n’y a pas une espèce d’erreur stratégique des producteurs de
journaux papier qui sont au fond, si je dis rabaissés, mais c’est pas forcément le mot qui est
juste parce qu’il y a une connotation péjorative, voire aristocratique, de compacter les
formats, d’aligner de plus en plus les logiques de l’écrit sur les logiques de l’écran, mais au
fond pour récupérer peut-être un public qui est largement introuvable, parce que les gens qui
payent pour des journaux et qui ont à la fois les ressources financières et le capital culturel
qui font qu’ils lisent les journaux, c’est pas ça qu’ils demandent ; si on nous donne de plus
en plus des trucs qui sont un brouet insipide, pourquoi se faire chier à payer une espace
d’information compacte qu’on aura gratuit avec Métro, donc il y a sans doute tout un espace
de niches qui sont peut-être plus les journaux tels qu’on les connaît, mais qui vont produire
de l’info sous des formes plus narratives avec les apparences de récits, à la fois avec des
formes qui peuvent rapprocher de la littérature et une forme de rigueur ou de capacité
analytique qui peut être plus prêt des sciences sociales. Bon, moi c’est un de mes grands
thèmes de radotage, ça fait, ça doit être la quatrième ou la cinquième année que j’ai monté
dans un cours, ici dans le master sur le New Journalism aux États-Unis et ses avatars
successifs, et plus j’en lis, plus je suis scotché, enfin je trouve qu’il y a des gens qui font
vraiment des livres extraordinaires, et qui font des enquêtes de terrain, c’est triste à dire, tu
effaceras la bande, souvent plus approfondies que les gens en sciences sociales, quoi. Ils
produisent pas les mêmes choses mais, pour soulever le couvercle des maisons, nous faire
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rentrer dans des mondes sociaux impénétrables, dont on ne soupçonnait pas l’existence et
nous faire partager la vie des gens, et réaliser que même des gens qui peuvent apparaître
antipathiques ou très différents de nous, ben oui, ils sont pris dans telle logique sociale et
autre, mais ils sont aussi humains que nous : c’est un truc remarquable. Bon, après, est-ce
que ça a la capacité explicative des sciences sociales, je vais finir par dire non, sinon notre
boulot [est terminé … rires] Mais pour moi, c’est un des avenirs du journalisme, oui.
Et puis l’état de l’art, … moi je pense, mais on revient sur ce que je disais tout à l’heure,
c’est à la fois un marronnier, mais un marronnier dont on se débarrassera jamais, la question
des stratégies des sources, la capacité offensive des sources et de la manière dont les sources
sont capables de peser sur le travail rédactionnel, et sans doute d’autant plus que les
rédactions sont exsangues en termes de personnel, et où des gens qui sont dans la précarité,
si on leur file du prêt à publier, ils n’ont pas forcément la même autonomie, ni en termes
statutaires, ni en termes de rapport au temps, ni dans la possibilité de pouvoir faire une
connerie de temps en temps que des journalistes statutaires ; donc cela je pense que c’est
vraiment aussi un énorme problème que la question de la puissance des sources et de la
montée en puissance des sources. Mais, je pense à ça, je me suis retrouvé … bon ce qui était
sympa c’est qu’on était trois français, on était trois du CRAPE à cette espèce de grand’
messe qui a lieu à Cardiff tous les deux ans si je dis pas de bêtises sur The Future of
journalism, et de fait, alors cette année c’est sans doute redoublé par le fait qu’il y avait une
espèce de sous-titrage sur le journalisme à l’ère du numérique ou je sais pas quoi, mais en
fait cette année, je pense que si je dis, c’est une évaluation au doigt mouillé, mais qu’il y
avait 75% des papiers qui tournaient autour de la question, “comment on produit de la bonne
info pour des supports en ligne“ ou qui posaient des questions du genre “c’est quoi le type
d’info que notamment les jeunes publics demandent“ avec cette angoisse sur comment on
publie de l’info pour les jeunes ou comment on fait marcher l’interactivité, enfin c’est
visiblement un tuc qui est très obsessionnel dans la communauté académique, enfin j’allais
dire anglophone, mais pas simplement, je dirais Europe du Nord et Amérique du Nord.
[Remarque Guyot et relance sur les réalités nationales et contextes historiques qui
influent sur les agendas de recherche, cas de l’Espagne avec un fort tropisme technique
lié au développement des écoles de journalisme sous le franquisme, rôle du CNR en
France sur la mise en place des écoles de journalisme]
Et en même temps le fait, quand même … oui, pour cette influence là, simplement les
travaux de sociologie du journalisme en France ça démarre vachement tard, en gros l’espèce
de point de repère, c’est le papier de Padioleau sur les rhétoriques journalistiques, c’est 76 ;
oui, c’est le départ, mais l’accélération est quand même très lente et très graduelle, quoi.
Mais, vraisemblablement aussi, tu devrais repérer à chaque fois, tu devrais demander
l’âge des gens que tu interviewes, parce que je pense qu’il y a aussi des histoires
générationnelles, enfin, dans le rapport au support ; moi, je suis très frappé, quand je discute
avec les étudiants, au fond si je parle de textes, dans ce journalisme d’investigation un peu
d’immersion ou littéraire, moi mon réflexe c’est quasi exclusivement : je vais acheter des
bouquins ou je vais essayer de trouver les revues et autres, eux vont beaucoup plus aller
chercher des trucs en ligne, et, je me souviens d’un étudiant me disant une fois sur le mode
de l’interpellation “mais, enfin bon voilà, pourquoi vous opposez l’écrit aux écrans, quand je

81

lis un grand papier sur mon ordinateur, c’est de l’écrit“, et il a incontestablement raison . Et
ça oui, je pense que c’est un énorme enjeu, c’est-à-dire comment réinventer une offre
d’informations qui corresponde à une bascule des supports, bon … moi j’adore, y-compris le
contact physique avec le journal papier, mais je suis convaincu que dans quinze ou vingt
ans, ça n’existera plus dans la plupart des cas et que … Là par exemple j’ai un cours, j’ai
que des étudiants étrangers, on fait des formations en anglais, on récupère des étrangers non
francophones, bon j’ai des séances sur le journalisme à l’institut de journalisme, quand je
demande s’ils lisent du papier, 85%, ils lisent pas de papier, mais la plupart vont tous les
jours sur … et quand tu poses, bon cette année c’était plus ambiguë, quand tu poses la
question “est-ce que vous êtes prêts à mettre du fric pour avoir de l’info ?“, la majorité des
réactions, c’est “ça va pas la tête, quoi “. Et ce qui du coup, je pense à ça par rapport à,
résistance, 45, etc …, ce qui du coup fait à mon avis aussi que un thème qui est dans
l’actualité n’est pas assez débattu, mais c’est la question “qu’est-ce que ça peut être des
formes, à la fois d’aides publiques au journalisme qui n’aboutissent pas à une espèce de
main mise ou contrôle politique … [Sonnerie téléphone, interruption] attends, excuse-moi
…
Je pensais, il y a ce côté, comment on peut inventer des financements publics qui ne
soient pas des menottes, ou éventuellement aussi comment on peut inventer des
financements privés, … pour prendre la métaphore qui comme tu sortirais d’une médecine à
l’acte sortirait d’un espèce de paiement à l’acte d’achat, c’est-à-dire, est-ce qu’on peut pas
avoir, et ça existe, des souscriptions où tu donnes quinze euros, ou vingt ou cinquante euros
et ça va servir à payer un reportage au long cours qui demande six mois d’investigation,
[Remarque Guyot sur existence de tels systèmes], ou tu va avoir des fondations, ou tu vas
avoir des systèmes de bourses un peu comme on donne des post docs pour permettre à un
journaliste de dédier un an à un type de reportage ; enfin, je pense qu’il y a des trucs à
inventer comme ça parce que les titres de presse et donc le journalisme par ricochet ne
trouveront plus se financer sur la base des achats d’un produit et que sinon la pub ça pose
d’autres problèmes.
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IJIE – entretiens – Groupe des chercheurs
Entretien avec Nicolas Pélissier, 15 novembre 2013.
Il y a une configuration rédactionnelle de plus en plus fréquent qu’on rencontre dans
la littérature scientifique, ayant trait à ce qu’on appele du journalisme intégré,
« integrated journalism » ou encore journalisme multisupport. Que désigne cette
notion pour vous ? Aussi, quelle est sa pertinence ?
Le journalisme web, il y a deux façons de le définir. Soit par la définition techniciste où ce
serait le terme de canal qu’on pourrait utiliser, le multicanal. Je dirais que cette dimension a
toujours existé, car le journalisme se déclinait sous plusieurs canaux différents. Là la
nouveauté c’est l’intégration, ce que le web permet d’intégrer en un seul support. Mais je
crois que ce serait à se limiter à une définition assez pauvre, celle de la juxtaposition de
différents canaux. Alors que pour moi, le journalisme web, il est quand-même lié à quelque
chose de beaucoup plus fort qui est l’hypertextualité ou l’hypermédialité. Cette possibilité
qu’effectivement plusieurs médias coexistent, soit complémentaires déclinés dans le sens où
vous allez pas faire la même chose avec le texte, vous allez pas faire la même chose avec la
vidéo. C’est redondant. Le risque est celui de la redondance, que chaque support dit la même
chose. Et ce serait dommage, car ce n’est pas le but, dans la mesure où le cyberespace
permet quelque chose de beaucoup mieux qu’est le dialogue intelligent entre ces différents
supports. Donc surtout ne pas se limiter à la définition techniciste. J’ai peur que dans
beaucoup de formation de journalisme cette dimension hypertextuelle, qui est plutôt pensé
dans d’autres domaines que celui du journalisme, a dû mal à faire son chemin, à la fois dans
la formation et la recherche sur le journalisme où l’on sous-estime cette dimension
hypertextuelle. Et donc on aboutie à la dimension beaucoup plus technique et techniciste.
Ce modèle d’intégration est celui du web et du papier, le plus présent en France.
Cependant, dans les pays anglo-saxons, mais c’est aussi un modèle qui est présent par
exemple au sein de l’université espagnole pilotant le projet, on parle de l’intégration de
la radio, de la télévision, du papier, du web. Voyez-vous la pertinence de cette forme
d’intégration ?
Oui, c’est toujours pareil, c’est un vieux thème de la société de l’information, c’est le thème
de la convergence. Dans le domaine audiovisuel ça va être la convergence des trois écrans :
écran de mobil, écran de l’ordinateur, écran de télévision. Et là on va se retrouver en face
d’une contradiction : d’un côté on a l’impression que le journalisme web a tendance de
sédentariser, de bureaucratiser, le fait d’être de plus en plus à l’intérieur et de l’autre il y a la
téléphonie mobile, mais pas seulement, les ordinateurs portables qui sont de plus en plus
miniaturisés et mobiles. Donc la technologie a une influence contradictoire sur ce qui est à la

fois la sédentarisation et la mobilité. Mais ce qui domine quand-même c’est la
sédentarisation je pense. Et ce qui est du téléphone mobile, ne concerne pas encore tant que
ça l’information audiovisuelle. D’ailleurs aujourd’hui qui regarde des programmes
audiovisuels sur le téléphone mobile, ce sont essentiellement les jeunes, et ils regardent
rarement des programmes d’actualité, ce sont essentiellement des programmes de
divertissement, de séries, voilà. Donc pour l’instant je ne suis pas sûr que le journalisme web
soit touché par ce phénomène de « mobile journalism » dont on parle déjà en Amérique du
Nord.
Les deux écrans sont plutôt ceux de la télévision et de l’ordinateur. Là effectivement, il y a
un phénomène qui est de plus en plus net qui est que chez les jeunes générations, quand il y
a de l’information d’actualité on la regarde de plus en plus sur un écran d’ordinateur que sur
un écran de télévision. Et en gros les seuls grands moments qui restent de la consommation
de l’information audiovisuelle sont ceux des journaux télévisés, en famille. Donc là, il y a en
effet un transfère vers l’écran d’ordinateur, même si encore minoritaire, ce qui est
réformateur pour les équipes d’éditeurs : on ne définit pas, en effet, le même programme
pour les écrans d’ordinateur que pour les écrans de télévision. L’écran a son rôle dans la
médiologie.
Et dans l’enseignement ? Tout à l’heure vous parliez d’une dimension très techniciste.
L’enseignement du journalisme essaye de suivre les nouvelles modalités du marché, des
attentes, des nouveaux horizons…
Le risque avec ça, je ne dis pas qu’il ne faut pas le faire, il faut tendre vers ça, mais les
risques sont d’abord financiers. Les nouveaux matériels vont coûter de plus en plus chères et
il va falloir suivre, ces formations vont devoir suivre. On a vu que toute une série d’école
privée comme le CFJ à Paris avait du mal à suivre et sortait de crises financières à répétition.
C’est quand-même un premier problème. Et un deuxième c’est quand on fait dépendre leur
survie des très gros partenaires qui vont imposer une façon de faire qui n’est peut-être pas
conforme à l’éthique qui est celle du fondateur du CFJ. Il faut lire le livre « Les petits
soldats du journalisme » qui le montre très bien. Il y a déjà ce problème : on peut coller,
mais pas trop près, parce qu’il y a le risque financier qui est important.
Ensuite, encore une fois, ce serait une version pauvre du journalisme web, celle du canal,
des tuyaux. Alors qu’il faut penser d’abord au réagencement des contenus. Ce qui est
intéressant dans le journalisme web, c’est le réagencement des contenus. C’est
l’enrichissement. Le rythme médias ( ?), d’accord, mais à partir du dialogue du coexistence
intelligente des différents supports et pas leur juxtaposition mécanique.
A l’Université Pompeu Fabra, ils ont mis en place une plateforme où ils forment leurs
journalistes…
J’ai vu leur programme, c’est en effet assez ambitieux.
C’est très ambitieux et on sait pas si ça marche pour l’instant. Mais c’est quelque chose qui
est aussi soutenu par des politiques informationnelles au niveau européen, une idée selon
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laquelle on peu rationaliser la production informationnelle sur une seule plateforme où le
journaliste apprend, apparemment, à produire pour la télé, pour la radio, mais aussi pour le
papier et le Web. C’est quelque chose qui n’a pas de trace dans l’enseignement du
journalisme en France.
Non. C’est en train de, aux abords de la communication, par exemple à l’Université de
Toulon qui étaient là aujourd’hui, ils vont mettre en place un plateforme de ce type, qui
s’appelle Télomédias. D’ailleurs le prochain congrès de la Sfsic va avoir lieu là, en juin
2014. Pour montrer justement ce qu’ils sont en train de faire, entièrement financé sur fond
européens, 20 millions d’euros. Mais dans le domaine plutôt des jeux, de la communication,
du divertissement, les serious games aussi, mais pas le journalisme, il n’est pas dedans, il
n’a pas été pensé là dedans.
Alors qu’est-ce que c’est ? Vers quoi ça ouvre ?
Bah, vers des gens qui vont concevoir des scénarios interactif pour les jeux, pour la
télévision, pour le divertissement.
Beaucoup de changements qui viennent de l’Union Européenne…
Oui, sans les fonds, ils n’auraient jamais pu avoir ça. Ces universités sont pauvres parce
qu’ils sont liées aux facultés de sciences humaines et sociales. Elles sont rarement soutenues
par des partenariats privés et de moins en moins soutenues par les collectivités publiques.
Il y a un décalage entre les contextes, par exemple anglo-saxon et français. Pourtant ce
sont souvent les modèles anglo-saxons, qui s’imposent comme normes, qu’on aimerait
suivre, imiter. Ce journalisme intégré, ce journalisme convergé, qu’on aimerait
imposer. Mais ce n’est pas tout-à-fait adaptable.
Oui, vous avez cité le cas de Libération qui est assez exemplaire, parce que ça fait déjà de
nombreuses années qu’ils ont pensé une sorte de bi-média, que les journalistes ont une bicompétence, papier-web, non pas séparé, mais intégré. La presse française en ligne, elle a
été assez précoce en Europe, elle s’est développée en ‘95-96, en avance par rapport à
d’autres médias. Mais elle a fait un choix, qui était un choix assez risqué, c’est que dans un
premier temps elle a confié à des start-ups, Libé online, Le Monde Interactif, etc, le soin
d’assurer cette migration vers le web. Ce qui fait qu’on a assisté à une sorte de déconnexion
entre les journalistes qui étaient dans les start-ups et la majorité des journalistes des
rédactions prints, qui eux ne se sentaient pas concernés par ce que faisaient les autres qui
habitaient parfois ailleurs, dans les bâtiments séparés, comme pour Le Monde par exemple.
Alors ça a créé un clivage entre les deux mondes, c’est le mot pour le dire, entre le monde
interactif et celui qui est moins. Et ça en gros jusqu’à la fin des années 90, jusqu’au crack
des valeurs technologiques. C’est vrai qu’après on s’est retrouvé dans une configuration,
dans les années 2000, où peu à peu on a essayé de repenser ensemble les rédactions web et
les rédactions print. Libération c’est certainement le journal qui l’a fait avant les autres. On
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vit encore à mon avis, sur une erreur stratégique du web 1.0 où on a fait un développement
séparé. Un développement séparé entre ceux qui savent, qui sont connectés, qui sont
branchés et puis les autres qui de toute façon sont dépassés. Ce choix qui était le modèle des
start-ups californiennes, qui devait se développer d’une manière totalement séparé, à part n’a
pas été forcément un bon choix, même si elle a été très à la mode, pour la presse écrite
française. Malheureusement.
Maintenant c’est un peu différent, effectivement. On est convaincu qu’il faut penser
ensemble le print et le web. Mais ça a pas été le cas pendant longtemps et c’est dommage.
(…) Mais là du coup, se repose la question de la formation. Qu’est-ce qu’on enseigne
aux étudiants en journalisme et comment ?
Là, du coup c’est un domaine que je connais un tout petit peu, et c’est vrai que c’est une
formation qui n’est pas assez pensé, qui est trop marginal. Il faudrait que les étudiants soient
formés beaucoup plus à leur investissement dans le cyberespace. Après on peu toujours dire
qu’aujourd’hui les journalistes web, par rapport à la population des autres journalistes, sont
bien moins nombreux, c’est une toute petite minorité. Donc on va pas non plus formater les
écoles de journalisme pour satisfaire 3% de la population. Maintenant, si l’on part de l’idée
que tous les journalistes qui sont journalistes aujourd’hui seront amenés à un moment donné
de faire du journalisme web, comme on a pensé dans les années 80 que tout journaliste
pouvait devenir journaliste audiovisuel, à ce moment là on peut voir les choses
différemment et considérer que ce qui se fait aujourd’hui dans les écoles, c’est insuffisant.
D’abord, regardez, il a existé par le passé de formation pour la radio, pour la télé, parfois
même en journalisme d’agence, parfois même en journalisme de presse locale, l’EFJ de
Lille, ils l’ont fait par exemple. Par contre il n’y a pas vraiment de formation de journalisme
web, si ce n’est pas celle d’Arnaud Mercier à l’Université de Metz, depuis quelques années,
depuis 3-4 ans, donc c’est encore assez récent. L’ESJ avait lancé au début, il y a une dizaine
d’année une formation au webjournalisme qui n’avait pas durée. Un de nos spécialistes
Yannik Estienne a été embauché par l’ESJ, y a travaillé pendant deux ans, son contrat n’a
pas été renouvelé. Donc je vois que les écoles, par rapport à ça restent globalement timides.
Et lorsqu’elles le font, elles invitent en général surtout des professionnels qui vont former
sur le tas à leurs pratiques des jeunes apprentis-journalistes, mais sans forcément qu’ils aient
pensé le web derrière. Déjà, un journaliste comme Florant Latrive qui a une réelle pensée
pour le web, parce qu’il réfléchit sur ces questions, il n’y a pas beaucoup parmi les
professionnels. Du coup c’est souvent un peu une version pauvre du journalisme web qu’on
retrouve dans les formations, lorsqu’elles existent.
Je me souviens tout au début, je commençais à mettre en place un enseignement sur les
blogs journalistiques, à partir du moment où les blogs sont apparus en France, 2004-2005, et
je peux dire effectivement les difficultés. C’était regardé assez bizarrement par l’ensemble
des collègues de l’école de journalisme. Je l’ai fait d’abord à Cannes, à l’école de
journalisme de Cannes qui dépend de l’université de Nice dont je suis, et je l’ai fait ensuite
au Master de journalisme à l’Université de Genève en Suisse entre 2008 et 2012. Mon
expérience, c’est qu’à la fois c’est regardé d’une manière pas très sérieuse par les collègues
et surtout les collègues journalistes des autres médias et également par les étudiants eux-
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mêmes. Evidemment les étudiants sont influencés par ce qu’on leur raconte, les
professionnels qui ont des expériences dans les autres médias et qui font du webjournalisme
un journalisme « second hand ». Evidemment on a ce problème. Ce qui m’a frappé c’est
qu’à quel point. Là j’ai écrit un article, c’était un article collectif, qui est publié dans les
Cahiers du journalisme en 2010 qui parle de la formation au journalisme. C’est assez
étonnant que les jeunes qui ont entre 15 et 20 ans sont sur les blogs et les réseaux sociaux,
ils vont l’utiliser pour le loisir, amical, familial. Par contre à partir du moment où on leur
demande de faire un blog professionnel, à usage journalistique, là, seule une minorité
d’entre eux accroche. La grande majorité ne le prend pas au sérieux. Pour les réseaux
sociaux c’est encore pire.
Du coup il y a un décalage entre ces discours normatifs qui préconise le contraire, ce
qu’on peut entendre notamment aux grandes rencontres entre professionnels, même
aux Assises du journalisme, où l’on parle de modèles, comme le data journalism, le
webdocumentaire, etc. comme des vrais modèles journalistiques.
C’est pas mal les Assises du journalisme parce qu’on y invite des universitaires, des
syndicalistes, des intellectuels, c’est quand-même élargi, mais ça reste globalement la
profession qui monologue avec elle-même. Comme le dit Denis Ruellan dans son dernier
livre sur le discours identitaire dans la déontologie des journalistes, un livre très intéressant,
un sujet sur lequel moi aussi j’ai écrit un article qui sera publié bientôt, tant que la
profession dialoguera avec elle-même, elle aura du mal à faire avancer les choses
notamment sur ces questions de nouvelles technologies. La profession a plus que jamais
besoin de discuter avec d’autres professions. Bien sûr avec nous autres universitaires, mais
pas seulement. Je pense à des gens qui travaillent dans la communication, les relations
publiques, dans l’édition, les intellectuels, les syndicalistes, il faut une dialogue plus large
sur ces questions-là. Si non souvent les transpositions se font de manière improvisée, hâtive
avec des résultats qui sont un peu disparates selon les lieux. C’est un peu le problème avec
la diffusion de l’Internet, c’est qu’elle a été moins pensée que celle de l’ordinateur, comme
j’ai essayé de montrer dans plusieurs articles. C’est pour ça que c’est intéressant de faire des
études un peu historique, comparative. Si vous comparer ce qui s’est passé dans les années
80, au moment où l’on a informatisé les rédactions, il y a eu beaucoup de travail qui a été
fait de la part des syndicats pour réfléchir à tout ça. Il y a eu des politiques systématiques de
formation. Parfois des formations basiques, de traitement de texte, ok, souvent ça n’a pas
allé plus loin, mais en tout cas il y a eu une généralisation systématique, un vrai effort. Le
Web, c’est totalement aléatoire et disparate. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de politique
systématisé, dans les entreprises elles-mêmes, de formation continue ou dans des écoles,
consacrée à ces questions. Il n’y a pas un niveau minimum, il n’y a pas un référentiel
minimum à la fois conceptuel et technique sur ces questions.
(Interruption, enregistrement arrêté)
Donc, où on en était ?… Oui, il y a un décalage entre ce que les professionnels disent
entre eux-mêmes et…
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Oui ! Et ce que les jeunes vivent avant, dans les écoles, à travers les nouvelles technologies.
Je dirais qu’à l’école ils se calent sur un modèle beaucoup plus banalisé qui les prive d’une
créativité, des potentialités liées au Web. J’en suis persuadé.
Et les universitaires dans tout ça ? Est-ce qu’on arrive à avoir un regard permettant
de…
Tout dépend de la place qu’on vous fait aux formations au journalisme. Et mon exemple
pourrait bien à le prouver, parce que j’ai enseigné dans différentes formations, à Paris, en
province, à l’étranger. C’est vrai que selon la place qui nous est faite, on peu arriver à faire
des choses. Vous avez entendu parlé des travaux de Florence Le Cam, elle est enseignante à
l’Université de Brussels. Elle aussi, elle fait pas mal de choses innovantes, dans ses cours, à
partir des blogs, des réseaux sociaux. A Cannes, l’un de mes anciens doctorants, Mamadou
Diallo, qui est aujourd’hui au Sénégal, a mis en place des cours expérimentaux dans ce
domaine. Mais ce sont des initiatives particulières qui ont pu être mise en place dans ces
établissements parce qu’il y avait des responsables pédagogiques qui ont pu les soutenir.
Déjà, quand les responsables pédagogiques sont eux-mêmes des enseignants chercheurs ça
aide, comme Denis Ruellan à l’IUT de Lannion. Parce que quand ces mêmes enseignantschercheurs s’intéressent aux nouvelles technologies, ça aide. Lorsque ce n’est pas le cas,
c’est plus compliqué de mettre en place les choses. De même, il y avait cet article de 2010
dans Les Cahiers du journalisme, sur une expérience dans quatre universités, à Genève, à
Marseille, à Bucarest et à Nice, on a constaté que les écoles de journalisme elle-même
pourrait être des terrains pour les chercheurs. Evidemment, ce n’est pas aisé pour un
enseignant-chercheur qui enseigne dans une école de journalisme de prendre ses propres
étudiants en tant qu’objet, d’un point de vue déontologique. Au Québec par exemple c’est
strictement interdit. Donc il faut toute une série de précaution, mais nos cours peuvent êtres
des lieux de recherche-action, d’expérimentation. En ce qui concerne cette expérimentation,
qu’on a publié également dans une revue internationale, International Journal of Applied
Media Studies, montre que ça peut être très fécond, très utile de se servir des cours, des
moments de formation, sur les représentations que se font les jeunes journalistes, parce
qu’après ça va déterminer ce qu’ils vont faire par la suite. Pour beaucoup de journalistes, le
moment qu’ils ont passé en école va être quand-même déterminant pour eux. Ce sont des
moments marquants, ils y ont fait des rencontres déterminantes pour leur vie
professionnelle, et tout court parfois. Du coup ça nous invite à être vigilant à ce qu’on va
dire, à ce qu’on va faire. Alors je pense que recherche et enseignement peuvent être intégrés
dans les écoles de journalisme.
Mais les chercheurs ont aussi un rôle en dehors de l’enseignement. Par leurs
recherches ils produisent des effets de théorie qui participent encore trop souvent dans
la production de ce discours enchanté sur les technologies.
Alors, là, je pense que les chercheurs que je connais sont tous critiques…
En France…
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Oui, très clairement. Par rapport aux Etats-Unis, c’est très clair. Aux Etats-Unis le discours
est beaucoup plus prophétique, enchanté. Parfois-même ce sont des chercheurs-journalistesacteurs engagés, comme Dan Gillmor, Roger ( ?) qui sont même les porte-paroles de ces
nouvelles formes de journalisme, comme le web participatif. En France c’est moins le cas
effectivement. D’un côté il y a effectivement les journalistes engagés dans leurs rédactions,
qui essaye de motiver leurs collègues et de l’autre il y a les chercheurs qui essayent quandmême de garder des distances. Il y a des trucs intéressants, ce que fait Arnaud Mercier, à
l’Université de Lorraine, Les entretiens du webjournalisme, avec donc l’Observatoire du
webjournalisme qu’il a créé et où convergent les propos de professionnels et de chercheurs
et on voit que bon, on a quand-même des discours très différents. Ayant participé dans deux
de ces éditions, on voit quand-même que les discours sont très positifs.
En même temps, ça c’est une initiative assez intéressante en soi, si l’on considère que
justement en France, il n’y a pas beaucoup de dialogue entre chercheurs et
professionnels. Vous en parlez dans votre livre, Journalistes : avis de recherche.
Oui, ce n’est pas comme en Allemagne où il y a un dialogue régulier. En France lors de
quelques grandes opérations, lors d’une rencontre annuelle, comme les Assises, un colloque,
une revue un peu prestigieuse, on arrive à mobiliser les professionnels, mais ça va du coup
par coup. Jean-Marie Charon a très bien montré, la difficulté, parce qu’on lui a confié de
monter un lieu de conférence à l’école de journalisme de Lille, il a dit « au début j’ai réussit
à faire venir du monde, puis petit à petit, il y avais de moins en moins de monde, c’était
toujours les mêmes, puis même pas eux ». C’est la difficulté à mobiliser dans la durée. C’est
ça que j’ai toujours trouvé moi aussi, en travaillant avec les professionnels. Après mon ami
qui travaille à Libération, c’est quelqu’un avec qui on travaille depuis six ans, on arrive
même à faire du cours ensemble : universitaires et professionnels qui travaillent ensemble,
c’est quelque chose que j’ai essayé à introduire à Cannes.
Et pourquoi à votre avis cette difficulté à faire durer ces relations entre universitaires
et professionnels ?
Alors là ! Avec Jacques Le Bohec on a écrit un article dessus qui est effectivement assez
critique, peut-être trop critique, mais qui montre quand-même assez bien qu’universitaires et
professionnels ont des représentations collectives très divergentes. Je sens qu’une bonne
partie de mes collègues, journalistes professionnels, reste quand-même méfiants, souvent
avec un regard un peu amusé, en pensant « eux ils ne sauront jamais et de quel droit ils se
permettent d’écrire des choses sans vraiment été journalistes ». Sauf les quelques uns entre
nous qui ont été journalistes. Et les professionnels les considèrent souvent comme des
traitres.
Du côté des chercheurs, il y a globalement quand-même un discours très critique envers les
journalistes. De toute façon Pierre Bourdieu n’a pas arrangé les choses. Les journalistes font
un travail qui est presque antinomique par rapport au travail que font les universitaires. Avec
des oppositions binaires, telles court terme/long terme, intérêt particulier/intérêt général, des

choses très dualistes, très manichéennes qui perdurent dans les représentations et rendent le
dialogue difficile.
J’ai eu de la chance de pouvoir enseigner dans deux écoles de journalisme en France, où
étaient formés à la fois les étudiants en communication, les journalistes, mais aussi les
chercheurs. C’est à Marseille au Celsa. D’ailleurs on voit que dans ces établissements c’est
des lieux séparés physiquement, avec très peu de porosité finalement dans les contacts entre
les enseignants, entre les étudiants. Ils ne font pas les mêmes soirées, ne fréquentent pas les
mêmes lieux de sociabilité. Ils ont pas le même jury. Sur les bancs de l’école déjà, on
prépare les journalistes à se différencier par rapport aux communicants et aussi par rapport
aux gens qui se préparent pour entrer dans le monde académique, parce qu’ils vont faire un
master recherche, un doctorat. Il y en a peu qui après un master de journalisme va
s’intéresser à faire une thèse en doctorat. J’en ai rencontré quelques uns, mais ils sont très
minoritaires. Comme si c’était des mondes coupés, relativement hermétiques l’un à l’autre.
Et donc cette fermeture dès la formation va conditionner la représentation qu’on va se faire
tout au long de la vie et va rendre les collaboration difficile à long terme. Sur des coups, oui,
parce qu’on a rencontré un journaliste sympa, un universitaire sympa, il fait partie de la
famille, c’est un copain, on va faire des choses ensemble, mais après rester sur du durable,
c’est plus difficile.
Et pour terminer, une question volontairement naïve : selon vous, quel est l’avenir des
ces rédactions multisupports en France ?
Je dirais qu’elles ont deux défis majeurs à relever. Le premier est en interne, à l’intérieur des
organisations : continuer à arriver à légitimer leur position, en se diffusant, en se diluant au
sein des autres rédactions de l’entreprise de presse, mais en gardant leur spécificité web,
quand-même. Garder leur identité en continuant à progresser. C’est le premier défi. C’est
pas gagner, notamment dans la presse locale. Il faut dire que les journalistes de la presse
locale ils restent quand-même assez réticents par rapport à tout ça et ils ne se sentent pas très
concernés. Et la presse locale en France, ça pèse ! La presse magazine ! On en parle pas
beaucoup de la presse magazine. En France, vous êtes pas sans savoir, qu’on est le premier
pays au monde en matière de lecture de la presse magazine. La presse magazine sur le Web,
est relativement ( ?), elle a pas été pensée, mise à part quelques magazines qui ont fait un
choix, la majorité des cas, ce n’est pas fait. Donc il ne faut pas prendre comme norme la
presse quotidienne nationale, comme Libération, qui serait quelque chose de valable dans
l’univers de la presse française.
Il y a quelques quotidiens régionaux comme Ouest France, Le Télégramme. Il y a quelques
uns qui sont un peu plus avancés, mais globalement, la majorité des titres continuent à vivre
dans le vieux paradigme et ils n’ont pas trouvé encore leur modèle pour une rédaction web,
loin s’en faut.
Le défi en externe, d’abord, il y a ce défit à penser le participatif, et donc la place des
amateurs. C’est pas évident déjà dans les écoles de journalismes : « Quoi ?! Il faut former
nos jeunes à savoir comment ça marche le participatif sur les sites participatifs, sur les
blogs ? Mais si on fait ça, si on dit que c’est tout aussi bien à quoi ça sert de former les
professionnels ? ». Si on légitime le travail des amateurs, on dit qu’il ne sert plus à rien de
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former les professionnels. Or, il s’agit du fait que les amateurs sont là, qu’ils font un travail
qui peut être du très bon travail, mais le travail qu’ils font, globalement ne peu pas être
assimilé au travail des professionnels. Il y a des critères quand-même. Je me suis efforcé à
montrer dans mes travaux certains de ces critères. Il y a la question des sources, la question
d’écriture, la question du référencement. A partir de quelques critères on peut définir assez
facilement ce qui relève d’un travail professionnel.
Il y a aussi la question de la durée et de la fréquence qui est absolument essentiel. Beaucoup
d’amateurs se lancent dans des aventures sans lendemain alors que pas mal de journaliste,
par exemple à Libération il y a un journaliste sur trois qui tient un blog, et ils le tiennent
assez longtemps. Alors que les amateurs ils le tiennent moins longtemps, l’écriture est très
disparate, des fois c’est bien, des fois non, les sources, j’en parle pas. C’est bien souvent le
gros problème, ils ne citent pas leurs sources.
Alors, les amateurs ils sont là, ils peuvent faire du bon travail sous certaines conditions. Au
lieu de les ignorer ou de les marginaliser, comme le font certains, très intelligemment on
peut les intégrer, comme Ouest France le fait beaucoup. Mais bon voilà, les journalistes de
la presse print traditionnelle ne sont qu’à leur début là dessus, ce n’est pas encore tout à fait
bien pensé cette intégration des amateurs. Ce qui se fait par exemple par la PQR, avec ceux
qu’on appel les correspondants dans les villages, dans les quartiers. Mais ça ça a pris un
siècle le temps d’élaborer le statut des correspondants. Bon là, ça va prendre moins de
temps, je suppose, mais quand-même ça va prendre un peu de temps. C’est pas fait !
Notamment parce que derrière ce journalisme amateur il y a la reconfiguration économique
des entreprises. Qu’est-ce qu’il faut faire avec ces amateurs ? Les payer ? Pas les payer ?
Les payer un tout petit peu ? Moi, j’ai plutôt tendance à considérer qu’il faut les payer un
tout petit peu. Leur donner un statut, qui ne soit pas un statu qui leur donne droit à la carte
de presse, mais comme ceux des correspondants, sont des véritables statuts. Chacun peu y
trouver son avantage et faire un modèle gagnant-gagnant et pour l’entreprise et pour les
amateurs. On peut arriver à ça. Mais pour l’instant chacun tente à trouver une formule dans
son coin, de participation pour les amateurs. Chacun expérimente dans son coin. C’est pas
mal si on ne veut pas imposer le changement d’en haut, mais à la fin il va falloir préciser
quand-même les règles.
Moi je pense qu’on va finir par légiférer sur le statut des journalistes amateurs, comme on
l’a fait pour les statuts des correspondants qui est un statut légal en France. Lorsqu’on va
faire ça, peut-être là, on va se rendre compte que du coté des amateurs il y a souvent plus de
capacité d’innovation dans le cyberespace. Parce que le Web reste malgré tout cet espace de
la gratuité, de l’expérimentation, même si évidemment il y a de plus en plus de tentative de
commercialisation du Web. Il y a des espaces marchands, c’est vrai. Vos collègues de Paris
8 ont beaucoup écrit là-dessus. C’est vrai. En même temps, moi je pense que ce qui domine
pour l’instant ce n’est pas ça. Je comprends qu’on veuille nous avertir. En même temps, je
pense qu’aujourd’hui encore il faut profiter du fait que le Web reste cette terre de gratuité,
d’expérimentation et en profiter, parce qu’effectivement dans quelques années ça sera plus
compliqué.
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• Entretien IJIE-f04 : Denis Ruellan, PR Lannion, chercheur au CRAPE, Université
Rennes 1, réalisé le lundi 18 novembre 2013: 34’50’’
Est-ce qu’il y a un journalisme intégré ? Je crois qu’il y a certainement une réalité
derrière ce terme-là, à ce moment-là, il serait plus réaliste d’observer comment le
journalisme est dans une tension entre spécialité et polyvalence ; c'est-à-dire qu’a fond,
qu’on regarde d’un point de vue historique ou à travers la diversité des cadres de travail, on
va constater que les journalistes peuvent être, soit à certaines époques, soit dans certains
cadres de travail tantôt plus généralistes, tantôt plus spécialisés.
Autrement dit, les journalistes ont plutôt commencé par être des polyvalents qui devaient
être capables de faire de multiples choses en même temps, et ils se sont spécialisés avec
l’industrialisation de la presse, parce qu’il y a eu à un moment donné la division du travail
[qui] s’est avérée une modalité plus efficace et d’ailleurs c’est dans cette période-là que les
journalistes sont entré dans la salariat, parce que les deux choses vont de pair, en quelque
sorte, en échange de leur spécialisation et leur attachement à un poste de travail, il fallait
aussi leur trouver des modalités de rémunération qui leur conviennent.
Ceci dit, cette spécialisation, elle ne s’est pas produite de la même manière partout, et tant
que les journaux sont restés petits, on peut penser notamment aux journaux de province, aux
journaux spécialisés, les journalistes faisaient tout. Et quand je dis faire tout, c’est dire qu’on
a … [il y a une thèse qui est en cours au Canada qui porte sur un corpus de journaux
français, où le journal qui a son mono acteur, c’est-à-dire sans rédacteur, directeur, vendeur,
qui fait aussi l’incorporation de la pub, qui vend la pub, et cetera …] c’est un modèle qui est
très courant au XVIII° siècle et qui a continué depuis. Voilà, donc la spécialisation des
tâches, c’est pas forcément quelque chose qui touche l’ensemble de la presse ou des médias,
c’est dans le cas de, … enfin de tous les médias, que ce soit la presse mais c’est vrai aussi
avec la télévision d’une certaine manière, l’audiovisuel, les systèmes hyper portables de
caméra qui font que les journalistes sont amenés à faire plusieurs choses en même temps,
voire tout.
Voilà, je crois qu’on peut pas de l’intégration sans avoir à la fois une capacité de penser
que c’est pas quelque chose qui s’inscrit dans un cadre totalement nouveau et ne pas
percevoir que, au fond, la diversité du journalisme nous amène à observer une très très
grande variation entre les niveaux de spécialisation.
Maintenant, si j’essaie de rentrer dans le détail, si je me pose la question de savoir, par
exemple, s’il y a des formes d’intégration dans la presse régionale, bon il se trouve que tout
à l’heure je regardais le site du Télégramme, [remarque de J. Guyot sur l’étude faite par
Denis Ruellan sur le Télégramme] … en fait, un journaliste local, j’aurais tendance à dire
qu’il a été, plus qu’aujourd’hui, attaché à des fonctions de vente et de promotion du journal
auprès des annonceurs, c’est quelque chose que l’on perçoit mal, mais la presse quotidienne
régionale, elle a beaucoup compté sur ses journalistes ou son réseau, disons, de rédacteurs,

parce qu’évidemment les correspondants locaux comptent beaucoup là-dessus, pour à la fois
faire la promotion du journal, pour qu’il se vende mieux, mais aussi pour faire de la collecte
de publicité. C’est quelque chose qui est assez imprécis, ce que je dis là, mais c’est quelque
chose qui est avéré par les témoignages que les vieux journalistes peuvent à l’occasion
donner. Voilà, un journaliste local, c’était quelqu’un qui était à la fois très proches des
édiles, très proche des locaux … des pouvoirs locaux dont les articles faisaient une certaine
promotion, hein, et puis c’était quelqu’un qui était investi, au moins de l’attention à la vente
et à la remontée comme source publicitaire. Je crois par contre que c’est quelque chose qui
s’est éloigné, c’est-à-dire que je crois qu’il y a une spécialisation des tâches qui s’est opérée,
que les journalistes ne sont aujourd’hui pratiquement plus du tout dans ça, sauf à travers des
fonctions un peu ambigües, c’est-à-dire que quand ils font des articles et des dossiers, bon
qui sont travaillés par une logique quand même de partenariat entre un journal et un
événement local, … voilà quand un journal s’associe avec un événement local, il met sa
banderole, il met son stand, et cetera … bon il met aussi ses journalistes pour rendre
l’événement visible et tout ça, ça contribue à la remontée, ça facilite la remontée d’annonces
publicitaires parce que les services commerciaux derrière vont attaquer en disant, “voilà, on
est partenaire de cet événement-là, on fait un dossier, on fait un machin, et cetera …“ ça fait
remonter les choses, ça fait remonter de l’annonce, bon on sait très bien que les journalistes,
dans ces cas-là, ils ne vont pas tirer sur l’événement, si tu veux, ils vont faire un travail qui
est plus de valorisation. Donc, c’est pas totalement absent mais disons que ça passe par des
voies plus détournées qui sont en quelque sorte l’organisation, les partenariats auxquels les
journalistes ne peuvent pas échapper ; et c’est très important, il faut avoir conscience que la
presse locale agit beaucoup dans ces partenariats et je pense que toutes les formes de presse
aujourd’hui par ce type de chose. Alors, …
Mais disons quand même qu’il y a une certaine distance qui a été prise entre, disons, les
services commerciaux de vente et de publicité, et puis les rédactions, une certaine distance.
Par contre, là où il y a probablement un processus de rapprochement, d’abord il a été opéré
par la prise en charge par les journalistes de la photographie, et donc la disparition de
services spécialisés de photographie, il n’y en a pratiquement plus en presse régionale.
Bon voilà, des journalistes de plus en plus habiles à manier la photographie. On les a
aussi progressivement amenés à être de plus en plus capables de prendre en charge des
fonctions polyvalentes au sein de la rédaction, c’est-à-dire être capable de faire à la fois du
reportage, de la rédaction et du secrétariat de rédaction. On voit que les fonctions sont
souvent tournantes et que les journalistes peuvent les faire tour à tour. Et puis on a vu les
journalistes de plus en plus, de façon différente, mais prendre en charge des fonctions de
fabrication avec le traitement de leurs images et l’intégration dans une mise en page préformatée. Les journalistes ne sont pas des ouvriers monteurs, des metteurs en page, mais on
a mis à leur disposition des outils qui leur permettent assez facilement de monter les choses,
de faire les choses. Donc, les systèmes informatiques aujourd’hui, mais c’est quelque chose
que l’on avait déjà traité il y a plus de quinze ans avec Daniel Thierry, les systèmes
informatiques sont des systèmes qui permettent de faire l’économie des ouvriers monteurs,
des ouvriers qui préparent la page avant son impression.
Donc là oui, il y a eu un processus d’intégration de nouvelles tâches. Alors, la frontière à
laquelle désormais les journalistes sont éventuellement confrontés, c’est celle de
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l’audiovisuel, c’est celle de la vidéo. Et je regardais donc sur le site du Télégramme, je
constate que malgré … on en a longuement parlé dans l’article, malgré un plan très très actif
du Télégramme, c’est un processus très lent, parce que ça pose des problèmes techniques, de
disponibilité et que pour le moment le flux n’est quand même pas très important ; mais avec
la polyvalence des outils de captation, les appareils photo qui sont aussi des appareils vidéo,
éventuellement le recours au smart phones qui sont aujourd’hui également de très bonne
qualité, bon il est probable que le flux continue d’augmenter doucement ; mais ça ne
constitue pas un changement total, pas de changement de paradigme. On sent bien que les
journalistes locaux sont loin d’être des vidéastes et capables de produire des images et
encore moins des montages. Parce que l’on voit, ce sont des images brutes, sans
commentaires, ce qui est très compliqué, c’est de faire du montage. Alors donc, ça c’est la
première frontière et je pense qu’elle est loin d’être dépassée, d’être repoussée ; et on est
loin d’avoir une intégration de ces fonctions-là. Par contre il est clair que cette frontière-là,
elle est repoussée quand les journaux ont eux-mêmes les moyens de créer ou d’alimenter des
services qui sont plus spécialisés. Si on regarde ce que fait Le Monde, si on regarde ce que
fait Le Figaro, c’est clair qu’ils ont des services où là il y a des spécialistes qui sont capables
de produire de l’image et de s’appuyer sur un corps de journalistes qui sont un peu plus
capables, effectivement, de produire cela. Ce qu’on constate aussi, c’est que quand on parle
aux journalistes freelances, pigistes, c’est qu’ils sont de plus en plus dans la logique de cette
polyvalence, de cette intégration. Ils disent “Voilà, moi quand je fais de la photo, je pense
aussi à faire de la vidéo, je pense aussi à faire de l’écrit“. Mais bon la première frontière vers
l’audiovisuel, elle n’est pas évidente, même si le processus est probablement là.
La deuxième frontière, c’est celle ce la multi écriture, c’est-à-dire la même matière, on va
la mettre sur le Web, on va la mettre en écrit. Bon ça, cette frontière-là, elle est repoussée.
Effectivement les journalistes aujourd’hui pensent une version Web et une version papier.
Ils la pensent, notamment avec le décalage de la mise en ligne. Ce que font les journalistes
la plupart du temps, c’est qu’ils savent qu’une information, si elle a une certaine importance,
il faut qu’elle soit mise en ligne dans une version assez courte, donc elle sera proposée sur le
site. Et puis, ils écrivent leur papier plus long pour la version écrite.
[Remarque Jacques Guyot sur le type d’intégration, en général un média et sa
déclinaison sur le Web] :
Oui, de toute façon, tu as parfaitement raison, c’est généralement un petit tandem que
l’on met en œuvre, c’est pas le multi-support au sens de trois, quatre supports qui sont mis
en œuvre et qui aboutissent au même produit, finalement à la même interface qui est
l‘interface Web. Généralement, c’est un petit tandem. Ce qui est intéressant, c’est de
considérer que quand un petit tandem fonctionne, il fonctionne aussi dans la spécialisation ;
c’est-à-dire que quand tu regardes comment fonctionnent, comment travaillent les
journalistes, ils continuent à chercher, à faire des associations, un photographe, un vidéaste,
plus quelqu’un de presse écrite. Quand on discute avec des journalistes de terrain, ils me
disent “oui, OK, moi je peux tout faire, mais j’essaie aussi de m’associer, de chercher
finalement à avoir une force de conviction des employeurs plus forte parce que on leur
apporte des choses qui ne sont pas bricolées. Si tu regardes par exemple ce que Van Der
Stock et Rémy ont fait sur la Syrie au printemps dernier ; bon Van Der Stock c’est un
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journaliste pour Le Monde et Jean-Philippe Rémy, c’est le correspondant Afrique du Monde,
bon ils sont partis, c’était à Damas pour essayer de rapporter les preuves de l’utilisation
d’armes chimiques ; ils sont partis ensemble ; ils sont partis ensemble et c’est deux
journalistes qui sont certainement capables, l’un le photographe d’écrire et le journaliste de
presse écrite de faire de la photographie ; mais dans leur art, ils sont bien meilleurs l’un à
l’écrit, l’autre à la photo, en photographie. Donc, oui tout le monde peut faire de tout et
notamment pour créer ces petits tandems d’activités, mais on voit aussi que les journalistes
fonctionnent beaucoup en continuant à garder leur spécialisation.
[Remarque Guyot sur rencontre avec Érik Neveu sur la barrière de l’écriture]
Oui, c’est un vrai problème de compétence, c’est-à-dire qu’on ne s’improvise pas si
facilement à écrire, on ne s’improvise pas si facilement à photographier par exemple, à faire
de la vidéo ; il y a un moment donné, si l’on regarde la qualité de ce qui est fait, bon je
prends la presse locale, je suis désolé, mais quand c’est bien écrit, c’est pas forcément très
bien photographié, et quand c’est bien photographié, c’est pas forcément bien tourné ; enfin
tu vois, il y a un moment donné … Oui il y a des vidéos en presse locale, mais c’est nul :
objectivement, il n’y a qu’à regarder les vidéos du Télégramme ces jours-ci, c’est vraiment
nul, c’est mal éclairé, ça tremblote ; enfin voilà, ça s’arrête au milieu d’une phrase.
[Remarque Guyot sur intégration dans cursus de formation : accompagner
l’évolution technique avec logiques d’ateliers ou rester sur les fondamentaux du
journalisme avec une culture générale.]
De toute façon, ce débat entre humanités et pratiques, ça fait un siècle que … 125 ans que
ça dure dans la mesure où les toutes premières écoles en journalisme, les toutes premières
formations en journalisme, elles datent des années 1890. Et déjà, on en est à opposer
finalement … à s’interroger, est-ce qu’il vaut mieux former aux humanités ou est-ce qu’il
faut former aux pratiques professionnelles. Je crois que ça, ce n’est pas altéré, de toute
façon, par la situation actuelle, voilà, ce débat-là il reste. La question, elle est de savoir …
[coupure liaison 5’’] La question de l’opposition entre humanités et pratiques, elle est à mon
avis pas vraiment réinterrogée par la situation actuelle. À la fin du XIX°, déjà on
s’interrogeait de savoir s’il fallait apprendre en quelque sorte, à enrichir la culture générale,
ou s’il fallait apprendre des techniques ; et ce débat-là, il continue et il continuera. Il est
traversé évidemment par, plus ou moins pas par une des réponses qu’on a apportée à la fin
du XIX°, qui est de dire que le journalisme ne s’apprend pas, il se pratique. C’est-à-dire
qu’il fallait être sur le terrain, il fallait … voilà … Ceux qui défendaient les humanités
étaient ceux qui disaient que le journalisme ne s’apprend pas par la pratique. Bon et d’autres
disaient quand même que la pratique, ça s’apprenait, mais pour partie, certains disaient “oui,
ça s’apprend dans les écoles“ et d’autres disaient “non, ça va s’apprendre sur le tas“.
Mais ce débat, à mon avis ce n’est pas le débat pédagogique actuel. Le débat
pédagogique actuel, c’est de savoir s’il faut ou pas continuer à enseigner des spécialités et
pourquoi le faire et comment le faire. Alors, je pense qu’il y a deux choses. Enseigner des
spécialités : en réalité, ce que l‘on constate, c’est qu’il n’y a pas de mobilité … enfin les
médias continuent d’avoir besoin d’un niveau de compétence et de spécialisation très, très
élevé. On a besoin de gens qui, notamment en télévision et en radio, des gens qui savent tout
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de suite s’intégrer à une chaîne de production et même plus vite qu’avant. Donc les écoles
ont pris beaucoup d’importance parce que radio et télévision ne recourent pratiquement plus
qu’à elles pour former les nouveaux. Alors les processus d’intégration sont toujours aussi
compliqués, peut être de plus en plus compliqués avec des longues périodes de stage, de la
précarité, et cetera …; mais la réalité, c’est que tous ces gens-là sont passés par des écoles.
Parce que la télévision a besoin d’avoir des gens qui savent cadrer, qui savent se débrouiller,
et cetera, et cetera … Alors de temps en temps, il y a toujours des exceptions ; par exemple
dans ce petit bouquin qui s’appelle Il pleut sur Beyrouth, c’est une jeune journaliste qui
raconte comment en 2006, par hasard, elle devient journaliste à Beyrouth et comment elle
n’arrête pas de faire des images bleues pendant des mois et des mois. Et puis ce que j’ai
appris, c’est qu’elle devient assez rapidement formatrice dans une école, quand elle revient
sur Paris, elle devient formatrice dans une école, pour te dire que… Mais ça reste quand
même, me semble-t-il exceptionnel maintenant. C’est-à-dire que pour rentrer en radio et en
télévision maintenant, en tout cas dans les médias majeurs, Radio France et puis les grands
groupes audiovisuels, c’est devenu indispensable. C’est moins évident en presse écrite : là il
faut reconnaître qu’en presse écrite pour la pratique de l’écriture, il n’est pas nécessaire,
autant, de passer par les écoles, et en photographie, alors là, ça continue d’être le grand
bazar ; c’est-à-dire l’idée qu’il n’y a aucune école de photographie qui puisse faire des
photographes, ça reste relativement vrai : si on demande finalement aux photographes d’où
ils viennent, on s’aperçoit que, oui ils ont pu faire des écoles de photographie, mais du coup
c’est des filières plutôt art, filière graphique, et cetera, et cetera … Pas forcément des filières
journalistiques.
Alors tout ça pour dire quand même que les niveaux de spécialité, les nécessités de
spécialité ne s’accordent pas forcément à l’idée que l’on puisse former les journalistes à
tout. En fait je pense que les écoles professionnelles continuent à se dire “oui, il faut que les
journalistes soient sensibilisés sérieusement à tout“, donc qu’ils aient une pratique
audiovisuelle, de radio, de la photographie, de la presse écrite et de l’Internet, mais il y a un
moment donné il faut qu’ils se spécialisent dans un domaine. Il faut qu’ils le fassent parce
que les nécessités de l’emploi derrière vont commander. Donc les écoles, me semble-t-il,
continuent à jouer sur les deux plans, c’est-à-dire on forme à tout dès le début et puis en
deuxième année, on se spécialise dans un domaine. Et spécialisation, ça veut dire cours plus
appuyés et plus nombreux dans un domaine, mais aussi stages réalisés dans un domaine en
particulier.
[Remarque Guyot sur fonctionnement en logique de tandem]
Ce que je dis, c’est qu’au début, on va former à tous les médias, et en deuxième année on
va se spécialiser plutôt dans un média. Ça à mon avis ça reste la tendance fondamentale de
toutes les écoles. Mais les écoles se sont mises à créer des situations pédagogiques où cette
logique de spécialisation vient croiser une logique de polyvalence. C’est-à-dire, ça consiste à
faire quoi ?, oui chacun va continuer à produire dans son domaine, mais de façon
coordonnée avec les autres. C’est-à-dire qu’on va imaginer deux choses : la première, c’est
qu’au fond on est un média total, donc on fait de la presse, on fait du web, on fait de la
radio, on fait de la télévision, au sens où, voilà, on est une entreprise qui agit sur l’ensemble
de ces médias ; et donc on va avoir des personnels qui vont agir sur l’ensemble de ces
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médias et qui vont se coordonner. Et cette coordination, elle suit à la fois une logique
d’impact, c’est-à-dire qu’on travaille sur un sujet qu’on va décliner sur différents médias, ça
peut avoir un plus grand impact ; mais aussi de collaboration entre les acteurs, c’est-à-dire
que les gens de télévision, ils ont des ressources, ils connaissent des gens, voilà, ils avancent
sur une partie du sujet qui peut servir effectivement aux gens de presse écrite en terme de
contacts, et cetera … éventuellement avec des possibilités d’alimenter un média par l’autre.
[Pause]
En fait, l’apprentissage consiste à ce que les futurs journalistes apprennent à faire
ensemble dans le cadre d’une rédaction intégrée. Donc ils apprennent à décloisonner et à
agir comme média total.
[Remarque Guyot sur tendances en matière de recherche – Journalisme intégré
dans agenda de recherche, tendance croissante ou pas]
Non je ne trouve pas, je pense que, bon, l’intensité des recherches sur la convergence, le
multi support, l’intégration, et cetera, et cetera … a considérablement baissé. Peut-être parce
que, comme d’habitude, les chercheurs se sont précipités en disant “la révolution est là, donc
on se précipite“. Et puis ce qu’on voulait voir ne se produit pas au rythme auquel on
s’attendait. Donc je pense qu’il y a une part d’irresponsabilité des chercheurs qui se
précipitent à annoncer des changements et qui ne les interrogent pas forcément autant que
nécessaire, notamment d’essayer de voir comment, derrière une mutation annoncée, il peut y
avoir d’autres choses qui sont pas forcément clairement dites. C’est par exemple quand on
observe que le multi-support permet, au moins en discours, de justifier des réorganisations
managériales dans les entreprises médiatiques, en disant, de toute façon on y va, vous êtes
des has been si vous faites pas, quoi. Donc c’est peut-être que les réorganisations
managériales sont elles effectives ; quant au multi-support, il est beaucoup moins évident.
Ceci dit, il faut pas se voiler la face : les entreprises, elles se transforment réellement par
ailleurs. Enfin, je veux dire qu’un groupe comme Le Monde, ou Le Figaro que je viens de
citer ou Le Parisien et cetera, c’est quand même une réalité du développement d’un secteur
web, d’un secteur numérique qui est là, qui est amené à des nouveautés, même si
l’intégration est limitée.
Et puis moi je pense que le gros problème sur la recherche sur le journalisme qui travaille
un petit peu le nez collé au guidon de l’actualité des changements, c’est qu’en fait on a pas
la capacité à essayer de penser les changements actuels avec une compréhension des … ,
une vision plus anthropologique : c’est-à-dire, qu’est-ce qui est réellement en train de
changer par rapport à quelque chose qui était en soi existant, mais qui n’était pas forcément
discursivement valorisé ? Moi je constate par exemple que tout le discours sur le
journalisme citoyen, la participation, machin, et cetera, et cetera …, c’est quand même un
discours qui fait fi d’une réalité qui était pourtant bien là et très lourdement présente, qui
était le fait que le média avait, comme aujourd’hui, mais déjà des très forts espaces
d’intégration et de relation avec ses lecteurs. Ces espaces existent et existaient. La
différence, c’est qu’aujourd’hui les médias semblent vouloir discursivement les valoriser. À
un moment donné, comme ils ont pu défendre l’idée qu’il puisse y avoir une mutation
technologique, et cetera, et cetera, à des fins en quelque sorte de réorganisation managériale,
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eh bien on pourrait penser que tout le discours autour de “oui, maintenant, les publics sont
là, ils réagissent, ils participent, ils font, ils contribuent, machin, et cetera, ça correspond à
une nouvelle appréciation qui consiste à dire, “tiens nous on a du mal à produire de
l’information, si, en quelque sorte, on allait chercher de la ressource auprès de gens qui
pourrait nous la fournir gratuitement.“
Et là, c’est un autre niveau de l’intégration.
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• Entretien avec Hubert Coudurier, membre du conseil de surveillance du groupe Le
Télégramme, administrateur et directeur de l’information du Télégramme, président
des deux chaînes TV Bretagne Ouest (Tébéo) et TV Bretagne Sud (Tebés).
Réalisé le mercredi 22 janvier 2014 au siège parisien du Télégramme: 54’
Présentation parcours professionnel comme journaliste et écrivain d’ouvrages politiques
jusqu’à 3’ 10“.
[Question Guyot introduisant le projet IJIE]
Si vous voulez, moi je suis au départ évidemment partant pour cette ambition du multimédia
parce que j’ai pris l’habitude depuis l’âge de 25 ans, de passer d’un média à l’autre : j’ai été
journaliste à France 3, j’accompagnais les cameramen sur les tournages, j’ai fait du montage
de sujets audiovisuels, donc j’étais familier de cette pratique, bon. Et par ailleurs, j’ai
travaillé dans une agence de presse à mes débuts, donc j’ai vu aussi ce qu’était un rythme
d’information très rapide, puisque avec les dépêches d’agence, il faut être à la fois rigoureux
et réactif. Bon. Pour une entreprise de presse comme la nôtre, c’est une ambition qui est
difficile à assumer et délicate en période de crise, en période de crise où les moyens se
réduisent, ça bouleverse les habitudes des journalistes. Je me souviens d’un voyage d’étude
à New York où nous avions été au New York Times, au Wall Street Journal et ou le
rédacteur en chef, les rédacteurs en chef nous disait “avant les journalistes avaient l’habitude
d’arriver au journal à 11 heures du matin, puis après ils allaient déjeuner, puis ils revenaient
à 15 heures, puis ils commençaient leur papier à 16 heures et puis bon … maintenant ils sont
là à 8 heures du matin, pas tous mais une partie d’entre eux. Et c’est vrai que nous
maintenant, on a un site d’information qui dès 7 heures et demi - 8 heures commence à
produire de l’information à flux tendu. Donc réorganisation des méthodes de travail,
création d’un guichet unique pour orienter un peu les forces vives de la rédaction et les
router comme on dit sur les différents supports en fonction d’une certaine temporalité dans
l’information, c’est-à-dire un fil d’information, une sorte de fil rouge toute la journée. Et
puis, des informations, disons un fil rouge papier mais enrichi de petites vidéos, toute la
journée, on en produit à peu près une dizaine par jour de ces vidéos, et puis à 18 heures 30,
un journal télévisé sur Tébéo et Tébé Sud. Donc toute la journée, on informe les gens. A 18
heures 30, premier rendez-vous d’information qui va peut-être se doubler d’un rendez-vous
numérique sur lequel on réfléchit et puis en fin de journée une édition papier qui est bouclée
à 22 heures 30, mais qui finalement à terme ne sera plus que l’édition papier, puisque on
essaie de faire migrer tous nos abonnés sur le numérique, en leur proposant, pour le même
prix, de pouvoir avoir accès, bien évidemment au site …, au journal pardon, mais aussi au
site qui fonctionne maintenant selon la formule système du mur payant. Bon, ça veut dire en
gros qu’on est devenu des agences de presse, et c’est compliqué parce que la concurrence
aujourd’hui nous oblige à faire des efforts sur la qualité du contenu et en même temps, il
faut fournir de façon de plus en plus réactive. Donc, c’est quelque chose que j’ai vécu moi

quand j’étais à France 3, j’ai démarré : j’étais journaliste au journal du soir, et puis après j’ai
vu une émission se créer à 19 heures puis après une édition à 12 heures. Voilà, et puis
finalement, la rédaction a grandi et tout ça, tout ça s’est organisé, moi j’ai quitté France 3.
On vit un peu la même chose aujourd’hui.
[Question Guyot sur production sur différents supports, une réalité au Télégramme,
mais comment cela se passe-t-il dans les rédactions : existence de passerelles,
rédactions séparées ?]
Alors, il y a des rédactions séparées, mais on développe de plus en plus les passerelles ;
donc, il y a la rédaction centrale du Télégramme, il y a 220 journalistes, sur ces 200 ou 220
journalistes, il y a quand même 70 à 80 secrétaires de rédaction. Donc, les gens qui écrivent,
c’est à la fois une cellule de reportage, des correspondants à l’étranger et des bureaux
détachés que ce soit à Paris comme ici ou dans des villes bretonnes. Donc ça, c’est la
rédaction du Télégramme ; il y a des rédactions aussi d’autres supports : on est présents dans
un mensuel régional qui s’appelle Le Mensuel justement, Mensuel de Rennes, Mensuel du
Golfe, on est présents dans des magazines nautiques, on est présents dans Bretagne
Magazine, etc. Donc il y a à terme des synergies possibles entre ces journaux, c’est-à-dire
qu’on peut éventuellement récupérer du contenu ou l’échanger. Et puis on a des rédactions
dédiées pour la télévision : il y a une dizaine de personnes à Lorient, une quinzaine à Brest ;
et puis il y a une petite équipe pour le site qui n’est pas très nombreuse : une dizaine de
personnes. La tendance aujourd’hui, c’est que ça fonctionne un peu par silo : chacun fait ses
trucs dans son coin ; mais on essaie justement de mettre en place un guichet unique, avec un
rédacteur en chef qui arrive le matin vers 7 heures, 7/8 heures, qui va pouvoir en fonction de
l’urgence appeler les uns et les autres pour dire, “ben voilà j’aimerais bien avoir d’ores et
déjà 10 lignes d’infos brutes sur le site et pour ensuite, vous réfléchissez à un papier pour le
journal en fin d’après-midi, j’aimerais bien qu’on ait peut-être une vidéo, soit qu’elle soit
tournée par quelqu’un d’une rédaction détachée, soit qu’on envoie une équipe de télé, c’est
plus lourd, il faut vraiment que ça le mérite“, voyez, on essaie d’organiser cette plaque
tournante, mais on n’en est pas encore complètement là, hein ! Je dirais que c’est encore
pour l’instant quelque chose qui se met en place, la news room n’est pas encore tout à fait
constituée, il y a des travaux à faire, enfin voilà, on chemine dans cette direction.
[Relance Guyot sur les points forts du Télégramme, information, pages agricoles, sport –
quid du transfert de ces contenus sur la télévision, par exemple sur Tébéo avec des
émissions de type culturel].
Alors, pour le journal, c’est vrai qu’il y a des points forts qui sont les locales et le sport,
l’information de proximité et le sport, et le sport d’ailleurs dans une dimension de proximité,
c’est-à-dire qu’on donne des résultats de petites équipes de foot et des choses qu’on ne
verrait pas ailleurs. Néanmoins, depuis une douzaine d’années, depuis que nous sommes
passés au tabloïd, il y a eu un effort très net pour essayer à la fois de professionnaliser la
rédaction, tirer le niveau vers le haut et essayer de privilégier un petit peu la qualité sur la
quantité. Ça veut, bon d’abord on a embauché des correspondants à l’étranger, enfin ce sont
souvent des pigistes, mais enfin on a créé un réseau de correspondants, un peu aiguillonnés
d’ailleurs par le fait que notre concurrent, Ouest France avait mis la barre assez haut pour
ses informations internationales et nationales. On a un pool de reporters, il y a quand même
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une demi-douzaine de personnes, ce qui est assez rare dans les journaux, c’est-à-dire des
gens que l’on peut envoyer n’importe où en France et à l’étranger et pas seulement en
Bretagne. On a une batterie de chroniqueurs, parisiens, et donc on revendique la notion,
alors qu’on était un petit journal local, d’être un journal régional, voire même d’influence
nationale quand il nous arrive de sortir des scoops qui ont un certain retentissement.
Pour ce qui est de l’audiovisuel, on est conscients qu’aujourd’hui que ce qui marche sur le
site, de mieux en mieux, et ce qui draine de la publicité, c’est la vidéo. Et en même temps,
les vidéos que font nos journalistes, qui sont pas toujours très bien formés, avec leur
téléphone portable, c’est des petites vidéos très courtes et pas toujours optimum. Donc, il y a
un travail de professionnalisation qu’on est en train de faire, à travers la création d’un pôle
vidéo qui regroupe les journalistes amenés à faire de la vidéo et les deux télévisions. Voilà
et c’est un peu les télévisions qui sont là pour tirer le professionnalisme des journalistes qui
sont plutôt au départ des journalistes de presse écrite. Et en revanche, on utilise le site et on
va l’utiliser de plus en plus à travers une nouvelle formule qui va sortir la semaine
prochaine, pour tirer l’audience des télés. Parce que le site, surtout qu’il était gratuit au
départ, il ne l’est maintenant plus mais il l’a longtemps été, a une grosse audience, donc il
faut qu’il puisse tirer à la fois l’audience des télévisions vers le haut, sans non plus trop
déshabiller le journal, c’est-à-dire il y a quelque chose de suicidaire dans la gratuité sur
Internet, donc on a réagit par rapport à ça.
[Question Guyot sur le dispositif presse/télé/web, sur les évolutions techniques dont le
Télégramme a été l’un des acteurs].
Elles [Les évolutions telles la quadrichromie] étaient plutôt d’avant-garde. Mon père, je
crois, aimait bien la technique. Et il aimait tellement la technique que, parce que nous,
quand même, on est la quatrième génération mon frère et moi, mon frère et moi, avant mon
père, Jean Pierre qui lui a commencé dans les années soixante, mon grand-père Marcel, qui
lui était rédacteur en chef de La Dépêche dès 1925, et avant Louis, directeur en chef de La
Dépêche, toujours, créé par des commerçants brestois en 1880. Mon père, il aimait la
technique, quoi : il a été le premier à mettre de la couleur, les barons de la presse régionale
lui disaient “mais, c’est n’importe quoi, ça sert à rien“ ; et puis tout le monde y est venu et
aujourd’hui on a la quadrichromie dans tout le journal. Deuxièmement, il y a eu une
mutation industrielle, c’est le passage du plomb à la photo composition. Et puis mon père, il
a géré le passage d’une entreprise artisanale à une entreprise industrielle. Alors il
fonctionnait un peu comme le patron à l’ancienne, avec ses chefs de service, il contrôlait
tout, il dirigeait tout, etc. Il leur tenait les rênes assez serrées ; mais c’était une entreprise
assez innovante sur le plan technologique. Alors, sur le plan rédactionnel, c’était plus
compliqué, c’est là où j’ai peut-être joué un petit rôle, j’ai eu une influence, parce qu’à
l’époque Ouest France avait une sorte de magistère moral, c’était le grand quotidien de la
démocratie chrétienne et en plus il produisait un discours […] oui, c’est un discours qui
maintenant est ringard, c’est-à-dire qu’il est perçu comme tel ; mais à l’époque, c’était un
journal qui donnait des leçons à la terre entière et qui en plus avait habilement soutenu
Mitterrand en 1981, avait su se démarquer de la centrale de Plogoff alors que nous nous
l’avions soutenu à fond, parce que mon père estimait que c’était important pour le
développement de la Bretagne et ça l’est toujours, et on était nous finalement un peu dans
une image de journal de droite, un peu réactionnaire par rapport aux forces de gauche qui …
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Ah, l’esprit fondateur, c’est un journal laïcard anticlérical, bon, ensuite j’ai du mal à savoir
exactement si c’était une filiation de radicaux de gauche, ou de radicaux valoisiens.
Toujours est-il que dans les années soixante, mon père … enfin, il faut dire qu’à l’époque la
presse régionale était toujours du côté du manche, donc fondamentalement proche du
pouvoir ; mon père s’est un peu braqué contre Giscard et à la fin des années Giscard, il était
devenu assez anti-giscardien et anti-barriste, mais sans pour autant aimer Mitterrand, qu’il
appelait “Mitrand“, “Mitterrand“ et les gens de cette génération détestait Mitterrand, parce
que pour eux Mitterrand, c’était l’observatoire, c’était les compromissions, c’était le
politicard, donc il disait pas “Mitterrand“, il disait “Mitrand“. Et donc en 81, je dirais pas
qu’il a vécu l’arrivée des chars soviétiques à la Concorde, mais on était pas loin. Donc moi,
en tant qu’aîné, fils rebelle, je voulais aussi faire ma place, et puis m’affirmer en
m’opposant, j’étais plus proche de certains élus socialistes comme Louis Le Pensec qui est
devenu Ministre des DOM/TOM et j’ai été un peu dans un combat avec mon père qui avait
un peu émasculé la rédaction, parce que en 68, son rédacteur en chef, courageux, s’était fait
porter pâle et lui s’était trouvé face à la rédaction, enfin en tout cas face à certains cadres de
la rédaction qu’il avait d’ailleurs viré de son bureau, parce qu’évidemment , ils étaient un
peu revendicatifs. Et ensuite, il avait créé un soviet suprême de secrétaires généraux de la
rédaction, pour ne pas avoir de rédacteur en chef. Il avait viré un type qui s’appelait Guy
Laurent qui était chef de la rédaction de Saint Brieux parce qu’il prenait un peu trop
ouvertement parti dans le conflit du joint français. Il a été également en conflit avec un type
qu’il a viré à Carhaix, je crois que c’était une affaire sans intérêt. Mais du coup, Pierre
Duclos qui dirigeait Le canard de Nantes à Brest avait pris parti contre lui, donc et ils ont
fait un article assassin qui s’intitulait … Alors, il y avait eu des articles terribles, il y avait eu
Libération avec un journaliste qui signait de Yan Kermor, mais qui est en fait Jean Guisnel,
qui depuis a travaillé pour nous, qui avait fait un article qui s’intitulait “Le Télégramme, un
journal au ras du trottoir »…
[20’ 29“ à 28’42“ : Propos sur Ouest France et Le Télégramme et les mutations du
journalisme régional, reprise du journal par les deux frères Coudurier, changement
d’orientation et de ligne éditoriale]
[…] Finalement, la crise que la presse américaine a vécu il y a maintenant une dizaine
d’année nous touche de plein fouet Et c’est pour ça que cette évolution du multimédia arrive
au mauvais moment : c’est qu’on a plus tellement de moyens à lui consacrer. Alors nous, le
pari, c’est de faire plus.
[Question Guyot sur les représentations du métier de journaliste à l’ère du numérique]
Ben moi je fais partie des journalistes de l’époque traditionnelle qui considère quand même
qu’il faut travailler, qu’il faut être un peu cultivé, qu’il faut enquêter. On a une exigence de
qualité, quoi. Ce que l’on constate souvent, c’est que les jeunes journalistes sont parfois un
peu débordés, ils sont à la fois précarisés, et en plus débordés par ce qu’on leur demande, ce
qu’il faut fournir, de l’information rapidement et en quantité, etc. Donc c’est pas toujours
bien vérifié, c’est pas toujours très sérieux. Mais en même temps il faut pas non plus trop
jouer au vieux con, je constate qu’ils sont parfois aussi un peu plus courageux et
impertinents, c’est-à-dire qu’ils disent les choses, ils mettent un peu les pieds dans le plat, …
je me souviens, j’avais fait un bouquin et je racontais que Giesbert et Villepin écrivaient des
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bouquins à quatre mains avant de se séparer, de s’engueuler, enfin bon … dans une relation
très violente entre eux, quoi et je me rappelle d’une jeune journaliste du Marianne.fr qui
était venue m’interroger et [qui disait] “c’est tout à fait anormal, un journaliste est
totalement qu’un journaliste et un politique qui ont une relation aussi fusionnelle“. Donc, je
trouve que chez les jeunes, il y a un souci à mon avis quand même d’authenticité qui est
assez remarquable. Maintenant, auront-ils les moyens de faire leur métier comme nous les
avons eus, nous, on est des enfants gâtés ? Moi, Le Télégramme, j’ai essayé de vous raconter
rapidement l’histoire, on était un petit journal de merde et on en a fait un journal régional
respectable que les gens viennent visiter pour savoir quelles sont nos recettes qui ne sont
d’ailleurs pas extraordinaires, qui sont simplement liées au fait qu’on est deux, que j’ai un
frère qui est patron, mais que moi, j’incarne quand même une identité rédactionnelle qui est
prise au sérieux et qui n’est pas maltraitée comme dans la plupart des journaux régionaux,
on a eu plein de prix, dont celui-là, le grand prix des médias, mais on en a eu plein, où celuilà [Hubert Coudurier montre les titres affichés sur le mur de son bureau] pendant une
dizaine d’années ; on sait maintenant que ça va être plus dur, voilà, et ça va être d’autant
plus dur qu’on a la prétention de vouloir être dans tous les domaines.
Mais ça, ça m’avait frappé aux Etats-Unis : les agences de presse font maintenant des
features qui étaient jadis réservées à la presse et les journaux deviennent eux-mêmes des
agences de presse ; donc, il n’y a plus de frontières. Et en même temps, c’est ce que je dis un
peu à mon frère, fais attention, si on se disperse trop, on est moins bons, donc il faut se
concentrer sur nos points forts.
[Question Guyot sur recrutement des journalistes : critères privilégiés par Le
Télégramme]
Je pense qu’il n’y a pas de critère absolu, comme vous l’avez dit vous-même, il y a un
certain nombre de journalistes qui ont fait des stages, des remplacements, qui ont travaillé
déjà avec nous, donc on commence à les connaître, qui ont été pigistes ; on n’a pas de critère
absolu en disant “il faut absolument qu’ils aient fait une école ou …“ ; on insiste
évidemment sur la disponibilité, on essaie de repérer ceux qui ont du talent. Alors ça, c’est
aussi des choses qu’on entend aujourd’hui : c’est que les jeunes journalistes, ils sont un peu
plus …, s’impliquent un peu moins, font plus la séparation entre leur vie privée et le travail,
alors que les anciens, ils mélangeaient, ils étaient journalistes matin, midi et soir et chez eux.
Aujourd’hui, les journalistes, ils seraient un peu plus avec leurs horaires, on ne pourrait pas
leur en demander trop, leurs RTT, etc. C’est un truc qu’on entend ; en gros, si on écoutait
tout ce qu’on disait sur les jeunes : ils bossent moins, ils sont moins rigoureux, ils sont
moins impliqués que leurs aînés. Bon, mais je pense qu’il faut pas tomber dans cette
caricature ; même si l’âge d’or de la presse est sans doute passé, elle ne va pas disparaître et
on voit peut-être des journalistes aujourd’hui qui sont peut-être moins connivents que leurs
aînés qui, à force d’être fusionnels dans leur pratique du métier que ce soit avec les élites,
que ce soit avec leurs sources finissaient par ne toujours bien mettre les limites.
[Remarque Guyot sur propos de Denis Ruellan sur proximité avec les sources dans la presse
locale].
Non mais moi je sais, je les ai beaucoup …, j’ai pas arrêté depuis 20 ans de les bousculer,
quand je suis dans des conférences de rédaction, en leur disant “mais, écoutez, allez plus
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loin, bousculez un petit peu plus vos sources, essayez de titiller un petit peu les
responsables, etc. Mais à Paris, il y a une certaine capacité à passer d’un sujet à l’autre, il y a
plusieurs rédactions, les occasions de contact sont beaucoup plus nombreuses, c’est une
mégapole Paris, on est plus anonyme aussi, il y a énormément de journalistes. En province,
c’est vrai que ce sont des petites communautés, il n’y a pas non plus énormément de médias,
il y en a un peu plus maintenant ; mais c’est difficile quand on doit quitter un journal dans la
région de retrouver un autre poste, d’où une plus grande prudence ; cette plus grande
prudence a eu des vertus, c’est-à-dire que parfois, par rapport à des idéologies trop
marquées, notamment les idéologies de gauche, on est moins affirmatif, mais en même
temps, c’est moins créatif, quoi, ça ronronne un peu plus.
[Question Guyot sur les compétences techniques des futurs journalistes, sur leur plus
grande familiarité avec l’environnement numérique, le web, les outils de production
permettant de faire de la vidéo, etc].
Oui, j’ai toujours connu des systèmes où le poids de la technique était important. Du temps
de mon père, le numéro deux du journal, c’était le directeur technique ; mais lui voulait
contrôler la rédaction de A à Z et la direction technique était là pour l’encadrer. Ensuite, on
a réussi peut-être à créer un espace de liberté plus important pour la rédaction qui
traditionnellement dans la presse régionale n’est pas forcément la plus valorisée.
Aujourd’hui, dans la manière dont on aborde cette mutation, il y a un discours, qui est le
discours de la direction, qui est forcément un discours un peu technique : “Ah les tablettes,
ah les machins“, et en fait on est pas toujours suffisamment dans le contenu, et dans la
différentiation des contenus. Là en ce moment on est en train de créer, de nommer le
rédacteur en chef, directeur de la rédaction et on le remplace par un jeune type, parce que
moi je veux qu’on sépare bien les fonctions de gestion de la rédaction et d’animation du
contenu. Je pense que pour faire progresser la qualité, c’est important ; mais la direction, elle
a toujours tendance à vouloir des lignes hiérarchiques claires, des choses très, très précises ;
or, en fait, le talent ne rentre pas toujours dans ces cases-là. Donc il y a un danger, pour moi
la dérive technique, c’est la reprise en main par les directions qui ont toujours tendance à
vouloir tuer le journalisme. Pourquoi ? : parce que les directions n’aiment pas les
journalistes.
Je lisais d’ailleurs l’article du Monde consacré à Perdriel, c’est marrant la relation entre
Perdriel et Jean Daniel : on sent très bien que Jean Daniel a été la conscience du journal, et il
a vécu et bien vécu là-dessus. Mais, il arrive un moment où le truc s’épuise un peu, c’est
comme je vous parlais de Ouest France, avec son côté donneur de leçons, … ça va, je parle
pas trop vite, c’est bon ?… ils avaient un côté donneur de leçons, Jean Daniel était un
insupportable donneur de leçons au bout d’un certain temps, et Perdriel dans le fond est
l’homme qui a quand même toujours dirigé et qui a le sens du pouvoir. Donc, il y a toujours
une espèce de relation dialectique compliquée entre le pouvoir de gestion et le pouvoir des
journalistes. Dans la presse parisienne, le pouvoir éditorial a été dévolu aux journalistes,
tous les patrons étaient au départ des journalistes, Lazareff, Serge July, Philippe Tesson, etc.
et les gestionnaires considérés comme ceux qui devaient faire en sorte que l’intendance
suive.
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[Remarque Guyot sur les géomètres]
Des géomètres. Dans la presse régionale, c’est l’inverse, c’est-à-dire que les, comment
dirais-je, les patrons, moi je me souviens d’une phrase qui m’avait frappé de Jacques Saint
Cricq, le patron de La Nouvelle République : “Je n’ai pas la nostalgie du folklore
journalistique“, ça veut dire “les journalistes, je vous emmerde“. Mais, c’est comme ça aussi
que l’on fait des journaux qui se cassent la gueule, parce que dans une agence de publicité,
les créatifs, ils sont chiants, mais c’est quand même eux qui font les campagnes ; et ensuite
tout le monde se mobilise pour les vendre. Eh bien dans la presse régionale, si vous tuez le
journalisme, vous avez des journaux qui se cassent la gueule, comme c’est le cas
aujourd’hui. Mais à chaque fois qu’il y a des innovations techniques, c’est l’occasion pour
les directions de reprendre la main.
Donc moi, avec mes petits bras, ma légitimité, j’ai essayé de faire en sorte que les
journalistes aient leur place et qu’elle soit, de préférence prééminente. Je dis souvent, même
si c’est totalement immodeste et on peut pas se comparer à eux parce qu’on reste malgré tout
un journal régional, il n’y aurait pas eu le Washington Post sans Ben Bradlee. Ben Bradlee,
c’était le rédacteur en chef du Washington Post, que la famille Graham avait été chercher
alors qu’il était chef du bureau de News Week à Washington ; c’est l’homme qui a incarné
le Watergate et même avant ça l’affaire des papiers du Pentagone. Et c’est grâce, je veux
dire, c’est l’âme du journal, que ça soit sur du papier, que ça soit sur des tablettes ou sur
Internet. Et il faut pas la brader non plus, c’est-à-dire que l’information gratuite, ça tue, si les
gens n’ont plus l’habitude de payer, ils sont saturés d’informations.
On est vraiment aujourd’hui confrontés à nouveau à des questions sur notre survie : si
effectivement l’information est accessible partout et qu’elle est gratuite, on a plus de raison
d’être, qu’est-ce qu’on va faire si les pages jaunes, Google nous piquent à la fois nos petites
annonces, nos infos service et qu’on est pas capables de contrebalancer ça par un
journalisme extrêmement ambitieux qui pose des bonnes questions, qui fait des bonnes
enquêtes, qu’on a envie de lire? Parce qu’à travers l’écriture, c’est l’humain, c’est une
relation passionnante de la vie et des hommes qui la font.
[Remarque Guyot sur entretien avec Érik Neveu sur niches journalistiques autour de
l’écriture d’ouvrages].
Il y aussi le crowd funding avec des gens qui sont prêts à payer pour des enquêtes. Mais, les
journalistes qui font des bouquins, en général ce sont les meilleurs journalistes, parce que ce
sont des journalistes qui enquêtent et qui sont les plus sérieux.
[Remarque Guyot sur l’enquête, cœur du métier de journaliste].
Voilà, moi, je veux dire, quand je sors un bouquin, j’en sors un tous les 2/3 ans, je vois 150
personnes, j’essaie vraiment d’aller à fond. Ensuite on sert à alimenter les confrères, parce
que souvent les hebdomadaires, ils reprennent des bouquins; et puis ensuite la télé, elle puise
dans la masse de ce qui est écrit pour alimenter ses … Mais, je pense que nous, on a quand
même une force, c’est notre marque : il y a une garantie de sérieux, de fidélité, donc c’est
cette marque qu’il faut valoriser et pourquoi pas la décliner, mais il faut des contenus quand
même pour la décliner. Il faut savoir simplement comment on répartit ces contenus.
[Question de Guyot concernant point de vue sur la formation des étudiants].
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Bon, moi je travaille dans la rédaction avec des gens qui vont de 7 à 77 ans, si je puis dire.
C’est-à-dire que je ne suis pas tout le temps en train de me dire “Ah toi, tu as quel âge, tu es
sorti quand de l’école, rappelle-moi ta formation“, vous voyez. Ce que je constate quand
même da façon plus ou moins évidente, en comparant les jeunes et les vieux, je pense que
les jeunes ont un niveau intellectuel, un niveau de curiosité, un niveau de formation qui est
plus élevé. Ils sont plus … ils sont mieux formés, tout simplement ; ils ont pas appris sur le
tas, en plus ils sont très curieux, ils s’informent par des tas de moyens. Moi je suis surpris
avec mes enfants, j’ai trois fils, les plus grands, de voir tout ce qu’ils savent, parce que
Internet est aussi un formidable moyen de diffusion de la connaissance. Et en même temps,
il y a des lacunes, et en même temps c’est parfois superficiel. Moi je dirais que la formation,
c’est une chose, ensuite la pratique professionnelle en est une autre et la formation, elle est
là pour affiner les qualités des uns et des autres. … C’est des questions très difficiles, vous
savez on parle souvent des jeunes, on dit maintenant “Ah, oui les jeunes, ils arrivent à 11
heures du matin au bureau, ils disent à leur patron, excuse-moi, c’est pour mon bio rythme“,
on a tendance à toujours dire, c’était mieux avant.
[Remarque Guyot sur la permanence des débats sur la formation, entre formation
académique et formation directement sur le tas, formation aux humanités versus
formation pratique].
Non mais alors, prenons par exemple chez nous les plus jeunes, c’est ceux qu’on a recruté
pour la télé ; bon, ils sont assez réactifs puisqu’ils font tout, c’est des télés low cost, donc ils
vont aller tourner, ils vont monter leurs sujets, et parfois même ils vont présenter le journal
en même temps. Ce qu’on constate quand même, c’est que c’est très superficiel, ils font
illusion, mais ils ne savent pas toujours de quoi ils parlent, ils creusent pas les sujets. Et c’est
pour ça que moi, je veux renforcer l’intégration des télés dans le journal, pour que justement
la masse de ceux qui savent et qui connaissent bien le terrain. Chez nous, il y a des
journalistes, bon contrairement à la presse parisienne où il y a des journalistes spécialisés,
nous ils sont spécialisés mais souvent par territoire, mais ils savent tout de leur territoire. Et
ce que je veux, c’est qu’ils puissent venir, … on apprend aussi quand même en échangeant,
pour qu’ils puissent apporter leur expérience au service de ceux qui sont à l’antenne, qui
sont les plus visibles mais pas forcément les mieux informés.
Et donc, il y a un danger aujourd’hui, du fait de l’immédiateté et du multimédia, qui est un
danger d’une superficialité accrue ; tout ça tourne et passe en boucle en permanence et puis
finalement, on ne sait plus très bien ce que, … voilà.
Il faut effectivement lire, s’informer et c’est vrai que moi, je gueule parfois, parce que je
vois qu’il y a des journalistes qui le matin, à midi, ont pas lu les journaux, un journaliste,
c’est quelqu’un qui se réveille pas trop tard le matin, genre 6 heures, 6 heures et demi, qui
va écouter les bulletins radio, qui va, c’est ça un journaliste, qui va lire les journaux, sur sa
tablette éventuellement, et qui va à partir de huit, neuf heures du matin, déjà, savoir un peu
ce qui se passe. Or nous, on voit des journalistes qui vont débarquer, qui sont au courant de
rien, qui vont ensuite partir, qui vont aller tourner un sujet, qui vont pas connaître le
background, qui vont poser des questions concon, parce qu’ils sont pas très pointus, etc.
C’est un peu la difficulté du journalisme low cost et du journalisme audiovisuel. C’est pour
ça que quand ils sont intégrés dans des rédactions plus importantes et qu’ils ont de bons
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chefs de service ou de bons rédacteurs en chef, ils peuvent apprendre, à la fois à changer
leur comportement et à travailler. Pour moi, le fond du problème, c’est qu’il faut des gens
qui ont du désir pour ce métier, voire même une certaine passion, et qui travaillent, en
considérant que c’est pas du travail, qu’ils aiment tellement ça que c’est pas du boulot. Que
c’est plutôt sympa et qu’ils aiment leur métier … Pour moi, c’est une chance de faire ce
métier, donc, euh, … Comment est-ce qu’on peut trouver un métier plus génial que ce
métier qui est au milieu de tout, qui est un métier d’observation privilégié et qui consiste à
avoir le talent de bien décrire ce qu’on observe ? Alors, il y a des gens qui … bon, on est
fasciné par le pouvoir des autres, il y a des gens qui ont des vocations de doers, c’est-à-dire
des gens qui font, il va monter sa petite boîte, travailler dans son secteur, et il va petit à petit
gagner une part de marché. Nous, c’est pas ça, nous on est pas des doers, on est des
observateurs, mais le champ est formidable. Moi, ce qui m’emmerdait au début, c’était
d’avoir un champ trop restreint et c’est pour ça que j’essaie aussi dans la presse générale de
dire, bon, il faut essayer de déconcentrer un peu, ou élargir les frontières, et j’ai la chance
effectivement de vivre ça, maintenant à travers Internet. Et au niveau des rédactions locales,
on a fait maintenant des territoires pour leur donner un domaine de couverture plus large.
Alors pour moi, désir, travail et pas trop de frontières, ni géographiques, ni mentales.
[Remarque Guyot sur développement du groupe Le Télégramme dans une logique
d’intégration, notamment avec les télévisions et le site web].
Ben oui, parce que moi, je pense que si intègre pas là, par exemple on a fait …, on fait des
petits studios, à la rédaction, au siège, on en a fait un autre à Quimper, etc. parce que le siège
de la télé est à Brest … Si on intègre pas ces télés dans le journal comme un prolongement
du journal, un instrument de promotion et de valorisation, elles ne tiendront pas. C’est-à-dire
un jour les collectivités locales qui nous aident vont s’arrêter et puis on considérera que ça
coûte trop cher, etc. ; alors que l’on a tendance un peu à faire des centres de profit isolés
pour bien savoir ce que coûte les différentes activités, nous on a intérêt à se fondre dans le
groupe et dans le journal et puis après d’être dans le prolongement du journal.
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Sophian Fanen, Journaliste de Libération, chez Écran.fr.
Pourriez-vous me parler un peu de votre parcours ? Comment êtes-vous arrivé à
Libération ? Aux Ecrans ?
Résumé : Arrivé en 2007, arrivé par la musique, deux casquettes : musique et numérique, les
deux sont liés par la culture, en tant que pigiste musique jusqu’en 2011. A partir de là aux
Ecrans.
J’ai toujours ces deux casquettes. J’écris toujours pour le service culture et Ecrans. Et pour
Ecrans je fais beaucoup de ce qui est culture numérique, droit d’auteur, piratage.
Fac d’histoire, école de journalisme à Strasbourg.
Entre l’école et Libération j’ai fait mille trucs. (correction de pages, journalisme chez
plusieurs magazines, quotidiens et radio)
J’étais pas spécifiquement sur les problématiques numériques, avant d’arriver aux Ecrans.
Mais j’éprouvais un peu indirectement. Par la musique, par la critique musical, par l’aspect
artistique des choses, je me suis rendu compte qu’il est impossible de concevoir de parler de
la musique en laissant de côté la vie des artistes, comment on produit de la musique,
comment on le promue, comment on la diffuse, comment on la consomme surtout. Je voyais
pas à parler d’un disque sans la transformation du paysage. Le fait qu’un CD ne vaut plus
rien aujourd’hui et c’est la circulation de l’œuvre qui vaut. La disparition de l’objet, les
échanges, les remix, des disques, le mash-up, les droits d’auteurs, les créatifs communs,
voilà c’est un seul bloc. Donc assez naturellement quand Ecrans avait besoin de quelqu’un,
je me suis glissé assez naturellement vers ce qu’ils font chez Ecrans. Ecrans a plutôt un
héritage assez geek, assez jeu de vidéo, internet. Je suis pas du tout technicien. Le
fonctionnement de l’internet est assez mystérieux pour moi. Je suis utilisateur, mais je ne
suis pas du tout…je sais pas coder des pages, je suis plutôt perdu devant une machine, mais
je m’intéresse aux usages, les usages liés à la culture. Donc assez naturellement je suis
arrivé à ça, mais par le côté critique, artistique.
-Comment ça c’est passé le passage en CDI ? Je veux dire, pourquoi avez-vous décidé
de rester aux Ecrans ?
C’est eux qui l’ont décidé. Ils avaient besoin de quelqu’un à Ecrans et cherchaient quelqu’un
avec un profil justement moins…Camille et Erwan ont un profil beaucoup plus geek, on est
trois aux Ecrans, Camille Gévaudan, Erwan Cario et moi. Ils cherchaient quelqu’un qui avait
un profil beaucoup plus culture et sur toute ces questions de piratage (…).
-Avant vous travailliez aussi pour le web ?
Avant, j’ai travaillé surtout pour le papier, très rarement pour le web. Après je ne fais
aucune différence, c’est juste une façon de présenter différemment, de mettre en forme
différemment. L’article sera le même. J’écrivais pour le papier, parce que je travaillais avec
le service culture et le service ne produit pas spécifiquement pour le web, mais pour le

papier et ça va après sur le web. D’ailleurs c’est en train de changer maintenant. J’aimerais
bien qu’on produise plus spécifiquement pour le web. J’ai fait mes études entre 2001/2003,
donc je suis vraiment la première génération de journaliste, pour qui le web est un milieu
naturel. J’ai pas appris le journalisme en ligne, ça a toujours fait partie des médias que je lis,
des médias que je pratique. Avant d’arriver j’ai beaucoup écris sur le web en musique, j’ai
fait des blogs, j’ai participé à la Blogothèque, même si c’est pas vraiment un média. Après
pour moi entre un article sur le web ou sur le papier c’est juste le format qui change. Mais
c’est même pas une question que je me pose. C’est une question de timing de l’info.
-En ce moment, si je comprends bien, vous continuez à travailler pour Ecrans et pour
Libération papier.
Pour les deux. On fait les deux. Un très bon exemple, aujourd’hui il y a un article sur Deezer
et le téléchargement. C’est un papier que j’ai fait pour le web, hier dans la journée. On a
publié vers 16-17h et il a été repris pour le papier ce matin. Donc voilà. Peut-être un peu
plus court. C’est la continuité du truc. C’est pas tout-à-fait la même version parce que c’est
plus court dans le papier, mais c’est le même article. Des fois il y a des papiers qui sont que
sur le web. Des fois il m’arrive de réécrire. En fait, c’est peut-être la seule différence. Après,
comme Ecrans est un site assez spécialisé, on peut se permettre de dire des choses
considérées, non pas comme connues par tout le monde, mais spécifique au monde du web
ou de l’informatique (…). Sur le papier ces choses, on les précise. On est plus pédagogues
sur le papier. C’est aussi parce qu’Ecrans est un site assez spécialisé. Sur Libération.fr on
considère que c’est le même lectorat que Libération papier. On ferait aussi plus d’attention à
la pédagogie de la chose… Mais non, on ne fait pas du tout de différence.
« Ecrans-Médias », parce qu’il y a « Ecrans » et « Médias » qui sont deux services, et qui
sont ( ?) le papier n’en font qu’un(???). « Ecrans-médias » est un vrai exemple de service bimédias en fait, ou plutôt mono-médias dans le sens où le papier et le web c’est un média.
Oui, c’est juste un timing différent : on va publier sur le web avant ou après. Mais il ne va
pas y avoir un service qui écrit pour le web et un autre pour le papier, c’est vraiment un seul
bloc.
-Ça se fait pour les Ecrans, et pour les autres services ?
Beaucoup moins naturel dans d’autres rubriques. Par exemple pour la culture, le web n’est
pas du tout naturel aujourd’hui. D’ailleurs ils ont même Next, qui est un service culture
parallèle et fait essentiellement du web, mais le service culture en lui-même ne s’est pas du
tout basculé pour le web. Après, pour des bonnes ou mauvaises raisons.
C’est pas du tout un refus, je vois ça comme, souvent, c’est pas un refus de s’y mettre, un
rejet ou une manque de capacité d’appropriation, c’est pas du tout ça, en tout cas à Libé.
C’est plutôt, notamment ceux qui sont là depuis longtemps, ont beaucoup de choses à faire :
faire des articles pour le lendemain ou pour trois jours après, suivre des dossiers de près,
c’est un autre rythme. Le web vient de perturber ce rythme. Par exemple, quand moi j’ai un
papier à faire pour le lendemain, faire une sorte de préversion pour le web dans la journée,
finalement ça m’embête, ça m’arrête dans le travail, je ne peux pas bien faire. Finalement je
peux comprendre que ceux qui sont là, avant le web, préfèrent finalement laisser filer,
laisser les autres le faire, en considérant qu’ils ont déjà assez à faire. Ce n’est pas un rejet,
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mais un refus de changer ses habitudes, peut-être pour les bonnes raisons. Je pense que…
enfin, ça aussi, voilà pour faire un bon papier, ça prend aussi du temps. C’est vrai qu’on a
tendance à penser que le web c’est une sorte de flux tendu et l’importance c’est qu’on publie
quelque chose, en premier, ou avec tout le monde. Et si ce n’est pas aussi bon qu’un article à
publier pour le lendemain, ce n’est pas grave. L’importance c’est que ça soit publié. Et je
pense qu’il y a un rejet de ça, de ce que le web implique de la part de la rédaction. Il y a des
jours où j’aurais envie de déconnecter complètement du rythme du web et me concentrer sur
mon article, et quand c’est fini, quand je juge qu’il est complet, on publie sur le web ou sur
le papier, pour moi c’est la même chose. Mais qu’on ne soit pas dépendant de cette course à
la publication. Parce que c’est vrai qu’on peut publier tout de suite quand on a une info.
Après est-ce que c’est bien ou pas bien ? Je comprends. Moi ça me frustre, c’est vrai que
j’ai grandi avec ça, pour moi le papier et le web font un seul média, pour moi je ne suis pas
un journaliste bi-média. Mais je peux comprendre que pour certains journalistes qui sont là
depuis longtemps ou qui ne sont pas de la même génération … , ce n’est même pas une
question de génération, qui font partie de Libération papier, des journalistes qui ont été
embauchés pour le papier, parce que Libération a embauché des journalistes pour le papier
avant d’embaucher pour le web. Je peux comprendre que finalement ils préfèrent de laisser
ça aux autres, qu’ils veulent se concentrer sur leurs articles, de faire les choses un peu mieux
ou en tout cas penser de faire mieux. De suivre leur rythmes plutôt que ce rythme imposé.
Ce n’est pas évident de faire basculer une rédaction au web c’est assez compliqué.
- D’autant plus qu’il y a une manière de faire qui s’impose de plus en plus… vous
parler de bi-médias, mais on peut dire…, c’est une manière de produire pour plusieurs
médias simultanément. Je sais que Libération a eu plusieurs tentatives qui ne sont
pas…
Oui, on n’est pas très nombreux. Je pense que pour faire de la qualité pour tous les supports
qui sont à notre disposition aujourd’hui, et c’est passionnant, je pense qu’on a une chance
d’avoir, faire des animations en ligne, faire des films, même des papiers, pensés
différemment, pensés pour le web et pour le papier, des éclairages, des bidules… moi
j’adorerais qu’on soit deux sur un sujet. Notamment dans le cas de l’actualité, quand c’est de
la très grosse actualité, souvent il y a quelqu’un qui va faire l’actualité pour le print et
quelqu’un qui va faire pour le web, parce que ça permet de faire les choses mieux. Mais… et
de prolonger le web. Mais nous, on n’est pas toujours assez nombreux, on est deux fois
moins nombreux que le Monde ou Le Figaro, du coup on est un peu, enfin moi c’est ma
vision, on aurait l’intérêt de faire moins et mieux, de ne pas courir. En même temps on ne
peut pas faire du web, parce que si on ne le fait pas, sur certains sujets on est ridicules. Donc
mine de rien, internet demande plus de monde que le simple papier. Par exemple sur certains
sujets ça demande d’avoir un photographe, des codeurs pour faire de l’animation, des
métiers qui sont nouveaux. Faire des équipes pluri-médias, non pas bi-médias, sur certains
sujets c’est ce qui pourrait fonctionner. Ça demande des moyens humains, ça implique des
réorganisations dans des rédactions et c’est vrai que c’est en cours chez Libé. Il y a des
sortes de hubs qui sont en train de se former. En fait, avant, il y avait le plateau web séparé
et maintenant ce plateau web est en train d’être disséminé dans les différents services pour
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ne pas considérer qu’il y a la rédaction web et la rédaction papier, mais pour que chaque
service ait un service de papier et de web.
-Par exemple dans votre travail, faites-vous appel à plusieurs médias : photo, vidéo,
radio ?
Oui, oui. Par exemple dans mon travail je fais appel au service vidéo et je fais aussi des
podcastes de musique, qui s’appel le Musikistan, qui est audio. Et puis je travaille avec des
photographes, quand je vais sur des festivals de musique, quand on fait des reportages.
Même quand je travaille pour Ecrans, sur un reportage, on travaille avec des photographes.
Oui, oui, les métiers sont intégrés. C’est plutôt sur l’actualité chaude où il doit y avoir une
réflexion d’organisation des médias un peu différente. Après chez nous, à Ecrans, c’est assez
naturel. En fait on est les seuls à exploiter le studio radio. On a un studio de télé et de radio à
Libé, mais on est les seuls à les exploiter avec le podcast d’Ecrans et Musikistan… en fait, il
y a trois podcast : « Si non, on joue ? », le podcast d’Erwan Cario sur les jeux de vidéo, mon
podcast Musikistan sur la musique et le podcast d’Ecrans. Et on est des seuls à faire des
podcasts, alors qu’il y a ces studios. Pourquoi le service économie, ou le service politique
n’a pas une émission ou un petit truc, une pastille ? C’est un studio qui a été créé à l’époque
par un service qui s’appel Libé-labo, justement un service dirigé par Florent Latrive à
l’époque, qui était un service qui justement voulait mettre des moyens à la disposition de la
rédaction pour faire du multimédia, pour faire de la vidéo, de l’audio, faire du tout. Ca
pouvait être une émission, une interview avec un journaliste du service économie, qui
donnait sa vision sur l’actualité économique. A l’époque, en musique, il y avait Florent qui
animait une playlist à la radio, où les gens de la rédaction venaient parler de disques. Florent
s’est beaucoup démené pour faire exister tout ça au sein la rédaction. Pendant quelques
mois, un an, deux ans la rédaction s’est saisi un peu de ces possibilités, il y avait plein de
pastilles, plein de vidéos, tout ça et au bout d’un moment est arrivé la campagne
présidentielle. Les moyens humains ont du être mis sur la campagne présidentielle. Florent
par exemple est allé créer le hub politique, a été responsable de la partie web de la campagne
présidentielle couverte par Libération. Et du coup, ce service Libé labo, avec toutes ces
émissions radios se sont suspendues et elles ne sont pas reparties. Parce que ce n’est pas
naturel. Et on retombe un peu sur cet autre truc qui est : ça prend du temps et ça prend du
temps sur le travail quotidien du journaliste, et il est très difficile de tout faire en même
temps. Donc, moi je fais quand même le Musikistan, parce que ça me tient au cœur et
utiliser ces moyens, c’est amusant à faire. Mais c’est pas naturel au sein de la rédaction.
-C’est une émission que vous produisez avec quelle fréquence ?
Tous les quinze jours. Toutes les deux semaines… ou de temps en temps toutes les trois.
C’est une émission qui dure… ce qu’elle dure, c’est la liberté du web. Des fois elle dure 40
minutes, des fois elle fait une heure. Voilà. C’est une émission où je parle de musique, je
fais venir des intervenants externes, de France Culture, de Radio France, d’Arteweb, des
Inrockuptibles, de plein de médias. Et finalement cette émission est absolument classique
dans sa forme. Ce n’est pas du tout une émission produite pour le web. C’est une émission
radio, on est trois autour d’une table, je choisi un disque, on en parle. Il y a trois disques,
clip, un live et on parle de ça. Donc c’est pas… c’est une émission de radio quoi. Alors,
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c’est web dans le sens où les lives, sont diffusées beaucoup plus par internet et internet a
vraiment été une ouverture historique pour la musique live. Jamais il y avait autant de live
avec les casettes, les VHS.
-Si je comprends bien c’est aussi filmé…
Non, c’est audio.
-Mais quand vous parlez de clips…
Alors, on en parle et après on les met sur le site internet. Alors comme c’est une émission
qui est que sur internet, les gens peuvent aussi aller voir le clip. Et si non, c’est pas du tout
une émission qui interagit, qui utilise des formes web, etc. C’est une émission format radio,
parlé, c’est un peu « Le masque et la plume » version musique. Donc c’est en même temps
un podcast, donc web, mais en même temps elle ne se revendique pas en tant que…, c’est
vraiment entre… qui n’existe que parce qu’elle demande peu de temps. Au sein de
Libération elle ne peut exister que parce qu’elle ne prend pas beaucoup de temps. Moi, elle
me prend deux heures de préparation et une heure d’enregistrement et ne demande
pratiquement pas de montage. Voilà. J’aimerais bien qu’on puisse faire des formats web
plus ambitieuses, mais je préfère le faire comme c’est là, avec des moyens limités, plutôt
que de ne pas le faire.
-Et quand vous choisissez vos sujets, vous en discutez avec quelqu’un ? Ou c’est…
comme vous dites que vous êtes assez autonome…
Sur le podcast ?
-Oui.
Oui, je fais ce que je veux. Même, il n’y a personne d’autre de la rédaction, il y a que moi.
Je ne fais intervenir que des gens de l’extérieur. Donc, je suis 100% autonome. C’est
presque une émission pirate au sein de Libération. Il y a plein de choses à Libération qui se
font en pirate. Ecrans est un site pirate à la base. L’histoire c’est qu’Ecrans c’était du papier
à la base. C’était un mensuel ou un hebdomadaire. Un hebdomadaire papier. Il y a eu cinq
numéros je crois, un truc comme ça. Qui était un magazine qui parle de séries, de jeu de
vidéo, de toutes les problématiques. C’était quelque chose d’assez ambitieux, assez beau.
Mais ça n’a pas marché. La direction n’a pas voulu continuer… en fait, on peut pas dire au
bout de cinq numéros que ça n’a pas marché. Et l’équipe qui a fait Ecrans a décidé de
continuer, en pirate, en créant un site internet. Et l’Ecrans est devenu petit à petit un service
de Libération, mais parce que l’équipe a voulu continuer et a créé ce site. C’est pour ça,
qu’historiquement et jusqu’à aujourd’hui Ecrans n’est pas hébergé sur le site de Libération.
C’est un site parallèle. Maintenant c’est très intégré à Libération et c’est très… Mais voilà. Il
y a beaucoup de choses comme ça chez Libération qui se font en pirate, c’est aussi le bon
côté de Libé. Le meilleur moyen c’est de le faire. Et après on voit si ça marche. Si ça marche
ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Il y a beaucoup de choses qui se font par la
volonté de une, deux, trois, quatre personnes qui font des trucs, comme ça en pirate. A
Libération il n’y a pas besoin de la validation du rédacteur en chef. Moi j’ai pas demandé de
faire mon podcast de musique. J’ai demandé du responsable du web, parce que c’est un
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service web et j’ai demandé du responsable du studio, si c’était ok. On a commencé et puis
maintenant ça fait deux ans que ça existe.
- Tout à l’heure vous disiez que s’il n’y a pas plus de chose qui se fait à la rédaction,
c’est lié au rythme de l’actualité. Vous, à l’Ecrans, vous travaillez sur des sujets liés à
la culture numérique, à la culture en général, mais ce sont des sujets très foisonnants, il
y a justement énormément de choses qui s’y passent.
On n’est clairement pas assez. On n’est pas du tout assez. On devrait être six-dix.
-Pourtant il vous reste du temps pour faire...
On prend. On prend. Il nous en reste pas. On prend. Il y a des choses qu’on fait pas. Je sais
pas comment dire. On prend du temps et on essaye de faire des choses bien. Puis on essaye
de prendre aussi des choses qui nous sont donnés. C’est quand-même dommage de ne pas
utiliser ces studios. Moi, je ne me verrais pas aujourd’hui, j’ai 33 ans, je ne me verrais pas
écrire que dans un journal papier, des articles imprimés. Voilà. Et pour ces mêmes raisons,
je ne me verrais pas ne pas utiliser ces studios, pour faire des objets qui sont, qui sont pas…
le Musikistan, je ne considère pas comme un objet parfait du tout. Il est ce qu’il est. Et le
Musikistan, c’est la même question : c’est deux heures de travail, une heure de temps. Il ne
faut pas que ça prenne plus de temps. Des fois, c’est pas aussi bien comme j’aimerais que ça
soit. On est condamné à pas faire de la perfection. Si on était six, on ferait peut-être plus,
mais surtout on ferait mieux. Voilà. Est-ce qu’on ferait plus ou est-ce qu’on ferait mieux. Ce
serait un choix mais clairement on n’est pas assez. Il y a plein de sujet qu’on laisse de côté.
Par exemple il y a un sujet sur les logiciels de tracking de voyage (…) (vous cherchez un
billet pour un lieu et un moment donné, les prix augmentent à cause des recherches). C’est le
service économie qui va le traiter, alors que ce serait un sujet qui s’inscrit dans notre
domaine. Mais on n’a pas le temps.
-Vous pouvez en discutez avec eux…
Oui, on en parle.
-Et comment Ecrans suit la ligne éditoriale, l’identité éditoriale de Libération ? Vous
dites, initiative pirate, mais…
Baah, Ecrans c’est Libération. Ecrans est la ligne éditoriale de Libération pour tous ce qui
est numérique. Ils nous font confiance, ils savent qu’on connaît le sujet. Ce qui est bien,
c’est qu’à l’époque, Laurent Joffrin, avait un avis sur tous ce qui est piratage et n’était pas
du tout d’accord avec Ecrans, ce n’était pas la même vision des choses, ça faisait des débats
idéologiques. Aujourd’hui tout le monde est d’accord avec Ecrans, la rédaction est alignée à
l’Ecrans et quand il y a un sujet sur le numérique, ils viennent nous voir et on discute et on
leur explique ce qui en est. C’est plutôt Libération qui s’adapte à la ligne d’Ecrans, parce
que c’est des sujets assez spécialisés et on a cette chance qu’ils nous font confiance.
-Vous pouvez me donner un exemple pour ces moments d’interactions, quand les
autres journalistes viennent vous voir pour discuter de ces sujets ?
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Par exemple, sur la fermeture de Megaupload. On a appris ça un soir, bref. On doit en faire
un sujet le lendemain et on fait une conférence de rédaction. On nous demande ce qu’il y a à
dire dessus. Bien entendu, Megaupload était un site pas clair en terme de…, Megaupload a
exploité un besoin des internautes, mais ce qui est intéressant c’est le besoin d’échanger.
Megaupload était un site pas clair, qui ne redistribuait pas du tout aux artistes et que ça a
nourrit quelques personnes. Mais ce qui est intéressant dans Megaupload, c’est l’industrie de
la culture, le cinéma, qui fait fermer un site, mais qui ne fait rien en alternatif. Et toute la
rédaction a suivit. On a discuté, il y a eu des débats, « oui, mais Megaupload c’était quandmême un truc de pirate, un truc de maffieux » « oui, bien entendu, mais est-ce que c’est le
vrai problème, est-ce que c’est le vrai sujet ? est-ce que notre sujet c’est la fermeture d’un
site maffieux etc ? ». C’est le début du sujet, mais le vrai sujet c’est les échanges. Par
exemple deux jours après on a fait un sujet sur ce qu’on a perdu avec Mégaupload. Avec
Megaupload on a perdu une discothèque, une filmothèque, une cinémathèque plutôt, on a
perdu énormément de culture, d’œuvres culturels qui ont été conservés là. Voilà, de leur
expliquer que c’était plus intéressant de s’intéresser à cet aspect-là, que juste de dire que
« bien fait, c’était un site pirate, il ne donnait pas d’argent aux artistes, etc.». Une fois qu’on
a dit ça, ça ne fait pas deux pages. C’était un exemple de débat assez intéressant, assez
constructif, assez serein, il n’y a pas eu de combat.
-Vous participez à toutes les réunions de rédaction ?
Non. En fait, il y a quelqu’un du service qui y va, mais on participe pas. On y va quand il y a
un sujet qui nous concerne, quand il y a une grosse actualité qui nous concerne, mais on n’y
va pas tous les jours. Déjà parce qu’on n’est pas des lève-tôt. Donc non. Moi j’essaye d’y
aller de temps en temps. Mais comme on parle à la fin, car la conférence de rédaction se fait
dans le sens du journal, nous on est à la fin, donc il y a du temps avant d’arriver à nous.
-Et comment ça se passe avec le service web ? Parce que… j’ai toujours du mal à
comprendre cette structure… il y a les Ecrans, il y a le service papier et il y a le service
web… Comment se passent les échanges avec le web?
On est un service parallèle, mais on est un service web. En fait, on parle…. Je sais pas, en
fait on parle plus… en fait on parle pas beaucoup avec le service web. Parce qu’au service
web c’est surtout de la politique, de la société, de l’économie, donc… Ce que je trouve, ce
qui est intéressant et c’est ce qui s’est passé au Monde aussi, il avait un service web web, qui
couvrait tous les domaines et puis on les disperse dans les différents services. Les gens qui
faisaient de la politique vont à la politique, qui faisaient de l’économie vont à l’économie, et
c’est ce qui est en train de se passer chez Libération. Je trouve ça bien de pas avoir un
service web. C’est comme différencier le web et la vie réelle. Internet fait partie de la vie et
le monde fait partie de l’internet. On n’est pas un monde parallèle. Du coup
journalistiquement, c’est pas un monde parallèle non plus. Mais il a fallut dix ans quandmême. Je pense qu’avant la question c’était aussi de faire des services avec des gens qui
arrivent à se parler. Mettre des journalistes web dans les services papiers, en 2001-2002 je
pense que ça aurait été dingue, ça aurait été très compliqué pour eux. Et le fait de regrouper
certains services plus puissants, avec plus de force au sein du journal, c’est surtout ça qui…
(…) ( ????je ne comprends pas), que les gens dépriment, ça a été un peu dure.
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-Et qu’en est-il d’Ecrans dans ce processus d’intégration, dans ce fusionnement ?
En fait, nous on est déjà intégrés, parce qu’on travaille avec le papier. Mais ce qui va peutêtre se faire, c’est qu’Ecrans-média va se rapprocher à la culture, parce que c’est un peu un
monde qui se complète et qu’on va faire un gros service écrans-médias-culture, papier, web.
Une façon très naturelle.
- Pour revenir un peu à Musikistan qui est une initiative très intéressante, qui n’existe
pas sur les sites d’autres quotidiens. Les sujets sur lesquels vous travaillez lors de vos
enregistrements, sont-ils des sujets que vous pourriez travailler pour le papier ou
l’écriture d’un article pour le web ?
Oui, souvent.
- Du coup comment vous faites ? Vous faites l’enregistrement radio, comment
transposer sur d’autres supports ?
Comme c’est un podcast de critique musical et comme c’est souvent moi qui choisis les
disques, je vais choisir des disques qui me paraissent intéressant. Qui sont bien ou pas bien,
mais qui me paraissent intéressants. Moi, ce que j’aime bien, c’est que souvent le
Musikistan va nourrir mes réflexions. C’est que je travaille sur un sujet sur lequel je n’ai pas
encore écrit pour le journal et souvent ça va nourrir ma réflexion, parce que je vais me poser
dessus. Pour moi, souvent ça fait partie du processus de fabrication de la critique. C’est pour
ça que ça m’aide aussi, de me forcer de réfléchir sur un disque. Souvent j’écris après. Je fais
Musikistan et j’écris après. Ça m’arrive d’écrire avant et de regretter certaines choses
« tiens, j’aurais dû dire ça différemment, tiens j’ai pas pensé à ça », donc… Les deux sont
assez, enfin quand on voit les disques sur lesquels j’ai écrit et les disques qui sont au
programme au Musikistan, souvent il y a un parallèle directe, c’est pas deux choses
différentes, c’est la même ligne.
-Et vous continuez à écrire votre blog ?
Non, j’ai arrêté. Je ne suis pas un très bon bloggeur. Je suis trop journaliste en fait.
-C’est-à-dire ?
C’est-à-dire que j’ai besoin de mettre de l’info. En fait, l’intérêt des blogs, c’est écrire de sa
passion pour un sujet, mais avoir de la passion pour un sujet ne veut pas dire de
l’information carrée, stricte. C’est dire ce qu’on ressent, ce qu’on pense, comment un
disque, une musique s’inscrit dans notre vie. Un blog c’est ça. C’est pas… et moi je suis trop
journaliste dans le sens où moi, je n’arrive pas raconter ça. Je suis tout de suite dans la
posture du journaliste qui va donner des infos, qui va écouter. Quand je faisais un blog, je
faisais des articles de presse. C’est pas intéressant. Autant faire un média, un journal, un site
de critique de musique. Pas un blog. J’arrivais pas…ça m’intéresse pas d’être trop
personnel, de raconter ma vie. Du coup j’arrivais pas de mettre du personnel dans une
écriture de blog. Du coup je ne suis que journaliste. Je sais fabriquer un article, je sais
fabriquer une information. J’ai jamais été convaincus, même si j’ai fait pas mal de blog,
pendant pas mal d’année, mais ça m’a jamais emballé vraiment.
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-Vous utilisez les réseaux sociaux ?
Twitter seulement. Je refuse FB.
-Pour des échanges professionnels, pour des messages liés à votre travail ?
Je refuse FB, j’ai très tôt été méfiant sur leur utilisation des données personnelles. J’ai pas
du tout envie de confier des informations sur ma vie à une entreprise. Et ça m’embête
d’entretenir des relations avec des gens que je connais que par FB et de considérer que dire
« bonjour » sur FB ça suffit. Je préfère de voir les gens personnellement, même si c’est tous
les six mois. J’utilise Twitter, parce que c’est beaucoup moins personnalisé. Mais à part mon
nom et prénom il n’y a pas d’information sur moi. Je ne raconte pas ma vie personnelle.
Donc c’est en même temps un compte professionnel, parce que je suis un journaliste de
Libération dessus, mais en même temps c’est un compte personnel, parce que c’est ma
vision des choses et mes avis et les choses que j’aime. Donc c’est entre les deux. Je fais pas
que tweeter mes articles. Quand j’écoute un disque, quand j’ai un film à raconter, je les
raconte quoi. Mais, c’est très musique. C’est mon compte twitter de journaliste, mais de
personne. Voilà.
-Pourriez-vous me parler un peu de votre public ? Comment sont les échanges avec ?
Ecrans a un lectorat qui était là bien avant que j’arrive. Ecran a un lectorat connaisseur et
engagé je pense. Connaisseur techniquement. Souvent plus connaisseur que nous. Et en
même temps engagé. On est un site assez politique en fin de compte dans nos domaines,
parce qu’on a toujours été pour les échanges libre, contre Hadopi, de considérer qu’il ne
fallait pas combattre les échanges entre internautes, mais partir des échanges entre
internautes, etc. etc. Donc on a ce public là qui n’est pas le public du Monde ou du Figaro,
qui est un public plus proche de Numérama ou PCimpact. Les interactions qu’on a c’est par
les commentaires principalement. Des fois on reçoit des mails. Mais…
-Vous les lisez les commentaires ?
Oui, oui. On les lit tous. On n’en a pas non plus énormément. Ce qui est bien et ce que
j’apprécie dans les communautés d’Ecrans, c’est qu’on n’a pas des commentaires de gens
qui viennent… il y a des gens qui viennent donner leurs avis, mais il y a surtout des gens qui
viennent corriger, prolonger, prolonger le débat. C’est plus proche du Wikipédia, dans le
sens où c’est collaboratif que tout simplement quelqu’un qui vient vous dire, « je ne suis pas
du tout d’accord, vous êtes des cons, etc. », ce qui est plutôt le cas des commentaires sur
plein de site, notamment sur Libération.fr. Sur Libération.fr, après n’importe quel papier il y
a toujours 50 personnes qui vont poster des choses qui ne vont pas beaucoup plus loin des
« je suis pas du tout d’accord, vous êtes des cons ». Et nous, sur Ecrans, on a assez peu des
comme ça. Ce sont des gens qui viennent compléter des infos, c’est vraiment constructif.
C’est plutôt positif. On a une communauté de lecteurs assez engagée et du coup ça tire aussi
un peu vers le haut. Et ils ne sont pas forcément lecteurs de Libération.fr. C’est un peu deux
lectorats différents. Et, on a très peu de donnée là dessus, mais je pense que ce n’est pas le
lectorat de Libération papier non plus.
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-Pour finir. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre formation. Au moment
d’arriver à Libération, est-ce que vous avez eu des formations pour le web, les
différents supports ?
Non, on est très novice là-dessus. A l’Ecrans on utilise Pip que j’utilise d’une manière assez
basique, je sais mettre un article en ligne, une photo en ligne, mais je n’ai pas eu de
formation. Après je pense qu’ils ont considéré que je savais faire et que j’étais assez souple
pour m’adapter. Mais tous ce que j’ai appris, je l’avais appris sur le tas.
-Par rapport à votre formation à l’école, ces supports ont beaucoup changé ? Les
attentes, les usages qu’on peut en faire ?
Moi, j’ai pas du tout appris le web par exemple. Quand on était à l’école de journalisme, en
2002-2003 à Strasbourg et à l’époque il y avait un Master, ou quelque chose de plus… En
gros, c’était en deux ans et à l’époque il y avait une troisième année qui s’appelait édition
multimédia de l’information. Donc c’était la grande époque du multimédia et ils formaient
les journalistes et après en troisième année, c’était optionnel, ils formaient les journalistes
pour le web. C’est-à-dire que nous c’était papier papier quoi. C’était bizarre, parce qu’en
2001 il y avait déjà le web qui était là. C’était évident qu’on allait être des journalistes webpapier. Qu’on allait pas faire la différence. Et dans ma formation j’ai appris que du papier.
J’ai même appris à faire des pages à la règle. Des trucs qui se font plus. Donc le web j’ai
appris par mon usage. Par mon usage de blog, par mon usage d’internaute. Donc il n’y a pas
de formation spécifique. Et effectivement je pense que maintenant les gens qui sont formés
dans des écoles, ils font maintenant du CMS de base, de Photoshop, de Photoshop de base,
de savoir recadrer une photo, d’arranger un peu les contrastes. A l’époque, c’était il y a dix
ans, quand on est sort, le web ne faisait pas partie de la formation.
-Et les nouveaux recrus qui arrivent aujourd’hui chez Libération ? Ils arrivent à
prendre des stagiaires chez Ecrans ?
On a tout le temps. En tout cas moi. Ils sont pas toujours de l’école de journalisme. Ils
viennent d’ailleurs. Ils sont très à l’aise avec tout ça. Après les stagiaires qui viennent à
l’Ecran, ils sont souvent très à l’aise avec l’environnement lié au web. Ils ont souvent un
profil beaucoup plus proche à celui d’Erwan et de Camille Gévaudan que de moi. Parce que
moi je suis pas geek…j’aime pas utiliser le mot geek parce que ça ne veut pas dire grande
chose. Moi, je ne suis pas un bricoleur. Je suis un utilisateur. Camille et Erwan sont
beaucoup plus créateurs sur le web. Erwan, il sait coder une page, il sait monter un site
internet, il ait faire tout ça. Il sait comment ça marche. Camille elle est créatrice aussi. Elle
est très active sur Wikipédia, elle sait faire des choses. Moi, je suis utilisateur. Oui, je pense
que c’est ça qui me définit. Moi, c’est l’usage qui m’intéresse. Et c’est vrai que les stagiaires
sont aussi souvent plus créateurs qu’usagers. Ce qui est marrant c’est que les jeunes
journalistes qui sont embauchés dans Libération ailleurs et même des journalistes du web, la
plupart, sont journalistes avant d’être web. Et d’ailleurs c’est ce qu’on leur demande. Ils sont
là pour faire du journalisme, ils ne sont pas là pour coder les sites de Libération. C’st
marrant de voir qu’Ecran concentre la partie la plus bricoleuse de Libération, mais les autres
sont plutôt comme moi, des usagers, plutôt que des créateurs au sein du web. Il n’y a pas de
raison que tous les journalistes du web soient des hackers. On a justement dépassé ce
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moment là où tous les utilisateurs du web abordaient des choses techniques. Aujourd’hui on
utilise le web comme on utilise une télé.
-Vous devez former les stagiaires ?
Former non. C’est un bien grand mot.
-Les initier ?
On les oriente, plus qu’on les forme. Je pense qu’on les forme journalistiquement. En leur
disant, voilà fait attention là, à cette info, etc. C’est plus en tant que journaliste. Mais comme
ils ne veulent pas faire du journalisme…
- Qu’est-ce que vous attendez ? Quelles sont les compétences selon lesquelles vous
recrutez des gens ?
En stage ?
-En stage.
Je ne sais pas. C’est Erwan qui le fait. Le hasard (rires). La motivation. De pas avoir l’aire
trop pénible. Ça se fait au doigt mouillé. C’est Erwan qui fait ça, il prend des personnes qui
l’inspirent. Souvent ils ne sont là que deux mois.
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Groupe 4 : Florent Latrive, head of newsdesk
Pour commencer, pourriez-vous me parler un peu de votre parcours. Comment êtesvous arrivé à Libération ? Ce que vous y avez fait, ce que vous faites ?
Moi je suis né en 72, je suis arrivé à Libération en 96, donc juste après mes études. Je suis
arrivé à Libération, à l’époque il y avait ce qu’on appelait les Cahiers multimédia, sur les
nouvelles technologies de l’information. Je suis arrivé par ce billait là, donc pas par une
culture journalistique, mais par une culture personnelle parce que j’avais une formation
d’ingénieur informatique et qu’à l’époque c’était plus facile de former au journalisme
quelqu’un qui tenait une sourie à l’endroit que de former les journalistes aux nouvelles
technologies de l’information. C’est comme ça que je suis entré à Libé. Depuis j’ai fait un
parcours assez classique, j’ai pu faire du service société, économie. Il y a eu un temps où j’ai
travaillé pour le service économie, les nouvelles technologies bien sûr et puis je suis passé
au service web il y a maintenant 6 ans. Là j’ai créé le service vidéo et je suis rédacteur en
chef adjoint, plus particulièrement en charge du rapprochement les équipes web et les
équipes papier.
C’est ce parcours qui vous a amené à travailler sur Libé Labo.
Oui, c’était ça la vidéo. En fait on a effacé la marque. A l’époque c’était audio et vidéo. On
faisait une autre forme de journalisme sur le Web. Il y avait ça et puis aujourd’hui on a
effacé la marque. C’est un mot qu’on utilise entre nous, mais ce n’est plus une marque vers
l’extérieur, mais ça existe encore, il y a un service vidéo, ils travaillent au quotidien les gens
que j’ai recrutés là.
Et c’est ce parcours là qui vous a conduit aux engagements dans la culture libre ?
Oui, en fait ça c’est fait un peu à l’envers. J’avais une culture technique qui était pue politisé
et c’est en travaillant journalistiquement sur ces sujets là que finalement j’ai remis en
perspective toute ma culture technique et j’y ai porté un regard plus politique. C’est pour ça
que je me suis retrouvé à écrire sur les questions du libre en général, des questions de
propriété en général.
C’était aussi une sorte de spécialisation au sein de la rédaction, car d’autres
journalistes aussi m’ont parlé de ce sujet qui est au cœur de leurs préoccupations
quotidiennes, certes liées à la culture du libre, mais aussi un regard du monde, peutêtre particulier à Libé.

C’est venu progressivement. Effectivement au bout d’un moment on s’est retrouvé à avoir
des valeurs, un regard sur la société de l’information, les nouvelles technologies, qui
pouvaient se porter sur le commun, le bien commun, le partage, la co-création et les valeurs
que ça donne. Oui, il y a un vrai regard qui finit par se développer. Qui est finalement
presque plus consensuel aujourd’hui, en ce que ce sont les valeurs qui se sont beaucoup
diffusées avec le temps. Alors qu’il y a quelques années, moi j’ai travaillé sur ces sujets-là et
c’était beaucoup moins évident. Même à l’intérieur de la rédaction il y a eu des débats qui
ont été assez virulents. Entre une minorité de gens qui étaient sur une culture libre et les
autres qui par réflexe, par culture, étaient sur une culture propriétaire. Juste un rejet, quelque
chose qui par le temps a fini par s’estomper, parce que ces débats-là sont devenus plus grand
public, même si ce n’est pas du très grand public, ça a pu se diffuser, politiquement y
compris.
N’y a-t-il pas une contradiction entre la culture libre et les questions de droit d’auteur
cher aux journalistes, notamment dans l’environnement du Web ?
Oui, là dessus j’ai jamais été… En plus en terme de journalisme je pense que c’est pas tant
le droit d’auteur qui posait difficulté. Le droit moral si évidemment, la signature des
journalistes est très importante. Après le droit d’auteur, au sens vraiment de copyright, au
sens du droit économique, n’a jamais été très fort, n’a jamais été au cœur des questions de
business de la presse. On avait plus de problèmes d’accès, d’usage, de modèle économique
pur, pas forcément lié à la propriété intellectuelle. Pour dire autrement, il y a des industries
aujourd’hui qui sont fondées sur la propriété intellectuelle, d’une façon très dure. C’est-àdire, l’industrie de la musique, gravée, reproduite, est très assise sur les droits d’auteurs.
C’est pour ça que d’ailleurs c’est très difficile de trouver ( ?) avec eux, c’est que la
structuration même du copyright, ça fond leur businesse. Dans un autre domaine de la
propriété intellectuel, celui des brevets, l’industrie mondiale de la pharmacie et des
médicaments est complètement basé sur le brevet. Y compris sur les défauts de brevets. En
matière de presse ce n’est pas tellement le cas. On ( ?) pas de reproduction. Et finalement on
est victime… le piratage est quasiment inexistant dans la profession. Evidemment avec le
Web on peut recopier les articles, mais est-ce que vous entendez des protestations ? Il y en
un peu, mais c’est très marginal. Et pour une bonne raison : c’est que dans notre modèle
économique et par les problèmes posés par l’économie, finalement le droit d’auteur est très
très marginal. Aujourd’hui, un autre problème qui est vraiment purement économique, qui
n’est pas lié aux droits d’auteurs, mais qui est lié aux changements d’usage. Avant, on était
installé sur le papier, avec tous les problèmes que ça impliquait, d’achat à l’acte, de
publicité, de petits annonces pour certains. Et là les usages sont basculés massivement vers
le numérique où les ressorts sont différents, on a plus de mal à vendre et où le publicitaire
rapporte moins. Voilà, c’est tout. A l’arrivée, enfin moi j’ai cette impression, on est
confronté à ça. Dans le papier il y a une baisse d’achat et les pertes ne sont pas compensées
par le numérique, en tout cas pour l’instant moins. C’est effet de ciseau auquel est confronté
l’intégralité de la presse mondiale, a/à des ( ?) plus ou moins aigues, plus ou moins avancés,
mais ça reste un modèle économique qui n’est pas finalement confronté, lié au droit
d’auteur. C’est pas le cas, en tout cas pas dans cette dimension économique.
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Les changements qu’on peut voir sur le site, je suppose qu’ils ont été accompagnés par
les changements dans la rédaction, sont liés à ce modèle économique ?
Oui, complètement. Les deux, les modèles économique et d’usage sont évidemment liés.
C’est à dire que on aimerait se réveiller le matin et ne se poser que des questions
journalistiques, de comment toucher, informer mieux le public, etc. Dans la pratique ces
questions sont liées aussi au modèle économique. C’est à dire que les moyens qu’on peut
consacrer à notre mission principale sont évidemment liés au succès de l’entreprise. Si on a
de l’argent on peut embaucher des journalistes, on peut faire des reportages, on peut
détacher des gens, faire des enquêtes pendant longtemps, etc. Si on n’a pas d’argent c’est
évidemment plus difficile, on ne fait pas du bon journalisme. Donc c’est évidemment lié.
Mais aujourd’hui on fait selon deux axes. C’est-à-dire qu’on a un axe qui est un changement
massif des usages, qui est un changement de support, mais pas seulement. Parce que c’est
évidemment un changement de support dans le sens où les gens lisaient le papier tous les
jours. Enfin pas tous les jours, mais grosso modo c’était ça qu’on avait dans l’idéal. Et
maintenant ils vont chercher l’information sur le net. Mais ils vont même pas la chercher au
même moment, ils vont pas chercher la même information, l’information elle-même ne se
présente pas de la même façon, ni en terme d’écriture, ni en terme de format. On utilise plus
de données, on utilise plus d’écriture visuelle. On n’a même pas la même façon d’écrire un
article. Hier j’étais en train d’écrire un article et en fait je m’apercevais que je n’écrivais pas
du tout de la même façon, sur le même sujet que j’aurais écrit pour le papier il y a dix ans.
Ça modifie évidemment, ça touche notre façon d’écrire, notre façon de mettre en scène
l’information. Ces mutations impliquent deux choses. Elles impliquent d’inventer les formes
propres au numérique, ce qu’on a essayé de faire notamment avec le nouveau site. Trouver
des formes visuellement fortes, de trouer une cohérence qu’on ait l’impression que c’est
toujours le même site, de proposer des services supplémentaires aux abonnés. D’avoir un
site que tout bêtement puisse se lire, sur un téléphone, sur une tablette et sur un ordinateur et
que ça soit le même site. Parce qu’aujourd’hui en vous attendant je lis les journaux sur mon
téléphone, avant de partir je l’ai lu sur une tablette et en arrivant au bureau je vais lire sur
mon ordinateur. Donc, il y a une continuité des terminaux et tout ça ne peut fonctionner que
si on réorganise la rédaction. Et là on tourne sur du très lourd, parce qu’évidemment la
rédaction, comme tous les journaux, a été structuré physiquement, dans ses rythmes et dans
sa tête pour mettre un journal en kiosque. Et quand on a… c’est une petite entreprise,
mais… et dans la tête et dans la rédaction le journal ne fait que ça. Le Web qui lui n’est pas
sur ces temporalités là, si on suivait le papier on aurait des articles que le soir à 20h. Or,
c’est une heure où les gens regardent moins le site. On a en revanche on a de fortes
audiences le matin vers 8-9h par exemple. On a des décalages dans la production et dans le
temps, et donc là on est dans des contextes qui sont très difficiles, parce que le journal par
structuration n’est pas organisé pour produire toute la journée. Donc c’est ça qu’on essaye
au quotidien de changer notamment en rapprochant les équipes progressivement, pour que
ce soit les mêmes équipes et que les services, parce qu’on est organisé par service, société,
économie, etc. ne soit plus les services qui remplissent les pages du journal papier mais des
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services qui racontent l’actualité par secteur sur tous les supports. C’est ça qu’on fait au
quotidien.
Pouvez-vous présenter rapidement comment c’est maintenant. Donc il y a quelques
mois le service Web était séparé, maintenant…
Alors on a rapproché. Ce qu’on a fait, c’est que comme beaucoup on avait un service Web,
qui était séparé physiquement et qui était dédié à l’alimentation du site en temps réel
d’information telle qu’elle tombait. Le reste du journal était structurée en service, société,
étranger, etc. et eux remplissaient le journal papier. Il y avait évidemment des passerelles
quand-même, certains journalistes du papier écrivaient pour le Web, certains avaient des
blogs, mais grosso modo il y avait une mini rédaction Web qui travaillait dans son coin.
C’était moins séparé que pour d’autres journaux, parce que pour des raisons historiques, les
journalistes du Web, c’est le cas d’ailleurs, venaient aussi du papier et physiquement on a
été au même endroit. On a les mêmes locaux, ceux du journal, tout le monde se trouvait au
même endroit. C’était pas comme au Monde où c’était une filiale, les gens étaient ailleurs.
Ce qu’on a changé en deux temps, c’était l’idée c’est que les journalistes Web ne sois plus
chargés d’un secteur hors des services, mais au cœur des services. En gros, on a créé ce
qu’on a appelé les hubs, d’abord au service politique, ça je m’en était occupé à l’époque,
durant la campagne présidentielle 2012, on a monté une petite équipe, dédiée au politique,
qui s’était installée sur le plateau du service politique, et qui a travaillé durant toute la
campagne en synergie avec le print. On a essayé de créer une équipe commune. Alors c’était
pas tout mélangé, mais c’était qu’à un moment on a travaillé ensemble toute la journée.
C’est sur la foi de cette expérience, qu’on a appliqué cette logique là à l’ensemble du
journal. Donc aujourd’hui, à la rentrée dernière, il y a quelques mois on a installé un hub au
service étranger, donc il y a deux journalistes Web qui sont installés au service étranger,
culture sur le plateau culture, médias, on a fait la même chose, etc. Et si vous avez rencontré
Sophian et Erwan, depuis assez longtemps ils travaillaient sur un service, qui s’appelait pas
forcément hub, mais qui était un service intégré entre « écrans médias », papier, web. C’était
dédié etc., il y avait des circulations. ( ?) C’est une logique qu’on essaye de déployer à
l’ensemble du journal. Il y a des jours où c’est facile, d’autres où c’est difficile.
Justement, je voulais vous demander, comment ça se passe entre les journalistes qui
viennent de deux systèmes, de deux mondes complètement différents ?
C’est…euh…pour le coup il y a eu des oppositions, il y a quelques années qui sont
relativement ( ?). Il y a encore… Je parle plutôt en terme de réflexe. Il y a encore des
mauvais réflexes. C’est-à-dire qu’il y a des gens qui ont une information et ne pense que
dans un format papier pour le lendemain, et n’ont aucun réflex Web ça ne les intéresse pas.
Il y a encore des mauvais réflexes. Mais je pense que tout le monde a intégré que c’était
important et obligatoire et grosso modo les relations sont plutôt bonnes, donc il n’y a pas
d’animosité entre les équipes. Il y a moins d’animosité moyenne entre un journaliste Web et
un journaliste papier à Libé, qu’entre deux journalistes papier ou deux journalistes Web.
Voilà. Et d’ailleurs le pari qu’on a fait, de mêler les équipes sur les plateaux a beaucoup
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aidé à ce que les gens comprennent le métier de l’autre. Et particulièrement ceux du print le
Web, parce que généralement les gens du Web connaissent le papier. Mais c’est vrai que les
journalistes du print se sont vus à avoir avec eux, toute la journée des gens qui travaillent sur
le Web, donc ils comprennent mieux. A voir, à sentir, les rythmes, les formats différents, la
réactivité, les spécificités en terme d’écriture aussi. Donc ce rapprochement là, il a fait
énormément de bien. Et à l’inverse c’est plus facile pour les journalistes… j’en sais rien…
quand les otages sont libérés, quand les otages d’Arlit sont libérés, c’est mille fois plus
efficace et ça produit un meilleur journalisme, à réagir rapidement en étant au cœur d’un
service où tout le monde connaît bien l’histoire, a des informations et des ( ?) de cette
situation, plutôt que d’être cinq étages plus bas, coupé de tout, et avoir à collecter. Donc
voilà, ça permet d’avoir un brassage qui est plus efficace.
Et dans une situation concrète, par exemple le cas des otages, comment se passe une
discussion sur qui fait quoi ?
Alors, dans le cas des otages pas très original, parce que l’horaire… Enfin, tout fini par se
résumer par des problèmes d’horaire et de temporalité. Selon l’horaire les choses ne se font
pas de la même façon. Quand les otages d’Arlit sont libérés il est relativement tard dans la
journée, 17h30, 18h. Le journal papier boucle assez tôt vers 20h30-21h ça doit être plié.
Donc il y a tout d’un coup un enjeu de timing pour partir à l’imprimerie et il y a peu de
monde dans la rédaction qui fait que très rapidement les journalistes Web s’occupent du
Web, les journalistes papier s’occupent du papier. Ils se parlent, évidemment, ils échangent
des informations. Mais concrètement chacun reste dans ça case, il y a assez peu d’échange,
autre que verbal à ces moments là. Tout simplement parce que les journalistes donnent une
information immédiatement. C’est-à-dire les deux journalistes du Web travaillent sur ce
qu’on appel un direct ou heure par heure ou minute par minute à remonter des archives, à
vérifier. Donc l’apport du print n’est que, et c’est déjà énorme, un apport de compétence, de
regard, de discussion, mais pas de production parce qu’ils se retrouvaient eux à produire en
urgence pour le papier journal. Ça c’est un cas de limite, parce qu’on est dans un cas de
timing qui se pose régulièrement. On est obligé de doubler. Sur le même sujet on a deux
journalistes, un qui travaille pour le Web, un pour le papier. Parce que le tempo nous impose
ça. Il y a beaucoup autre cas, où on ne travaille pas comme ça, où on essaye de faire en sorte
que les journalistes travaillent pour les deux supports. Par exemple quand on envoie deux
journalistes à l’université d’été du Parti Socialiste à La Rochelle par exemple, ils partent le
vendredi, samedi et dimanche, ils écrivent indifféremment pour le Web et pour le papier
pendant trois jours. Et là, très concrètement ça se passe, ça passe par les gens qui s’occupent
de la politique au journal et eux-mêmes dispatchent en disant « cette information va tout de
suite sur internet, ce format là, tu le fais pour le Web, en disant en revanche garde des
éléments pour demain, on fera un papier, etc. etc.
Quel est votre rôle dans la coordination de tout ça ? J’ai vu sur Twitter votre titre est
« Agent d’ambiance web-papier et vice-versa ».
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C’est une tâche diverse et variée. Mais justement c’est arriver à aider les différents services
à faire ses arbitrages entre le Web et le papier. En gros, dès le matin quand je vais au comité
de rédaction, je suis rédacteur en chef du site, donc j’ai aussi à choisir… je fais plein de
tâches, comment on va traiter l’info… Voilà un bon exemple. Tout à l’heure on a une
réunion, au service politique pour préparer les élections municipales. Donc le sujet ça va
être, qu’est-ce qu’on fait pour les élections municipales, qu’est-ce qu’on fait pour le Web et
pour le papier. Donc en gros on va essayer de déterminer quels sont les axes prioritaires, estce qu’on traite plus ou moins la campagne à Paris, est-ce qu’on s’intéresse à tel ou tel thème,
quel type de reportage on ne fait pas, qu’est-ce qu’on fait spécifiquement pour le Web,
qu’est-ce qu’on fait spécifiquement pour le papier. Qu’est-ce qu’on peut faire pour le papier
et le Web pour récupérer et comment, qu’est-ce que le papier peut faire qui peut servir au
Web aussi et qui le fait, et à quel temporalité, quel délais. Donc là on est typiquement dans
le genre de travail que je fais au quotidien, c’est-à-dire de faire travailler les gens ensemble,
à la fois leur réapprendre à travailler et organiser leur travail. C’est un travail qu’on fait
aussi auprès de la direction. Leur soumettre des modes d’organisation. Aujourd’hui
l’organisation qu’on a c’est une organisation qu’on a soumis et testé au service Web et
quand on a estimé qu’elle était efficace et qu’elle permet au journal d’avancer, on l’a
soumise à la direction en promouvant cette organisation et eux, à les aider de la mettre en
place, à la déployer dans le journal. C’est ça, porter ces projets-là, au quotidien et en
général.
Donc si je comprends bien ce projet d’intégration, c’est quelque chose qui est émergé
d’en bas ?
Oui, on a vraiment travaillé en bottom-up, parce qu’on s’est vite aperçu….pour le coup, ça
fait longtemps que je suis à Libération, mais… de l’extérieur on se dit qu’une petite PME(?)
grosso-modo de 200-250 personnes, devrait être plutôt progressiste et où le rapport
hiérarchique est assez léger aurait dû être plus facile à réorganiser. En première approche
c’est ce que je me disais. En réalité, pas du tout. Très vite on s’est aperçu que c’était ultra
rigide. Qu’on le veuille ou non, il y a une hiérarchie pyramidale ultra classique avec les
grands chefs, des sous-chefs, des moyens chef. Ce gaffe dessus une maladie très française de
l’entreprise vieillissante, parce qu’on est une entreprise vieillissante, parce qu’il n’y a pas
d’argent, c’est une entreprise qui recrute moins, et où les gens parce qu’il fait froid dehors,
restent à l’intérieur. Il y a des gens qui vieillissent, donc classiquement il y a un phénomène
d’inflation hiérarchique. Donc non seulement il y a une pyramide assez net, mais en plus il y
a une armée mexicaine(?), avec des tas de couches et des sous-couches, des chefs, des souschefs, un machin à plein d’étage étages, donc c’est ça qui le rend très rigide. Pour arriver à
une chose aussi forte que de travailler sur plusieurs supports, on s’est appuyé sur la seule
cellule qui est capable d’être réactive, qui sont les plus petites cellules du journal, donc des
cellules presque individuelles, ou des services, parce que les services…le plus gros service
du journal est le service société je pense ou celui du politique, ça fait 14-15 personnes, donc
ça fait de petites cellules. Et ces petites cellules sont des communautés de travail qui se
connaissent bien et qui sont capables de s’aider, de s’épauler, de s’échanger des (?), d’avoir
des retours d’expérience, de se corriger, de surtravailler pour arriver à s’approprier quelque
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chose. Donc c’est au niveau de ces cellules qui sont finalement les cellules de base du
journal qu’on a le plus travailler et ça (?) le plus. Et aujourd’hui d’ailleurs finalement sur les
strates entre les services on a des difficultés, mais finalement et on revient à ça, c’est au
niveau de la direction elle-même, du superstructure que ça devient difficile. Parce qu’il y a
quand-même des arbitrages ne se reste qu’en terme d’allocation de ressources, de
financement, qui se font forcément au niveau de la direction et là on sent qu’il y a des
réflexes qui rendent ces choses difficiles.
Tout à l’heure vous disiez qu’écrire un article aujourd’hui, n’est pas du tout la même
chose qu’écrire un article il y a 10 ans. Pourriez-vous résumer, je ne sais pas si c’est
possible, en quelques mots, quelle est cette écriture ?
Alors, en fait il y a deux choses… Il y a… je pense, c’est une intuition parce que c’est très
aussi très mouvant, il y a des formes journalistiques qui changent en permanence. Il y a trois
points qui me frappent. Je fais par un exemple. Aujourd’hui on est beaucoup plus dans
l’analyse et la réflexion autour des faits, parce que les faits sont beaucoup plus faciles
d’accès. Je me souviens très bien d’un de mes premiers articles que j’ai fait à Libération
c’était au milieu des années 90, c’était un fait divers assez cocasse. Je ne me souviens plus
dans quel village en France, les gendarmes s’étaient faits virés parce que eux et leurs
femmes avaient dansé nus sur des tables dans un café du village. Enfin, peu importe, c’était
une histoire rigolote. Ça c’est fini au tribunal, la gendarmerie était en feu et en sang, une
histoire de cauchemarde. Pour écrire cette article, on avait vaguement l’info qu’il s’était
passé quelque chose, mais pour écrire cet article j’ai pris le minitel, j’ai trouvé le numéro de
téléphone du trois café de la ville, celui du curé du village et j’ai appelé ces gens, plus les
gens que je ne connaissais pas dans l’annuaire, pour essayer d’avoir des informations. Donc
j’ai appelé tous les trois en disant « Bonjour je sais que c’est chez vous que les gendarmes
dansaient », il y en a deux qui ont dit « mais pas du tout » et le troisième qui a dit « haaah
comment vous savez que c’est chez moi ?!». « Bah écoutez, je ne répéterai pas, mais
racontez-moi ce qui s’était passé », donc il m’ décrit la scène. Après j’ai appelé le curé du
village, donc il m’a raconté des trucs. En fait mon article, le plus précis sur cette histoire,
enfin c’est un exemple, on va y arriver, c’est parce que j’avais passé un temps fou à chercher
l’information, à partir du minitel, à trouver…Aujourd’hui ça n’arrive jamais comme ça,
toute l’information est très facilement accessible, en générales en quelques clicks, en
quelques minutes on trouve beaucoup de chose. Du coup ça nous permet de nous concentrer
sur des trucs des plus difficiles. C’est-à-dire, aller chercher de l’information très
compliquée, d’où l’importance accordé aujourd’hui aux révélations, aux scoops, comment
l’histoire ça se modèle, les ( ?), etc. On est dans le dévoilement plus pur et c’est
extrêmement important et l’analyse des faits. Donc ça c’est un vrai changement, qu’on passe
moins de temps à collecter des faits, sont beaucoup plus immédiatement accessibles, mais
plus de temps à les vérifier à les mettre en perspective. Donc ça c’est un truc plutôt positif
pour le journalisme.
Le deuxième fait qui a beaucoup changé et ça avec ses dérives aussi, c’est qu’il y a une
surabondance de l’information et on est obligés à être beaucoup plus exigeants sur
l’originalité et la façon de mettre en scène ce qu’on présente. Il y a des choses qu’on faisait
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il y a dix-quinze ans qu’on trouvait totalement normal et qu’on ne ferait plus de la même
façon. Mêmes les titres, on ne titre plus de la même façon, il faut être très précis sur les
angles, sur les propos qu’on fait, il faut tout de suite que le lecteur puisse comprendre que ce
qu’il va lire est vraiment intéressant, va lui apporter quelque chose, va lui être utile, et fort.
Soit une révélation, soit une explication, soit quelque chose qui va être (?) sa vie. Ça c’est lié
totalement à la surabondance de l’information. Si on offre la même information à plat que
partout ailleurs, personne va le lire. Ça a deux conséquences. Une bonne, c’est que ça nous
force à faire beaucoup d’effort sur ce produit et sur la façon de mettre en scène. Et une qui
est très négative c’est que ça incite à faire des choses parfois superficielles, à faire des
choses extrêmement légères, très tapageuse. Juste pour que les gens cliquent. Ça c’est aussi
une des dérives de l’information qu’on peut constater aujourd’hui quand c’est mal maitrisé.
Et après il y a quelque chose de plus intime qui a un rapport à l’écriture qui a changé. Ce qui
et lié à la fois au numérique, à sa plasticité au fait qu’on puisse mettre des liens, au fait
qu’on puisse réécrire sans cesse. C’est que le papier n’est plus une unité close, puisque avant
on a écrit un papier, on a publié, c’était terminé. On a imprimé, on y touchait plus. C’était
complètement figé, on n’y touchait plus. Il n’y avait pas de dialogue autour. Vous pouviez
lire un courriel, vous pouviez discuter avec un ami, mais c’était tout. Maintenant non
seulement l’article est quelque chose de mouvant, c’est qu’il n’est jamais terminé, on peut
toujours y revenir, on peut toujours rajouter des éléments, toujours rajouter des liens. Mais
en plus il s’installe un dialogue avec les lecteurs. Par les commentaires sous les articles
certes, mais pas que ! Par les réseaux sociaux, par Facebook, par les (?). Donc un article
devient quelque chose à la fois plastique et vraiment interactif au sens le plus intéressant du
terme. Et ça ça développe une écriture qui n’est pas la même, qui n’est pas du tout la même.
Une écriture qui est… l’exercice d’écriture d’un article devient quelque chose de
profondément intime, ça paraît bizarre de dire comme ça, mais c’est quasiment de l’ordre de
l’intime, entre soi, le feuille de papier et quelques lecteurs qu’on avait dans le journal. Et
maintenant c’est quelque chose de profondément public. On écrit quasiment avec un public,
quasiment en même temps. Et je trouve que ça modifie les pratiques, les façons dont on
s’adresse aux gens et nos ressentis et le type d’impression qu’on a.
Mais ce sentiment de publicité, ça vient vraiment concrètement des retours, de
commentaires, des réseaux ?
En fait, les deux. Oui, des retours qu’on en a, mais comme j’ai dit, ce n’est pas que les
commentaires. Parce que les commentaires sont aussi pour la presse. Enfin bon, elle est
fermée. C’est aussi un endroit...c’est très compliqué, parce qu’on a beaucoup du mal à les
gérer. Mais c’est pas que les commentaires, c’est aussi les réseaux sociaux. Puisque toutes
les conversations sur un sujet et autour de ce qu’on écrit, on les voit. Moi, je suis sur
Twitter, on est sur Facebook. Les commentaires ne sont évidemment qu’une partie de la
conversation qui se noue autour de l’écriture en général et des articles en particulier. Donc
tous ces éléments là font qu’on est beaucoup plus au même plan avec les lecteurs. Voilà, ça
a complètement changé. ça a complètement changé. Donc ça implique une… au début, dire
que dans le journalisme un rideau s’est déchiré qu’il soit plus au milieu, devant les lecteurs,
c’est un vrai choc, c’est un vrai choc. Ça c’est un vrai changement. Et l’autre changement
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qui est un peu du même ordre, c’est aussi lié à la spécificité du numérique, beaucoup
d’articles ne sont pas terminés, on y revient, on refait, on le complète. On donne d’abord les
particularités et puis on le rallonge. On remet des éléments, on remet des liens, on précise
l’information. L’écriture d’un papier devient un processus continu, alors que c’était un
processus qui était fini.
Et l’importance des réseaux sociaux revient souvent lors des discussions entre les
collègues, lors des conférences de rédaction par exemple. Est-ce que lors d’un
traitement de sujet vous vous dites entre vous, il y a telle ou telle information sur les
réseaux ? On a vu tel ou tel sujet important ?
Ah oui, ça c’est complètement au quotidien. A la fois pour essayer d’aborder le cœur du
sujet, avoir des sujets un peu originaux, qui sont pas partout. Donc chacun, quand on fait du
journaliste ça crée naturellement sa liste. Donc chacun choisi qu’il il suit sur les réseaux
sociaux, l’endroit qu’il regarde, chacun selon ses centres d’intérêt, donc ce n’est pas
forcément une discussion en tant que tel dans le comité, mais dans le quotidien c’est une
pratique très évident. Ça c’est un fait. Après sur les retours, sur les réactions des gens, je fais
toujours attention. Ce qu’on voit sur les réseaux sociaux ne sont pas les réactions générales
des gens. C’est une partie spéciale, en plus ce ne sont que les gens qui sont sur les réseaux
sociaux et en plus ceux qu’on voit. C’est très net que les journalistes surinvestissent Twitter
qui est un réseau social public. En revanche, on voit moins Facebook, alors que Facebook
est beaucoup plus utilisé par les français en général, par les gens en général que Twitter. Il y
a un miroir déformant des réseaux sociaux selon les moments où on les regard. Alors ça
c’est une histoire de pratique, ça ne disqualifie pas l’usage des réseaux sociaux, mais en
revanche au regard du journalisme ça signifie qu’il faut prendre du temps pour s’acculturer,
pour ne pas se faire avoir. Ne pas avoir l’impression que ce qu’il voit écrit est un écho
agrandissant de la réalité. Un exemple très net. Moi, je suis sur Twitter six cents personnes
pour des raisons professionnelles. Sur ces six cents personnes, je pense que si deux sont à la
Front National c’est la mer à boire. (?) Quand l’écotaxe a été abandonné sur six cents il y
quatre cents qui ont été malheureux. Or l’immense majorité des français sont contents que
l’écotaxe soit abandonné. Il faut jamais se tromper sur l’usage qu’on fait des réseaux
sociaux. Ce n’est pas en ce moment en temps réel. Parfois il y a cette tendance là. A croire
que ce miroir déformant, à croir que ce qu’on voit c’est la réalité. C’est un bémol qui n’est
pas finalement… c’est assez négatif, mais les journalistes ont toujours eu ce miroir
déformant de leur entourage. Ils ont toujours cru que les préoccupations de leur entourage
qui est blanc, bourgeois et plutôt aisé, étaient la préoccupation des français. Ce qui était
faux. C’est une des défauts classiques.
En revenant un peu aux formats, est-ce que vous pensez que le multiformat est très en
vogue, quelque chose qui est très présent ? Donc produire à la fois pour la vidéo, le son,
l’écrit ? Mélanger, essayer de trouver des issus qui pourraient être innovants ? Est-ce
que c’est quelque chose qu’on demande de l’ensemble de la rédaction ?
Alors ça fait partie des expériences qu’on fait. Je pense qu’il y a beaucoup de… par exemple
en ce moment c’est la vogue des webdocumentaires. J’ai beaucoup travaillé sur ce genre de
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chose. On peut dire très froidement que beaucoup de webdocumentaire ni plus ni moins de
ce qu’on faisait avec les Cd-rom il y a vingt ans. C’est parfois…il y a un espèce de croyance
béate qu’il suffit de mélanger de l’image, du son, du texte pour faire du journalisme de
demain. Ce qui est absolument faux. Parfois le plus simple est le plus efficace aussi. Je
pense que le journalisme a beaucoup plus à inventer encore aujourd’hui, doit inventer plus
dans les formes simples de texte et lien, texte et image. Il y a encore beaucoup de choses à
inventer, notamment en terme de format journalistique, la presse a pris beaucoup de retard là
dessus par rapport à la télévision ou la radio, avant de forcément vouloir utiliser toute la
gamme de ce qu’on peut faire. Une fois que j’ai dit ça, il est évident qu’au quotidien on
travaille sur des vidéos, du son, les diaporamas, les diaporamas sonores… On fait des
formes expérimentales, mais je pense qu’il faut pas… ce sont des formes expérimentales et
bien marginales, dans le sens premier du terme. Non pas marginales au sens sans intérêts,
marginales au sens, elles ont vocation à servir de concept un peu laboratoire, de formes
exceptionnelles pour apprendre une nouvelle grammaire de journalisme et nous permettre
ensuite d’irriguer notre production au quotidien. Le webdocumentaire est un très bon
laboratoire d’expérimentation de rapports texte-image. Le webdocumentaire a permis
d’accoucher de très belles pages magazines, au New York Times, c’est ce genre de format
qu’on explore, qu’on travaille. Et enfaite la mise en scène quasi-industrialisée est précédé
par les expérimentations très artisanales du webdocumentaire. C’est qu’il faut faire Prison
valley, si vous connaissez le truc, pour arriver à Snowfall. Il faut faire l’artisanat de lux de
Prison valley, qui coûte extrêmement cher, pour faire de l’industrie haute gamme qui est
Snowfall. Voilà. C’est…l’un nourrit l’autre. On ne peut pas avoir que des Prison valley. En
revanche une bonne partie du web, doit devenir, doit se Snowfalliser. Et je parle plutôt de la
forme, du rapport texte-image. Je pense qu’un des enjeux qu’on a il est vraiment là. Une
bonne part de réflexion sur des formats est vraiment là. Une bonne part des réflexions sur
des formats, aussi classiques, ceux qui n’ont rien de révolutionnaire. D’intégrer la vidéo
dans la presse écrite, en revanche c’est révolutionnaire.
Une parte des gens de la presse écrite, ils ont du mal avec l’image. Une bonne part de
réflexion dans le quotidien c’est qu’est-ce que c’est une bonne vidéo web ? Et une bonne
vidéo web, se sépare de la vidéo télé. Ce n’est pas la même chose, ce n’est pas le même
genre, ce n’est pas la même façon de regarder les choses, c’est du stock et pas du flux. C’est
une vidéo qui arrive aussi dans un environnement média où il y a du texte. Donc quel format
journalistique, quel type de sujet, quel format inventer, etc ? Voilà, c’est des questions
quotidiennes. Chaque fois on travaille,
c’est-à-dire, des prototypes, de l’artisanat et on essaye de les industrialiser, au sens de le
routiniser. En faire des formats, pour en faire des outils journalistiques efficaces.
38min11. + 5min2.
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Entretien téléphonique avec Jérôme Bouin, chef d’édition au Figaro.fr.
13 février 2014.
Pour commencer pourriez-vous me parler de votre carrière, comment êtes-vous
devenu journaliste, comment êtes-vous arrivé au Figaro ?
[Début inaudible] je souhaitais faire le métier de journaliste à partir d’ici et je pensais que
pour faire du journalisme il fallait avoir un bon niveau de culture générale. Donc je me suis
dit de faire des études d’histoire dans un premier temps pour passer ensuite dans un
deuxième temps les concours d’entrée dans une école de journalisme. Ça s’est pas passé
comme ça. Je me rends compte aujourd’hui que ce n’était sans doute pas le meilleur
parcours, qu’il aurait fallu sans doute… au moins ça aurait été préférable, plutôt de faire une
case prépa et puis passer en école de journalisme. Comme on en a fait d’autres. Ça aurait
été sans doute préférable à mon rythme de travail, à ma capacité de travail. J’ai fait
différemment, c’est à dire qu’au bout de quatre années de fac, en quatrième année j’ai passé
le concours d’une école qui s’appel Sciences Com à Nantes qui est une école privée de
communication et médias, avec un tout petit peu de journalisme. Même si ce n’est pas une
école de journalisme, j’insiste là-dessus, il y a une période d’interaction avec des
professionnels et puis en fin de formation une période obligatoire de trois mois minimum, de
six mois maximum dans une entreprise. Donc je m’étais dit que cette période de
professionnalisation allait me permettre de mettre un pied dans le métier. Puisque par le
billait des concours, j’en ai passé quelques uns, pas beaucoup contrairement à certains, j’ai
passé quelques concours sans succès, et donc c’est par le billait de ce stage là que j’ai mis un
pied dans le métier. Je suis allé en stage à Public Sénat qui est une chaine d’information
politique. J’y ai fait trois mois de stage à la fin de l’année 2006. Donc j’ai eu mon examen,
Master Médias, donc pas du tout une école de journalisme. A la fin de ce stage j’ai eu des
contactes avec le directeur de la rédaction du Figaro.fr à l’époque qui s’appelait Laurent
Guimier, qui travaille maintenant sur Europe 1. Il recrutait dans le cas d’une relance, du site
du Figaro qui existait sous une forme minimale sur internet. Depuis quelques mois il
travaillait sur le renforcement de cette équipe avec les moyens nouveau, moyens financiers
nouveau. Donc il recrutait plusieurs personnes à cette époque là. Moi j’ai commencé en
janvier 2007.
Et donc c’est lors de ce recrutement que vous commencez à travailler sur web ?
En fait, j’ai été recruté pour travailler sur le web au départ, ce qui est d’ailleurs toujours le
cas aujourd’hui dans un métier qui a bien évolué quand-même. Le Figaro.fr était une
rédaction totalement distincte du Figaro papier, elle est encore un tout petit peu, mais
beaucoup moins, parce qu’aujourd’hui les collaborations, on appel ça « du papier vers le site
internet, du site internet vers le papier » sont de plus en plus développés. Aujourd’hui on fait
partie du point de vue administrative j’ai envie de dire du même groupe, on est journaliste

au groupe Figaro, du groupe Figaro, même si moi, ma spécificité c’est de travailler sur le
site internet.
Parce qu’avant le site ne faisait pas partie du groupe.
Avant, quand j’ai intégré le Figaro.fr, les journalistes comme moi étaient salariés d’une
agence de presse. Le Figaro.fr était une agence de presse. Alors que le quotidien dépend des
conventions collectives de la presse quotidienne nationale. Comme si on avait des métiers
différents. Aujourd’hui ce n’est plus le cas, on est sous les mêmes statuts.
Et qu’en est il votre impression, vos pratiques ont-elles changé avec cette intégration,
ce rapprochement ?
C’est difficile de réponde très précisément à cette question parce qu’en sept ans l’enjeu si
vous voulez du quotidien, du Figaro, d’être présent sur le web, c’est devenu de plus en plus
important. Au départ on nous regardait, les journalistes du papier, comme quelque chose de
négligeable. Aujourd’hui l’enjeu en terme d’information, mais aussi en terme de publicité,
est en train, continu d’ailleurs, à basculer du papier vers le site internet. Quand vous dites de
comparer ce qui a changé, dites-vous bien qu’on est aussi dans un univers qui est en train de
changer énormément. Où les abonnements au papier c’est de plus en plus compliqué, la
publicité est en train de migrer sur internet en quantité, mais financièrement moins
important. Donc du coup on est dans un métier qui a de plus en plus de difficulté financière,
mais un métier qui évolue sur les pratiques qui sont totalement différentes. Donc comparer
ce qui se passait il y a sept ans et ce qui se passe aujourd’hui est pour moi difficile par
rapport à cette raison là. La deuxième raison, c’est qu’en sept ans j’ai changé de fonction.
J’ai fait deux années en tant que rédacteur, puis je souhaitais partir. Je suis parti à l’étranger
dans un cadre totalement différent de mon travail, j’ai pris un congé sabbatique. Je suis
revenu en janvier 2011 et au bout de six mois j’ai changé de fonction, je suis passé de
rédacteur à chef d’édition. Ce qui est un rôle avec un tout petit plus de responsabilité. On a
un rôle d’édition, de supervision d’une équipe, sous l’autorité d’un rédacteur en chef. Voilà,
donc ce sont les deux raisons qui font qu’il est difficile de répondre, d’une part moi-même
j’ai évolué, d’autre part l’univers économique dans lequel on évolue a totalement changé. Le
web est un espoir naissant, j’ai envie de dire, et aujourd’hui est devenu une stratégie
incontournable dans n’importe quel entreprise de presse. Aujourd’hui la plupart des
entreprises de presse parlent du web comme de l’enjeu majeur de leur développement.
En tant que chef d’édition vous êtes bien situé pour parler du fonctionnement de la
rédaction. Pourriez-vous m’en parler, quel est son fonctionnement, quels sont les
grands enjeux ?
Alors grosso modo, on est sur un plateau, un open space. On distingue si vous voulez une
catégorie de rédacteurs dédiée à ce qu’on appel l’actualité. Ce qui regroupe l’actualité
politique, internationale, société. On a un ensemble autour de l’économie, sous toutes ses
formes, les médias, les informations sur les entreprises, la macroéconomie. Un univers
autour de la culture qui est situé physiquement un étage en dessous. Un univers autour du
style de vie, donc art de vivre, cuisine, automobile, voilà. On a un pôle sport. Vous allez voir
c’est un peu éclaté en terme de fonctionnement. Un pôle sport donc qui est en fait le site
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Sport24.com, un site qui appartient au groupe Figaro, qui fournit aujourd’hui la grande
majorité du contenu sportif sur le site internet et pour le journal d’ailleurs. Ensuite, il y a des
verticales, des sites thématiques, Figaro Etudiant par exemple, qui sont également dans nos
locaux. Le Figaro Madame, Le Figaro Santé, Le Figaro Golf, plus divers partenariats. Et
tout ce contenu travaillé par tous ces univers là, sont sur le page d’accueil du site. Mon rôle,
c’est d’une part une responsabilité éditoriale sur la partie « actualité », c’est ce que je vous ai
cité tout au début, international, politique, société. Puisque sur ces domaines là je dois
proposer à mes rédacteurs d’écrire sur différents sujets, en fonction de l’intérêt
journalistique de la chose. D’une part, c’est une partie de mon job, de leur demander d’écrire
et ensuite relire ce qu’ils ont écrit, le corriger si besoin, le publier. D’autre part, deuxième
grande partie de mon job, c’est avec tous les contenus qui viennent de cet espace actualité,
économie, santé, sport et tous ce que je vous ai cité auparavant, c’est de construire une page
d’accueil qui regroupe tous ces contenus, qui viennent de tous ces univers, classés à la fois
par ordre d’importance, de fraicheur d’information et aussi de trouver une équilibre entre
information lourdes, d’autres plus légères, des contenus vidéos, de photo. Oui, une chose
que j’ai oublié, on a un service dédié à la vidéo, donc un service vraiment vidéo, à part
entière qui est capable de rebondir sur tous les sujets que je vous ai cité tout à l’heure, qui
est capable de produire des vidéos, des zappings sur tous ces sujets. Donc ça c’est
uniquement la partie rédactionnelle du site, c’est ce que je connais le mieux. Après ces
fonctions de rédaction nous avons des fonctions d’édition. Donc des gens à qui on envoie
des papiers qui travaillent le chapeau, le corps de l’article, qui mettent des liens, des
illustrations, qui corrigent des formules. On a une partie communautaire, c’est-à-dire
relation avec nos internautes, donc animation des pages Twitter, des pages Facebook. Et
puis autour de ça, il y a des fonctions que j’aurai plus de mal à vous d’écrire, parce que j’y
travaille pas : des fonctions de marketing, de communication, comme dans une entreprise
classique j’ai envie de dire, mais qui sont effectivement partie prenante du fonctionnement
du site. Moi j’aurai du mal à d’écrire leur fonctionnement au quotidien, mais ce sont des
services qui font partie de l’entreprise Figaro.fr et Figaro. Alors, j’ai d’écrit le
fonctionnement du Figaro.fr, qui reçoit aujourd’hui de plus en plus de contribution des
journalistes papier. Un journaliste peut s’il a un article, j’en sais rien, sur tel ou tel procès, il
a un article pour le soir, le journal du lendemain, il peut très bien nous faire durant la journée
un petit point d’étape, un petit article déjà. Donc l’idée c’est que de plus en plus les
journalistes du papier fournissent pour le web, sur les sujets qu’ils traitent pour le
lendemain, mais aussi sur d’autres sujets variés, des articles dans chaque secteur, quotidien
papier et quotidien web en même temps.
Quelle est votre visibilité sur ces papiers que les journalistes du papier vous fournissent
pour le web ? Est-ce que c’est quelque chose dont vous discuter en amont, lors d’une
réunion de rédaction, ou… enfin, est-ce qu’il y a un espace d’échange sur ce qu’ils font
au papier ?
Concrètement on fonctionne sur trois équipe d’une manière, c’est-à-dire, il y a un directeur
de rédaction du site web qui est aussi directeur adjoint de la rédaction qui chapote trois
rédacteurs en chef qui se succèdent dans la journée. Il y a une personne qui fait la matinée,
une personne qui fait la journée et une personne la soirée. Chacun de ces rédacteurs en chef
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a avec lui un chef d’édition, moi c’est mon rôle en occurrence plutôt pour la journée. Le
chef d’édition est sous la responsabilité du rédacteur en chef. C’est le rédacteur en chef du
site qui impulse, qui demande à des journalistes qu’ils soient du papier, qui ont souvent une
connaissances sur certaines sujets, ou les journalistes du web, qui sont souvent plus
généralistes. Rien n’empêche le journaliste du web ou du papier de venir proposer quelque
chose. Pour ce qui est du journaliste du papier « effectivement, je suis en reportage sur
François Hollande aux Etats-Unis, j’ai ça pour le papier, mais je peux vous proposer un
article sous cet angle-là pour le web, pour 14h si vous le souhaitez ». C’est au rédacteur en
chef de dire ok ou pas ok. S’il n’est pas là, c’est ma responsabilité. La plupart du temps en
fonction de ce qui est produit sur le site, on dit généralement oui. Les correspondants à
l’étranger par exemple nous fournissent beaucoup de contenu qui ne sont pas forcément
dédié au journal, mais qui nous sont proposés et qu’on accepte généralement bien volontiers.
Il y a pas vraiment de réunion, si ce n’est une réunion qu’on fait le matin à 8h45 où on fait
un point sur ce qui est en cours, qui a été fait le matin et ce qui est prévu pour le reste de la
journée. C’est une réunion qui impulse le tempo le matin, mais ensuit pour l’actualité rien
n’empêche d’ajuster au fur et à mesure de la journée.
Donc si j’entends bien il y a toujours un dialogue entre les rédacteurs en chef et les
chefs d’édition. Et entre les journalistes qui travaillent sous vos ailes y a-t-il un échange
sur des sujets, sur lesquels ils sont en train de travailler en parallèle ?
Vous voulez dire s’ils discutent entre eux ? Oui, bien sûr.
Enfin, ce que j’aurais aimé savoir c’est s’ils arrivent à discuter par exemple pour éviter
la redondance.
Ah oui, c’est un sujet important. Parce qu’en effet sur des sujets d’actualité le Figaro.fr va
forcément tirer en premier, en une certaine manière. Donc pour traiter le sujet toute la
question est de savoir si on reprend le sujet tel quel le lendemain sur le papier, en se disant
qu’il vaut mieux pas faire de l’effort pour qu’une autre personne refasse le même sujet…
C’est toujours difficile, parce que parfois effectivement un journaliste spécialiste pourra
apporter beaucoup plus, parce qu’il connaît d’avantage le sujet, parce qu’il aura plus de
temps à le traiter, mais c’est pas le cas, parfois le journaliste spécialiste n’est pas là. Donc on
prend l’article qui a été fait la veille sur le site. C’est toujours délicat, il n’y a pas de règle
précise. On peut très bien aussi dire que si on a déjà fait un article sur le sujet, le spécialiste
pourra avoir du temps pour d’avantage dégager un angle plus précis, faire une interview
d’un spécialiste sur tel ou tel sujet, etc. Il n’y a vraiment pas de règle fixe. L’idée étant que
l’information nous on doit la traiter sur le site internet de toute façon, par un spécialiste ou
pas, l’actualité sera traitée. Est-ce que la personne sur qui ça tombe à 7h du matin c’est la
spécialiste qui pourra faire un papier plus complet que si on avait confié ce sujet à quelqu’un
qui n’est pas spécialiste du sujet? Mais peut-être que cette personne n’est pas là, elle n’arrive
qu’à 11h et fera pour le lendemain un article plus fouillé. Il n’y a vraiment pas de règle
tangible, effectivement il faut dialoguer au maximum. Et c’est parfois plus compliqué entre
des journalistes qui sont de différentes générations ce qui occasionne pas mal de tension.
Parce qu’on est dans un univers qui évolue, des pratiques qui évoluent. C’est pas toujours
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simple au quotidien, on a des petits moments de tensions, mais effectivement le dialogue
doit permettre de résoudre ça.
Il y a une notion de plus en plus employée pour désigner une forme organisationnelle
de la rédaction, le « journalisme multisupport » ou en anglais « integrated journalism ».
Est que pour vous c’est un vrai enjeu ? Est-ce que c’est réalisable d’avoir des multicompétences ?
C’est sans doute possible… Mais avec beaucoup de nuances. Par exemple quand j’ai
commencé à travailler au Figaro.fr, on croyait qu’on pouvait confier des mini-caméras à des
journalistes, et leur faire faire à terme une vidéo et un montage de ce qu’ils font, en même
temps qu’un reportage papier, et puis un diaporama sonore. Aujourd’hui on se rende compte
qu’il faut être beaucoup plus modeste que ça. On a voulu trop faire et trop vite. Ce modèle
peut-être c’est pas possible. Parce que forcément quand on fait trois choses au lieu de faire
une, sans doute on fait les trois choses moins bien. Certains sont doués pour faire de la vidéo
et de la photo. Et certains sont doués pour faire de l’écrit et c’est pour ça qu’ils travaillent
dans un journal papier. Donc je pense qu’il faut, dans le stade où nous sommes, laisser les
gens relativement libres et volontaires, les inciter à faire plus, mais pas les contraindre, parce
que le résultat ne sera pas meilleur. Après forcément aujourd’hui on demande des
journalistes au lieu d’écrire un article pour le papier d’en écrire peut-être deux articles, de
publier des articles qu’ils réactualisent. Donc ça demande de travailler d’une manière
différente. Ensuite effectivement quand ils peuvent fournir des contenus audio, vidéos…
Mais encore une fois, on n’aurait pas créé un service vidéo si on pensait que tous les
journalistes pouvaient la faire. Pour produire un bon contenu vidéo, il faut être un bon
caméraman, on ne s’improvise pas caméraman, c’est un métier. Mais en même temps, il y a
ce retour à la réalité. Il y a une pression économique, un contexte économique, où malgré
tout on demande à des journalistes de faire plusieurs choses, parfois plusieurs choses en
même temps. Donc c’est un peu contradictoire parfois. On se rend bien compte que la
qualité exige du temps et de l’autre côté il y a une pression pour produire de plus en plus.
Donc on est en permanence en train de balancer entre ces deux exigences.
Lors de recrutement des jeunes journalistes quels sont les critères selon lesquels on les
choisit ?
Alors, moi je recrute personne. Je transmets les CV qu’on me donne. Donc les réponses que
je pourrais vous donner ne sont pas les plus complètes. On cherche des gens fiables. On est
dans un média chaud, de rapidité où il faut écrire vite, écrire vite des choses simples, donc je
pense qu’il faut avoir des qualités d’écriture, qualités de concision. Surtout beaucoup de
jeunes journalistes ont des soucis maintenant, comme beaucoup de français d’ailleurs,
d’orthographe, donc on demande une rigueur importante. Je crois que c’est ça, de la rigueur,
du sérieux et puis une capacité d’innovation. Parce que le web propose des modes de
narration différent, parce qu’on peut associer à la fois l’écrit, l’image, la vidéo, insérer des
messages postés sur Twitter. Quand on voit les gens et qu’on nous propose quelque chose de
différent on apprécie parce que sur la masse de contenu sur internet beaucoup se
ressemblent, beaucoup sont des reprises de dépêche, des agences de presse qui sont
[inaudible] à côté de ça quand il y a des contenus vraiment originaux. Ça peut faire la
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différence entre quelqu’un qui serait capable de faire ces genres de choses aurait des grandes
chances pour être embauché.
Et là du coup, ils ont vraiment la marge de manœuvre pour faire ces innovations là…
Oui et non, dans le sens s’ils peuvent le faire vite et sans frais d’une certaine manière c’est le
cas. Après le média qui est le nôtre, ne leur permettra pas forcément de passer beaucoup de
temps avec un webdocumentaire. Malheureusement chez nous ce n’est pas possible de le
faire, à part d’investir de son temps personnel. Mais à côté de ça il existe une manière de
raconter une actualité sur des modes un peu innovant et ça on peut avoir le temps de le faire.
Pourriez-vous m’en donner un exemple ?
Euh… ben… comment dire…. Il existe aujourd’hui différents sites qui produisent sur un fait
d’actualité… j’ai pas d’exemple précis en tête… Par exemple, je sais pas moi… on fait
régulièrement chez nous et ça se fait ailleurs « 5 choses à retenir de … », je sais pas, il y a
Hollande qui était aux Etats-Unis, bon bah on va faire un contenu qui serait « 5 choses à
retenir du voyage de Hollande aux Etats-Unis ». C’est un format que fait peu une presse
écrite traditionnelle, c’est un format court avec ce qu’on appelle les puces, cinq petites puces
pour dire voilà Hollande il a fait ça, ça, ça, ça et ça. Si vous avez pas suivi le truc voilà ce
qui s’est fait. Le Monde fait ça par exemple le dimanche soir. Je suis pas forcément très
connaisseur de ce qui est fait par mes collègues, mais celui-là je connais. Ils font un contenu,
« 7 choses à retenir de ce week-end si vous n’avez pas suivi l’actualité ». Donc voilà, c’est
un format de narration différent qui peut combiner la vidéo, des photos. Que dire encore ?...
pfff…. Par exemple au moment de… de … j’ai ce souvenir là parce qu’on le fait plus
beaucoup malheureusement, mais on a fait quelque chose de spécial à l’occasion du 20 ème
anniversaire du chute de mure de Berlin, en 2009, on avait fait des contenus assez innovent
par exemple en cassant les briques d’un mure virtuel les internautes découvraient des
contenus liés à cet anniversaire. Voilà c’est des formes un peu ludiques, mais peuvent
donner accès à l’information. Parfois on peut discuter, je sais par exemple que France TV
information fait beaucoup de contenus comme ça par exemple c’est la messagerie de
Nicolas Sarkozy, la boîte mail de Nicolas Sarkozy en inventant des contenus tels qu’ils
pourraient être aujourd’hui si Nicolas Sarkozy avait une boîte mail et correspondait avec ses
proches, la messagerie directe de tel ou tel en fonction de l’actu du moment. Après on peut
discuter sur l’aspect, si c’est vraiment du journalisme ou pas. En tout cas il existe sur le web
énormément de choses comme ça qui permettent d’avoir un accès à l’information par des
billets qui sont pas classiques.
Qu’est-ce que vous en pensez, est-ce que les jeunes journalistes qui sortent aujourd’hui
des écoles, sont-ils préparés à ces réalités du travail ?
Là, je vais pas pouvoir vous répondre, parce que je connais pas vraiment les formations des
écoles. Moi, la perception que j’ai, c’est que beaucoup il y a encore quelque temps devaient
prendre ces métiers, j’imagine, comme l’occasion de partir dans les grands reportages à
l’autre bout du monde, pour faire des trucs de trois pages sur des sujets un peu confidentiels.
Hors, la réalité du métier est plus cruelle malheureusement. Beaucoup de faits divers,
beaucoup d’actu très légère, beaucoup de people. Donc c’est sans doute, et je dis encore une
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fois sans doute, parce que je ne pourrais pas le dire d’une manière affirmative, c’est sans
doute en décalage par rapport aux visions de ce qu’ils avaient. Je ne sais pas si les écoles
corrigent le tir par rapport à ça et essayent de ramener leurs pieds sur terre. Moi, si j’avais un
message à leur passer c’est que la réalité du métier est parfois un peu différente de la
manière dont ils idéalisent ce qu’est un grand reporter. C’est une minorité dans le métier.
Une dernière question qui concerne aussi la formation, mais la formation que la
rédaction peut donner sur les logiques de fonctionnement du web, de l’idée du
référencement pour les moteurs de recherche et Google en particulier, de ses
conséquences sur le journalisme, de l’usage des réseaux sociaux… Est-ce qu’il y a une
politique de formation dans la rédaction ?
Concrètement, au Figaro.fr on est sensibilisés d’une manière régulière aux logiques de
référencement des moteurs de recherche, effectivement. On est sensibilisés, certains diront
incités. Et je peux dire, ça suscite des réactions assez contrastées entre certaines personnes
qui adhèrent au message, c’est toujours sur le mode « ça nous permet d’être d’avantage lu »,
et d’autres qui estiment que c’est d’une certaine manière une trahison de l’esprit
journalistique en ce sens où on n’est pas là pour écrire selon les velléités d’une moteur de
recherche, mais d’avantage selon l’information. Donc oui, on est sensibilisés, de plus en
plus j’ai l’impression. Ça se fait pas au journal papier parce que forcément les enjeux de
référencement sont pas les mêmes. Même si les articles du papier vont sur le web et donc
forcément les chargés de l’édition sur le site internet ont en tête forcément ce qu’on a pu leur
dire et quand il faut raccourcir un titre par exemple ils sauront proposer quelque chose
éventuellement compatible avec Google par exemple.
Donc en fin de compte, c’est vous, chargés de l’édition, chefs d’édition qui devez avoir
une visibilité sur ça, si ça convient ou pas.
Libre à chacun effectivement de respecter ces consignes qui ne nous sont données qu’à titre
incitatif. Peut-être qu’un jour ce sera la moulinette à chaque fois des titres et des chapeau
qu’on choisi… De toute façon c’est le service marketing qui nous fait ces forma…enfin, qui
nous dispense ces conseils, parce que ça reste des conseils. Ce que je veux dire c’est, pour
l’instant ils ne manient pas la carotte et le bâton. Pour l’instant c’est juste…voilà.
Juste pour voir si je comprends bien cette idée : on ne forme pas les journalistes au
référencement, les conseils passent par exemple lors des réunions de rédaction.
Oui, voilà. Mais après la distinction est mince à mon sens entre une formation et des
conseils parce que c’est arrivé plusieurs fois de se ressembler pendant une demi heure et
pendant une demi heure quelqu’un nous explique les règles d’un bon référencement. Je ne
sais pas si vous pouvez appeler ça formation.
Et vous, vous êtes sur Twitter ou FB ?
Oui, je suis sur Twitter. Le compte FB c’est personnel.
Donc vous vous en servez professionnellement…
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Je m’en sers professionnellement comme d’un outil de veille sur l’actualité d’une part,
d’autre part je poste des messages ou je reposte des messages postés par d’autres. Mais là
sur des simples critères personnels.
Ça vous permet d’avoir une relation plus directe avec votre lectorat ?
Oui, forcément. Mais je ne passe pas beaucoup de temps malheureusement, dans
l’interaction.
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Charles-Henri Groult : Journaliste au Figaro.fr, entretien du 1er janvier 2014.
Pour commencer est-ce que vous pourriez parler de votre parcours, de vos études et
comment êtes-vous arrivé au Figaro ?
Alors après le bac j’ai fait deux ans de classe préparatoire littéraire, une année en Erasmus,
pour avoir ma licence et après j’ai fait un Master à Science-Po Paris en histoire
contemporaine. J’ai toujours voulu faire du journalisme, mais je me suis dit, si je veux
vraiment faire du journalisme intéressant il faut que j’aie une bonne formation universitaire
avant. C’est pour ça que j’ai fait le Master à Science-Po. Et après je suis entré en école de
journalisme au CFJ. Et comment je suis rentré au Figaro ? Eh ben, pendant la scolarité, à la
fin de la deuxième année il y a un stage obligatoire de deux mois et j’avais envoyé une
demande au Figaro, j’avais envoyé une demande au Monde, le Figaro a répondu en
premier. J’ai fait deux mois de stage, c’est bien passé, et en fait il y a un des profs à l’école
de journalisme qui est aussi journaliste au Figaro, on s’entendait bien, je lui en ai parlé, je le
croise dans les couloirs, j’ai eu quelques cours avec lui, je me débrouillais bien. Il y avait un
emploi disponible en été, il m’a dit « est-ce que tu veux travailler ? ». Alors c’est ça aussi
pour rentrer dans la rédaction, je suis entrée par la petite porte et par le seul truc qui recrutait
vraiment et c’était la vidéo. Alors cet été je suis rentré en vidéo, j’ai fait trois mois en vidéo,
alors que moi ce que je veux faire c’est de la rédaction. J’ai quand-même fait trois mois de
vidéo. Mais j’aime bien la vidéo, comment ça marche. Et j’ai fait mes trois mois cet été et à
la rentrée ils m’ont dit, « on a besoin de quelqu’un à la rédaction, est-ce que ça
t’intéresse ? », « bah oui ça m’intéresse ». Donc ça s’est fait petit à petit. Et c’est là où j’ai
réalisé que pour être embauché par une rédaction il fallait absolument passer par le stage,
parce qu’il n’y a pas de recrutement extérieur. Jamais ils disent « nous avons besoin de
quelqu’un, nous avons un poste libre ». Ça se fait jamais. C’est toujours « tiens il y a un
poste qui s’est libéré là, il y a la petite stagiaire là qui est pas mal, on pourrait mettre
dessus ». J’ai des potes qui cherchent des emploies comme ça sur internet, des petites
annonces, sur Pôle Emploie alors qu’il n’y en a aucune. Ça donne l’impression que le
marché est complètement sinistré alors qu’il l’est moins finalement. Juste il faut être dans la
rédaction pour avoir un poste. Pour faire un stage.
Quand vous dites rédaction, vous pensez au web ou le papier, ou les deux ?
En fait, moi ça a toujours été online, dès le départ. Et là je parle pour moi, parce que j’ai pas
mal de camarades qui ne sont pas du même avis que moi. Mais personnellement, j’ai
toujours été attiré par le online, et cent pour cent online. Le papier ne m’attire pas tant que
ça. Je le lis un peu, c’est toujours agréable de voir sa signature, mais finalement ça ne
m’attire pas trop. En terme de contenu c’est à peu près la même chose. Enfin à faire. Et c’est
pas très très intéressant. Mais… Oui, moi dès le départ c’était online et c’est pour ça que
faire trois mois de vidéo j’ai trouvé ça très bien, pour avoir une double casquette. Et je
continue à avoir cette double casquette, c’est-à-dire que quand je fais un papier ça m’arrive
très souvent d’aller voir le service vidéo et d’intégrer une vidéo dans mon papier. Moi

j’aime bien ce côté journalisme web. En fait l’intérêt du journalisme web, c’est l’aspect
multimédia quoi. L’intérêt c’est le multimédia, dès le départ. Puis la réactivité. J’ai écrit un
papier samedi sur la façon dont les villes pouvaient faire en sorte, je sais pas si vous avez
suivi l’affaire Dieudonné, donc j’ai écrit un papier sur le site internet samedi sur « Comment
les villes peuvent faire si elles veulent pas qu’il y ait Dieudonné qui veut faire un spectacle
chez elles ? ». Il est paru sur le site vers 14h le samedi et on m’a demandé le dimanche
d’écrire, de reprendre le même papier, de le retravailler un tout petit peu, pour qu’il soit dans
le journal le lundi. Au final, j’ai publié quasiment le même papier dans le journal le lundi
qui était en ligne le samedi matin. Ça, je trouve ça dingue. Il y a un décalage énorme.
Quand vous dites multimédia c’est vidéo, texte, photo…
Ouais, on fait des diaporamas, c’est pas mal.
Vous faites vous-mêmes les diaporamas ?
Oui. Alors par contre quand on est en rédaction, on ne touche plus du tout à la vidéo, on
intègre la vidéo des autres. On ne fait plus du tout vidéo, nous-mêmes, ça c’est le pôle vidéo
qui fait des vidéos. On intègre aussi, on peut mettre un Google Map, ça arrive. Mais en fait
contrairement, quand j’étais au Monde, parce que j’ai fait un mois de stage au Monde, au
Monde ou dans les autres rédactions, au Sud Ouest, ils vont intégrer pas mal de Google
Maps, ou pas mal de…, comment s’appel, de petits tableau, de datavisualisation, de trucs
comme ça, avec des outils indépendants, genre chaque journaliste va faire son petit tableau.
Au Figaro, il y a le service infographie qui fait tout ça en fait. Et très souvent je me dis, « ah
je pourrait faire une carte Google Maps, en bricolant un truc », on me dit « ah bah non, non,
donne tes chiffres au service infographie, c’est eux qui feront la carte » et nous en fait, on ne
la fait pas. Donc on dit journalisme web, oui, pour être journaliste web il faut savoir faire
une chronologie interactive, des photos interactives, dans la réalité c’est 80% écrire, du
texte, et 20% intégrer une vidéo, intégrer un petit Google Map. Le gros du travail c’est
d’écrire du texte, clairement.
Mais est-ce que ce sont des compétences que vous avez pu apprendre avant, à l’école ?
Par exemple en arrivant à la rédaction vous saviez déjà faire de la vidéo ? Ou y avait-il
une formation dans la rédaction ?
Il y a une formation en école. En école, l’école où je suis, mais la plupart des écoles sont
organisées comme ça, il y a trois formations : formation télévision, radio et web, web-presse
écrite. Mais maintenant c’est quasiment que du web. D’ailleurs, la nouvelle formation, elle a
changé, dans mon école, l’année dernière elle s’appelait « Presse écrite-multimédia », cette
année elle s’appel « Newsroom ». Donc « presse écrite » elle a disparu quoi. Alors qu’il y a
toujours des magazines, qu’il y a toujours de la presse écrite, mais… Ils font quand-même,
ils apprennent quand-même à écrire pour des magazines, mais l’intitulé de la formation c’est
« Newsroom », ce qui veut dire quand-même pas mal de choses. Et donc oui, il y a une
petite formation en vidéo sur un an. Il faudrait demander comment c’est actuellement. Moi
quand j’y était l’année dernière c’était, il devait y avoir une semaine ou deux de formation
en vidéo. En fait, c’est pas beaucoup. Et c’est une formation en montage. C’est-à-dire que
ceux qui font la formation télévision apprennent à faire tout en télé et nous en web, on
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apprend pas à faire de la télévision, on apprend juste à prendre des petites images, à prendre
des petites caméras, à faire des montages simples et à les mettre en ligne. Voilà.
Et par rapport à ça, au service vidéo ce qu’on vous demandait c’était quoi ?
Très peu. Très très peu. Au service vidéo, sur… Alors moi, cet été j’étais embauché pour
faire un truc, très principalement, c’était arriver à 7h30 le matin, repartir à 15h30 et les deux
premières heures d’écouter toutes les matinales radio et toutes les matinales télé, pour
attraper les déclarations fortes des politiques, soit des petites phrases, genre les critiques
envers tel ou tel politique, soit les vraies déclarations « j’annonce que je vais faire je sais pas
quoi ». Donc il fallait faire ça et il fallait faire un zapping politique, c’est-à-dire il fallait
prendre pleines de phrases dans toutes les matinales, sur un même thème, et essayer de faire
comme si les gens ils se répondaient entre eux. Et ça il fallait que ça soit publié vers midi,
autour de 11 heures, 11 heures et demi. Pour que vers midi les gens puissent regarder un
zapping politique qui résume un peu la matinée quoi. Voilà. Et donc là par exemple on sort
pas du bureau, on reste dans le bureau. Donc on regarde la radio, on écoute les radios, on
regarde la télé, voilà. Et sinon, dans le service, actuellement ils doivent être une petite
dizaine, il y en a deux qui sortent du bureau avec des caméras et les huit autres ils font du
montage de vidéos (inaudible). Donc c’est des vidéos You Tube, c’est des vidéos AFP, il y a
beaucoup de vidéos AFP, Reuters et Associated Press. C’est les principales. Et après il y a
aussi les vidéos culture de Daily Motion et puis les vidéos indépendantes, je sais pas, ça peut
être des vidéos des blogs, pour prendre de petits extraits. C’est beaucoup de montage.
D’ailleurs Julien Mielkareck souvent quand il embauche il dit « attention c’est surtout un
travail de monteur », c’est pas un travail de reporter d’image. En télévision c’est des
reporters d’image, là c’est un travail de montage.
Si j’ai bien vu, il y a quelques émissions…
Oui, il y a le studio. Ah oui, il y avait ça. De temps en temps il fallait filmer un journaliste
dans la rédaction, je sais pas si vous avez vu. On prend le pied, on pose le pied, il y a un
journaliste qui parle comme ça, pendant une petite minute. Un peu ce que fait le Guardian.
Ils font tous ça maintenant, le Washington Post fait ça, etc.
Et ce qui concerne ce passage du web vers le papier, dont vous avez parlé tout à
l’heure, donc qu’il y a une demande de la part du papier, de réécriture par exemple,
est-ce qu’en dehors de ça, il y a un passage entre les deux supports, entre les
journalistes papiers et ceux du web ?
Il y a une volonté, après ça dépend des individus. Mais il y a une vraie volonté de partager
les infos entre le papier et le web. Je ne ressens pas de concurrence entre le papier et le web.
On est dans la même entreprise, on sent vraiment pas de concurrence. Par contre, on ne peut
pas avoir un journaliste papier et un journaliste web qui travaille sur le même sujet. C’est
très rare. Donc en général, il y a énormément de mails qui circulent dans la journée. C’est
des mails de… comment on appel ça, c’est des mails de liaison. Il y en a trois-quatre par
jour qui sont distribués à toute la rédaction et qui disent « voilà un tel fait ce sujet, un tel fait
ce sujet » et ça arrive très souvent que je commence à travailler sur un petit sujet et ma chef
me dit « ah bah attends il y a quelqu’un sur le papier qui le fait déjà », donc j’arrête. Et si
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moi j’ai des infos, je lui donne es infos et vice-versa quoi. En général c’est des petites infos
comme ça, on ne travaille jamais deux sur le même sujet. Ça arrive jamais quoi. Ce qui
arrive assez souvent c’est que comme sur le web on a énormément d’espace, les petites infos
ne passant pas sur le papier, les petites infos un peu insolites, ou anecdotes. Dans ce cas le
journaliste papier vient voir un journaliste web et lui dit « tiens j’ai cette infos là, dans le
papier ça passe pas, parce qu’on n’a pas assez de place, toi si ça t’intéresse fais-le » et on le
fait sur le web. Ça arrive assez souvent ça. Par exemple il y a un article sur Yannick Noah
qui a eu beaucoup de succès, c’est le chanteur préféré des français, et qui aurait mal traité la
nounou de ses enfants, enfin voilà. Ça par exemple c’est un sujet que le papier n’a pas voulu
faire, parce que pas la place tout ça, et ils sont venus nous donner l’information.
Et par exemple vous avez des réunions de rédaction ensemble ?
Non, il y a deux réunions de rédaction différentes, complètement différentes. Moi je suis
jamais allé à une seule réunion de rédaction papier pour le moment. J’aimerais bien
d’ailleurs, mais j’y suis jamais allé, parce que c’est le moment où je travaille. Alors ce qui se
passe c’est que le chef va aussi à la réunion de papier. Ingrid Vergara par exemple qui est la
chef du web ou Christine Ducros, elles, elles vont à toutes les réunions. Il y a une réunion le
matin je crois à 8 heures 45 du web ou il y a tous les journalistes du web qui sont là, culture,
actualité, vidéo, télévision et Figaro Madame et aussi infographie, photo. C’est la réunion
web et la réunion papier je sais plus quand elle est, à 10 heures et demi, quelque chose
comme ça. Alors ce qui arrive très souvent, s’il y a un très gros sujet sur le web que le papier
n’a pas eu encore le temps de faire, mais qui est déjà très gros sur le web. Par exemple il y a
eu une histoire de chiffres de la délinquance, il y a un article qui est paru dans le papier qui
disait « La criminalité a explosé en France ». Manuel Valls a fait un communiqué le
lendemain « Le Figaro dit n’importe quoi, il n’y a pas eu hausse de la criminalité, c’est un
scandale ! ». ça sur le web c’est devenu très gros, les gens ont cliqué. Il fallait tout de suite
réagir, le journal ne paraissait que le lendemain, il fallait réagir sur le site « Nous on répond
encore à Manuel Valls ». Là, dans ce cas là quand il y a besoin d’une réactivité, il y a le
journaliste du papier qui vient à la réunion de la rédaction web qui dit « voilà ce qui se
passe, voilà pourquoi ça buzz et voilà ce que je vais faire aujourd’hui pour aller vite ». Tu
vois ? Et donc là par exemple Jean-Marc Leclerc il avait publié un papier lundi, le
« scandale Manuel Valls machin », Manuel Valls publie un communiqué mardi en disant
« scandale », nous on va pas attendre le mercredi pour répondre à Manuel Valls, on fait
directement mardi sur le web avec le journaliste papier. Ça c’est les moments où ça buzz, où
c’est très gros qu’il y a les journalistes du papier qui viennent à la conférence de rédaction
du web. Mais si non, il y a que le web.
Du coup, comment tu sens il y a une coupure entre l’identité du journal papier et
l’identité du web ?
Alors… euh… on sent une différence… bah les équipes sont différentes. Les équipes sont
beaucoup plus jeunes sur le web. Beaucoup plus jeunes, c’est flagrant. A la newsroom on a
tous entre 25 et 35 ans. Peut-être les chefs un peu plus, peut-être 40 ans, peut-être 45 même.
Christine est assez âgée, je sais pas quelle âge elle a, mais peut-être quand-même 50-60.
Mais si non les autres sont tous très très jeunes, alors que sur le papier ils sont plus âgés. Ils
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ont 10-15 ans de plus facile et d’un point de vue éditorial ça se ressent. Le site web du
Figaro est plus ouvert politiquement que le papier. Oui, clairement. Clairement. Il y a des
sujets manif pour tous, mariage gay, je sais pas, des trucs comme ça s’est plus ouvert sur le
site. Sur le papier c’est quand-même, c’est plus conservateur sur le papier, beaucoup plus.
D’ailleurs les grands patrons ils s’en cachent pas de ça. Je sais que le grand patron, enfin
quasiment le grand patron Jean-Michel Salvator, il m’avait dit qu’il voulait garder l’identité
Figaro, en gros journal de droite, conservateur, mais beaucoup plus élargi que sur le papier.
Le papier qui est quand-même une sorte de bastion de la presse conservatrice, sur le web
c’est plus ouvert. Moi ça m’arrive d’écrire des papiers et puis lire dans les commentaires
« Qu’est-ce que c’est que ce journaliste de gauche, qu’est-ce qu’il fait au Figaro ? ». Bon, je
sais pas si ce papier serait paru dans le papier. Je ne pense pas. J’ai reçu aussi un mail d’un
gars en disant « Le Figaro a dû se tromper en faisant son casting, vous seriez mieux à
Libération » (rires). Je sais plus ce que j’avais écris. De toute façon dès qu’on écrit sur
certains sujets on a des commentaires d’insulte. Des sujets qui touchent à l’immigration, à
l’islam, à ces trucs là, dès qu’on écrit un truc on a des insultes.
Justement, les interactions avec les internautes, peuvent-elles dynamiser l’écriture
journalistique ?
Oui, alors… moi je lis les commentaires, sauf quand il y en a 140 ou 200, je les lis pas tous.
Mais disons les 2-3 premières heures après la publication je lis les commentaires, parce que
les tous premiers commentaires sont souvent « Hop, vous avez fait une faute
d’orthographe » ou « Vous avez fait une petite erreur factuelle ». Donc les tous premiers
sont en général importants, après les commentaires qui sont vraiment des commentaires, ne
sont pas très intéressants. Mais moi j’aimerais bien y répondre, mais j’ai un peu peur d’y
répondre. Parce que si je vais répondre, ils vont re-répondre et c’est sans fin, ça fait un peu
peur. Je sais pas si tu l’a vu, mais le Figaro a une politique assez clair du côté des
commentaires, c’est qu’ils sont tous ouverts et ils sont modérés à postériori. Alors que sur
pleins d’autres sites ils sont modérés avant. Alors qu’ici ils ouvrent tout et après ils
modèrent.
Pourquoi ils ont fait ce choix ? Pourquoi c’est mieux pour le Figaro de modérer à
postériori ?
Parce que déjà modérer a priori, modérer avant que ça soit publié demande énormément de
travail. Parce qu’il faut tout lire et ça fait un site plus lent. Pour que le commentaire soit
publié il faut attendre 30 minutes pour qu’il soit en ligne et si les gens veulent répondre il
faut attendre à nouveau 30 minutes. Alors que les gens peuvent répondre quasiment aussitôt.
Et puis je pense qu’il y a cette idée « on vous laisse les clés quoi ». Alors après dans les faits
on se retrouve avec des trucs horribles. Pleins de commentaires horribles.
Donc il y a des gens qui s’occupent de la modération…
Oui, il y a une très grosse équipe. Une grosse grosse équipe. Il nous arrive assez souvent
d’aller voir l’équipe de modération en disant « là attention, derrière le papier il y a un
commentaire, c’est pas possible ». Il y avait un article que j’ai fait, je crois que c’était sur

14
1

une mosquée qui s’est fait attaquée à Lyon, il y avait des commentaires vraiment horribles,
horribles. Donc ils avaient supprimé pleines de commentaires racistes.
Est-ce qu’il y a d’autres moyens d’interaction avec les lecteurs ? Je ne sais pas, Twitter,
Facebook…
Oui, je réponds quand les gens m’attaquent sur Twitter je réponds. Enfin, m’attaquent…
quand il me… comment dire ? Quand il me contactent via Twitter et qu’ils me posent une
question un peu polémique, je leurs réponds. Ça c’est sympa à faire, je l’aime bien parce que
c’est rapide. C’est une petite réponse courte.
Ce matin je me suis abonnée à ton compte…
Oui, j’ai vu.
Tu as beaucoup de followers.
Ah mouais, je n’ai pas énorme. Il y en a qui en ont beaucoup plus, ceux qui travaillent en
high-tech, ils ont des milliers et des milliers. Moi, je sors d’école donc je n’en ai pas
énormément. Mais il y a pas mal de gens qui regardent le nom en bas de l’article, qui vont
chercher sur Twitter pour voir ce qu’il raconte. Il faut faire aussi attention à ce qu’on raconte
sur Twitter. Facebook j’utilise pour mes perso et Twitter pas perso. Par contre j’utilise aussi
beaucoup Twitter pour trouver des informations. Alors ça énormément. Après AFP c’est
Twitter ma principale source d’information. Largement.
Et quelles sont ces sources ?
Eh ben, pour l’instant je followe pas beaucoup de personnes, 400 ou 5, ce qui n’est pas
beaucoup. Mais c’est des gens qui sont dans les domaines qui m’intéressent moi, où je vais
trouver des informations, pas mal en politique. Principalement en politique. Principalement
des journalistes, sinon des citoyens qui twittent qui regardent beaucoup internet. Il y a aussi
des politiques qui sont bien. Alors les grands politiques c’est pas forcément les plus
intéressants, mais ce qui est pas mal souvent c’est les attachés parlementaires ou les
directeurs de communication des parties. Parce que très souvent ils font de la com, mais il
leur arrive de faire des petites bêtises et de twitter un truc qu’ils auraient pas du twitter aussi
rapidement. Voilà, ça arrive assez souvent. En fait les gens qui sont un peu à la marge, ceux
là sont pas mal.
Quand tu twittes, tu twittes en ton nom où en tant que journaliste du Figaro… ou c’est
les deux ?
C’est les deux. Ouais, ça m’arrive de faire des petites blagues à mes copains sur Twitter.
Même assez souvent. J’ai même posté des photos de vacances… enfin vacances, paysages à
machin. Je vais pas trop poster des photos de chez moi sur Twitter, mais des petites photos
un peu marrantes je vais mettre sur Twitter. Je fais attention, je me dis toujours, il faut faire
attention. Je fais gaffe aussi dans les blagues que je fais à mes collègues, il faut pas faire des
blagues gênantes. Il peut y avoir des blagues gênantes assez rapidement, des choses qu’on se
dit en interne, je fais gaffe à pas les dire parce que ça peut être mal interprété. C’est tout
bête, mais ce matin j’étais vraiment fatigué, je suis arrivé à la rédaction, j’étais encore sou,
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puis je me suis dit « tiens je pourrais twitter », tu sais il y a beaucoup d’articles qui
commencent « Ivre, il fait je sais pas quoi ». J’aurais bien commencé « Ivre, il travaille le 1er
janvier, je sais pas quoi ». J’ai failli faire, je me suis dit c’est pas une bonne idée de le faire,
il y a deux-trois qui vont dire « oulala les journalistes du Figaro ils arrivent, ils sont fous à la
rédaction ». C’est des bêtises, mais je fais gaffe.
Et quelle est la politique de la rédaction vis-à-vis des réseaux sociaux ? Est-ce qu’ils
encouragent ça, il y a une demande ?
Alors moi on m’a jamais dit, twitte, soit sur Twitter, sois dynamique là dessus. Mais je pense
qu’on me l’avait jamais dit parce que c’est un truc que je faisais déjà pas mal. Parce que
globalement tous les journalistes le font. Tous les journalistes de la rédaction sont sur
Twitter et tous ils twittent un tout petit peu. Et après il y a les community managers, ceux qui
font la modération qui eux ils nous encouragent de twitter et dans le fil du Figaro, par
exemple moi j’ai twitté un de mes articles, ils vont pas twitter l’article avec le compte du
Figaro, ils vont retwitter mon twitte. Tu vois ? Pour que je gagne des followers et pour que
les gens qui lisent le fil du Figaro ils aient l’impression qu’il y a une vraie équipe derrière.
Ça c’est pas mal. Et au moins les gens peuvent te poser des questions directement et pas à
l’équipe du Figaro. Donc voilà. Et dernièrement on nous a aussi demandé de changer notre
titre bio sur Twitter, la petite description, parce que Twitter voudrait certifier notre compte.
Tu sais quand il y a le petit truc bleu là, compte certifié. Donc ils ont demandé qu’on
modifie un tout petit peu les comptes, il fallait qu’on mette bien qu’on était journaliste au
Figaro, qu’on associe le compte avec notre adresse Figaro, professionnel, des petits trucs
comme ça. Ils veulent qu’on soit des journalistes avec un compte Twitter. Et moi quand mon
article par exemple, je pense que demain ce serait encore le cas, quand mon article va
paraître dans le journal papier, il y a mon nom et juste à côté il y a mon Twitter. Et sur le
web c’est pareil. A côté du nom, il est marqué le compte Twitter.
Et est-ce que vous avez une charte d’utilisation des réseaux sociaux ? Je sais que dans
certaines rédactions ça se fait.
Il faut que je demande, je sais pas. Mais par exemple pour dire, la façon dont utiliser les
réseaux sociaux ?
Oui.
Non, je n’ai pas connaissance de ça.
Et ce qui concerne d’autres outils, comme les moteurs de recherche, ce qui a trait au
référencement, construction des titres, utilisation des mots clés etc. ?
Oui. Ça, on est beaucoup suivi dessus. Alors là, cent fois plus que toutes les autres
rédactions où je suis allé d’ailleurs. Bon, enfin, au Monde, je suis allé qu’un mois, donc c’est
pas un exemple, mais le Sud Ouest par exemple (inaudible). Mais c’est moins le cas
maintenant, ça change vite. On est vraiment suivis là dessus, on a des réunions de temps en
temps. Tous les… c’est difficile à dire, je sais pas tous les combien. Mais assez
régulièrement on a une sorte de briefing. On nous dit quels sont les bonnes pratiques en
terme de titre, de longueur d’article, d’hyperliens, enfin on nous donne des conseils. Après
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c’est les conseils. On nous tape pas sur les doigts, on n’est pas obligés de les appliquer.
C’est souvent même on fait des titres qui correspondent pas au critères obligatoires. Et c’est
pas horrible. Mais c’est un truc à respecter. Par exemple là on va faire beaucoup les
municipales et quand j’écris des articles pour les municipales, j’écris toujours
« Municipales » deux points et après, je sais pas « machin veut que je sais pas quoi ». Et on
m’a dit « si tu veux vraiment bien être référencé sur Google, il faut que tu mettes
Municipales 2014 deux points ». Ça maintenant je le fais. On nous a dit les mots les plus
importants c’est au début de la phrase, quelque chose comme ça. Alors à une des réunions
un gars spécialiste est venu pour nous donner des conseils, et il y a toujours de la part des
journalistes, c’est intéressant, il y a une méfiance, ça agace un peu. Parce qu’en gros on n’a
plus très l’impression qu’on est libre d’écrire les titres qu’on veut. Par exemple on peut pas
faire du jeu de mots. Moi deux-trois fois j’ai voulu faire du jeu de mots, on m’a dit que ce
n’était pas possible. Il faut toujours mettre le mot important au début de la phrase, genre
machin deux points, c’est moche, et on est obligés à faire ça tout le temps. Ça c’est assez
pénible moi je trouve. Et sinon…
(Interruption)
Tu es déjà venue à une réunion de rédaction du Figaro.fr ?
Non, pas encore, mais j’irais avec grand plaisir.
Je te donne l’adresse mail de deux personnes, tu peux envoyer un mail en même temps aux
deux pour demander. C’est à 8 heures et demi du matin.
Toute l’équipe est là ?
Tous ceux qui sont du matin ou de la journée, mais pas le soir. Et ça commence toujours
pareille. Il y a le grand chef qui est là et qui dit « hier on a fait tel score ». Et ça c’est
nouveau, le chef d’avant il ne faisait pas ça. Donc il est toujours là, il nous dit quels sont les
trois ou quatre sujets qui ont le mieux marché. Et voilà. Et sinon par mail, tous les
journalistes du web reçoivent quatre mail le matin, à 7 heures à peu près. Un mail qui leur
dit « voilà les sujets qui ont été les plus importants hier soir à minuit » et trois mails de
statistiques sur les sujets qui ont le mieux marché. Mais on va jamais se dire « wow ton
article a vachement bien marché ». Enfin, on va se dire « oui dis donc ton article a bien
marché », mais on va jamais dire « ouais ton article n’a été lu que deux milles fois, t’es
nul ». Heureusement.
Mais si ça reflète pas la qualité, c’est l’indicateur de quoi pour toi les clicks ?
Ça c’est une bonne question. Non, je peux pas dire la qualité, je peux pas dire la qualité ce
serait trop… Je peux pas dire la qualité parce qu’il y a de très très bon papiers qui n’ont pas
de clicks. Et il y a des papiers très courts qui sont quasiment entièrement des reprises de
dépêche d’AFP, qui sont pas mauvais, mais bon, qui n’ont pas demandé de travail et qui font
énormément de click. Je sais pas. Franchement je peux pas te dire. Très souvent je suis
étonné des papiers qui réussissent. Très souvent le matin je regarde « ah c’est ce papier
là ? », c’est bizarre. Des fois des sujets difficiles, par exemple un papier sur la hausse de la
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TVA, bon la hausse de la TVA ça touche tout le monde, mais des fois des trucs un peu
techniques, d’économie des trucs comme ça ont super bien marché, et puis souvent ce qui
marche très bien c’est des trucs insolites, une grand-mère qui chasse un malfaiteur avec un
balais, tu vois. Des petits sujets un peu débiles. Ça marche pas toujours bien, il y en a
certains qui marchent bien. Mais c’est pas parce que c’est débile que ça marche bien. Il y a
pleines de sujets débiles qui marchent pas du tout. Donc c’est assez incompréhensible.
Du coup à quoi ça sert les mails qu’ils envoient avec les statistiques ? Que signifie
qu’un sujet a bien marché à minuit ?
Rien. Rien parce qu’il marchera pas bien la journée après. En fait, le truc sur les stats à quoi
ça sert ? « Tiens mon papier… ». Je sais même pas à quoi ça sert. Pourquoi moi je le regarde
d’ailleurs ? Je regarde par curiosité... Oui, je regarde par curiosité. En me disant « Tiens…».
Je suis quand-même content quand mon papier est dans les dix premiers quand-même. Et
j’aime bien voir il a fait 30 mille vues, 40 mille vues. J’aime bien savoir ça. C’est bien de
savoir ça. Comme quand on écrit un bouquin et on veut savoir si c’est bien vendu ou pas. Et
sinon journalistiquement ça n’a quasiment pas d’intérêt. Ça n’a pas d’intérêt parce que le
sujet qui a super bien marché dans la journée, le lendemain ne marche pas du tout.
Et vous êtes combien dans la rédaction web ?
Alors pour avoir les vrais chiffres il faudrait que tu demandes aux chefs, à Ingrid par
exemple, elle va pouvoir te dire. On est 9 en actualité, mais après il y a 10 ou 15 en
économie, 10 en culture, 15 en vidéo, peut-être une dizaine au Figaro Madame. On doit être
une cinquantaine, une soixantaine. Mais demande des vrais chiffres à Ingrid, elle les saura.
Ce qui s’est décidé aussi pas mal, c’est que le Figaro est très différent de Médiapart,
évidemment, et aussi assez différent de son vrai concurrent qui est le Monde. Au Monde je
sais pas si tu as vu, tu as dû voir, au Monde il y a moins de masse, il y a moins d’article,
c’est plus orienté qualitatif. Les petites infos brutes, en région, ils vont pas passer sur le
Monde. Au Figaro on couvre quasiment tout. C’est-à-dire au moindre petite info un peu
insolite, il y aura un article dans le Figaro. Vraiment ça c’est une grosse différence. Le
Monde couvre les infos essentielles, il a des très très bons stats et couvre les infos
essentielles. Et sur le Figaro, le nouveau concurrent qui arrive c’est le Parisien, qui monte
très très vite, qui fait peur au Figaro, qui fait peur aux chefs, parce qu’il a de très bonnes
statistiques qui explosent. Et le Parisien marche très bien parce qu’il fait de l’info locale et il
fait de l’info populaire. Populaire au sens, les faits divers, les sujets un peu insolites, les
sujets peoples, ces trucs là. Et donc le Figaro qui veut rester numéro un pour concurrencer le
Parisien. Et ils ont appelé ça, moi j’ai découvert ce mot là, qui personnellement me fait très
peur, ils appellent ça de l’info snacking. Tu pioches, comme au snack, tu pioches une petite
info comme ça. Sur le Figaro ils veulent un site de snacking. C’est-à-dire pas un site où tu
cliques et tu prends vraiment ton temps à voir ton papier. Un site où t’as pleins-pleins de
petits papiers et tu cliques pour piocher des petites infos comme ça. (…) Je te dis ce que fait
le Figaro, je te dis pas que moi je trouve ça bien.
Il y a bien un décalage entre l’idéal journalistique et celle de l’entreprise.
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Voilà. Moi je sais que l’info snacking je vais quasiment pas en faire. D’ailleurs je fais très
peu. L’info snacking c’est le people qui le fait, pas mal le Figaro Madame. J’en fais un tout
petit peu, très peu, mais je trouve ça horrible à faire. Horrible.
Et en revenant un peu à l’écriture journalistique du web, comment tu pourrais le
caractériser ? Quelles sont ses spécificités ? Au départ tu as parlé de pourquoi avoir
choisi le travail pour le web, est-ce que tu pourrais caractériser l’écriture un peu plus ?
Qui est vraiment propre au web ?
Oui.
Bah le truc c’est qu’il faut être… pff je pense que c’est la même chose sur le papier, il faut
être vraiment percutant dès le départ, vraiment dès le départ. C’est-à-dire que le chapeau et
les premières lignes du texte ils sont vraiment hyper-importants. Mais je pense que c’est un
peu pareil dans tous les article de presse. Parce que j’étais au Sud Ouest pendant trois mois,
sur le papier, que le papier, à faire du local. Et c’est pareil, il fallait être percutant. Qu’est-ce
qui est vraiment différent sur le web ? Alors à part le fait que tu intègres des petits tweets
dans l’article, alors ça oui. Mais ça c’est la vrai différence, c’est pouvoir intégrer des petits
tweets, des Google Maps, tout ça, mais sur l’écriture ça change pas grande chose. Est-ce que
ça change quelque chose sur l’écriture ? … Je sais pas. Alors en tout cas ce qui est sûr c’est
qu’il faut aller vite, ça oui. Ecrire vite… écrire court… j’ai pas le sentiment qu’il y a une
écriture vraiment très différentes. A part le fait qu’il faut écrire vraiment très court et
percutant, insérer des liens. Après c’est la technique, c’est technique. Mettre un tweet c’est
technique, c’est pas une forme d’écriture quoi. Après ce que je remarque, c’est que les
articles bien écrits, c’est-à-dire qu’on a mis un peu de temps, on a raconté un peu une
histoire, il marche beaucoup mieux que les autres. Les articles où il y a que de l’info, que du
factuel, je trouve qu’ils marchent moins bien que ceux où on raconte une histoire. Et en fait,
ceux-là on peut les retrouver dans le papier ou même dans les magazines des fois. Par
exemple le week-end, le vendredi et tout le week-end, en général on essaye de faire des
articles qui ressemblent plus à des articles de magazine. Un tout petit peu plus long et on
raconte plus des histoires. Par exemple un bateau qui est coincé en Antarctique dans la
glace, on va raconter l’histoire, on va donner des petits témoignages. En semaine on va plus
rapide, on va donner deux-trois tweets, mais plus rapide. Mais si non il n’y a pas de
différence. Après ça dépende des articles aussi. Là ça fait quasiment deux semaines que je
fais trois articles par jour. Alors je les écris pas de A à Z, je reprends des dépêches AFP, je
passe des coups de fils en plus, sur internet je cherche des infos comme ça pour les rajouter,
je fais pas tout de A à Z. Trois articles par jour, il faut les écrire vraiment vite. Mais par
contre ça m’est arrivé d’écrire des articles sur deux jours, pas plus.
Et de quoi ça dépend si tu signes ou tu signes pas ?
Alors moi je signe que quand j’apporte vraiment quelque chose au texte. Quand c’est des
dépêches AFP je signe pas, évidemment. Et quand je reprends les dépêches AFP, je les
réécris, je les remets en forme et tout ça, il faut vraiment que ça soit complètement réécrit,
avec pleine d’information à moi, si non je ne signe pas. Et par exemple l’article de samedi,
du bateau russe qui est coincé en Antarctique, c’est deux-trois dépêches d’AFP différents,
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c’est des extraits du Guardian, des tweets, des trucs que j’ai vu dans les photos, j’ai fait un
article avec ça. Il y en a un que je n’ai pas signé, parce qu’il y avait trop de dépêche AFP
dedans et il y en a un que j’ai signé parce que j’ai écrit un peu. J’ai commencé en mettant
une petite phrase, un peu…, enfin j’ai écrit un peu une histoire. Là j’ai signé. En fait j’aime
pas trop signer quand il y a vraiment, quand il y a plus d’un tiers de dépêche AFP, j’aime
pas signer. Mais c’est pareille il n’y a pas vraiment de charte là dessus. Ce serait mal vu si
on signe alors que ce n’est que de dépêche AFP. Comme les chefs nous relisent, ils savent
très bien que c’est de la dépêche AFP. Ce serait mal vu de…, t’as pas envie de se faire mal
voir par les chefs.
Alors, les procédures de relecture, c’est…
Il y a le CMS, on l’envoie, enfin on l’imprime et les chefs le relisent.
C’est eux qui les valident et…
Qui les mettent en ligne.
Qui appuient sur le bouton.
Oui, exactement, de décollage. Et alors après par contre, et c’est là où il faut faire attention,
une fois que le papier est publié et il est en ligne, si tu le mets à jour, les chefs ne le relient
pas à chaque fois. Donc des fois il y a des papiers qui sont complètement remis à jour, les
chefs n’ont pas relu quoi.
Donc ça, tu peux faire automatiquement à partir du CMS.
Oui. Et ça c’est en semaine parce que le week-end on est que deux. Un chef et un rédacteur.
Et ça arrive que le rédacteur mette les articles en ligne tout seule, parce que le chef il n’a pas
le temps.
Vous êtes que tous les deux ?
Oui.
C’est-à-dire qu’il y a une personne qui est censé d’écrire et réécrire et puis un chef. Ça
fait pas beaucoup.
C’est rien. Aujourd’hui on était que deux. La rédaction est entièrement vide.
Ah oui, d’accord. Parce que quand tu m’as dit que ce matin tu étais tout seule, je me
suis dis les autres sont arrivés après.
J’étais tout seule jusqu’à 9 heures, à 9 heures mon chef est arrivé. Voilà. Sur une journée
comme ça, on fait beaucoup de dépêche AFP, c’est beaucoup d’articles qui reprennent des
dépêches. On rajoute des petites infos, mais c’est quand-même beaucoup de dépêche AFP
et à partir de 11 heures il y a les journalistes du papier qui arrivent et qui des fois ils font des
petits trucs, mais c’est rare.
Vous êtes sur le même plateau ?
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Non. Il y a que le web pratiquement. Mais ils sont juste à côté. Il y a une petite vitre entre
nous.
Quand je suis venue discuter avec Valérie, on est monté, elle m’a montré un peu le lieu.
J’ai vu, le service économie, c’est juste à côté. Après c’est les autres services du papier.
Oui. En fait on n’est pas sur le même plateau, mais on n’est vraiment pas loin. On peut pas
se parler. On est obligé de se lever, d’aller derrière un couloir.
J’aimerais poser une question, peut-être délicate, si tu veux ne pas répondre, il n’y a
aucun souci. Quand tu écris pour le papier en plus du web, est-ce que tu es payé plus ?
Non. Je suis payé journaliste web et des papiers que je fais pour le papier c’est pour rendre
service. Voilà.
Et un journaliste papier quand il écrit pour le web ?
Pareil. C’est complètement fondu.
D’accord. Et une dernière question, c’est concernant ta formation. Est-ce que tu penses
que les formations préparent pour ce journalisme web, pour le journalisme
multimédia, assez bien pour que quand un jeune journaliste arrive dans une rédaction,
il soit opérationnel ?
J’ai l’impression que les dix premières écoles en France, je crois qu’il y en a 12, un truc
comme ça, elles préparent bien. Après il y a encore pas mal de chose à faire en termes de
qualité sur le web. C’est-à-dire, vraiment aller plus loin dans le multimédia. Là, on est
encore à la base. Parce que là, on écrit encore du texte, on met deux-trois petits Google
Maps, mais ça va pas très loin. Par exemple je vois ce que fait le New York Times ou le
Guardian qui font des vrais contenus interactifs, des webdocs, des choses comme ça. Là, on
en est loin encore. Les écoles forment pas à ça. Les écoles forment à savoir écrire un article
rapidement sur le web, bien référencé sur Google, avec des choses vraies dedans, des bonnes
infos, rapidement. Voilà. Et après il y a des petits cours de temps en temps d’ouverture au
multimédia, à l’interactivité. Moi c’est ça qui m’intéresse le plus, mais ça reste très
minoritaire dans la formation. [Être au Figaro.fr] c’est une très bonne formation, moi je
trouve ça utile d’apprendre à écrire vite, à bien synthétiser, d’apprendre à écrire simple je
trouve ça vachement utile et d’acquérir pleine de contactes, un réseau, de s’intégrer à une
rédaction, d’être dans le chaud de l’actualité, tout ça, il y a un peu d’adrénaline, c’est cool.
Après je me verrais pas rester comme ça au desk longtemps. D’ailleurs je leur ai dit que je
souhaiterais rester à mi-temps. Que c’est trop hard news quoi, trop de snacking. Il y a peu de
place pour un vrai épanouissement journalistique, de longues recherches.
C’est comme un tremplin ?
Oui, c’est comme un tremplin. Tu sais ça rassure les gens. Après, moi ce qui m’intéresse ce
sont les formats longs, les webdocs, les choses comme ça. Et ça rassure les gens quand tu dis
« je travaille au Figaro ». Ils se disent « bon bah il sait ce que c’est un gros site », c’est pas
un petit artiste un peu fou-fou qui veut faire du webdoc quoi. C’est un vrai journaliste qui
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sait ce que c’est le web, qui sait ce que c’est l’économie du web, mais qui veut faire un truc
un peu plus interactif de ce qui se fait dans les hards news. Ça rassure pas mal les gens.
Tu as déjà des expériences là dedans ?
Un peu oui, il faut développer, mais il faudrait du temps. C’est pour ça que je leur ai dit que
je voulais rester en mi-temps, si non, j’ai pas le temps. On verra. Mais oui, c’est fatiguant le
hard news, enfin, comme ça le site, c’est fatiguant.
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