Cabinet indépendant spécialisé en prévention des risques professionnels
Certifié qualité et IPRP
www.technologia.fr

Le travail réel des journalistes
Qualité de l’information & Démocratie
Rapport d’étude
Sous la direction de
Jean-Claude Delgènes
Directeur général du Cabinet

Gérard Rimbert
Docteur en sociologie

Mélanie Bouéroux
Psychologue du travail

Margaux Bonduel
Consultante Psychologie et
Environnement
Avec les collaborations de
Alain Brunel
Sociologue des organisations

Valentine Brégier
Juriste

En partenariat avec le Syndicat National des Journalistes (SNJ)

Mars 2011
Remerciements

Le travail réel des journalistes – Qualité de l’information & Démocratie

Nous tenons à remercier, avec beaucoup de sincérité, l’ensemble des personnes
rencontrées dans le cadre de cette étude. Afin de ne pas heurter par des oublis
malencontreux ou par rupture de la confidentialité, nous avons décidé dès le départ de ne
pas citer leur nom. Que chacune d’elle soit remerciée pour cette implication ponctuelle, le
plus souvent, mais essentielle.
En effet, cette étude n’aurait pas pu se mener sans cette aide attentive et bienveillante des
journalistes pour beaucoup à des postes à fortes responsabilités dans les médias nationaux.
A l’aune de cette implication nous sommes persuadés, à l’achèvement de cette étude, que
se lèveront de nouveaux leaders afin de préserver le métier de journaliste comme auxiliaire
de la démocratie.
Nous remercions aussi notre partenaire, le Syndicat National des Journalistes (SNJ).
Partenaire exigeant et impliqué, qui a su tout au long de cette mission respecter nos
analyses, notre positionnement, nos conclusions.
Nous remercions aussi les écoles qui nous ont aidés patiemment à tisser le lien avec les
journalistes
Enfin, nous saluons la disponibilité de nos interlocuteurs particulièrement ceux qui exercent
une activité journalistique - pour le temps consacré à répondre à notre questionnaire et à nos
interrogations ; l’implication de tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce travail ; et la
sincère confiance que nos interlocuteurs ont bien voulu nous témoigner tout au long de cette
étude.
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AVANT-PROPOS

« Droit de savoir ou devoir de

croire ? »
L’an passé à la même époque, Technologia rendait compte de ses travaux sur « le stress
généré par les transports en commun ».
Cette année, Technologia a décidé à nouveau de rendre publique une nouvelle étude,
réalisée sur ses fonds propres. Cette étude est intitulée « Travail réel des journalistes,
qualité de l’information et démocratie ».
Pour la mener à bien, nous avons proposé au syndicat majoritaire de la profession, le SNJ,
d’y participer. D’autres acteurs y ont aussi largement contribué comme les écoles, les
associations, etc.
Il s’agit pour nous d’éclairer un pan caché d’une problématique
Démocratie, celle de la qualité de l’information.

essentielle en

En tant qu’experts, chaque jour, nous étudions de l’information délivrée par les différents
médias sur les entreprises, sur la société, sur les problématiques scientifiques, sur
l’international.
Chaque jour, sur le plan professionnel, nous traitons de l’information dont nous sommes
dépendants pour mener à bien nos travaux au profit de l’épanouissement professionnel des
salariés et du développement de l’emploi et des entreprises. Aussi, nous mesurons combien
il est indispensable de préserver un haut niveau de qualité d’information pour mener à bien
notre travail. Nous mesurons l’importance stratégique d’une information fiable, précise et
rigoureuse, rendant compte de la réalité au plus proche de l’objectivité et de la complexité.
Dans les turbulences économiques et sociales actuelles, nous mesurons que la qualité de
l’information est un levier essentiel et indispensable de la formation de l’opinion en
démocratie.
Cette étude, nous la livrons avec modestie à la réflexion de tous ceux qui sont intéressés à
la qualité des débats dans une démocratie moderne. Cette étude, au-delà de la simple
profession des journalistes, nous concerne en tant que citoyens acteurs et sujets dans notre
cité.
La profession des journalistes vit actuellement trois profondes mutations.
La première est celle de la profonde rupture dans les modes de consommation des lecteurs
de la presse écrite mais aussi des auditeurs et des téléspectateurs. La seconde est celle du
modèle économique, en particulier pour la presse écrite, mais aussi pour les autres supports
dans l’audiovisuel. La remise en question de ces modèles ne permet plus une visibilité
stratégique. Elle contribue à la remise en cause d’un modèle social même s’il n’a jamais été
établi, et c’est à souligner, que la démocratie devait s’appuyer sur un modèle économique à
l’équilibre dans la presse. Enfin, la dernière est celle de la rupture dans le métier. Les
journalistes ne sont plus les seuls à traiter les « nouvelles » et parfois l’évènement peut
même se passer d’eux. Les mutations historiques en Tunisie et en Egypte ont permis de
mesurer l’importance prise par les citoyens reporters qui couvrent à l’aide d’un Smartphone
une actualité brûlante. Néanmoins, et c’est à souligner, la guerre pour la maîtrise de la Libye,
engagée par la dictature de Kadhafi, a démontré une fois encore l’importance du contrôle
des médias et de l’info afin de mettre « l’opinion sous influence ». L’orientation de chaque
3

Etude indépendante du Cabinet Technologia – Partenariat avec le SNJ – Mars 2011

Le travail réel des journalistes – Qualité de l’information & Démocratie

guerre, et celle-ci n’échappe pas au genre, se détermine aussi en fonction du moral des
combattants et de l’issue heureuse ou non heureuse qu’ils pressentent et attribuent au
conflit.
.
L’insurrection en Libye nous enseigne qu’une « donnée » ou un « témoignage » ne sont
donc pas forcément une « information ». La donnée, le témoignage pour prendre ce statut,
doivent être travaillés par un journaliste professionnel. Ils doivent être enrichis, validés,
recoupés pour prendre toute leur profondeur et favoriser la prise en compte de l’événement.
Il s’agit à la fois d’éviter les manipulations, de réduire les incertitudes et de créer du sens
pour les citoyens en démocratie.
Les citoyens en démocratie n’ont pas « le devoir de croire » à priori ce qui leur est présenté
comme vérité bien au contraire ils ont le « droit de savoir » c’est la base de leur liberté, de
leur jugement, de l’élaboration de leur opinion, ce qui suppose à la fois une transparence et
une qualité de l’information.
De sorte que l’on voit bien se dessiner l’importance de cette fonction sociale du journaliste
en tant que « médiateur de l’information ». Même s’ils ne sont plus les premiers sur
l’évènement, il convient de préserver cette profession si on veut éviter l’altération de la
Démocratie. La profession de journaliste, percutée de toute part, évolue donc… nous
essayons d’apporter notre contribution afin de défendre ce qui doit l’être dans une nation
moderne.
Jean Claude DELGENES
DG de TECHNOLOGIA
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Démarche de l’enquête
Le premier syndicat français des journalistes (Le Syndicat National des Journalistes – SNJ)
et le cabinet Technologia, spécialiste indépendant de l’évaluation des risques professionnels,
s’associent sur proposition de ce dernier, pour réaliser une enquête de terrain autour du
journalisme et de ses métiers.
Pendant que le SNJ « invite à la réflexion sur le devenir d’une profession en pleine crise de
confiance », le cabinet Technologia défend l’idée que les conditions de travail doivent être
adaptées à l’homme et respecter les valeurs morales relatives aux professions.
Trois problématiques majeures frappent la condition de journaliste : les conditions
d’exercice du métier précarisées, conjuguées aux menaces sur l’indépendance des
journalistes, contribuent à dégrader la qualité de l’information.
Pour mieux comprendre ces mécanismes, Technologia et le SNJ ont conçu un questionnaire
qui a été adressé à environ 7000 journalistes sur leur boîte mail (avec attribution d’un code
confidentiel unique empêchant de remplir plusieurs questionnaires). Parallèlement, plus de
100 entretiens individuels et collectifs ont été organisés.
Dans les deux cas, il s’agit de recueillir la parole issue du terrain, loin des stéréotypes sur les
métiers du journalisme pour développer une première photographie d’une profession en
pleine mouvance.

Approche générale
L’enjeu de l’analyse est de faire le lien entre la précarisation du métier (plans sociaux,
plans de départs volontaires, ruptures conventionnelles, départs contraints, baisse des
effectifs dans les rédactions, délais raccourcis, sujets multiples à traiter, insécurité de
l’emploi…) et les menaces pesant sur l’indépendance (présence des groupes industriels,
poids des annonceurs, interventions politiques, concentrations, monopoles…). En effet, ces
sujets sont trop souvent séparés, comme si d’un côté, les discussions sur les conditions de
travail ne relevaient que d’un réflexe corporatiste et que d’un autre côté, les enjeux
démocratiques autour de l’indépendance ne concernaient que les débats intellectuels.
Cette démarche entend au contraire mettre en évidence ce qu’est le travail réel de tous les
journalistes, et pas seulement celui des plus médiatiques, et montrer que c’est dans la
qualité de ce travail quotidien que se joue la qualité de l’information. En d’autres termes, les
contraintes, qui pèsent sur cet exercice quotidien, sont les menaces qui pèsent sur
l’information dans une démocratie.
Individuels ou collectifs, matériels ou symboliques, ponctuels ou chroniques, les risques
psychosociaux auxquels sont exposés les métiers du journalisme, ont fait l’objet d’un état
des lieux objectif, en toute indépendance.
L’étude s’est limitée à investiguer l’approche de l’information vécue par les journalistes à
travers leurs conditions de travail. Une extension de l’étude pourrait consister à recueillir le
point de vue des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs. En effet, sous un autre
angle, ces derniers consomment l’information ; leur point de vue serait donc complémentaire
de celui présenté.
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Le contexte de l’étude
L’étude Technologia – soutenue par le SNJ – sur les conditions de travail des journalistes se
déroule dans un contexte mouvementé – sinon tendu – pour les médias français à la fois sur
les plans politique, économique, technique et sociologique, contexte susceptible de fragiliser
la position de médiateurs de l’information qu’occupent les journalistes.
Au plan politique, les relations des médias ont été marquées ces dernières années par des
tensions croissantes avec le pouvoir exécutif. En mai 2007, la tentative de perquisition au
Canard enchaîné, en marge de l’enquête de l’affaire Clearstream. En juin 2010, deux
journalistes sont mis en examen, en contravention frontale avec la nouvelle loi sur la
protection des sources des journalistes adoptée en début d’année ; le président de France
Télévision est désormais désigné par décret par l’exécutif– cette décision a été vivement
critiquée dans le milieu journalistique ; plus récemment, dans le cadre de l’affaire WoerthBettencourt, l’exécutif aurait demandé à la Direction Centrale du Renseignement Intérieur
(DCRI) d’examiner, en dehors de tout cadre légal, les relevés téléphoniques de certains
journalistes afin d’identifier leurs sources ; dans le contexte tendu de cette même affaire, les
invectives et les insultes de ministres ou porte-paroles du pouvoir – contre qui des plaintes
ont été déposées – à l’endroit de médias qui ne faisaient que leur travail ont rappelé des
périodes noires de la presse française ; les vols d’ordinateurs de journalistes qui suivaient de
près cette affaire ont conclu cette séquence peu glorieuse pour l’image de la France à
l’étranger.
L’ingérence du pouvoir s’est également traduite récemment par l’intervention du Président
Sarkozy lors de la recapitalisation du journal Le Monde. L’exécutif aurait incité le DG de
France Télécom à s’impliquer dans ce dossier.
Ces quelques faits illustrent bien la montée récente en tension des relations des médias
français avec les pouvoirs politiques et économiques.
Aux plans des évolutions économiques et techniques, la situation des médias est
également très mouvementée. Avec la baisse de la diffusion de la presse écrite généraliste
d’information – 25 ans de lent déclin pour les quotidiens français, déclin qui s’est accéléré
depuis 2002, une presse magazine également en recul de 11% depuis 2000 et marquée par
une extrême diversité –, la fragmentation des audiences des télévisions généralistes, en
parallèle de la montée d’Internet, de l’efflorescence des multiples supports numériques, des
journaux gratuits et des chaînes télé de la TNT, c’est tout le modèle économique médiatique
qui apparaît en mutation tandis que la technique évolue à grande vitesse : l’ordinateur est
devenu télé, la télé devient ordinateur et les téléphones deviennent les deux ! Ce sont certes
de nouveaux supports potentiels pour les éditeurs de contenu mais les conséquences de ces
développements pour les médiateurs d’information sont encore floues. En arrière-plan, la
convergence des médias traditionnels avec Internet monte en puissance. D’où l’émergence
des salles de rédaction polyvalentes, multi supports et multimédias.
Les expériences de sites dédiés à l’information sont encore jeunes et les résultats
économiques se font encore attendre. Ainsi en est-il de Mediapart, lequel, malgré sa large
médiatisation liée à l’affaire Woerth-Bettencourt, est à peine à l’équilibre. D’autres voient leur
existence menacée, à l’image le site Backchich qui a déposé le bilan.
Mais il y a aussi une exception française en matière de presse : par rapport à nombre de
ses consœurs européennes, la presse française est dépendante des aides publiques depuis
la libération car bâties sur les lois régulant la presse telles que définies dans le programme
du Conseil National de la Résistance (CNR). Au total, les aides directes et indirectes de
l’Etat (TVA, tarifs postaux, aides au portage, allégements de charges sociales)
représentaient 1,4 milliard d’euros en 2005 pour un chiffre d’affaire du secteur estimé à 10
8
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milliards d’euros1. Force pourtant est d’admettre que le résultat n’y est pas. Les
comparaisons européennes montrent que la presse française (payante et gratuite
confondues) est l’une des moins dynamiques d’Europe en termes d’offre et de diversité ; elle
est également l’une des plus chères en termes de rapport contenu/prix2.
Les annonceurs ont ainsi tendance à s’éloigner de l’achat de publicité traditionnelle sous la
forme de vente d’espace dans les médias. « Se produit du coup un découplage de
l’information et de la publicité qui constitue un tournant historique. Ce sont les
consommateurs qui apportent aujourd’hui la part majeure dans le chiffre d’affaires des
entreprises de médias, en raison notamment des dépenses d’équipement. »3
Et puis, la question de la transparence financière notamment au niveau des régies
publicitaires peut être interrogée. Les régies publicitaires, qu’elles soient intégrées à un
groupe ou extérieures, représentent le plus souvent différent média. Le média est intégré
dans un segment en fonction de sa spécificité pour répondre à une offre. Par exemple, un
support presse pour les adolescents, complète un magazine pour les femmes, un magazine
pour la gente masculine et un magazine pour le troisième âge. Autre exemple, pour un
support télé, plusieurs chaines de télévisions locales implantées dans différentes villes de
France se regroupent pour pouvoir faire une offre nationale.
L’offre plus complexe et complète est ainsi valorisée par la régie auprès d’éventuels
annonceurs. Les budgets ainsi gagnés par la régie doivent ainsi être répartis sur chacun des
supports ce qui peut parfois amener des difficultés de compréhension même si les analyses
d’audience de chacun des supports sont des éléments qui peuvent paraître objectifs.
Aussi, l’approche globale permet incontestablement d’emporter des marchés que le support
seul ne peut obtenir mais on peut comprendre que cette globalisation des recettes permette
moins facilement à chaque support d’avoir ses marques et ses repères vis-à-vis des
annonceurs. Ceci peut parfois générer la tentation de se doter d’une régie autonome.
Autre élément important du contexte : la part prépondérante de plusieurs grands groupes
industriels souvent dépendants des marchés de l’Etat dans l’actionnariat des médias. Par
exemple, le groupe Bouygues (TF1, LCI, TMC, Eurosport), Dassault (Le Figaro), Bolloré
(Direct, Direct 8) ; le groupe Lagardère quant à lui est à la tête d’un véritable empire
médiatique en presse écrite (Paris Match, Elle, le journal du Dimanche, Télé 7 jours,
Première, etc.) en radio (Europe 1, Virgin Radio, RFM) en télé (Gulli, MCM ,TIJI) mais aussi
en production audiovisuelle, en numérique, en régie publicitaire et en édition où Lagardère
est le deuxième éditeur de livres grand public et éducation dans le monde, sans compter ses
activités en distribution (49 % de Presstalis, ex-Nouvelles messageries de la presse
parisienne – NMPP). 4 Le Crédit Mutuel est en passe de se retrouver propriétaire de tous les
quotidiens régionaux de Strasbourg jusqu’à Avignon, etc.
Les évolutions sociologiques des usages des médias dessinent aussi des tendances
quelque peu inquiétantes pour l’avenir de la presse classique : ainsi l’accès traditionnel aux
médias (Tv, radio, imprimé) est minoritaire chez les 15-24 ans français. Les « autres
pratiques multimédias, (ordinateurs, téléphone mobile, baladeur multimédia, jeux vidéo…)
constituent 50,3 % des contacts avec les médias des 15-24 ans français, contre 29,5 % pour
l’ensemble de la population »5. Les habitudes de recueil d’information sont en train de
changer.

1

La Documentation française, La Presse après les Etats généraux, Juin 2009, p.26-27. L’Etat ajouta 200 millions
par an pendant 3 ans à ces volumes après les Etats généraux.
2
Idem, p. 23-24.
3
La Presse après les Etats généraux, op cit. p.32
4
D’Almeida Fabrice, Delporte Christian, Histoire des médias en France, Flammarion, Edition mise à jour 2010.
5
Médiamétrie – Media In Life – Janv-Fév 2006, 2007 et 2008, 00h-24h. Ensemble « 13 ans et plus ».
9

Etude indépendante du Cabinet Technologia – Partenariat avec le SNJ – Mars 2011

Le travail réel des journalistes – Qualité de l’information & Démocratie

En parallèle, les sites d’information des quotidiens nationaux ont vu aussi leur nombre de
visiteurs s’envoler. En décembre 2010, le site du Monde a eu 46 millions de visites, mais
pour l’essentiel en accès gratuit. « Les recettes captées par ces sites d’information sont
relativement réduites, et loin de compenser les pertes de recette de la diffusion papier (vente
et publicité). Cet effet ciseau est un drame pour la presse qui, aujourd’hui, se trouve
confrontée à cette triste fatalité : jamais elle n’a été autant lue, jamais elle n’a autant souffert
économiquement. »6 Au point où certains journaux sont menacés dans leur existence même,
par exemple le quotidien la Tribune, placé en procédure de sauvegarde depuis début 2011
afin de retrouver des investisseurs susceptibles de recapitaliser la publication.
Cet effet de ciseau appelle donc un nouveau modèle économique qui peine à émerger. Dans
l’attente, le contrôle de gestion maximaliste de l’activité traditionnelle fait peser un risque de
casse sociale et de précarisation accrue de la profession. Les conséquences de ce
processus sur la qualité de l’information sont inquiétantes. On peut légitimement craindre,
dans ce contexte, que les journalistes prennent de moins en moins de risques vis-à-vis des
annonceurs restants ou, de manière générale, vis-à-vis des intérêts liés à l’actionnaire de
leur média. Leur indépendance ne peut qu’en subir les conséquences.
Par ailleurs, les bouleversements en cours pour les journalistes, s’agissant de leurs
pratiques, sont directement reliés à l’expansion de l’information sur Internet par l’arrivée de
nouvelles techniques et une mise en concurrence avec des non-journalistes plus ou moins
avertis qui parasitent, court-circuitent et parfois qui alimentent leur rôle de médiateur de
l’information. Le recours à une caméra numérique, voire un simple Smartphone, permet à
tout un chacun de s’improviser « journaliste » et de déclencher un Buzz sur le Net qui revient
en boomerang dans les salles de presse. Le rythme de diffusion s’accélère, les sources
potentielles d’information se démultiplient, le pouvoir du médiateur d’information ou du
« gatekeeper » semble s’amoindrir.
Cette mutation du modèle économique des médias est planétaire. Plusieurs médias
prestigieux, naguère au faîte de leur gloire, ont été obligés de réduire leur voilure et
d’expérimenter de nouveaux partenariats. Ainsi, le fameux New York Times, qui a dû
supprimer plusieurs centaines de postes et s’est ensuite rapproché du site d’investigation
Internet Propublica – le premier site Internet à recevoir le prix Pulitzer aux Etats-Unis.
Le contexte dans lequel s’inscrit le journalisme est donc évolutif et effréné. Une mutation
s’opère sous nos yeux. Ces multiples secousses ne sont pas sans conséquences sur le
travail. A ce titre, plusieurs journalistes s’interrogent sur la valeur ajoutée de leur métier.
Même si des grandes règles déterminent l’activité journalistique – validité de l’information,
vérification, recoupement, écoute des personnes impliquées… – il semble bien délicat de
s’entendre sur ce « qu’est » ou « doit être » un journaliste. La présente étude peut
néanmoins contribuer à redéfinir le métier de journaliste en se fondant sur la réalité de leurs
conditions de travail.

Presse écrite : des modèles éditoriaux, sociaux, économiques et
industriels en pleine révision majeure
Les tables des matières des multiples rapports spécialisés sur la presse écrite française
(notes annuelles de secteur, Précepta 2006, rapport Montaigne, rapport Pigeat 2001,
6

Monique Dagnaud, La presse écrite plongera-t-elle dans le tout numérique?, http://www.teloseu.com/fr/node/1943/print
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scénarios Charon 2007, rapports des états généraux de la presse écrite 2008, Cardoso,
IREP, rapport Muller Conseil économique et social 2005 ; rapport 2010 de l’OCDE sur
l’avenir de l’information dans les pays riches, enquête rapide 2009 de la direction générale
des médias et des industries culturelles sur la presse écrite, etc.), suffisent à caractériser les
très graves difficultés structurelles et circonstancielles du secteur.
Les trois modèles -économique, industriel et éditorial – sont en pleine mutation et
interrogation. Et au-delà, la place et le statut des journalistes. Ce n’est pas rien. Fresque en
survol depuis 1945.
Un modèle économique de la presse imprimée issu des textes de la Résistance (les
ordonnances de 1945). Peu de capitaux propres. Transparence recherchée de l’actionnariat.
Limitations de la concentration. Division sociale du travail. Modèle économique basé surtout
sur le lectorat, et, plus ou moins, sur la publicité et les petites annonces (prix facial unitaire
inférieur aux coûts totaux de production). Modèle de la recette publicitaire fonction du
nombre de lecteurs ou des « qualités originales » de ces derniers, qu’elles soient financières
ou caractérisées par un territoire commun de domiciliation. Modèle industriel onéreux de
rotatives sous-utilisées et proches des lieux de consommation (presse locale). Modèle
éditorial de la diffusion « pédagogique » des nouvelles dans l’espace public. Coût élevé de la
distribution (la demande est, entre autres choses, aléatoire ; l’éditeur doit risquer une
surproduction pour éviter le risque de rareté du produit et remplir sa mission d’information).
Subventions directes ou indirectes d’État substantielles en raison du rôle démocratique
tutélaire construisant les valeurs sociales collectives et la formation des citoyens.
L’information est un bien public « confié » au secteur privé qui en fait aussi une
« marchandise ». Peu ou pas, alors, de diversification (mais déjà le groupe Dupuy, avant
guerre, avec le Petit Parisien, une radio le Poste Parisien, des magazines).
La survenance de la radio et de la télévision modifie l’approche du « citoyen consommateur
d’information ». Plus de rapidité. L’immédiateté à heures fixes. Un formatage plus court.
L’oralité. Le poids de l’image animée. Le principe de réalité a priori valorisé. Une notoriété de
gratuité (le poste doit cependant être acheté ; la redevance TV payée). Un contrôle d’État
absolu, avec régulation par les fréquences et les autorisations. Des rendez-vous nationaux
fixes. Des chaînes publiques d’abord peu nombreuses. Le privé ensuite pour stimuler la
concurrence. De plus en plus, un partage des espaces radio et TV d’information avec le
loisir. Des médias imprimés thématiques défrichant des marchés segmentés du lectorat
(presse magazine).
L’arrivée de technologies nouvelles après les années 1980. Vidéotext. Minitel. Télétex. CD.
Ordinateurs. Le câble. La fibre optique. Les premiers satellites. Internet. Le téléphone
mobile. La dérégulation partielle des fréquences. La démultiplication des supports.
Démultiplication aussi des contenus immatériels. Premières difficultés des éditeurs de
nouvelles quotidiennes. Naissance des groupes multimédias en réseaux allant du livre à la
presse quotidienne en incluant radios et TV, fournisseurs de contenus et diffuseurs.
Bouquets satellites, chaînes TV numériques, radios internet démultiplient l’offre et alimentent
le processus de segmentation, de niches thématiques fondées davantage sur les attentes
spécifiques. La grande presse imprimée suit mal. Elle perd les petites annonces, une part de
ses recettes publicitaires. Elle perd surtout son monopole de lien social, d’intermédiation,
d’explication pédagogique de la société. Le concept de médias de masse se dilue.
La notion d’entreprises en réseau se développe (groupes pluri ou multimédias), en
contrepoint de l’éditeur de presse traditionnel. Les principes, autour d’axes stratégiques,
voire internationaux : « La conception, le développement, la commercialisation de gammes
de publications, de collections de livres, d’ensembles de chaînes thématiques, le
divertissement, des journaux de nouvelles, laissant la production et les fonctions annexes à
la sous-traitance » (Charon, 2009). La rédaction journalistique est souvent portion congrue
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du groupe, « marginalisée » et caractérisée par la sous-traitance aussi. C’est la grande
armée des pigistes. Du recours à des agences de presse spécifiques. Des tentatives de
quantification et de rationalisation du travail journalistique.
Le paradoxe « bien public/bien privé » augmente. Exemple : la presse quotidienne nationale
d’information générale. Elle est payante et caractérisée par le double financement, lecteur et
publicité (et subventions). Intervient dans le paysage public le quotidien national gratuit
d’information générale. Son seul financement, induisant aussi sa fragilité circonstancielle : la
publicité. En face : gratuité pour le lecteur, plutôt jeune, plutôt urbain, plutôt partisan d’une
consommation rapide. Mais une vraie question : la qualité des contenus informatifs donnés
est-elle « certaine », du fait de la gratuité?
La révolution numérique est une autre révolution. D’une autre ampleur. Toutes les règles du
jeu sont remises en cause ou bouleversées. Le récepteur devient aussi émetteur. Le
journaliste perd son monopole de médiateur des nouvelles. Les éditeurs voient les contenus
pour partie se dématérialiser. Le continuum numérique des procès de fabrication se
systématise, dématérialisant nombre des tâches de fabrication, entre le journaliste et la
rotative. Sur internet, le contrôle de maints écrits est dévolu à qui affirme savoir et qui dit
pouvoir prouver (encyclopédies Wiki et autres blogs). Interactivité et gratuité sont les valeurs
recherchées, revendiquées… sous réserve de disposer des outils (ordinateur, logiciels,
réseaux). L’entreprise de presse traditionnelle est un paquebot qui file sur son erre.
S’investissant à la marge dans le numérique. N’ébranlant que le moins possible son modèle
industriel, économique, éditorial, social. Mais le lectorat d’information générale vieillit et
s’érode sans nouveaux entrants en perspective. Le publicitaire regarde ailleurs ; avec ou
sans crise. Les petites annonces ne reviendront pas. Les coûts de structure restent. Le
double financement qui couvre le prix de revient et préserve une marge minime relève du
passé. L’heure n’est pas encore à l’innovation. Ni à la prise de risque (manque ou
insuffisance de fonds propres). Plutôt à la baisse des effectifs ; y compris journalistiques (on
serre les boulons en défensive). Avec des incidences sur la qualité, les conditions de travail
des journalistes « survivants », sommés (souvent) de tout faire, d’être polyvalents,
multitâches. Rivés sur l’horloge des horaires d’impression ou l’absence d’horaires d’Internet.
Premier invariant : l’information (la nouvelle ; la nouvelle travaillée) est un produit éphémère
avec coûts fixes élevés (collecte, tri, vérification, hiérarchisation, construction). Surtout le
journal quotidien imprimé ou radiodiffusé ou télédiffusé. Cela, d’autant plus que la diffusion
est structurellement limitée au territoire, à la périodicité, au domaine pratiqué. Les achats
occasionnels (raisons économiques ou attraction liée à un événement particulier) prennent
plus d’ampleur (ventes en kiosque en baisse). Ils incitent les éditeurs à privilégier la
fidélisation (abonnements postaux ou portage, en cours de développement après les États
généraux de la presse écrite et subventions lourdes spécifiques).
Second invariant : la valeur socio-économique du travail journalistique, industrie de
l’immatériel, de l’information-connaissance. La circulation des nouvelles fonde, construit,
cimente et structure les sociétés. Le média « professionnalisé » est un réducteur
d’incertitude. La création de sens, à partir des nouvelles est une fonction journalistique
cardinale mais complexe. Les effets des fonctions sociales du journalisme restent à valoriser
et à en garantir l’indépendance.
Troisième invariant : l’appétence de tout un chacun (ou presque) pour la nouvelle
correctement traitée, explicitée, valorisée, hiérarchisée. Le niveau d’études augmente. Et la
demande en qualité en découle ; cette demande est souvent davantage segmentée,
subjective, imposant le pluralisme des approches. C’est à l’offre de s’adapter.
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Quatrième invariant : la presse est un critère majeur de la démocratie. Et ses réseaux
continuent de produire la majorité des informations et l’essentiel de la valorisation (fourniture
de sens).
Quelques ratios économiques :
• La grande majorité des comptes d’exploitation des grands quotidiens OCDE sont
dans le rouge (rapport OCDE, juin 2010)
• Les recettes de la presse payante quotidienne nationale française ont baissé de 26
points de 2000 à 2009 (source DGMIC)
• Les recettes des ventes de la presse écrite ont perdu presque 20 points en dix ans
(base 100 en 1999). Et plus de 30 points pour les recettes de publicité (base 100 en
2000). Le tout en euros constants (source DGMIC, 2010).
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Les outils méthodologiques >> le questionnaire
L’approche par voie de questionnaire permet de s’adresser à une vaste population puisqu’il y
a plus de 37 000 journalistes titulaires de la carte de presse, sans compter ceux qui exercent
leur profession sans détenir une carte (ceux-ci sont indénombrables). Par ailleurs, cette
démarche permet de dégager des grandes tendances relatives à la population qui
s’expriment.
****
Au cours du mois de juin 2010, environ 7000 journalistes ont reçu sur leur boîte mail une
invitation à participer à l’étude7.
Deux modes de collecte des mails ont été utilisés :
• L’utilisation de nos propres contacts ;
• La récupération de mails via diverses organisations professionnelles (rédactions,
associations d’anciens élèves d’Ecole de journalisme, syndicats, etc.).
Par ailleurs, les journalistes volontaires ont été assez nombreux à se manifester au fur et à
mesure de la campagne. La communication autour de l’étude a été favorable à ce
phénomène ainsi que certains événements :
• Envoi de listes de la part du SNJ, sollicitant et sollicité
• Demande de certains journalistes rencontrés en entretien
• Des demandes suite aux relances dans les écoles
• Des demandes spontanées de personnes ayant « entendu parler » du questionnaire
Par l’intermédiaire de différentes instances représentant la profession, ou en s’adressant
directement à Technologia via la boîte mail dédiée à cette étude, près de 500 journalistes ont
demandé à compléter le questionnaire.
****
Le questionnaire est constitué de plusieurs modules adaptés au terrain. La construction de
ces modules a reposé sur la littérature disponible sur le sujet, la collaboration avec des
membres du SNJ et aussi du recours aux approches courantes dans l’analyse des risques
psychosociaux (reconnaissance, soutien, pression temporelle…).
Le questionnaire – composé de huit parties – comporte 98 questions fermées, à l’exception
de quelques questions ouvertes (libre expression, développement plus étoffé sur les thèmes
proposés...). Le questionnaire figure en annexe de l’étude.
Les répondants au questionnaire
1077 journalistes se sont exprimés sur leurs conditions de travail en répondant au
questionnaire. Sur les 1077 questionnaires reçus, 7 d’entre eux sont arrivés après la date de
clôture et n’ont donc pas été comptabilisés. Au final, le nombre de questionnaires traités
s’élève à 1070.
Le nombre total de participants est notable. Combiné aux données issues des entretiens,
cela permet de dégager les grandes tendances relatives aux journalistes qui ont participé à
l’étude.
Dans un souci de rigueur méthodologique, toutes les questions n’ont pas été traitées, seules
celles pouvant être exploitées d’un point de vue statistique ont été investies. Les résultats
figurent dans le corps du rapport.
7

La période estivale qui a suivi ce premier envoi n’était pas propice à la participation, nous avons donc dû
réaliser plusieurs relances. Dès la rentrée, les retours ont été plus significatifs.
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En revanche, il n’est pas possible de rendre compte d’un taux de réponse (Nombre de
répondants/Nombre de destinataires * 100). Le taux de participation serait erroné puisque
l’ensemble des journalistes – nombre d’ailleurs relativement variable selon les critères
retenus – n’a pas été en mesure de répondre au questionnaire.
Le but de la démarche était de récolter suffisamment de réponses pour produire un travail
statistique relativement dense, objectif atteint avec plus de 1000 personnes. La
représentativité n’a de sens que si les caractéristiques de l’échantillon étudié peuvent être
comparées à celle de la population mère. Or, ces dernières existent en ce qui concerne les
variables socio-professionnelles, mais pas du tout pour ce qui relève des variables retenues
dans le questionnaire (façon de travailler, pression temporelle…). Le but est que chacun,
dans la profession, puisse se retrouver dans les tendances relevées pour notre
échantillon, par identification autant que par répulsion.
Néanmoins, il convient de décrire la structure socio-professionnelle de l’échantillon à celle de
la population mère8, avec les réserves qui viennent d’être présentées.
Note sur la lecture des tableaux et graphiques du rapport d’étude
Le total des pourcentages est parfois inférieur à 100% :
• quand tout le monde n'a pas répondu à la question,
• quand le jeu des arrondis masque les décimales.
Fonctions des journalistes ayant
répondu au questionnaire
Rédacteur en chef
Rédacteur en chef adjoint
Reporter rédacteur
Rédacteur graphiste
Reporter photographe
Rédacteur Web
Grand reporter
Chef de rubrique
Journaliste reporter d'images
Chef de service
Secrétaire de rédaction
Poste de Direction

Effectifs

%

64
37
552
7
24
24
63
59
38
65
81
11

6%
3%
52%
1%
2%
2%
6%
6%
4%
6%
8%
1%

Population
mère (2008)
7,5%
5%
44,5%
3,9%
4,3%
*
3,4%
3%
3%
4,4%
7,7%
*

Plus de la moitié des journalistes ayant répondu au questionnaire sont des reporters
rédacteurs. Ce pourcentage est représentatif de la répartition importante de reporters
rédacteurs dans la population générale de journalistes. Onze journalistes occupant des
postes de direction ont répondu au questionnaire : deux postes de direction générale, un
poste de direction de l’information, trois postes de direction de la publication et cinq postes
de direction de la rédaction.

8

Sur la base des données de La Conférence Nationale des Métiers du Journalisme, née des Etats Généraux de
la
presse
écrite,
qui
se
sont
clôturés
en
janvier
2009
(www.cnmj.fr/wpcontent/uploads/Professiondesjournalistes.pdf).
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Possession de la carte de presse
Oui
Non

Effectifs
991
68

%
93%
6%

La grande majorité (93%) des journalistes ayant répondu au questionnaire possède une
carte de presse. Cela s’explique – en partie – par les listes d’adresses mails recueillies et
fournies. Elles étaient davantage issues de réseaux de journalistes appartenant à un média
dont ils étaient réguliers dans l’activité. On peut alors faire l’hypothèse que ces conditions
sont plus favorables à l’obtention de la carte de presse.

Type du contrat
Contrat à Durée Indéterminée
Contrat à Durée Déterminée
Sans contrat
Autre

Effectifs

%

742
93
155
71

69%
9%
14%
7%

POP REELLE
(2008)
77,4%
1,7%
*
*

Plus de deux tiers des répondants travaillent sous CDI et près d’un tiers évolue dans une
situation professionnelle précaire (CDD, pige ou autre) même si le journaliste pigiste est
censé détenir un contrat de travail de fait.
Statut de pigiste
Oui
Non

Effectifs
329
713

%
31%
67%

Une part non négligeable de pigistes (31%) a répondu au questionnaire, alors que d’après
les « chiffres officiels » (Commission de la carte), ils représentaient en 2008 à peine plus de
16% de la profession.
La répartition des pigistes dans la population générale des journalistes est certainement plus
importante. Toutefois, il n’est pas possible de la quantifier sachant qu’ils ne sont pas tous
pris en compte par la Commission de la Carte (tous ceux qui ont une activité journalistique
ne sont pas tous encartés).
Secteur d’activité
Presse écrite
Télévision
Radio
Audiovisuel
Information Web
Imprimerie
Publicité
Communication
Multimédias
Spectacle
Autres

Effectifs

%

POP REELLE
(2008)

803
167
173
48
201
4
8
60
42
6
22

75%
16%
16%
4%
19%
0%
1%
6%
4%
1%
2%

65,1%
12,1%
6,8%
*
2,3%
*
*
*
*
*
*
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Les trois quarts des journalistes interrogés travaillent en presse écrite, contre plus de 65%
d’après les chiffres officiels, soit une légère sur-représentation, qui ne marginalise pas pour
autant les secteurs de la télévision et la radio, également sur-représentés. Cette répartition
est relativement représentative de la répartition des journalistes par secteur d’activité. Le
secteur de l’information Web vient en seconde position (19%), soulignant l’émergence de
ces nouveaux supports.
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Les outils méthodologiques >> les entretiens
Les entretiens étaient semi-directifs, de type compréhensif. Cette méthode, utilisée
couramment en sciences sociales, permet d’obtenir des informations sur des thèmes
prédéfinis, tout en laissant une grande ouverture à l’expression personnelle, et ce en restant
dans le cadre des objectifs de l’étude : l’échange peut être recadré lorsque la personne
s’éloigne des questions abordées.
Il s’agit ainsi, à partir d’une grille d’entretien (élaborée après une première connaissance des
problématiques), de conduire des entretiens assez libres, afin de :
• permettre l’émergence de thèmes ou problèmes non anticipés à travers la grille
d’entretien
• développer une relation de confiance avec l’enquêté, pour instaurer une véritable écoute
• passer d’un discours « tout à fait » et « prêt-à-l ’emploi » à un discours plus proche du
vécu.
Ni improvisation ni placage d’une grille préétablie, ce type d’entretien est un outil
d’investigation pertinent car la qualité des relances assure l’adaptation d’un corpus
d’hypothèses à une situation de travail singulière. C'est-à-dire le procédé inverse des
entretiens grossièrement menés, ceux qui reviennent à fondre des cas singuliers dans un
cadre préfixé. Les entretiens ne servent pas à illustrer un schéma explicatif déjà là, juste
pour faire « plus vrai ». Ils servent au contraire à élaborer ces schémas explicatifs.
Ainsi, les données qualitatives que constituent des paroles recueillies auprès d’un panel de
personnes (ici de journalistes issus de différents médias) sont analysées avec la rigueur
méthodologique des sciences sociales. L’objectif d’une analyse qualitative n’est pas de
mettre en lumière le point de vue de tel journaliste plutôt que tel autre. Afin de respecter les
principes de neutralité, l’ensemble des entretiens fait l’objet d’une analyse croisée. Ils
prennent alors sens les uns par rapport aux autres, ce qui permet à l’étude de produire une
vision de tout ce qui a été recueilli. C’est ainsi que la démarche qualitative, à l’instar de la
démarche quantitative, permet d’obtenir des tendances dominantes (qu’il s’agisse de
pratiques, de valeurs ou de discours).
La profession présentant des situations de travail très spécifiques, les cas singuliers font
l’objet de focus au sein du rapport (radio, presse écrite, pigiste…). Par ailleurs, l’analyse
quantitative, via le questionnaire et ses questions proposant des développements ouverts,
permet également de recueillir une parole qui est retranscrite sous la même forme que celle
issue des entretiens.
Le déroulement des entretiens
Les journalistes – recensés dans les fichiers recueillis – ont été contactés par téléphone afin
de leur présenter l’étude et de leur proposer de s’exprimer sur leur travail. Par ailleurs, près
de 50 journalistes ont directement pris contact avec Technologia pour solliciter un entretien
(entre autres via la boîte mail dédiée à cette étude).
Les rendez-vous se sont organisés de plusieurs façon, selon la position géographique de
l’interviewé, le temps pouvant être accordé à l’étude ou tout simplement, selon la préférence
de l’interviewé : en face à face, au sein de la rédaction ou dans un café, au cabinet
Technologia ou à domicile ou, à défaut, au téléphone.
En parallèle, des entretiens collectifs ont eu lieu sous forme de « groupe de discussion »
laissant une grande place aux échanges libres et variés, aux confrontations d’opinion sur la
profession, aux pratiques de chacun.
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Au total, 104 journalistes se sont exprimés.
L’ensemble des participations était fondé sur la libre acceptation, Technologia ne voulant
interviewer les journalistes en dépit de leur volonté. Lors de la prise de rendez-vous, les
journalistes connaissant mal le cabinet Technologia ont émis des craintes concernant
l’utilisation de l’entretien, notamment en matière d’anonymat. Après la présentation du
cabinet, de son expérience, l’exposition de la démarche de l’étude, de son objet ainsi que de
sa méthodologie, cette barrière a toujours été levée. Les journalistes rencontrés se sont
alors exprimés en toute confiance et dans le but de rendre visible leurs conditions de travail.
La durée des entretiens a oscillé entre 30 minutes et 3 h 30 selon la disponibilité des
journalistes,leur désir de rendre compte de leur situation et de leur point de vue sur la
profession.
Le rapport d’étude a donc été élaboré sur l’analyse de la matière recueillie, c’est-à-dire celle
dégagée du questionnaire auto-administré et celle relevée à travers les entretiens.
Quel que soit le mode de collecte, les journalistes étaient volontaires, ce qui peut
induire un effet sur les résultats. Il serait donc chimérique d’extrapoler les ressentis
de ceux qui ne se sont pas livrés. Ce présent rapport est par conséquent, le reflet de
ceux qui ont « ouvert leur porte ».
Profil des journalistes interviewés
L’enquête par entretiens n’obéit pas à une logique statistique mais doit néanmoins offrir un
point de vue sur un nombre maximal de positions professionnelles et de représentations.
Statut
CDI
Pige
CDD
Autres (ancien journaliste, contrat en alternance,
chômage, doctorante, chroniqueur)
Total

Effectifs
51
37
7

%
49%
36%
7%

9
104

9%
100%

Moins de la moitié des journalistes interrogés travaille sous contrat à durée indéterminée et
plus d’un tiers des journalistes interrogés sont des pigistes.
Fonctions
Reporter rédacteur
Autres (ancien journaliste, chômage, doctorante,
chroniqueur, caméraman, directeur de rédaction, JRI,
correspondant à l’étranger, envoyé spécial permanent,
présentateur)
Grand reporter
Journaliste Web
Secrétaire de rédaction
Rédacteur en chef
Photojournaliste
Total

Effectifs
72

%
69%

15

14%

4
3
3
4
3
104

4%
3%
3%
4%
3%
100%
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La grande majorité des journalistes interrogés est constituée de reporters rédacteurs. Cette
répartition est représentative de la population générale des journalistes qui compte une
majorité de reporters rédacteurs (44,5%).

Media d’appartenance
Presse écrite
Radio
Télévision
Web
Autres (magazine, communication, presse
professionnelle, agence de presse)
Total

Effectifs
61
19
17
4

%
56%
18%
16%
4%

7

6%

108*

100%

* Note : certains journalistes (pigistes) ayant plusieurs employeurs, quatre d’entre eux « comptent »
ici plusieurs fois, d’où un total de 108 individus au lieu du total de 104

Notre échantillon est majoritairement représenté par des journalistes de presse écrite (56%).
Viennent ensuite les secteurs de la radio et de la télévision.
La part importante que représentent les journalistes de presse écrite est représentative de la
population générale des journalistes encartés selon la Commission de la Carte d’Identité des
Journalistes Professionnels (CCIJP)9. En revanche, alors que dans la population interviewée,
les journalistes radio sont plus nombreux à s’exprimer que ceux de télévision, dans la
population générale des journalistes selon la CCIJP, les journalistes radio encartés sont
moins nombreux que les journalistes de télévision.

Plan d’analyse de l’étude
Cette étude vise à faire le lien entre les conditions de travail des journalistes et la qualité de
l’information qu’ils produisent. La qualité de l’information étant une dimension
essentielle de la démocratie dans la société moderne. Seuls des citoyens bien
informés sont à même d’exercer librement leur choix et de construire leurs opinions.
S’agissant de conditions de travail, il ne s’agit pas d’un jugement de valeur mais d’un
jugement de fait s’appuyant sur le ressenti des journalistes (méthode normale dans
l’analyses des risques psychosociaux, domaine dans lequel il n’y a pas de « thermomètre »
hors la subjectivité des individus). S’agissant de la qualité de l’information, il ne s’agit pas
d’un jugement de valeur exprimant le point de vue de Technologia, tout en surplomb, mais
bien d’une analyse de la production journalistique par le prisme des valeurs du métier.
Pour articuler conditions de travail et qualité de l’information, l’étude s’organise en quatre
temps :
1- les modes d’entrée dans le métier et les possibilités d’acquérir (ou non) un statut
qui surdétermine fortement la façon de travailler,
2- les contraintes qui pèsent sur l’activité : pression temporelle et liens de
subordination essentiellement,
3- les effets que ces contraintes produisent sur l’identité professionnelle,
principalement le sentiment de ne pouvoir produire une information de qualité,
9

www.cnmj.fr/wp-content/uploads/Professiondesjournalistes.pdf
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4- les formes d’adaptation « inventées » par les journalistes pour réduire ou
contourner ces contraintes afin de réajuster leur identité professionnelle.
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1. Devenir journaliste
Il s’agit ici de comprendre le processus d’entrée dans la carrière, apprécier en quoi ce
processus prépare mais aussi ne prépare pas à l’exercice du métier, analyser les statuts qu’il
octroie ou ceux dont il prive.
EN BREF
•
•

•

•
•
•

1.1.

Un métier fantasmé qui attire de nombreux jeunes
Des formations qui se multiplient et qui accentuent la concurrence ; une concurrence forte
dès l’entrée
o Formations jugées, la plupart du temps, non adaptées à la réalité de terrain
 Plus de 100 formations dont 13 écoles labellisées par la Commission
Paritaire Nationale de l’emploi des journalistes (CPNEJ)
o Plus de 60% des journalistes répondants au questionnaire déclarent avoir des
besoins en formation
En 2010, un recul du nombre de journalistes possédant une carte de presse est à
constater. Aussi, une plus grande proportion de journalistes pigistes à faire leur première
demande de carte que de journalistes mensualisés
Peu de structure RH qui renforcerait les recrutements sur la base de compétences
Des contrats précaires qui, pour certains, perdurent
Non application stricte de la loi du statut social des journalistes professionnels payé à la
« pige »

Un métier bien souvent fantasmé

Le désir de métier est très fort dans le discours des journalistes interviewés. Le choix de
devenir journaliste est bien souvent lié à la possibilité qu’ils ont de rendre compte du monde
dans lequel ils s’inscrivent.
Un métier de passion qui est bien souvent fantasmé, permettant de dévoiler, de rendre
accessible, de donner à connaître des vérités sur le monde en toute liberté. Plusieurs
journalistes ont imaginé un jour être « Tintin Le Reporter » ou encore « Jean Bertolino », le
présentateur emblématique du magazine de reportage 52 sur la Une.
« Je me disais qu’un jour j’aurai un sac à dos, je serai dans la brousse avec mon
appareil photo et je rendrai compte de ce qui se passe. »
« Je voulais faire comme Tintin, voir le monde et en rendre compte. »
Les journalistes entrés récemment dans la profession ne relatent pas leur désir de
métier de la même façon. Ils paraissent beaucoup plus détachés des références
emblématiques personnifiées. Le choix de métier reste identique, néanmoins leur motivation
est moins nourrie par des personnages mais plutôt par des organes de presse
emblématiques. Mais le statut symbolique et l’attrait médiatique pèsent toujours autant au
regard de l’inflation du nombre d’écoles qui proposent aujourd’hui des formations aux
métiers de la presse.
« Je n’ai pas encore déchanté, je rêve de bosser dans les journaux les plus
prestigieux. Je rêve de bosser au Monde. Il y a une sorte de hiérarchie entre les
différents journaux. »
Au-delà du fait que cette profession soit bien souvent fantasmée par ceux qui souhaitent la
vivre, la société, dans nombre de ses composantes, développe également des approches
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fantasmées du journalisme : le journaliste homme politique pour sa visibilité sociale, le
journaliste financier pour ses données marketing, le journaliste scientifique pour ses
transmissions de savoir, le journaliste citoyen pour sa propre représentation du monde, voire
pour nourrir un regard critique…10

1.2.

Formation

Les formations requises pour accéder à un emploi de journaliste ont beaucoup évolué. Avant
1935, tout individu pouvait prétendre devenir journaliste s’il répondait aux critères alors
essentiels, c’est-à-dire savoir lire, écrire et faire preuve d’une bonne capacité de curiosité et
d’analyse. A cette époque, ce métier n’existait pas à travers sa reconnaissance de statut
mais par essence. En France, les chemins du recrutement des journalistes étaient donc très
diversifiés ce qui concourait à un ensemble de profils, de personnalités et de compétences.
Des formations au journalisme avaient pourtant déjà été créées, tel le cursus créé en 1924
au sein des écoles catholiques de Lille. Ou plus ancien encore, l’école supérieure de
journalisme de Paris, en 1899, dans le contexte de la « fin » du journalisme littéraire et
l’influence des pratiques journalistiques américaines.
C’est à partir de 1935 que des formations spécialisées sont apparues sous l’impulsion de la
loi Brachard qui a instauré le statut du journaliste professionnel. Au milieu des années 1970,
leur nombre va rapidement croître. Etant donné l’accroissement de ces formations, une
Commission se créée en 197611 : la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des
Journalistes12 (CPNEJ) qui a en partie pour mission de labelliser certaines de ces formations.
Selon Jeambar et al. (2010)13, « cette instance ne dispose pas des moyens qui lui
permettraient de se consacrer à un examen constant et en profondeur de ce secteur de
formation initiale et continue, du moins sous sa forme et ses responsabilités actuelles ». Les
missions de la CPNEJ ne sont donc pas exclusivement tournées vers la formation
professionnelle des journalistes ce qui – au regard des moyens et du temps alloués –
contraint ses membres à rester à la surface des questions.

1.2.1. Des écoles d’initiation à des métiers « enchantés »
L’arrivée sur le marché du travail est bien souvent éprouvante pour les journalistes. Ces
écoles, diverses et variées, sont parfois en décalage avec les métiers concrets qui les
attendent et les journalistes, nouvellement diplômés, ne sont pas toujours armés pour
affronter le monde du travail et la réalité du métier. Une de ces réalités réside dans
l’émergence progressive du modèle de la multi compétence. Actuellement, dans les journaux
d’information générale, on exige des journalistes d’être polyvalents.
« Je fais à la fois de la présentation et du reportage. Je suis polyvalente et c’est une
des raisons pour laquelle on veut me garder. »

10

CADEBOCHE, B. (2006). Eléments de repérage théorique pour la construction de formation aux métiers de
l’information. In Les cahiers du journalisme, N°15.
11
Article 18 de la convention collective des journalistes, lors de sa réécriture en 1976
12
Instance composée à parité de représentants des organisations représentatives des éditeurs (presse nationale
et régionale, secteur audiovisuel, agence de presse, etc.) et de ceux des syndicats de journalistes. Les missions
de la CPNEJ sont diverses. Hormis le fait de labelliser certaines formations aux métiers de journaliste, la CPNEJ
réalise des études sur la situation de l’emploi et son évolution ; des examens des conditions de mise en œuvre
des politiques de reclassement et de réadaptation des journalistes, etc. Cf. Convention collective des journalistes.
13
JEAMBAR, D. ; SILVESTRE, R. ; MAGLIULO, B. (2010) Mission sur la formation aux métiers du journalisme.
Correspondance de la presse-Quotidien d’Information et de Documentation Professionnelles, n°15445, pp. 2428.
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« Les journaux cherchent à réduire leurs coûts au maximum. C’est pour ça que les
journalistes deviennent multi-casquettes. »
Les témoignages des journalistes les plus jeunes soulignent néanmoins que, de plus en
plus, les écoles de journalisme tentent de préparer leurs étudiants à cette exigence de
polyvalence. Les rédactions ont besoin de journalistes prêts à l’emploi et polyvalents, c’est
pour cette raison qu’elles peuvent préférer les journalistes tout droit sortis des écoles.
Mais qu’en est-il des journalistes d’un âge avancé ayant effectué leur formation il y a un
certain nombre d’années ? Ceux-ci sont moins armés pour affronter ces mutations, sachant
que leur formation les y a rarement préparés et qu’il n’existe pas toujours de formation en
interne pour leur permettre de s’adapter (en particulier dans les petites entreprises).
Pour les journalistes issus de ces formations multi-casquettes, la désillusion à l’entrée du
marché du travail n’en reste pas moins importante.
« Je savais que ce serait dur, mais c’est une chose d’en avoir conscience et ça en est
une autre d’y être confronté. »
Il existe des formations en alternance (contrats d’apprentissage ou contrats de
professionnalisation en journalisme), qui sont un bon moyen d’acquérir des connaissances
solides tout en ayant un pied dans le monde du travail. Certains y voient là un moyen d’avoir
une transition plus douce vers le marché de l’emploi.
Un exemple illustre parfaitement le décalage entre formation et métier et le maintien dans
l’enchantement des futurs journalistes : celui des pigistes et du tabou qui règne autour de
leur condition. Les pigistes représentent actuellement 16,4% de la profession selon la
Commission de la carte (CCIJP)14. Ce chiffre, bien que déjà relativement important, est
certainement bien au-dessous du nombre réel de pigistes puisqu’un certain nombre de
personnes réalisent des piges sans en tirer la majorité de leurs ressources (critère
d’obtention de la carte de presse) et ne sont donc pas comptabilisées par la CCIJP.
Le « groupe des pigistes » est composé de profils différents, allant du journaliste débutant
qui tente d’accéder à un poste en rédaction au journaliste chevronné avec un bon carnet
d’adresses en poche qui « pige » par choix et y trouve bien des avantages. Certes, les profils
sont variés, mais ce nombre important de pigistes est néanmoins révélateur d’une forte
précarité. Quoi qu’il en soit, la pige est un statut en soi très important dans la profession et
donc un avenir probable pour de nombreux étudiants en journalisme. Pourtant, le métier de
pigiste est rarement évoqué à « l’école » ou du moins rarement enseigné. Ce tabou qui
s’installe dès l’école prépare déjà le terrain à une certaine honte professionnelle.
« Tout le monde dit des pigistes qu’ils n’ont pas trouvé de poste en rédaction. »
« Quand je dis que je suis journaliste, je vois bien que les gens réagissent avec
admiration ‘’Ah d’accord, quel beau métier !’’ Mais quand je précise que je fais des
piges, tout de suite, c’est plus perçu comme ‘’oh ma pauvre, ce n’est pas de chance’’
alors que moi, je l’ai choisi. »
« Dans les écoles de journalisme, on n’est pas du tout formé à la pige. Les trois quarts
des promotions vont se retrouver à la pige et pourtant on n’a pas de formation dessus,
droit, etc. Pour l’école, la pige est un échec. »
Conclusion : Deux phénomènes peuvent expliquer ce maintien de l’enchantement. D’abord,
la volonté de ne pas détruire la croyance du futur appelé malgré la masse de témoignages
14

www.cnmj.fr/wp-content/uploads/Professiondesjournalistes.pdf
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(blogs, livres sur les journalistes précaires…), volonté partagée par les enseignants comme
les futurs journalistes, les uns et les autres se trouvant momentanément à l’abri de la « dure
réalité ». Ensuite, l’existence de parcours exceptionnels, érigés en réussites exemplaires
(« quand on veut on peut »), maintiennent un peu l’espoir. Ce n’est pas un hasard si les
écoles sont prêtes à dépenser d’importantes sommes pour faire intervenir des journalistes
prestigieux.

1.2.2. Modes de sélection
Ce métier, attirant, motive un grand nombre de jeunes pour beaucoup sensibilisés par la
lecture de romans pour la jeunesse comprenant des figures mythiques du journaliste héros
mi-aventurier, mi-policier, mi-détective (Françoise Hache-Bissette15 a recensé ainsi 239 livres
pour la jeunesse sur ce thème positif). Les écoles et les filières universitaires se sont donc
multipliées. Il reste donc a priori peu de place aujourd’hui pour les autodidactes brillants. Audelà de la multiplication des écoles, le niveau d’admission au concours d’entrée des écoles
reconnues s’est durci au fil des ans et le montant des frais, bien que variable, a augmenté.
D’après les données statistiques fournies par la CCIPJ, les écoles reconnues par la
profession ne fournissent pas le plus gros des effectifs. Leur apport représente environ 15%
des nouveaux journalistes (annuellement). En revanche, on ne dispose pas de données
statistiques précises sur le profil des 85% restants. En 2010, parmi les premières demandes
de cartes accordées, la proportion des diplômés des formations reconnues par la profession
ne s’élève qu’à 12,3% contre près de 16% en 2005. La proportion de ceux-ci, les mieux
formés, ne fait que diminuer depuis quelques années.16
« C’est devenu un vrai ‘’marché’’. Aujourd’hui pas un IUT, pas une université sans
parler des structures privées, qui proposent des formations aux métiers du journalisme
avec des contenus pédagogiques souvent inadaptés aux réalités du terrain
professionnel et très chères. Par exemple, une deuxième école de journalisme à
Marseille,
ce
qui
porte
à
six
le
nombre d'écoles, instituts, etc... de journalisme sur Nice, Cannes, Marseille,
Montpellier
et
Toulouse, avec une seule reconnue, l'EJCM. »
Plus de cent formations aux métiers du journalisme sont recensées : de l’école supérieure
vivant de fonds privés, en passant par l’université (masters professionnels, magistère,
DEUST, licences professionnelles, licence ‘’information/communication’’ en IUT proposant
une spécialité journalisme dans le cadre du DUT information/communication). Des dizaines
d’autres sont proposées en formations supérieures, elles sont relatives aux métiers de la
communication. Sur environ 2000 sortants annuels, 25% des journalistes en fonction
viennent d’une structure floue (école non reconnue ou niche universitaire comme la
« communication »)17.
La multiplication des formations questionne sur la qualité des contenus et accentue la mise
en concurrence, ce qui n’est pas sans élever la sélection scolaire et financière. Parmi ces
formations, treize sont actuellement labellisées par la Commission Paritaire Nationale de
l’emploi des journalistes (CPNEJ). Le pourcentage de journalistes en fonction issus d’une de
ces 13 écoles se situe, selon les estimations, entre 20 et 25%18. Jeambar et al. (2010)
posent la question de la nécessité d’une amélioration de l’actuel système de labellisation : un

15

Le Temps des Médias, n°13, 2009-2010
http://www.ccijp.net/
17
Commission de la carte (données officialisées lors des EG de la presse)
18
Commission de la carte (données officialisées lors des EG de la presse)
16
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« système de formation extrêmement éclaté, qui nécessite une clarification urgente des
diplômes et des titres délivrés ».
Cela a permis de réduire en partie l’abondance un peu chaotique de candidatures mais,
dans le même temps, d’élever le niveau de sélection en fonction des qualités scolaires et du
milieu social d’origine. A titre d’illustration, le prix annuel d’une école de journalisme peut
s’élever jusqu’à 7000 euros.
En effet, il est essentiel de noter que la précarité économique dans laquelle s’inscrit la
profession pèse dès l’entrée sur la carrière des journalistes. Selon les témoignages
recueillis, un écart se creuse dès l’entrée dans les écoles de formation. L’accès est favorisé
aux jeunes gens « subventionnés » (quelques méritants par des bourses, beaucoup d’autres
par leur famille) qui peuvent plus que d’autres occuper durablement ces positions
professionnelles pour faire carrière.
« En presse nationale, tu as peu de personnes issues d’un milieu précaire. Les écoles
sont très chères alors soit tu es pauvre et brillant auquel cas tu as des subventions, ou
encore tu as les moyens. Après, c’est sur ton CV que ça pèse énormément. ‘’C’est la
loi du plus fort’’. »

1.2.3. Les besoins en formation
Les répondants au questionnaire ont pu s’exprimer sur l’adéquation entre leur formation et
leurs fonctions actuelles.
Formation/Adéquation fonction
Oui, dans une école reconnue par la profession
Oui, dans une école non reconnue
Oui, par la formation sur le tas
(compagnonnage, tutorat...)
Oui, par la formation continue tout au long de la
vie
Formation universitaire
Non
TOTAL

Oui
86%
67%

Non
12%
32%

TOTAL
100%
100%

68%

31%

100%

69%
50%
16%
68%

28%
49%
53%
27%

100%
100%
100%
100%

En moyenne, plus de deux tiers des répondants (68%) considèrent avoir reçu une formation
adéquate au regard de leurs fonctions actuelles. Mais ce sentiment d'adéquation est plus
répandu (86%) chez ceux qui déclarent avoir fréquenté une « école reconnue » (soit un
répondant sur deux).
Parmi les répondants passés par la filière universitaire (sans que ce soit exclusif), les
rendements en termes d'adéquation formation/travail diffèrent selon les filières. On trouve
plus de journalistes satisfaits de leur formation à l'IEP (71%) et en économie (67%), et plus
largement, dans les filières Droit-ScPo / Eco / Gestion (59%). Seulement 41% des
journalistes formés aux sciences humaines considèrent que leur formation est adéquate. Les
journalistes passés par les sciences « dures » se partagent dans les mêmes proportions
(autour de 60% estimant avoir une formation adéquate), mais leur part dans l’échantillon est
très faible (moins de 3%), ce qui au passage, explique le recours de la presse à des experts
dont leurs propres équipes sont dépourvues.
Mis à part les treize écoles reconnues par la profession, les journalistes interviewés (et parmi
eux, tout particulièrement les plus chevronnés) jugent les formations mal adaptées au métier.
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Le témoignage de ces journalistes éclaire le sens de l’inadéquation exprimée par 27% des
répondants. L’explication porte sur la question du terrain.
« Le corps enseignant est très détaché du terrain. La société a changé, les moyens
techniques aussi et la vision inculquée aux étudiants est loin de la réalité de terrain. On
n’apprend plus aux élèves à décortiquer un journal, les médias, etc. »
Dans les métiers de production intellectuelle, les conditions d’apprentissage sont souvent
coupées des enjeux pratiques (bien que ce ne soit ni une généralité ni une fatalité). Ce
détour par la « théorie » est bien légitime, mais il met des individus a priori bien formés en
situation de parfaits novices une fois « jetés dans le bain ».
Néanmoins, un effet de génération est visiblement à l’œuvre. Les journalistes les plus
récemment sortis de formation ont effectué des stages, qui ont pu les confronter à des
questions pratiques très semblables à celles rencontrées ensuite en situation réelle. A
l’inverse, les plus anciens ont reçu des formations comportant moins de stages et, même si
pour certains les stages étaient en nombre, ces explorations leur présentaient des situations
qui ne reflètent plus guère la réalité actuelle.
Quoi qu’il en soit, les différentes générations s’accordent à considérer que l’expérience est
un élément essentiel à l’efficacité professionnelle (qu’aucune formation ne semble, aux yeux
des témoignages, garantir dès la sortie). Ce qui ne veut pas dire que l’expérience va éliminer
tous les problèmes, pour la simple raison que l’évolution du métier (les usages, les outils…)
fait surgir de nouveaux problèmes.
Les besoins en formation sont donc très importants. Un peu plus de 60% des répondants
déclarent avoir des besoins en formation. Cette part est la même, qu'on estime ou non
avoir reçu une formation adéquate au regard des fonctions actuelles. De même, cette part
est à peu près la même quelles que soient les formations reçues.
Les besoins en formation sont indépendants du sentiment d'adéquation de la formation aux
fonctions actuelles, ce qui revient à dédouaner les instances de formation et mécaniquement
à exiger autre chose… Et autre chose que la formation sur le tas (en supposant qu'elle
fonctionne puisque justement le taux de besoin de formation reste à plus de 60% chez ceux
déclarant avoir reçu une formation sur le tas).
D’où une forte expression des besoins en formation, indépendante du sentiment
d’adéquation entre formation reçue et fonction occupée, indépendante de l’ancienneté.
Les journalistes ont précisé leurs besoins en formation lors des entretiens. Une question
ouverte était également formulée au sein du questionnaire (question 9). Après analyse, il se
dégage plusieurs familles de besoin, elles-mêmes différenciées selon le type de média.
Certaines associations de journalistes telle l’AJIS (l’Association des Journalistes de
l’Information Sociale) proposent à leurs membres des formations spécifiques liées à des
aspects techniques du domaine couvert. Ainsi l’AJIS organise tout au long de l’année avec
ses partenaires, des matinées de formation qui permettent ainsi aux membres de
l’association, dont beaucoup sont des pigistes, d’acquérir des connaissances et un savoir
technique directement lié aux sujets sociaux souvent complexes qu’ils ont à traiter.
1.2.3.1.

Des besoins de formation spécifiques

Au niveau des supports techniques
• Presse écrite : photo, vidéo, rédaction Web, logiciel, écriture
• Télévision : caméra, prise de son, logiciel, entraînement au direct
27

Etude indépendante du Cabinet Technologia – Partenariat avec le SNJ – Mars 2011

Le travail réel des journalistes – Qualité de l’information & Démocratie

• Radio : rédaction, multimédia, montage numérique, logiciel, entraînement au direct et à
l’improvisation, travail sur sa voix
« On a toujours besoin de formation, c’est comme pour tous les jobs. Mais mes
besoins précis vont plutôt vers l’amélioration de mes connaissances techniques de
l’outil de travail comme les logiciels de mise en page, les logiciels photos, etc. En fait,
tout ce qui touche à l’évolution de mon métier. »
« Je suis actuellement journaliste en presse écrite et je voudrais évoluer vers le bimédia. Du coup, j’ai besoin de formation en montage vidéo, de notions de mise en
page Web et puis je ne sais pas très bien utiliser ou créer des podcasts, ni le langage
html. »
Ces besoins en formation témoignent d’un élargissement de tâches évident. Une grande
partie souhaite être formée à d’autres supports techniques. En effet, au sein d’un même
média, les supports de diffusion se multiplient et les journalistes sont amenés à s’affranchir
de ce qui était initialement défini. Par exemple, en presse écrite, les journalistes alimentent le
site Internet associé par des écrits, parfois agrémentent ceux-ci de photos ou vidéos. Ils
peuvent aussi donner une interview en studio qui figurera sur le site.
Quoi qu’il en soit, l’élargissement de la technique et sa maîtrise offre aux journalistes
davantage de possibilités d’emploi car aujourd’hui, « on recherche un journaliste qui sait tout
faire », dixit un Directeur de rédaction d’un quotidien national.
« Je voudrais retourner à l’école et réapprendre mon métier. J’aurais plus ma place sur
le marché. »
L’apprentissage ou le perfectionnement aux langues étrangères
La maîtrise d’une langue étrangère (à commencer par l’anglais) est un véritable atout pour la
carrière du journaliste. Pour exemple, des agences de presse ne recrutent que des
personnes qui ont un très bon niveau en anglais (maîtrise écrite et orale).
Outre cela, le bilinguisme offre une plus grande facilité d’accès dans certains types de
média, notamment ceux qui traitent de l’international. Ce besoin de formation est lié en partie
au désir d’évolution des journalistes qui souhaitent, pour certains, devenir « envoyé spécial »
ou encore « correspondant » à l’étranger.
Des cours de langue sont d’ailleurs dispensés dans les écoles, ce qui est très apprécié par
les jeunes générations. Pour les plus anciens, ils sont plus nombreux à formuler ce type de
demande.
« Moi je voudrais une mise à niveau en anglais, de haut niveau, journalistique et
technique pour avoir des conversations plus fluides et riches en vocabulaire. Parfois, je
suis bloqué dans mes reportages. »
Des remises à niveau sur des connaissances
• Relatives à la spécialité (économie, social…)
• Relatives à la culture générale
D’après les entretiens réalisés et les témoignages recueillis dans les réponses aux questions
ouvertes, les journalistes réclament du temps de travail consacré à la recherche
documentaire et à la fouille analytique de façon à s’améliorer dans le traitement des sujets.
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« Il faudrait mieux connaître les ‘’objets’’ journalistiques traités. Les finances
municipales pour les articles sur les budgets ; les instances représentatives du
personnel pour les sujets sociaux des entreprises, etc. »
Par ailleurs, les plus anciens de la profession déplorent fréquemment le manque de culture
générale des jeunes entrants.
« Les journalistes embauchés ne sont plus que des jeunes qui sortent d’écoles. La
différence de formation se ressent complètement. On dirait que ces écoles les
formatent juste à bien écrire mais à côté, ils n’ont pas vraiment de culture générale. »
« Les jeunes journalistes sont de plus en plus doués sur la forme, c’est-à-dire dans
l’idée de raconter les choses, ils sont rapides pour présenter les choses de façon
simple. Par contre, je pense qu’ils manquent de recul par rapport à l’information et
qu’ils n’ont pas suffisamment de connaissances sur les sujets qu’ils abordent. Certains
pourraient faire plus d’efforts mais de toute manière, il leur faudrait des formations ou
un temps de travail prévu pour ça. »
Au niveau managérial (RH, gestion…)
« Ca fait une vingtaine d’années que je travaille dans cette station et j’ai vu défiler une
série impressionnante de responsables. La plupart des gens qui nous sont envoyés
n’ont aucune formation en management et ils n’ont souvent pas les épaules pour
diriger une équipe. Ils ne savent pas gérer les conflits, répartir correctement le travail
ou encore anticiper des difficultés. Le problème c’est que la station répond aux ordres
de Paris, ce que Paris nous demande, on l’exécute. Et après c’est aux journalistes de
la rédaction de guider ces responsables tout en sachant que tout sera à refaire avec
les prochains.»
« On a eu dans notre rédaction un journaliste qui était pervers. Beaucoup de femmes
se sont retrouvées en difficulté et le travail en a pâti. On a eu beau le dire et le redire,
rien n’a été fait pour gérer ce conflit. Cinq directeurs se sont succédés et aucun n’a su
gérer la situation, nous avons dû faire une motion à Paris. »
« C'est un bon journaliste reconnu par tous ses confrères mais un mauvais manager, il
ne sait pas faire. »
Au niveau des Droits des journalistes
« Je ne connais que des généralités sur mes droits et devoirs. J’aimerais bien être
formé sur des cas concrets et à la jurisprudence. Sur les droits d’auteur aussi, parce
que je travaille de plus en plus en me faisant payer en droits d’auteurs, mais je n’ai pas
bien le temps de me pencher sur la question. »
« Les personnes qui ne sont pas issues de filière journalistique sont encore plus
vulnérables car elles ne connaissent généralement pas leurs droits. Des pigistes sont
d’autant plus susceptibles d’accepter d’être payés au moindre coût qu’ils ont besoin de
manger. Et de toute façon, la plupart des journalistes ne connaissent pas leurs droits. »
1.2.3.2.
Décalage entre formation généraliste et spécialisation thématique
associée au type de média dans lequel on travaille
La majorité des formations sont décrites par les journalistes interrogés comme étant
« généralistes ». Les cours dispensés dans les écoles englobent largement les méthodes de
travail (la recherche d’information, le traitement…), le développement des compétences
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techniques relatives au type de média (compétences rédactionnelles, « poser sa voix »,
orienter l’angle de vue…), les langues étrangères, le terrain et les possibilités d’intervention.
L’entrée sur le terrain est bien souvent associée à une spécialisation thématique. Certains
s’orienteront dans l’actualité économique et sociale, la culture, l’environnement ; d’autres
dans la presse féminine, équestre… Cette spécialisation découle bien souvent d’une
curiosité intellectuelle, d’intérêts poussés dans la compréhension de cette partie du monde
ou encore d’une passion ou de la pratique dans un domaine donné.
Selon bien des journalistes, être muni d’une bonne culture générale est nécessaire pour être
plus à l’aise dans la pratique et aussi plus crédible à l’égard du public. Mais il faut en fait
comprendre derrière le terme « culture générale » la maîtrise de multiples sujets spécialisés.
Le reproche d’un « manque de culture générale » que les plus anciens adressent aux plus
jeunes est plus accentué pour la presse écrite ; la radio et la télévision étant pour leur part
des médias plus généralistes.
« Ca a évolué. Avant on était plus formé et sensibilisé à la culture générale, il fallait
qu’elle soit solide. Et ça facilite drôlement le travail. On sait de quoi on parle.
Aujourd’hui, on axe plus sur les techniques de rédaction. C’est vrai que les jeunes
générations savent très bien travailler sur un sujet qu’ils ne maîtrisent pas. Ils savent
utiliser les outils de travail, ils recherchent et font preuve d’un bon esprit de synthèse.
Mais bon, parfois ils se plantent. Normal, ils ne maîtrisent pas le sujet ! »
Pour bien savoir traiter l’information et être le plus juste possible, les journalistes réclament
du temps de travail consacré tout spécialement à l’apprentissage et l’approfondissement de
sa spécialité car, par conscience professionnelle, ce temps est imputé sur celui réservé à
l’environnement hors-travail.
D’ailleurs à la question, « Etes-vous amené(e) à dépasser votre temps de travail ? », 68%
des journalistes sont amenés à dépasser souvent leur temps de travail dont 31%
disent le dépasser « Très souvent ». Ils sont peu nombreux à pouvoir réaliser leur travail
dans le temps imparti (4% disent le dépasser seulement « rarement » et 23%
« occasionnellement »).
« Une partie de mon temps personnel est consacré à la lecture des thèmes d’actualité
que je dois traiter. Je n’ai pas le temps pour ça dans ma journée de travail. Mais c’est
important que je connaisse bien mon sujet pour rencontrer les bonnes personnes par
exemple. Ce temps-là de recherche devrait être pris en compte dans ma journée. »
« J’ai intégré le service Politique. Ça m’intéresse mais pour vraiment être calé, je ne
m‘arrête jamais. Tu es toujours en éveil, tu prends beaucoup de temps au-delà du
travail pour te perfectionner dans ton job. On manque de temps, ça va vite. Je fais
parfois des erreurs mais bon, mes articles sont relus. »
Les formations, les compétences, les qualités
SNJ
L’offre globale de formation initiale des nouveaux journalistes privilégie en premier l’apprentissage
professionnel (outils techniques, écritures et genres journalistiques, hiérarchisations, stages
d’expérimentation pratique, etc.). Dans les écoles de formation, reconnues ou autres, la moitié des
enseignants sont des journalistes. La seconde moitié des formations comprend des enseignements
académiques.
Cette formation avant emploi reste assez méconnue des recruteurs des entreprises de presse, même
pour les treize écoles reconnues (Le Champion, 2010 ; enquête auprès de 1216 cadres de rédaction).
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Au-delà des savoir-faire techniques, plutôt reconnus, l’approche est perçue comme trop
généraliste, mâtinée d’une présomption de « formatage ». C’est souvent le stage de terrain qui
emporte la décision d’embauche (qualités personnelles et humaines, motivation).
L’offre de formation « tout au long de la vie » demeure floue et ne fait l’objet d’aucune étude. Le plan
de formation interne (grandes entreprises) décline des offres d’abord techniques (nouveaux outils,
informatique, fonctions secrétariat de rédaction).
L’essentiel des acquisitions de compétence des nouveaux journalistes se fait in fine par
compagnonnage, « imitation » des anciens, intégration de la culture et des pratiques « maison » ;
mais, le plus souvent, en l’absence de tutorat organisé. Cette pratique de la formation (en fait :
absence de formation spécifique) concerne environ 60 % des nouveaux entrants dans la profession
de journaliste. Une très grande majorité de ces nouveaux entrants ont par ailleurs une formation
universitaire. Quelques entreprises ont mis en place des cursus internes sur les fondamentaux, durant
les trois premières années dans l’entreprise.
La question de l’adéquation entre les formations et les emplois ou les changements d’emploi est aussi
celle des compétences recherchées. Ces dernières sont loin d’être systématisées ; voire plutôt
occultées. La terminologie de « qualités » personnelles est le plus souvent usitée. Dans
l’enquête Le Champion (2009/2010), la première « qualité » recherchée est la curiosité d’esprit ;
ensuite la qualité d’écriture et de style puis la rigueur et le sérieux dans le travail. Sur
dix qualités cardinales, la culture générale vient en sixième rang. L’approche par les compétences
détaillées est actuellement différente quand il s’agit d’un journalisme « pointu » (médical, juridique,
technique, etc.).
Au final, la profession s’est toujours voulue « ouverte », sans contrainte de diplôme d’entrée dans
l’emploi.
La profession construit pourtant depuis 1956-1976 un débat paritaire (employeurs/salariés). Elle définit
ainsi un référentiel de base, une liste de compétences barrages (février 2008) et dix critères de
reconnaissance des écoles de formation (juin 2008), avec validation par les partenaires sociaux, en
lien avec la convention collective des journalistes.

1.3.

Entrée dans le métier

1.3.1. Un nombre de places limité
L’esprit de concurrence est fort, avec un marché perçu comme terriblement opaque.
« Les comportements oscillent entre attitude relativement amicale et méfiance
ostensible, indifférence, voire non-assistance. Le métier est marqué, hélas, par un très
fort individualisme et une concurrence importante entre journalistes. Il n’y a pas de
place pour tout le monde, ça se ressent. »
« Les jeunes photojournalistes qui arrivent sur le marché du travail se disent : ‘’ça y est
j’ai tout le matériel nécessaire, je vais pouvoir me lancer !’’. Mais ils comprennent très
vite que ce n’est pas rentable et ils tirent la langue ! La photo coûte cher mais les
supports ne veulent plus rien payer et il y a trois fois plus de monde sur le
marché. »
Le fait est parfaitement su et intégré dans les stratégies. Ainsi, « seulement » 17% des
journalistes ayant répondu au questionnaire déclarent miser sur la concurrence entre
journalistes pour faire avancer leur carrière (« tirer la couverture à soi », « piquer » des
sujets, dénigrement des autres...), mais ils sont 33% à faire cette même déclaration
parmi ceux ayant moins de 5 ans d’ancienneté dans le métier (ce qui comprend donc
aussi le lancement dans la carrière).
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« Par exemple, lors du tremblement de terre à Haïti, on cherchait des témoignages de
Français ayant vécu la catastrophe. Moi, j’ai un ami d’enfance qui vit là-bas. Je l’ai
appelé de la rédaction pour prendre des nouvelles, sans lien avec le travail. J’ai eu le
malheur d’en parler à un jeune avec qui je discutais du sujet. Il m’a dit que ce serait
super qu’on ait le témoignage. A partir de ce moment-là, on m’a pratiquement volé le
numéro des mains, on l’a appelé sans mon autorisation… et j’avais précisé que je ne
voulais pas qu’on l’appelle. »
« On était deux photojournalistes sur un sujet. Avant que le type décide qui de nous
deux allait faire la photo, l’autre photojournaliste l’a faite. Ça lui a juste pris du temps
mais au final c’est lui qui a été pris. »
« C’est souvent chacun pour soi, on propose rarement de l’aide aux collègues, l’objectif
est d’en savoir un peu plus que les autres ! »
Le rôle du culot et du bouche à oreille (y compris le piston) prend une place qui peut sembler
injuste au regard des « vraies » compétences. Les affinités socio-culturelles, surtout à Paris,
jouent un rôle dès l’entrée de l’école, puis à la sortie.
« Ici, au sein de cette radio, c’est le Directeur de rédaction qui décide, qui a le pouvoir
de recruter. Les postes sont dits ‘’accessibles’’ pour tous. Mais il ne faut pas le cacher,
ce n’est pas non plus transparent. Il faut s’entendre avec les bonnes personnes, c’est
le secret de la carrière. »
« Je suis devenu journaliste en poussant la porte d’un quotidien national et en faisant
part de mes motivations. Bon, il faut dire que je connaissais aussi des personnes du
milieu qui m’ont orienté et appuyé. Et puis, à l’époque, c’était plus facile de rentrer
comme ça. »
« Je travaille depuis un an sur un sujet particulier de politique étrangère. Je l’ai proposé
au Monde magazine. J’ai attendu dix jours pour avoir la réponse suivante : ‘’Le sujet
est intéressant mais nous sommes débordés de sujets. Nous ne prenons plus que des
sujets proposés par des gens « maison » ’’. J’ai répondu que je ne je ne comprenais
pas cette politique d’exclusivité d’autant plus que je travaille depuis longtemps pour Le
Monde. C’est du copinage ! »
De façon plus indirecte, la concurrence avec les « citoyens-journalistes » auto-proclamés
(bloggeurs influents, « reporters » locaux…) peut aussi contribuer à réduire les offres
d’emploi. Certes, cette concurrence est essentiellement symbolique, puisqu’elle concerne un
enjeu de légitimité à prendre la parole et à informer. Mais du point de vue de certains
journalistes, elle a aussi pour effet de mettre à disposition des scoops, des photographies,
etc., autant d’informations brutes récupérables hors champ journalistique, ce qui vide
certains postes de leur contenu, et peut donc conduire à les faire disparaître.
« Aujourd’hui, tout le monde peut faire une belle photo. Il n’est plus question de
réglages ou de coût. Les appareils photos numériques sont accessibles et les réglages
sont automatiques. Même les téléphones font des photos pas trop mal alors les
photojournalistes coûtent trop cher maintenant. »
« Des quotidiens gratuits d’information proposent aux gens de faire des photos et de
leur envoyer sur leur site Internet pour les publier dans l’actu. J’ai des amis
photographes qui sont en difficulté à cause de ça, Internet porte atteinte au métier de
journaliste. »
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« Certains sites Internet proposent aux gens d’envoyer des photos. Les personnes qui
le font ne sont pas payées ou alors ça ne dépasse pas trente euros. »
« La concurrence va contre l’excellence. A la question ‘’est-ce que je choisis
d’embaucher un copain qui s’y connaît un peu en plomberie ou un plombier pour faire
la plomberie dans mon appartement ?’’, on répond souvent le copain mais cette
question ne devrait pas se poser pour des personnes qui diffusent de l’information. Les
supports savent ce qu’on est capable de faire mais ils ne veulent pas payer donc ils
préfèrent avoir des photos de moins bonne qualité pour presque rien. »
Jusqu’en 2009, l’effectif global des journalistes ayant la Carte de presse était en
augmentation. Depuis 2010, le recul est sensible, l’effectif passant de 37 300 à 37 007. La
question d’un marché du travail en régression est posée. Les crises sociales et économiques
des médias explicitent suffisamment cette situation présente.

1.3.2. Les formes de recrutement
« Lorsqu’un poste est ouvert, il est : »
Publié de façon transparente
Sur la base d'une présentation des compétences nécessaires au poste
Proposé de la même façon aux hommes et aux femmes
Proposé de la même façon aux pigistes et aux autres journalistes
Proposé aux journalistes à temps partiel
Rien de tout cela

26%
24%
28%
6%
5%
42%

Dans les organes de presse, il n’existe pas systématiquement de service dédié aux
ressources humaines qui pratiquerait les recrutements des journalistes. Souvent, il n’y a pas
d’annonce spécifiant les besoins en termes de compétences. Ce sont, le plus souvent, les
Directeurs de rédaction qui recrutent les journalistes, et ce de plusieurs manières.
« Il y a encore vingt ans, nul besoin de DRH. Le rédacteur en chef et ses adjoints
connaissaient parfaitement leurs « troupes », qualités et défauts compris. C’était un
peu la « république des copains », ce qui existe toujours. Mais aujourd’hui, ce sont les
industriels et les commerciaux qui dirigent les rédacteurs en chefs. Ils ont introduit
dans les rédactions les méthodes de management apprises dans leurs écoles de
commerce, dont ils sont tous issus. Mais cela ne peut fonctionner car les rédactions
sont des corps vivants, où la liberté est consubstantielle de l’exercice du métier. Le
management productiviste par le stress ne fait qu’engendrer de la fadeur
rédactionnelle, ce qui fait fuir un peu plus les lecteurs, auditeurs… »
La plupart du temps, les recrutements s’effectuent par « bouche-à-oreille », par réseau
(notamment les réseaux constitués lors du passage par les écoles), en recourant à des
relations de confiance (voire par la « chasse » en ce qui concerne les journalistes de
renom ou les jeunes talents récemment repérés).
« Le bouche à oreille fonctionne et ici il y a un journal mensuel qui recense les offres
d’emploi au sein du groupe. Les personnes de l’extérieur n’ont pas accès à ces offres.
Peu viennent sauf quand on les a sollicités ou par bouche à oreille. »
« On m’appelle régulièrement pour me proposer un poste. Ce qui plaît ? Ce sont mes
contacts et mon parcours. »
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« Il n’y a pas vraiment d’offres diffusées. Lorsqu’un poste est à pourvoir dans un
organe de presse, on s’adresse aux écoles pour savoir si quelqu’un est disponible. Il
est rare qu’un journal cherche un journaliste par le biais d’annonces et quand il en
cherche un, il est rare qu’il attende longtemps. »
Les recrutements se font aussi par le biais de candidatures spontanées en nombre
important, sans rendement assuré. En effet, le candidat anonyme a peu de chances contre
tous ceux qui ont une notoriété et/ou des appuis.
« Je ne connais personne dans le milieu. Je suis passé par l’université et les stages
que j’ai faits étaient dans des radios locales peu connues. Galère pour trouver un poste
intéressant. Je voulais bosser dans une plus grande radio à Paris. J’ai fait candidature
spontanée sur candidature spontanée mais rien, que des propositions de stage. Pas
possible pour moi, il faut que je gagne ma vie. Je vois bien que je suis plus lésé que
d’autres. J’ai quand même trouvé un poste ici en région mais ce n’est pas vraiment ce
que je voulais, je présente des faits divers. »
Au vu des témoignages recueillis, le milieu semblait plus ouvert quelques décennies plus tôt,
ce qui offrait une hétérogénéité des profils et donc une diversité sur la façon d’enquêter, de
traiter l’information, de rédiger.
« Quand j’ai commencé à travailler, on ne me demandait pas mes diplômes. A cette
époque, on devenait journaliste en ‘’journalisant’’. »
Aujourd’hui, la presse embauche moins mais les candidats sont toujours aussi nombreux –
voire plus. Pour autant, la richesse des différences n’est plus observable au sein de
certaines rédactions puisqu’elles choisissent bien souvent des diplômés d’école qui ont reçu
des formations similaires.
Nous verrons plus loin que ce facteur joue un rôle dans l’uniformisation des contenus.
Le recrutement d’étudiants diplômés d’école de journalisme est aussi facilité par le fait que
les stages leur sont réservés. Par ailleurs, des concours sont organisés dans certaines
rédactions.
« Tous les ans, il y a une sorte de concours qui permet de rencontrer des élèves des
différentes écoles de journalisme reconnues par la profession. On les teste sur les
flashs, sur les reportages, on leur donne des brèves… Puis un entretien est organisé
avec toute la hiérarchie de la rédaction. C’est un peu un grand oral, on teste, on pose
des questions pièges… Il y a beaucoup de candidats, mais les directeurs de rédaction
préfèrent faire appel à des jeunes formés, qui sont opérationnels immédiatement.
Aujourd’hui, les rédactions n’ont plus les moyens de former. Par contre, on a des
profils un peu formatés. »
« Les stages sont réservés aux étudiants de formation journalistique donc on recrute
plus facilement parmi ces profils que par des candidatures spontanées. »
« Dans les médias généralistes on veut des gens qui sortent d’école parce qu’ils seront
efficaces plus vite. Mais le risque c’est de se retrouver avec que des journalistes
polyvalents et plus aucun profil spécialisé.»
« Ce foisonnement d’écoles de journalisme est absurde. Faire trois, quatre ans d’école
de journalisme ce n’est pas indispensable pour se confronter au métier. Il vaut mieux
se spécialiser dans un domaine et apprendre ensuite quelques techniques. Les écoles
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de journalismes nous apprennent des savoir-faire mais on en ressort formaté. On peut
apprendre le journalisme sur le terrain, la qualité de base c’est d’être curieux. »
Dans ces conditions de concurrence et d’homogénéisation des profils de candidats, il n’y a
rien d’étonnant à ce que la précarité soit un horizon « probable » pour bon nombre de
journalistes.
Selon la CCIJP, concernant les premières demandes de carte en 2010, la majorité des
postulants est composée de journalistes pigistes (1037). Les journalistes mensualisés sont
nettement moins nombreux (785).

Certains acteurs du monde journalistique mettent en œuvre des chantiers innovateurs
laissant place à d’autres formes de journalisme et à d’autres types de journaliste ; c’est le
cas du Bondy Blog. En novembre 2005, Serge Michel, chef du service international de
L'Hebdo, à Lausanne, crée à la manière d’un correspondant à l’étranger le Bondy blog :
durant trois mois, une quinzaine de reporters suisses se relaient pour raconter leurs
rencontres, des petites tranches de vie quotidienne et la vie dans ces quartiers qui
n'intéressent leurs confrères français que lorsqu'ils brûlent. En février 2006, ils remettent
« les clés du blog » aux habitants de Bondy, faisant le pari d’un « journalisme citoyen ».
Après une formation express à Lausanne, le Bondy blog est repris par un groupe de jeunes
journalistes issus du quartier avec l’ambition d’exercer une véritable activité journalistique, de
raconter la vie en banlieue sur un autre mode que celui des médias traditionnels et de former
d’autres jeunes à la profession de journalistes.
Un samedi sur deux, l’Ecole du Blog permet à un journaliste invité de donner un cours. Par
ailleurs, l'Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ) a ouvert à Bondy, une classe
préparatoire aux concours des écoles de journalisme. Une petite vingtaine d'étudiants
boursiers de niveau licence - recrutés sur leur motivation parmi 200 candidats - sont
préparés gratuitement durant huit mois aux concours et parrainés par des professionnels en
activité. Résultats : douze élèves ont été admis à l’ESJ pour la première promotion19.

1.3.3. Les précaires durables
Les personnes cherchant un emploi dans ce milieu commencent par se présenter dans les
rédactions où ils souhaiteraient travailler. Leur sont offerts le plus souvent des stages20, des
piges, des CDD…
D’après les journalistes interviewés, ces modes de contractualisation sont difficiles à refuser.
« Si dans une rédaction, l’ensemble des précaires décidait de ne plus signer les
contrats des précaires. Si tous les précaires s’arrêtent, la radio s’arrête. Dans le monde
des médias, le service public est loin d’être exemplaire. »
Ce mode d’entrée dans le métier est tout à fait classique. Cette phase est l’occasion de se
constituer un réseau et d’ajuster son savoir-être en fonction des situations et des
interlocuteurs. Mais la plupart du temps, il faudra attendre de nombreuses années avant
d’obtenir un contrat à durée indéterminée. Certains parcours professionnels ne mènent
jamais au CDI : les CDD s’enchaînent, le statut de pigiste devient l’unique prisme par lequel
le journaliste est considéré, etc.

19

Lire à ce sujet Pascale Krémer, "Le Bondy Blog dans la cour des grands" Le Monde Magazine daté du samedi
30 octobre 2010

20

En 2010, la CCIJP met en évidence un nombre de demandes de cartes de stagiaire (3480) supérieur au
nombre des premières demandes de cartes d’identité des journalistes professionnels (1822).
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« Il n’y a plus d’embauche en CDI depuis 20 ans. On embauche en CDI des
journalistes plus confirmés. Les jeunes eux c’est CDD. Depuis 4 ou 5 ans il y a des
jeunes qui sont recrutés en CDD U21. C’est un contrat qui peut être renouvelé
indéfiniment [par dérogation au droit commun des CDD]. C’est un contrat ‘’low cost’’
par excellence, mais peut-être pas autant que la pige. »
1.3.3.1.

Les pigistes

Devenir pigiste est rarement un choix. Cette étude n’étant ni une revendication syndicale ni
un plaidoyer larmoyant, il faut d’emblée poser le fait suivant : même si ce statut est subi dans
les premiers temps, il peut finalement, dans certaines conditions, devenir une situation
pratique et confortable laissant une grande part d’autonomie à l’individu.
« C’est devenu un choix. J’ai commencé comme ça et j’ai trouvé que ça me convenait
très bien. Pour mon cas perso, ça correspond à ma personnalité. J’ai des comptes à
ne rendre à personne. J’ai que des articles à rendre. Et c’est très pratique pour
l’organisation de ma vie de famille. »
Les journalistes pigistes, qui se sont exprimés au cours de l’étude, disent de leurs conditions
d’exercice qu’elles se précarisent au fil du temps. Au début de leur carrière, les contrats de
pige permettaient de vivre confortablement, d’avoir un salaire tout à fait correct même parfois
supérieur à un journaliste en poste. La possibilité d’organiser son travail en fonction de sa
sphère privée est très appréciée (c’est davantage le cas pour les journalistes en presse
écrite qui peuvent cumuler les piges et travailler à n’importe quelle heure du jour ou de la
nuit. Ce n’est pas le cas des piges audiovisuelles, pour lesquelles l’incontournable passage
sur le terrain encadre nécessairement les horaires de travail).
« On arrivait à trouver assez rapidement des piges, chez des employeurs réguliers,
avec des commandes de piges assez volumineuses. J’ai refusé beaucoup de travail.
J’avais une sécurité financière réelle avec cette liberté ou illusion de liberté pour faire
mon travail de journaliste. En tout cas, liberté de rédaction dans mon travail. J’écris
chez moi et toute la journée je suis en vadrouille. Je faisais beaucoup de terrain, plus
de terrain que si j’étais à la rédaction. C’est un travail très précaire aujourd’hui. Ça l’a
été moins avant. »
Cependant, au-delà de l’effet de nostalgie, la précarité est de plus en plus forte, ce qui
s’explique par des facteurs objectifs. Ainsi, les tarifs des piges ne tiennent pas toujours
compte des seuils réglementaires ou de l’inflation et tendent à diminuer. Un marché de
l’emploi affaibli par une crise économique et un nombre élevé de journalistes peut inciter les
employeurs à baisser leurs tarifs. Les tarifs miséreux proposés par certains employeurs ne
freinent pas les jeunes journalistes dans la collaboration ; avec en toile de fond, on l’a
précisé, les « subventions » de la famille sans lesquelles nombre de jeunes pigistes ne
pourraient pas longtemps vivre – à Paris qui plus est – avec de tels revenus. La précarité
acceptée a alors pour effet un certain dédouanement des employeurs en matière de
réglementation.
« Et puis, tous les jeunes pigistes qui arrivent sur le marché et qui écrivent
gratuitement pour avoir son nom, ça pollue le marché. Donc forcément quand on
réclame, on nous rigole à la figure. »
« On a du mal à condamner nos confrères qui acceptent de travailler pour un moindre
coût car on peut faire la fine bouche pendant un temps mais au final on a tous besoin
de manger. C’est comme quand vous êtes sans papier, on vous dit de travailler au
21

CDD U est un contrat à durée déterminée d’usage. Ce type de contractualisation est abordé dans un point
suivant et n’est donc pas développé présentement.
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black vous le faites. Moi-même ça m’est arrivé parfois d’accepter une pige à la moitié
du tarif syndical. »
La seule alternative qui donc s’offre aux journalistes pour augmenter leurs revenus est de
multiplier leur nombre de piges et par là, leur temps de travail. Le nombre de piges à réaliser
pour atteindre un niveau de vie convenable est plus élevé qu’auparavant, car le prix au
feuillet (unité de mesure pour fixer le revenu versé pour une pige donnée) n’a pas vraiment
augmenté. Deux situations sont alors à observer. La première se définit par « l’activisme »
du journaliste qui, pour conserver une qualité de travail, ne compte pas ses heures et
s’adonne avec ferveur. Cette situation est propice au rétrécissement de la vie personnelle
et conduit, le plus souvent à ressentir une fatigue physique et psychique. Une dépense
d’énergie qui, à terme, vient naturellement entacher le travail de qualité. La seconde
situation, quant à elle, se définit par la « résignation » du journaliste qui, désespéré de ne
pas être reconnu pour son travail, augmente en nombre les rédactions d’articles pour pouvoir
vivre décemment mais qui, par ailleurs, avoue ne pas toujours faire un travail de qualité.
Cette situation conduit à une certaine frustration qui ne permet pas l’épanouissement
professionnel. Ces deux situations comportent des conditions d’exercice nocives tant pour la
personne que pour la qualité de l’information.
« En tant que pigiste, le proverbe ‘’le temps, c'est de l'argent’’ prend tout son sens. Si
je veux gagner correctement ma vie (à savoir, environ 2500 bruts par mois suffisent à
mes besoins), je dois produire pas mal de feuillets. Depuis que j'ai commencé il y a 10
ans, les rédactions ont à peine augmenté le prix du feuillet. »
En parallèle, les pigistes ne voient pas leurs dépenses professionnelles défrayées par
l’employeur, ce qui produit un effet de ciseaux sur le revenu net.
« Mes frais de déplacements, mon matériel informatique, mon téléphone et tout ce
dont j’ai besoin pour travailler ne me sont pas remboursés. »
Sous l’effet de la contrainte économique, le non remboursement des frais de déplacement
peut conduire à l’isolement, en limitant par exemple la possibilité de se rendre aux
manifestations. Ce mécanisme renforce ce qui est inhérent au statut de pigiste : ne pas
appartenir à la rédaction, y compris au sens physique du terme.
La quête permanente du travail
L’angoisse de ne pas avoir de travail est très présente chez les pigistes. Le manque de
visibilité sur les mois à venir est source d’inquiétude. Ils doivent redoubler d’efforts pour être
force de proposition et en même temps suffisamment souples pour accepter de traiter tel ou
tel sujet.
« Je me sens m’encrouter dans un truc précaire dont je ne peux pas sortir. »
« Je suis toujours dans l’angoisse de ne pas avoir de pige. Tu travailles du cortex en
permanence. En permanence en contact avec des gens, tu cherches au cours de tes
discussions toujours quelque chose à proposer, à être intéressant… Tout à l’heure, j’ai
vendu une idée pour une enquête alors que je déjeunais avec des confrères. Tu es en
permanence en train de chercher du travail. »
Les craintes sont décuplées lorsque de longues absences les rendent moins visibles (arrêt
maladie, congé maternité…). Ils partagent ainsi la condition des intérimaires de droit
commun.
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« Parfois on peut se sentir un peu à l’écart, par exemple, quand je suis revenue de
mon congé maternité, je ne savais pas si je retrouverais du boulot. Je voyais d’autres
signatures sur les thèmes que je traitais. »
De façon plus générale (mais les pigistes sont plus touchés), la course aux sujets peut avoir
quelque chose d’épuisant. Certains regrettent de ne pas avoir l’opportunité de proposer des
sujets, par manque d’autonomie ou par manque de temps.
« Je suis très souvent dans la proposition mais c’est très frustrant de voir que mes
sujets sont refusés les uns après les autres. »
« Je n’ai plus l’occasion d’être force de proposition, tous les sujets viennent à moi sans
que je n’ai à lever le p’tit doigt. De toute façon, même si je le souhaitais, je n’aurais
malheureusement pas le temps d’en rechercher d’autres. »
D’autres au contraire, sont épuisés de devoir constamment être dans la proposition et
souhaiteraient parfois « qu’on leur dise sur quoi écrire ».
Le sentiment d’être « le papier que l’on fera demain » plutôt que d’être reconnu pour ce que
l’on a déjà écrit est présent chez l’ensemble des journalistes. Cette reconnaissance «
temporaire et fragile » est parfois ressentie comme éprouvante particulièrement par les
pigistes qui doivent à chaque contrat refaire leurs preuves et fournir l’excellence pour avoir
une chance de poursuivre la collaboration avec le support qui les emploie.
Dans un système de piges où aucune position n’est définitivement acquise, l’érosion
psychologique guette plus qu’ailleurs. Une des journalistes « chevronnée » interrogées dit
même : « on vieillit mal dans ce métier ».
L’insécurité de l’emploi, l’incertitude du règlement
La plupart du temps, les journalistes pigistes ne sont pas reliés à l’employeur par un contrat
de travail écrit, signé par les deux parties et engageant formellement des responsabilités de
part et d’autre, même si la loi leur reconnaît clairement ce droit. Les bons de commande sont
essentiellement oraux tout comme l’ensemble des négociations qui ne débouchent pas sur
des écrits officiels. Par conséquent, le risque de travail non payé est très présent.
Fréquemment, des commandes passées et réalisées sont réduites : pour l’exemple,
l’employeur – donneur d’ordre – détermine avec le journaliste un nombre de feuillets à écrire
sur un sujet et s’engage oralement à rémunérer le lignage retenu. Si le nombre de feuillets
diminue lors de la diffusion, le journaliste ne sera pas toujours payé pour son travail réalisé
(nombre d’heures travaillées) mais pour le nombre de feuillets publiés. Il arriverait même
parfois que les feuillets ne soient pas rémunérés et pourtant publiés.
« Je suis payée au nombre de feuillets mais pas au nombre d’heures. Parfois il arrive
que l’article sur lequel tu as travaillé une dizaine d’heures ne soit pas publié et donc
pas payé. »
Cette dégradation des rémunérations tend à être marquée par l’évolution technologique. En
effet, les éditeurs se réfugient souvent derrière le logiciel comptant objectivement le nombre
de « signes » publiés qui permet de déterminer la rémunération du pigiste au mépris du
nombre de « signes » réellement écrits.
Aussi, une fois l’article remis à l’employeur, ce dernier se sent en être le propriétaire et se
permet de prendre des décisions de modification sans consulter l’auteur. Pourtant, le
journaliste – pigiste ou non – est salarié et auteur à la fois. A ce dernier titre, il
dispose, entre autre, d’un droit moral sur l’intégralité de son œuvre. Le défaut de
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preuve et d’engagement écrit amène donc des pratiques déviantes qui laissent parfois place
à des sentiments de suspicion et de méfiance d’un côté comme de l’autre. Du côté de
l’employeur, il se retrouve parfois à attendre une commande qu’il ne recevra jamais.
« Il y a beaucoup de méfiance entre les employeurs et les pigistes et c’est dans les
deux sens. Il y a de plus en plus de pigistes sur le marché. Ça multiplie les mauvais
pigistes. Les employeurs ne sont pas respectueux de nos droits. Donc nous quand on
commence une collaboration, les premières questions posées sont au sujet des
contrats, de la paie, etc. Je ne crois pas qu’avant je posais des questions de ce type.
C’est la faute des deux. Plein de gens se sont improvisés journalistes. Et de nombreux
journalistes n’ont jamais été payés et ont vu leurs propos déformés… »
« Mes papiers sont coupés ou transformés, le plus souvent sans mon accord. La
frustration est grande, voire la colère. »
1.3.3.2.

Les CDD d’usage

Les contrats à durée déterminée d’usage sont spécifiques à vingt secteurs comme
l’audiovisuel, le spectacle, l’enseignement, l’information, le sport… C’est un contrat en
principe signé dans le cadre d’un surcroît exceptionnel d’activité pendant une période
donnée comme la période saisonnière.
Le CDD d’usage présente trois particularités. Premièrement, il n’est soumis à aucune durée
maximale. Deuxièmement, il n’y a aucun délai de carence à respecter pour l’employeur entre
deux CDD d’usage. Il est donc tout à fait possible de conclure plusieurs CDD d’usage
successifs. Enfin, aucune indemnité de fin de contrat n’est due au terme du CDD d’usage.
Ce sont trois bonnes raisons pour l’employeur d’y avoir recours. Il remporte un franc succès
au détriment des emplois en CDI. De nombreux cas de jurisprudence sont venus limiter les
abus. En théorie, les employeurs doivent faire l’objet d’une extrême vigilance lorsqu’ils
recourent aux CDD d’usage, puisque seuls les emplois pour lesquels ils peuvent justifier du
« caractère par nature temporaire de l’emploi » pourront être éligibles au CDD d’usage. Le
motif du recours à un CDD U doit figurer dans le contrat de travail. Dorénavant, les risques
pour l’employeur sont une requalification du contrat en CDI et une sanction pénale pour
recours abusif aux CDD d’usage.
Les radios – par exemple – ont recours aux CDD d’usage lors des saisons radiophoniques
d’été, ce qui est tout à fait justifié et bien reçu de la part de ceux qui recherchent un emploi
pour cette période. Toutefois, il semble exister de nombreux journalistes liés à l’entreprise
par ce type de contrat sans cesse renouvelé. Les journalistes en CDD d’usage vivent une
situation précaire et certains sont en poste depuis plusieurs années. Ils n’ont pas le droit à la
mutuelle, aux primes, aux congés payés, etc.
« Je viens de signer mon septième CDD d’usage. Si j’allais devant les prud’hommes je
suis sûr de gagner à tous les coups mais c’est difficile de se fâcher avec une grande
maison. »
Les journalistes en CDD d’usage espèrent intégrer une rédaction de façon moins précaire et
pour cela, ils estiment ne pas avoir d’autres choix que de subir cette précarité sans « faire de
vagues ».
« Les personnes en CDD U n’osent pas attaquer l’employeur car elles seront blacklistées. Et quand on se grille avec une grande radio, c’est fini pour ce métier. Dans la
hantise de ne pas être renouvelées, elles se défoncent et font des journées
démentielles. Elles s’usent. Elles ne peuvent pas bien travailler dans ces conditions.
Elles ont du talent, j’en admire certaines. »
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1.3.3.3.

Les CDD

Les CDD sont des contrats plus répandus en Radio et en Télévision. Ils sont renouvelés
parfois en contournant le Droit du travail. Les employeurs n’ont donc pas recours à ce type
de contrat pour une croissance temporaire de l’activité ou tout autre motif justifiant le
recrutement d’une personne sur une durée déterminée.
« Cela fait 11 ans que je bosse à Radio France en CDD. Ce n’est pas du tout légal. »
« En 13 ans de métier, j’ai signé près de 400 CDD. Des contrats de 2 mois, 3 mois… à
répétition. »
Certains journalistes, pourtant renommés, peuvent se retrouver liés à l’employeur par un
CDD après avoir réalisé une carrière brillante. Mais cette fois, le CDD est davantage justifié
dans le sens où sont testées ses capacités d’adaptation, ses compétences humaines et son
état d’esprit. La plupart du temps, une fois « l’épreuve » réussie, l’employeur propose au
journaliste un contrat plus stable, moins précaire.
« Ici, j’ai commencé en CDD. Ce ne sont pas tellement mes compétences
journalistiques qu’on voulait juger – on m’avait lu pendant des années – mais plutôt
mes compétences humaines, ma capacité à me comporter dans un petit journal. »
Ce n’est pas une généralité. Certains journalistes ayant fait leurs preuves peuvent se
retrouver dans une situation précaire.
« Je vis depuis quatre ans en situation de précarité. Ce n’est pas évident d’accepter de
travailler en CDD alors que j’ai une longue expérience de journaliste derrière moi. »
Là où parfois le CDD a pour fonction de tester l’adaptabilité des journalistes pour ne pas
bafouer l’esprit d’équipe et s’assurer que le journaliste correspond aux valeurs de la
rédaction, il peut aussi être abusif et avoir pour seul objectif de réduire les coûts engendrés
par des embauches.
Conclusion sur les précaires durables
Pour entrer dans ce métier et y demeurer, les journalistes sont donc prêts à de nombreux
sacrifices comme travailler longtemps avec un salaire faible voire indigent ainsi que des
conditions matérielles difficiles. Le non-respect des règles pourrait ne pas être accepté par
les journalistes. A cette question, ceux qui ont été interviewés répondent qu’ils préfèrent se
conformer pour ne pas « se faire mal voir » en espérant pouvoir un jour prétendre à la
stabilité et à la reconnaissance salariale.
Enfin, il faut constater que même l’excellence ne met pas de façon garantie à l’abri de la
précarité.
« J’ai reçu le prix Albert Londres, c’est l’équivalent du prix Goncourt pour les grands
reporters. Je pensais à tort que ce gage de reconnaissance me garantirait ma place
dans la profession. Malheureusement, ça ne m’a pas empêché de me retrouver au
chômage pendant trois ans. »
« Chaque année, la station décerne une bourse aux trois meilleurs étudiants issus des
écoles de journalisme. Les élus obtiennent comme récompense un CDD au sein de la
rédaction. Au départ ces CDD étaient censés déboucher sur des CDI. Aujourd’hui,
même pour ces étudiants brillants on ne peut rien promettre d’autres que des piges ou
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des CDD U. Le CDD U est un contrat encore plus précaire que le CDD, il présente les
mêmes désavantages que le CDD mais pas ses avantages. Avec un CDDU on n’a
même pas le droit à des congés par exemple. »
Vous trouverez en annexe, un point détaillé au sujet du statut social des journalistes
professionnels payés « à la pige ».

1.4.
La carte
professionnelle

de

presse :

le

revenu

vaut

identité

Une des caractéristiques identitaires du journaliste est la possession de la « carte d’identité
des journalistes professionnels ». Communément appelée carte de presse, elle est
délivrée dès lors que le journaliste peut justifier que plus de la moitié de ses ressources font
suite à une activité journalistique22. Le critère principal pour l’obtention de la carte d’identité
de journaliste professionnel est donc le revenu et non les compétences. Une validation
professionnelle n’est pas réalisée pour autant, déconnectant ainsi les conditions d’obtention
de la carte d’avec le travail réel de journaliste.
« Quand j’ai voulu refaire mon renouvellement de carte de presse, on m’a dit ‘’ah non,
vous avez fait trop de livres’’. »
« Il faudrait que la carte de presse ne soit pas délivrée à n’importe qui et qu’elle soit
spécialisée. Rien n’est vraiment organisé dans cette profession. Pas de code de
déontologie. Jamais on ne va évaluer les journalistes sur leurs compétences. »
« Il existe une très grosse proportion de pigistes qui n’est pas encartée. La commission
de la carte de presse est assez peu favorable aux pigistes. Il m’est arrivé de mentir
pour avoir la carte de presse car je ne l’aurais pas eu. Si vous êtes payé en salaire par
des entreprises de presse, oui, vous pouvez avoir la carte. Si vous vous faites payer en
droits d’auteurs : pas de carte de presse. »
Détenir la carte de presse ou encore avoir le statut de journaliste23 offre quelques avantages
sociaux (accès à quelques musées, allocation pour frais d’emploi, etc.). Par ailleurs, les
accès aux événements sont parfois facilités dans le cadre de reportage.
« La carte de presse est très utile. Tu peux aller partout avec. Pour n’importe quel
évènement, que tu y ailles pour toi et dans le cadre de ton travail, à partir du moment
où tu montres ta carte, tu rentres. Bon, certaines manifestations sont interdites à
l’entrée des journalistes alors là, ta carte ne te sert pas plus… »
La possession de la carte favorise une reconnaissance financière plus forte pour ceux qui la
détiennent. Certains employeurs rémunèrent plus avantageusement le travail des
journalistes encartés. Mais cela peut aussi engendrer des effets pervers.

22

« S’il s’agit d’une première demande, il faut exercer la profession depuis trois mois au moins consécutifs, et
tirer de cette activité le principal de ses ressources, c’est-à-dire, plus de 50 %. Naturellement, les fonctions
exercées doivent être de nature journalistique. Enfin, l’employeur doit être une entreprise de presse (écrite ou
audiovisuelle) ou une agence de presse agréée. Pour un renouvellement, les conditions à remplir sont les
mêmes, mais la régularité de l’activité s’apprécie sur les douze mois précédant la demande. » Site de la CCIJP
(Commission de la Carte d’Identité des Journalistes Professionnels).
23
La loi de 1935 définit le journaliste professionnel. L’article 2 rend compte de la définition : "Le journaliste
professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans
une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en
tire le principal de ses ressources". La carte de presse n’est donc pas exclusive dans l’obtention du statut.
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« Certains journaux recrutent des non titulaires de la carte de presse car qui dit ‘’carte
de presse’’ dit certains droits. Ils recrutent de manière officielle en imposant cette
condition de ne pas avoir la carte de presse. »

2. Contraintes dans l’exécution du travail
EN BREF
•
•

•
•

Une pression temporelle qui se manifeste par la brièveté des délais pour traiter les sujets,
le manque de coordination et l’exigence d’immédiateté
o 68% des répondants sont contraints de travailler plus vite qu'auparavant
Des interventions au sein de la rédaction (hiérarchie) et extérieures (propriétaire,
politiques) ; avec le risque de l’autocensure
o 44% des journalistes considèrent qu’ils ne sont pas indépendants
Une dépendance aux fournisseurs d’information que représentent les sources, les
confrères journalistes et les services de communication
Des risques sur la santé mentale et physique des journalistes liés à : la pénibilité
physique (gros horaires etc.) ; les conflits éthiques ; le dénigrement ; les environnements de
travail contraignants (open space) avec nuisances sonores, manque de place et
interruptions dans les tâches engagées ; les mutations contraintes, le turn-over élevé ; le
harcèlement ; les risques de stress post traumatique (cf. reporters de guerre), d’agression
et de mort
o 55% des répondants considèrent que leur travail a une incidence négative sur leur
santé

 Autant d’éléments qui entravent l’exécution du travail des journalistes et sont une menace
pour leur indépendance

2.1.
Pression
multitâches

temporelle

&

tendance

au

journalisme

2.1.1. Un travail bousculé
2.1.1.1.

La réduction d’effectifs en toile de fond

Les médias, quels qu’ils soient, ont fortement été impactés par une crise économique
aboutissant à la mise en place de plans sociaux afin de réduire les coûts. Ces plans sociaux,
appelés aujourd’hui plans de sauvegarde de l’emploi, ont engendré des départs ou des
licenciements plus ou moins massifs au sein des rédactions. Une spécificité liée au statut
légal des journalistes, les clauses de cession et de conscience, amplifie le phénomène. La
réduction des effectifs se ressent largement, aussi bien dans le déroulement du travail
quotidien de ceux qui occupent un poste fixe que sur le marché de l’emploi.
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A la question « Votre charge de travail a-t-elle-augmenté ces dernières années ? », 73% des
répondants optent pour une réponse affirmative (dont 28% qui choisissent la modalité de

réponse radicale : « tout à fait »). A l’autre extrême, c’est-à-dire « pas du tout », on ne trouve
que 3% des répondants.
La question suivante portait sur les causes réelles de l’augmentation de la charge de travail.
Le manque d’effectif est mentionné par 59% des répondants comme facteur
d’augmentation de la charge de travail. Il faut souligner que, pour cette question à choix
multiples et hiérarchisés, le manque d’effectif est la réponse qui vient au premier rang, c’està-dire que pour 24% parmi les 59% qui ont désigné cette cause, elle vient, pour eux, en
premier expliquer l’augmentation de leur charge de travail.
« La charge de travail a augmenté du fait de la compression de personnels. Je suis de
plus en plus amené à écrire des articles en plus de ma rubrique habituelle. »
« Ce qui augmente ma charge de travail, c’est simple à comprendre. Il y a un an de ça,
on a vécu une vague de licenciements : trois journalistes sur cinq ont dû partir dans
mon service. Il n’y a plus de secrétaire de rédaction, de maquettiste ni de
documentaliste. Ça veut dire que huit personnes sur dix-sept sont parties. Par contre,
les objectifs sont restés identiques. Il faut que le journal tourne comme avant. Et puis,
j’oubliais, il faut en plus développer le bi-média. »
« Dans la boîte où je bosse, il y a eu deux plans sociaux. Elle s’est vidée de plus d’un
tiers des effectifs. Donc on devient multitâches et à aucun moment ils n’ont évalué
notre charge de travail. »
Le trou noir des tâches administratives
Les journalistes sont tenus d’assurer leur propre secrétariat. Cela peut être très léger pour
certains (organiser son agenda, renouvellement annuel de la carte de presse, notes de
frais…) mais ça peut aller très loin, notamment pour les pigistes.
Leur charge de travail augmente par la gestion de tâches administratives toujours plus
importantes : récupérer l’ensemble des contrats, négocier pour être payé à la pige et non en
facture ou en droits d’auteur, ne pas se montrer trop procédurier pour éviter d’agacer
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l’employeur de peur d’une rupture de la relation, planifier ses indemnités chômage,
constituer le dossier pour l’obtention ou le renouvellement de la carte de presse, etc.
« La charge de travail est plus importante car je fais plus d’administratif qu’avant. Je
dois vérifier que mes papiers sont bien payés, renvoyer des courriers quand ça traîne.
Je m’aperçois parfois qu’ils vont payer la longueur du papier publié et non celle écrite.
Alors là je cours pour négocier mais ça me fait perdre beaucoup de temps parce que
ça arrive souvent. Alors parfois on te répond ‘’c’est une erreur’’ et d’autres fois ‘’ah ben
non, désolé, là on avait dit un feuillet’’. Pour le premier cas, je me dis que ça arrive et
donc je retourne bosser pour eux et puis, ça recommence parfois. Pour l’autre cas, vu
que je n’ai pas de bon de commande, je m’énerve seule et je signale à mon entourage
de pigistes que cet employeur ne respecte ses paroles. Le mode de paiement change
aussi. Certains payent en droits d’auteurs ou en facture. Il faut vraiment être bien
organisé dans le classement et ne rien laisser passer, récupérer toutes les feuilles pour
la carte de presse, pour les indemnités chômage et pour les impôts. Les premiers
temps, j’étais complétement perdue. »
Endosser les tâches techniques
La diminution des effectifs et, dans le même temps, la nécessité de réduire les coûts
amènent les journalistes spécialisés à accomplir des tâches et à endosser des rôles qui ne
relèvent ni de leur formation ni de leur choix de métier. Ainsi, au rythme de travail soutenu,
s’ajoutent des difficultés techniques qui viennent accentuer insidieusement la cadence.
A la question « votre travail devient-il polyvalent », les journalistes avaient plusieurs
choix de réponse. Ceux qui ont répondu par l’affirmative déclarent à 47% que cette
polyvalence est en lien avec le multi-support et 46% avec la multi-compétence.
Pour illustrer cet état, le cas des reporters dans l’audiovisuel est exemplaire. Dans ce
domaine, particulièrement, le recours aux techniciens se raréfie, tout comme le travail en
équipe.
« Aujourd’hui, il y a une convergence des métiers. Autrefois, il y avait le cadreur, le
rédacteur, l’ingénieur du son et l’assistant rédacteur. Aujourd’hui, il y a une personne
qui fait tout. C’est mieux d’être plusieurs parce que là, tu perds du temps. Entre la prise
de son foireuse parce que tu ne sais pas faire, le mauvais cadrage parce que là aussi
ce n’est pas ta spécialité… Tu es pressé parce que la commande, c’est la commande.
Il faut être à l’heure. »
« Quand tu as des techniciens avec toi, c’est canon. En plus de passer un bon
moment, tu ne te galères pas et ne stresses pas à te dire ‘’pourvu que ça marche sinon
c’est dead’’. »
Le cas de la radio est tout aussi exemplaire. Voici un témoignage qui illustre les difficultés
que peuvent rencontrer les journalistes qui partent seuls en reportage.
« J’étais à une conférence de presse qui s’est prolongée jusqu’à 22h et je n’avais pas
de technicien avec moi. Il a fallu que je gère toute la partie technique tout seul là où
j’aurais été avec un technicien, j’aurais perdu moins de temps. A la fin de la
conférence, il a fallu que j’allume mon portable, décharge les sons, les monte, prie
pour que la connexion ne soit pas capricieuse et envoie le tout pour que ce soit prêt
pour le journal. Avec un technicien, tout cela est plus rapide et plus simple. »
Bien que le nombre de personnes sur un reportage diminue, le nombre de sujets à traiter
semble constant voire augmente. Les journalistes se retrouvent donc sur plusieurs « fronts »
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au cours d’une journée. Cela peut avoir une incidence sur l’organisation d’une rédaction où
les acteurs méconnaissent les plannings de chacun.
Par ailleurs, certaines fonctions dédiées à ce qu’on appelle les « tâches supports » comme
la documentation, l’éditing (titre, chapô, etc.) ou tout simplement la relecture, semblent
diparaître et sont donc petit à petit confiées aux journalistes. Certaines rédactions
demandent non seulement aux journalistes de fournir leurs « papiers » mais encore de les
rentrer directement dans le système de pré-maquette en fournissant par eux-mêmes le
travail d’édition (corrections, proposition de titre, etc.). Ce travail était auparavant celui des
journalistes éditeurs qui œuvraient en parallèle des journalistes rédacteurs. Ce qui est de
moins en moins le cas. Le nombre de « SR » (journalistes éditeurs) se raréfie tout comme
celui des correcteurs. C’est le sort également des documentalistes : internet et les
ressources qui y sont disponibles sont censés suppléer directement à cette fonction.
Pourtant, le premier travail du journaliste est de lire ce que son propre journal et ses
confrères ont déjà écrit sur le sujet (la morgue) qu’on lui demande de traiter.

2.1.1.2.

Le manque de coordination

Dans l’analyse des risques psychosociaux, il est courant d’utiliser la notion de « soutien
social » pour comprendre dans quelle mesure le collectif de travail – hiérarchiques et
collègues – peut aider le salarié, techniquement ou moralement, à faire face à certaines
difficultés (surabondance de travail, manque d’autonomie…). Le questionnaire a utilisé
l’échelle du « soutien social » du modèle de Karasek, ce qui permet de mettre ici en avant le
versant technique de ce soutien.
Le soutien opérationnel des collègues et de la ligne hiérarchique
Mon supérieur m'aide à mener mes tâches à bien

48%

Mon supérieur réussit facilement à faire collaborer ses subordonnés
Les collègues avec qui je travaille sont des gens professionnellement
compétents
Les collègues avec qui je travaille m'aident à mener les tâches à bien

49%
82%
65%

Les réponses à ces questions montrent que les positions sont mitigées en matière de
soutien hiérarchique, mais bien plus favorables s’agissant des collègues. Néanmoins, la
compétence des collègues est mieux valorisée (82% des répondants) que leur aide concrète
(65%). Les défauts de collaboration dont ont témoigné bien des journalistes entendus en
entretien éclairent ces données d’ordre général.
Les journalistes sont autonomes dans l’organisation de leur journée bien qu’elles soient
rythmées par les conférences de rédaction qui donnent le « la » et les bouclages qui
marquent les délais. Bien souvent, il n’existe pas, au sein des rédactions, d’outils dédiés à la
connaissance globale de « qui fait quoi » bien que, dans certaines, des plannings rendent
visibles la localisation du journaliste à un moment donné.
« Dans le journal où je travaille, tout le monde est dans son coin et donc ça fait perdre
du temps. »
Il peut être difficile de localiser un journaliste à l’instant T (mis à part certains chefs de
service ou leur adjoint qui connaissent parfaitement le planning de leur équipe). Avec des
communications essentiellement orales et par le biais de téléphone, bien des journalistes
reçoivent des appels incessants de la rédaction au fil de la journée pour savoir s’ils sont
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disponibles pour un reportage. Ce sont principalement les journalistes en radio qui le
déplorent.
« Il faut rappeler, s’expliquer, dire ce que l’on fait et combien de temps cela va nous
prendre. Tu perds du temps. A l’autre bout du téléphone, tu sens bien que le rédac’
chef est tendu. Et puis toi aussi ça t’agace car son appel rend la prise de son
médiocre. »
La communication orale ainsi que les roulements de personnel au sein des rédactions
accentuent ce manque de coordination. Les journalistes reçoivent donc des ordres et des
contre-ordres fréquemment. Ce phénomène s’accentue dès lors que les donneurs d’ordre se
multiplient.
« En accord avec mon chef de service, je traite un sujet et puis le rédac’ chef arrive et
là, il me dit ‘’pourquoi tu fais ça, on ne le passe pas à l’antenne ce sujet, il faut que tu
traites ça’’. J’ai deux chefs de service et dans ce cas, l’un joue son rôle de filtre en
défendant le sujet. Mais l’autre, il s’aligne sur le rédac’ chef systématiquement alors
c’est reparti, je dois refaire un sujet. Quand il reste que deux heures, c’est dur de gérer
son stress alors que tu abandonnes ton sujet pour un autre pour lequel tu dois tout
reprendre. »
« Le plus difficile est de travailler pour les chaînes d'info en continu. Dans une même
journée, les chefs tournent (matinale / journée / soir). Pendant ce temps-là, nous
sommes toujours sur le pont. »
Le roulement du personnel, la communication par voie orale, l’absence de règles et
l’adaptation aux exigences de chacun que cela induit… tout cela bouscule le travail, qui peut
évoluer au fil de la journée. Cela peut créer des tensions entre les différentes personnes
impliquées et n’est pas sans impact sur l’ambiance et sur le travail d’équipe.
Le cas de Radio France illustre parfaitement un des aspects de ce « manque de
coordination ». L’organisation de la société est telle que les antennes locales sont fortement
dépendantes de décisions émanant du siège de Radio France, en l’occurrence localisé à
Paris. Or, ces décisions, qui impactent grandement les différentes stations, sont parfois
déconnectées des réalités de terrain.
« On voit défiler différents responsables, directement envoyés de Paris. Ces cadres se
retrouvent à la tête d’une équipe alors qu’ils ne sont pas formés au management et
n’ont souvent pas les compétences pour assumer ce rôle. Ils ne restent jamais très
longtemps, soit parce qu’ils sont ambitieux et aspirent à continuer ailleurs leur
ascension professionnelle, soit parce qu’ils ne tiennent pas le coup. Et à chaque
changement de responsable, c’est à nous autres journalistes de la rédaction d’aider le
suivant à prendre ses marques. »
2.1.1.3.

Volume et rythme d’actualité croissants : exigence d’immédiateté
« Le journaliste est de plus en plus inséré
dans une production d’informations en flux,
sans véritable temps d’arrêt. »24

68% des répondants se trouvent contraints de travailler plus vite qu'auparavant. Un
fort effet générationnel pèse sur les données : il faut du recul pour considérer devoir travailler
plus vite. Les réponses sur l'exigence d'aller plus vite dépassent les 70% chez ceux qui ont
24

RIEFFEL, R. (2001) Quaderni. Vers un journalisme mobile et polyvalent ?, n°45, pp.153-169
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au moins 10 ans d'ancienneté, contre 36% chez ceux qui ont au plus 2 ans d'ancienneté. A
noter, les répondants de la télévision sont plus nombreux à déclarer devoir travailler plus vite
(74% contre 68%).
73% des répondants considèrent que leur charge de travail a augmenté ces dernières
années (dont 28% qui le pensent « tout à fait »). Concernant la charge de travail en général,
la césure se fait autour des 3 ans d'ancienneté. En deçà de cette ancienneté, le sentiment de
charge de travail accrue ne concerne même pas 40% des répondants.
Les fortes variations en fonction de l'ancienneté ne doivent pas faire oublier l'importance du
sentiment d'accélération chez les plus jeunes recrues. Pour qu'un tiers des répondants ait pu
ressentir cette accélération en si peu de temps, c'est que celle-ci est vraiment très intense.
Le lien entre exigence de travailler plus vite et augmentation de la charge de travail est net :
• 88% de ceux qui estiment devoir travailler vite trouvent que leur charge de travail a
augmenté ces dernières années
• « seulement » 50% de ceux qui n'estiment pas devoir travailler plus vite trouvent que leur
charge de travail a augmenté ces dernières années
Avec la multiplication des médias et des supports, et notamment le développement de
médias d’information en continu, l’information circule en permanence et à l’échelle
internationale.
« Avant on devait attendre qu’un journaliste aille sur le terrain et revienne avec son
reportage en poche pour diffuser l’info. Aujourd’hui, avec les évolutions techniques et
la montée de la concurrence, tout devient immédiat ! »
« On vit en permanence dans une sorte d’illusion et de course effrénée. On renie le
sens de notre travail à cause d’une urgence qui n’est certainement pas nécessaire.
Est-ce que les gens ont besoin de regarder les informations toutes les heures ?
Je ne pense pas. »
Passer à côté d’une information dont « tout le monde » parle est une faute potentiellement
sanctionnable. Il s’agit alors de tout traiter pour ne pas risquer de passer à côté de quelque
chose qui risquerait de devenir un scoop. Dans un tel système, un début d’investigation
minimale doit être abandonné pour traiter le sujet suivant, voire concomitamment.
« Un des grands changements dans le journalisme, c’est le raccourcissement de la
notion du temps. L’immédiateté absolue. L’immédiateté de l’information exerce une
pression. Cette pression a pour conséquence que certains ne prennent plus la
peine de vérifier l’information. Or il vaudrait mieux vérifier et prendre le risque d’être
battu par le concurrent. »

2.1.2. Les effets du Web et des nouvelles technologies
L’analyse du questionnaire le suggère fortement ; les témoignages recueillis en entretiens le
confirment : l’intensification du rythme de travail doit beaucoup au développement des
nouvelles technologies, comme outil de collecte d’informations et comme support pour sa
diffusion.
Le Web, un modèle alternatif ?
L’arrivée d’Internet est un véritable bouleversement dans la pratique du journalisme.
journaux, qu’ils soient payants ou gratuits, n’ont plus d’autres choix que de migrer
Internet. (Tout en se demandant si le toboggan numérique ne conduit pas au néant ?)
type de média attire aussi bien les lecteurs de presse payante que ceux qui ne lisaient
forcément la presse à l’ère du « tout papier ».

Les
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Le web – format hybride protéiforme – offre la perspective non pas d’une seule alternative
mais d’une multitude de possibilités même s’il peut engendrer des contraintes.
Actuellement, il est important de distinguer différents cas de figure : les « pure player », les
rédactions Web intégrées, les rédactions Web séparées et les tâches Web ajoutées « pardessus le marché ».
Le terme de « pure player » désigne originairement une entreprise qui a démarré et qui
continue d’exercer dans un secteur unique. Cependant, l’expression popularisée de ce terme
sert à désigner une société qui exerce ses activités uniquement sur Internet. Le terme
désignera en effet la presse d’information en ligne indépendante d’une rédaction print.
A côté des pure player, on distingue des rédactions Web adossées à des médias qui
existaient préalablement. Ces rédactions sont tantôt intégrées aux rédactions des médias en
question, tantôt séparées.
Le dernier cas de figure concerne les rédactions qui ne possèdent pas de rédaction Web
intégrée ou séparée, mais dans lesquelles les journalistes doivent, en plus de leur travail
habituel, accomplir des tâches Web.
Certes, on peut s’interroger sur l’orientation d’une rédac Web (pure player ou plus ou moins
indépendante de la rédac print) qui s’affranchit des rythmes traditionnels, et n’a donc jamais
de bouclage ni même de rendez-vous à horaire fixe.
« Je fais aussi des sujets froids, des articles de fond qui du coup, ne sont pas du tout
en concurrence avec le reste puisqu’il n’y a pas vraiment de limitations de place ou de
temps. »
Pour autant, certains pure players (ex : Mediapart) re-sacralisent le principe de l’édition à
heure fixe (trois éditions par jour) : fixer des rendez-vous d’édition pour fidéliser et attirer le
lectorat, et aussi pour donner de la consistance à la rédaction. D’autres, comme Rue89,
parient sur « l’originalité de leurs reportages » en repérant ce qui n’a pas encore été traité
par les journaux traditionnels. En se situant davantage que d’autres en dehors de l’agenda
médiatique dominant, ce site tente de créer une nouvelle forme de journalisme : le
journalisme dit « participatif ». Il fait également participer les internautes à la création de
contenus, comme le site Miroir Social. Leurs réactions et leurs idées sur des sujets apportent
aux journalistes de la matière qui est censée intéresser. Bien entendu, les journalistes
professionnels gardent le dernier mot quant au traitement et à la publication de sujet.
Ces sites d’information n’ont, pour l’heure, pas de modèle économique satisfaisant mais il
semblerait que Mediapart qui a connu un fort développement de ses abonnements ces
derniers temps soit proche de l’équilibre.
2.1.2.1.

Les nouvelles technologies comme effet d’accélérateur

De manière générale, plus de deux tiers des répondants (68%) considèrent travailler plus
vite qu'auparavant. Mais parmi les 67% de répondants pour qui l'arrivée du numérique a
changé la façon de travailler, ils sont 76% à considérer subir cette exigence de vitesse
accrue, contre 58% chez les autres. Cela ne prouve pas que l’arrivée du numérique est la
« cause » de l’accélération du rythme de travail, mais souligne bien que les journalistes
subissant cette accélération sont aussi ceux qui voient – plus que les autres – le numérique
comme un bouleversement. Il s’agit alors de vérifier ce lien grâce aux témoignages recueillis.
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Le parti pris de cette étude est le suivant : il est bien inutile de gloser indéfiniment sur le
tournant numérique (« révolution » ou au contraire simple « continuité ») si le lien n’est pas
fait avec l’impact sur les conditions de travail. Il n’y a pas d’effet « magique » du Web sur la
qualité de l’information. En revanche, le tournant numérique modifie les conditions d’exercice
du métier qui sont à l’origine des transformations de la qualité de l’information.
L’acquisition d’ordinateur portable et de téléphone mobile a considérablement accéléré le
rythme de travail des journalistes. Ces deux moyens de communication les rendent
davantage accessibles et opérationnels quelle que soit la distance géographique qui sépare
la rédaction de la localisation du journaliste, et quel que soit le moment de la journée.
« Si il n’y avait pas d’Internet, je passerais un temps fou, je gagne donc un temps fou.
Je peux rendre un article de n’importe où à n’importe quelle heure grâce au mail. Il faut
être plus réactif et efficace par contre. »
Par ailleurs, les journalistes disposent le plus souvent de Smartphone qui, d’un côté,
optimisent l’utilisation du temps de travail (lors des déplacements, des temps d’attente…) et
qui, d’un autre côté, les contraignent encore plus à la réactivité, l’efficacité, la productivité et
la rentabilité.
« Par définition, nous sommes journalistes 24h/24. Avec l’ordinateur portable et le
téléphone portable, on est salarié 24h/24. On peut envoyer tout de n’importe où et
nous sommes joignables tout le temps. L’avantage c’est que techniquement, c’est plus
facile. Avant il fallait dicter, trouver une ligne téléphonique, etc. L’inconvénient, c’est
l’augmentation de la productivité. »
Très clairement, les journalistes ne sont plus ni les seuls, ni les premiers sur l’actualité. Cette
évolution est notable (voir les événements en Tunisie qui ont été révélés au départ par des
citoyens munis de matériels électroniques).
Le développement des nouvelles technologies a donc démultiplié les sources et les supports
d’information ce qui rend le travail des journalistes plus intense tant au niveau du traitement
dû à la multiplicité des données, que du recoupement et de la vérification qui en découlent.
« Internet a eu pour conséquence que l’information circule plus rapidement, les délais
sont donc raccourcis et on nous demande de travailler toujours plus vite. »
Ces nouvelles technologies peuvent créer une forme d’ubiquité virtuelle qui rend « capable »
de traiter plusieurs sujets simultanément et dans un temps limité puisqu’au lieu de se
déplacer, on se rend virtuellement en plusieurs endroits depuis son bureau.
« Cela me permet de travailler beaucoup plus vite, d'avoir accès aux dépêches, aux
infos des collègues dans les pays voisins ; Internet a aussi divisé les coûts de
communication avec la France et les pays voisins. »
« Le développement du numérique me donne beaucoup de flexibilité (grâce aux
innovations technologiques, Smartphone, notebooks, clés 3G, matériel audio
numérique...). Je travaille et produis très souvent directement depuis mon lieu de
reportage (indispensable pour le hard news). Pratique... mais aussi épuisant. »
Malgré le travail bousculé, le deuxième effet des nouvelles technologies est plutôt positif. Les
journalistes constatent que ces nouveaux outils facilitent le travail de recherche et
d’investigation. Par ailleurs, l’évolution technologique de la radio et de la photo a repoussé
les limites de stockage et permet d’être plus créatif.
49

Etude indépendante du Cabinet Technologia – Partenariat avec le SNJ – Mars 2011

Le travail réel des journalistes – Qualité de l’information & Démocratie

« En radio, le montage est plus facile et plus rapide. L’archivage est facilité. La
réalisation est plus créative. On peut ajouter de l'ambiance, traduire des interviews en
langue étrangère, etc. sans solliciter un technicien. Les journalistes ont beaucoup
gagné en autonomie et en capacité créative. »
« En photographie, le passage au numérique a constitué une révolution. Le nombre de
prises de vues est quasiment illimité sur un événement contrairement au nombre de
pauses défini par la pellicule. Et on peut vérifier en temps réel, sur le terrain, de la
qualité des images produites sans mauvaise surprise en postproduction. Après c’est
vrai que le temps de développement est anéanti mais remplacé par un temps de
sélection et de traitement Photoshop long mais valorisant pour les images. »
Cette facilité d’accès accélère et élargit les prises de contact (repérer des sources
intéressantes, rechercher un numéro, une adresse, un e-mail…) et aussi les recherches
documentaires (facilité d’accès aux articles scientifiques, aux publications universitaires en
langue étrangères…). Mais faire « un tri » devient dès lors plus coûteux en attention, en
énergie et en temps.
« D’un côté le travail est facilité mais d’un autre côté, il est plus rapide et il faut être
beaucoup plus efficace. »
2.1.2.2.

Le cumul des tâches, contre le cœur de métier

La toile de fond économique – la compression des coûts exigée par la propriété
capitalistique – posée en introduction a parfois pour effet de limiter le recours à des
techniciens spécifiques. Au sein des métiers de la radio et de la télévision, les répondants
sont un peu plus nombreux que les autres à déclarer passer principalement du temps aux
tâches techniques (autour de 62%, contre 53% au sein de la presse écrite).
Déclarer passer principalement du temps aux tâches techniques varie fortement en fonction
de l'ancienneté dans le métier : 78% répondent ainsi parmi les journalistes ayant jusqu'à 5
ans d'ancienneté, contre « seulement » 54% chez ceux dont l'ancienneté est supérieure.
Parmi les répondants, plus d'un reporter rédacteur sur deux (53%) déclare passer
principalement du temps aux tâches techniques. Cette proportion atteint 63% chez les
Journalistes reporters d’image (JRI) et 67% chez les rédacteurs-Web, fonctions d'ailleurs
occupées par des jeunes recrues (jusqu'à 5 ans d'ancienneté) dans des proportions plus
importantes (autour de 45%) que pour l'ensemble des répondants (17%). Ainsi, tout
rédacteur ou presque est tenu de réaliser des tâches liées au Web.
L’arrivée du Web a transformé le métier de journaliste. Les compétences Web, liées à la
recherche d’informations ou encore à la mise en ligne d’articles, deviennent des exigences
de plus en plus répandues. Or, ces nouvelles exigences ne sont guère prises en compte
comme de véritables besoins et ne débouchent sur aucune formation.
« L’employeur a toujours la tentation de minimiser ses frais : ‘’Mettre des articles en
ligne vous pouvez le faire, prendre deux, trois photos sans être photographe vous
pouvez aussi’’. Mais tout ça va à l’encontre de la qualité. »
Avec le passage aux supports numériques (son, image, vidéo) et l’arrivée du Web, un champ
nouveau de possibilités s’est ouvert. Le podcasting, moyen de diffusion de fichiers (audio,
vidéo ou autres) sur Internet, est une illustration parfaite de ce nouveau champ de
possibilités. Mais c’est aussi une technique nouvelle qui s’ajoute, elle aussi, au métier de
journaliste reporter rédacteur.
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« Les conditions de travail ont changé. En plus de l’écriture, les journalistes doivent
faire de la photo, de la vidéo, de l’écriture en ligne. Il y a un accroissement des tâches
pour des équipes de plus en plus réduites. »
« On nous demande d’être plus productifs, plus polyvalents. Il faut être présent sur
tous les supports, sur Internet et sur papier. »
« Ce qu’on attend de nous c’est qu’on soit polyvalent. On est des esclaves, on doit se
charger de tout : textes, photo, vidéo, etc. »
Ces évolutions ont en commun de confronter des journalistes à des exigences techniques
pour lesquelles ils n’ont pas reçu de formation (ce qui est logique puisque ces tâches
n’entrent pas dans la définition officielle de leur métier, tel que les écoles les y préparent). Si
dans les filières peu professionnalisantes (formation universitaire de survol, pas de stages,
etc.) les offres de formation écartent tout ce qui serait trop « terre à terre », les formations
type ESJ proposent des apprentissages plus proches de la pratique. Néanmoins, ces
formations ne sont pas toujours suffisantes au regard du cumul des fonctions qui va parfois
au-delà de l’exercice normal du métier ou des changements de spécialités au cours de la
carrière.
Focus sur les Journalistes reporters d’image
Aux débuts de la télévision et des premiers reportages, les équipes de film qui partaient sur
le terrain étaient généralement composées de quatre personnes : un journaliste rédacteur,
un caméraman, un assistant en charge de l’éclairage et un preneur de son. Dans les années
1970, dans la mouvance des évolutions techniques, on assiste à l’apparition sur le marché
des caméscopes, capables d’enregistrer sur un même support l’image et le son. De l’arrivée
du caméscope et de la volonté d’évoluer vers une logique de gain de temps et de coût,
découle l’apparition d’un nouveau type de journaliste : le journaliste reporter d’images (JRI).
Dans la convention nationale de travail des journalistes, le JRI est défini comme un
« Journaliste spécialisé dans la prise de vues d’images animées, apte à recueillir, à
apprécier et à exploiter des éléments d’information audiovisuelle. Il doit unir aux capacités
techniques de l’opérateur de prise de vues les qualités d’initiative et de jugement du
journaliste reporter» 25.
Le JRI allie savoir-faire technique du caméraman et capacités d’écriture et de prise de recul
sur l’évènement du rédacteur, capacités acquises par le biais d’une formation journalistique
spécifique. Avec l’évolution du matériel, le JRI a la possibilité de se charger à la fois de
l’image et du son. Ainsi, alors que le JRI est capable à lui seul de rendre compte d’une
information, il devient le rédacteur idéal de l’audiovisuel.
Cette mutation a des répercussions sur les métiers techniques comme celui de caméraman
et de preneur de son qui dans cette logique semblent voués à disparaître, du moins pour les
« petits » sujets. Le problème se pose aussi au niveau du JRI lui-même qui se retrouve seul
ou avec seulement un autre collègue à devoir gérer un reportage de A à Z avec tout ce que
cela signifie en termes de gestion de tâches multiples et de port de charge.
« Avant nous étions au moins trois pour partir en reportage. Aujourd’hui, il n’y a plus
d’ingénieur du son. Nous ne sommes plus que deux sur un tournage donc nous
devons penser à plus de choses qu’avant et porter le matériel à deux. »
25

Annexe 3 de la Convention collective nationale de travail des journalistes et avenant pour les entreprises de
l'audiovisuel du service public.
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« Si les caméscopes permettent actuellement d’enregistrer et l’image et le son, la
qualité n’y est pas toujours. La prise de son nécessite de véritables compétences, c’est
un métier à part entière : celui d’ingénieur du son. Exiger du JRI qu’il gère à la fois
l’image et le son impacte très certainement la qualité du travail. Enfin, c’est toute une
logique d’organisation du travail en équipe qui tend à disparaître. »
Focus sur les Photojournalistes
Si le JRI est l’exemple même du journaliste polyvalent, le photojournaliste, lui, illustre
parfaitement les répercussions que cette tendance à la polyvalence engendre sur les métiers
techniques. Actuellement, les photojournalistes sont en concurrence avec les autres
journalistes auxquels il est de plus en plus demandé d’ajouter la prise de quelques photos à
leurs autres tâches. Cette situation, problématique pour le photojournaliste, l’est tout autant
pour le reporter rédacteur auquel on demande d’assumer une technique qu’il ne maîtrise pas
et pour laquelle on ne lui offre pas de formation.
« On me demande souvent de prendre des photos, j’ai beau dire que je ne suis pas
photographe, rien n’y fait, la polyvalence est devenue est une exigence. »
Le photojournaliste est en concurrence non seulement avec d’autres journalistes mais aussi
avec le tout-venant qui peut, avec son appareil photo numérique ou même son téléphone
portable, et à l’aide d’Internet, transmettre des photos aux rédactions et ce pour une somme
dérisoire. La situation n’est donc pas propice à la revendication pour des formations et
rémunérations spécifiques puisque « n’importe qui peut le faire », et « pour rien ».
« Certains sites Internet proposent aux gens d’envoyer des photos. Les personnes qui
le font ne sont pas payées ou alors ça ne dépasse pas trente euros. »
En parallèle de cette mise en concurrence, les photojournalistes doivent s’adapter aux
nouveaux outils et notamment à l’arrivée de l’appareil photo numérique. Le passage de
l’argentique au numérique a créé tout un bouleversement chez les photojournalistes,
contraints de s’adapter à de nouvelles techniques. Alors que le travail peut spontanément
sembler facilité par cette évolution, il faut au contraire noter que le temps de sélection des
photos a fortement augmenté du fait de la tendance à prendre un volume de photos
largement plus important.
« Pour quinze images en argentique, j’en fais soixante en numérique. Le travail de
sélection est donc beaucoup plus long. »
Par ailleurs, tout le travail faisant suite à la prise de photo, auparavant orchestré par des
laboratoires, est dorénavant l’œuvre du photojournaliste qui doit apprendre à maîtriser des
logiciels professionnels. L’adaptation à ces nouveaux outils exige beaucoup d’investissement
personnel, particulièrement en termes de temps, la formation se faisant seul ou plus
rarement avec l’aide d’un collègue.
« Avant, lorsque je recevais une commande, je devais me charger de la prise de vue,
de la supervision du travail au laboratoire et de la livraison au client. Depuis le passage
au numérique, je dois me charger de développer des fichiers, sélectionner des photos
et travailler les images avant de les envoyer. Tout ce travail supplémentaire est à ma
charge au niveau temps et investissement de matériel. Or le temps de travail a
beaucoup augmenté. Avec le numérique, on fait beaucoup plus d’images qu’en
argentique, la sélection est donc plus longue. Et tout le travail de développement est
devenu informatique : il faut transformer les fichiers en format TIF, format à partir
duquel on pourra travailler les images. Puis, il faut envoyer les fichiers sous format TIF
via des serveurs ou alors les transformer en JPEG pour pouvoir les envoyer en
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magazine. C’est très technique, les photographes en ont marre de passer leur temps
devant un ordinateur ! »
« Avec l’arrivée du numérique, il y a un élargissement des tâches pour les
photographes. Tout ce qui concerne le travail des images à partir de logiciels
représente une charge de travail importante. Mais on ne nous propose aucune
formation. C’est chacun pour soi, on propose rarement de l’aide à des collègues,
l’objectif est d’en savoir un peu plus que les autres ! »
« Je veux faire une pétition pour réinstaurer les frais techniques. Il faudrait amener les
cartes aux laboratoires pour qu’ils se chargent de sortir les planches contact. Les
photographes se chargeraient de faire les choix des images. De cette façon, tout le
monde retrouverait son travail. »

2.1.3. Le bouclage
Pour l’ensemble des médias, la Dead line est le bouclage. Littéralement, la « ligne de mort »
rythme quotidiennement le travail des journalistes. Pour la Presse écrite, la Radio ou encore
la Télévision, les journalistes ont des « Dead line à tenir ». A l’approche de celle-ci, « c’est
toujours une montée de tension au sein de la rédaction ».
Pour chacun des médias, les contraintes sous-jacentes ont des retentissements différents. Si
à l’heure du bouclage l’article/le reportage n’est pas finalisé, cela a un effet « boule de
neige » sur le parcours de diffusion.
Pour la presse écrite, il y a un risque de majoration des coûts auprès de l’imprimerie. Le
journal doit être édité à une heure précise (variable selon les organes de presse) mais quoi
qu’il en soit, l’édition est incontournable et ne peut être reportée au lendemain. Alors si le
journal ne peut être envoyé à l’heure prévue, des frais supplémentaires devront être
engagés.
Pour la radio et la télévision, le risque est différent. Il n’y a pas de passage par l’imprimerie,
en revanche la pression du direct est prédominante. Le produit commandé doit arriver à
l’heure pour ne pas venir perturber le présentateur qui contrôle la trame de l’ensemble des
reportages et thèmes à présenter. A chaque manquement, le présentateur doit utiliser ses
talents d’improvisation pour combler. Aussi, le risque est de décevoir les
auditeurs/téléspectateurs sur des sujets attendus.
« Pour le journal de 22h30, j’ai fait partir mon sujet à 22h28. Si ça avait loupé, il y aurait
eu d’autres sujets sauf que ce sujet-là était attendu. A l’antenne, on ne l’aurait pas
entendu, on sait faire mais quand il faut que ce type de sujet soit en ouverture, ça
craint. »
« On n’est jamais seul. Derrière il y a une équipe d’assistants qui prépare le journal. Le
présentateur arrive en studio avec les sujets donc s’il doit tout changer…. On est tous
interdépendants. »
« Il faut que ce soit un flux, clair, assumé… pour l’auditeur. D’ailleurs, en cas de
problème, il ne le perçoit pas la plupart du temps. Et puis ça n’arrive pas tous les jours.
»
Les temps de bouclage sont vécus de manière ambiguë, entre stress et montée jouissive
d’adrénaline.
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« Arriver à temps pour ces foutus bouclages, et si possible avant les autres. Tenter
d’être le meilleur sur la qualité de l’information que nous ramenions. C’était très
stressant mais aussi très excitant… »26
La pression temporelle selon la fréquence et le type de support
Le bouclage fréquent est une forme de pression par la répétition (« on ne souffle jamais »).
« Entre deux corrections de papiers, il faut aussi valider des DMA [dernières minutes
d'actualité] sur le Net, voire en rédiger, répondre au téléphone, rester zen, super zen,
surveiller la pendule pour être dans les temps au bouclage. Et c’est comme ça tous
les jours. »
Mais pour certains, par exemple en mensuel, on subit une pression continue qui n’est
« soulagée » qu’une fois par mois (sans le bénéfice de l’adrénaline permanente). Il n’y donc
pas une pression « meilleure » que l’autre.
« Je travaille dans un mensuel, les journées types sont donc très variables selon les
moments du mois : plus de recherche d'infos et d'idées de sujets en début de
préparation, des interviews avant d'écrire et une recherche d’amélioration permanente.
Ensuite, vient le moment de l’écriture en bouclage. »
« Avant de travailler dans un mensuel je travaillais dans un quotidien. J’étais persuadé
qu’en passant de l’un à l’autre la pression temporelle serait nettement moins forte. Je
me suis rendu compte que la pression était simplement différente. En presse
quotidienne, je ressentais une pression chaque jour mais à la fin de la journée je
rendais mon papier et le lendemain je passais à autre chose. Dans un mensuel, le
moment de la pression du bouclage est moins fréquent mais au final j’ai plus de
difficultés à mettre mon travail derrière quand je rentre chez moi le soir. Je n’ai jamais
vraiment l’impression d’avoir bouclé le travail, et ce jusqu’au jour du bouclage. »
2.1.3.1.

Le rythme quotidien

« Travailler en quotidien est stimulant mais aussi stressant. Le travail est soumis à
beaucoup de pression et il est difficile de se poser. On peut être contacté à n’importe
quelle heure. Travailler en quotidien c’est sans pause, ça n’arrête jamais… »
Pour les journalistes qui sont dans l’obligation de façonner un « produit » chaque jour
(articles, reportages…), la pression temporelle est conséquente puisqu’au-delà du flux
incessant de l’actualité, chaque faux pas ou difficulté rencontrée pèse sur le travail. En
télévision, l’impératif du reportage est inévitable (image, interviews, commentaires...). Tandis
qu’en radio, le téléphone peut être utilisé, sans nécessairement avoir un interlocuteur
« présentable ». Il n’est d’ailleurs pas fondamental de rencontrer l’interlocuteur, il peut
intervenir à distance par le biais du téléphone. Pour la presse écrite, faire face aux
contraintes temporelles peut passer par la paraphrase et la réécriture. La bonne élocution
n’est pas nécessaire ; et encore moins la « bonne présentation ». En d’autres termes, les
exigences de travail des journalistes selon le média peuvent augmenter ou diminuer la
pression temporelle ressentie, sans pour autant induire une hiérarchisation « objective » des
contraintes temporelles.
« L’actualité file. Il y a des infos chaudes qui font changer la donne. Mais même si
l’actualité est évolutive, on peut prévoir auparavant certains reportages. »

26

BUREAU, H. (2010). Bouclages. Une vie de reporter, Florent Massot, p. 241.
54

Etude indépendante du Cabinet Technologia – Partenariat avec le SNJ – Mars 2011

Le travail réel des journalistes – Qualité de l’information & Démocratie

« Certains sujets sont traités bien trop tardivement. Parfois, les journalistes reviennent
à 11h pour le 13h. C’est moins confortable et plus à l’arrache »
Certains journalistes regrettent le manque de visibilité et le défaut d’anticipation sur des
reportages sans lien avec l’actualité comme les reportages sur des produits régionaux ou
encore, des sujets de l’actualité à venir (journée de grève, manifestation culturelle…).
Lorsqu’il manque un reportage pour le journal télévisé de 13h, lorsqu’il faut combler un
espace dans le journal papier ou dans un journal audio, les journalistes peuvent être
sollicités dans la matinée avec l’ordre de boucler leur travail quelques heures après. Le cas
a été évoqué en entretien avec des JRI mais aussi avec des rédacteurs-reporters Radio.
« Le matin, le rédacteur en chef nous demande de faire un reportage sur ‘’le choix des
prénoms‘’ pour le journal de 13h. Là, il faut vite réfléchir à la population à interviewer
mais aussi celle qui serait plus susceptible d’accepter d’être filmée. On embarque le
matériel et on espère tomber sur les bonnes personnes parce qu’on n’a peu de temps
pour le montage. C’est très stressant alors que c’est typiquement le sujet qui peut être
préparé à l’avance. »
Pour la presse écrite, les journalistes ont davantage souligné qu’une de leur contrainte
quotidienne (propre au métier), est l’évolution de l’article tout au fil de la journée. Il peut
passer de deux feuillets à un seul ou à l’inverse, augmenter en volume de trente secondes
avant le bouclage.
« Il faut tout donner, ne pas perdre le fil, être certain de ce qu’on avance pendant que
dans la rédaction, tout le monde s’agite. Ne pas perdre son sang-froid est vital. »
Le travail dans un quotidien est bien souvent un choix assumé. Les journalistes ont
conscience qu’indépendamment des contraintes qui pèsent de plus en plus sur le temps, la
pression temporelle fait partie intégrante du métier. D’ailleurs, ce mode de fonctionnement
est parfois si intégré que certains ne peuvent s’en défaire.
« On travaille toujours dans l’urgence. Si on me dit ‘’tu as deux mois pour faire un
papier’’, j’en suis incapable. Moi je travaille mieux dans l’urgence. J’ai besoin de cette
pression. Cette contrainte est donc acceptée. »
2.1.3.2.

Focus Radio : l’enjeu du direct à l’antenne

Ajouté au rythme quotidien, l’enjeu du direct fournit une pression supplémentaire. Il faut
savoir improviser, rebondir sur les nouvelles fraîches, être doté d’une bonne élocution, à
toute épreuve.
Pendant que le journaliste présente les actualités à l’antenne, il doit veiller en parallèle sur
les dépêches AFP qui tombent. Cela demande une attention et une concentration
importante. Le journaliste doit dissocier son attention entre ce qu’il présente et ce qu’il est
susceptible de présenter si une dépêche « change le cours des choses ». Au cours de la
présentation, il doit aussi prendre en considération les remarques faites dans l’oreillette du
technicien qui lui lance par exemple : « il te reste 15 secondes ».
Par ailleurs, le direct n’est pas toujours prévisible et amène parfois le journaliste à
improviser, notamment quand le correspondant est injoignable sur son téléphone ou encore
quand le sujet n’arrive pas « à temps ». Cela oblige le journaliste à « passer à autre chose »
et à rompre avec la continuité mentale de la présentation préalablement préparée.
Le travail du direct est soumis à une pression intense qui ne doit pas paraître à l’antenne.
Gérer son temps de parole ainsi que son débit verbal pour ne pas se laisser déborder par un
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nouveau sujet ou par une interview qui s’éternise, n’est pas commode mais nécessaire pour
ne pas laisser à la trappe les sujets prévus.
2.1.3.3.

Une relative protection au sein de la presse magazine spécialisée

La presse spécialisée n’est généralement pas quotidienne. La pression temporelle pour les
journalistes en poste s’intensifie classiquement au moment des bouclages.
« Je fais un truc hyperspécialisé dans la presse sportive et j’ai l’impression que je suis
plutôt tranquille par rapport à des confrères qui bossent sur de l’actualité chaude. Et
puis, pour le temps, je fais une journée de travail classique. Parfois c’est plus chargé
quand je me déplace sur des événements mais ça reste tenable. »
Il faut en revanche comprendre que si certains journalistes ne déclarent pas subir la pression
temporelle, c’est bien souvent parce que les facteurs de pression sont en partie « pris en
charge » de façon externalisée (pigistes, experts…). Lorsqu’il manque un sujet, des
commandes « de dernière minute » peuvent être passées aux journalistes pigistes.
« Parfois, un de tes employeurs t’appelle pour un article à rédiger pour le lendemain
parce qu’il s’est aperçu qu’il y avait un espace libre. La plupart du temps, je n’accepte
pas ce genre de plan, ce n’est pas sérieux. Mais quand je n’en ai pas d’autres et que
cet employeur est sympa, je fonce. »
La presse spécialisée recourt de plus en plus fréquemment à des experts (médecins,
cavalier, esthéticienne, œnologue…), ce qui intéresse les employeurs mais restreint les
offres pour les journalistes de métier.
« On fait de plus en plus appel à des spécialistes pour qu’ils écrivent sur des thèmes.
C’est pas mal illisible et orienté. En même temps, ce n’est pas leur boulot. On se fait
piquer du travail par ces pseudos experts. Et vu que ces gens se font payer par des
droits d’auteur ou en facture, c’est plus intéressant pour les journaux. »

2.2.
Des contraintes
contraintes

explicites

à

l’intériorisation

des

2.2.1. L’intervention hiérarchique
Globalement, le supérieur hiérarchique, en sa qualité de responsable de la carrière des
journalistes, est sans influence ou presque sur le sentiment de « liberté » des journalistes.
En effet, l’analyse des réponses au questionnaire montre qu’avoir un plan de carrière ou
miser sur la docilité vis-à-vis de la hiérarchie est sans lien avec le fait de pouvoir choisir ses
sujets ou pouvoir influencer le déroulement de sa propre production.
Cela ne veut pas dire que cette liberté existe, sans entrave, mais que le problème ne vient
pas du rapport carriériste entretenu vis-à-vis de la hiérarchie. En revanche, celle-ci a bel et
bien un pouvoir d’intervention.
2.2.1.1.

Les liens personnels

Le poids réel de la hiérarchie au sein de la rédaction est le fruit d’une négociation
permanente. Il n’y a pas d’autorité « en général », mais bien plus un pouvoir de persuasion
qui varie fortement selon les interlocuteurs.
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« Il y a une vieille tradition égalitaire et non hiérarchique dans mon entreprise. D'où des
relations très particulières avec les ‘’supérieurs’’ ou les ‘’subordonnés’’ : si on ne
convainc pas, un ‘’ordre’’ a peu de chance d'être exécuté... »
« Mon supérieur n'a pas suffisamment de poigne et de charisme pour défendre les
intérêts de son service auprès de la direction. Mais je crois que c’est pour ça qu’il a été
choisi… »
« Que ce soit au niveau des salaires comme de la distribution des sujets ça varie en
fonction du bon vouloir du rédacteur en chef. C’est à la tête du client ! Mais les
rédacteurs en chef changent très souvent, donc le système peut toujours changer. »
De nombreux éléments entrent en ligne de compte pour orienter ces négociations ; chez le
hiérarchique comme chez les subordonnés : ancienneté, charisme, sens du contact, voire
des liens plus personnalisés (dette sociale, renvois d’ascenseur…). Cet ordre de la
négociation peut donc être bouleversé si le responsable change, remettant à plat un certain
nombre d’acquis et de stratégies.
« Je m’entendais très bien avec mon supérieur hiérarchique. C’est avec lui que je
discutais de mes augmentations, de mes avantages puisqu’ici il n’y a pas vraiment de
règles établies. Tout se passait très bien. Il est parti, tout a changé. Son remplaçant est
plus rigide sur la négociation, il ne m’offrait plus les mêmes avantages. J’ai donc
changé de poste. »
« Les relations dans le travail se passent très bien avec les collègues. On va débattre
dans les rédactions. Il y a du soutien, des discussions, on en parle. Là où ça peut se
compliquer, c’est au niveau du chef. Tout va dépendre du chef. »
« La porte du bureau du rédacteur en chef est toujours grande ouverte. Au final c’est
bien sûr lui qui a le dernier mot mais je sais qu’il est prêt à revoir ses positions quand
j’ai de bons arguments. »
De façon synthétique, l’analyse du questionnaire met en évidence le phénomène suivant :
lorsque les supérieurs hiérarchiques sont dans une posture de soutien opérationnel et
psychologique, alors les journalistes considèrent plus volontiers avoir le choix de leurs sujets
(pour une tendance moyenne déjà assez élevée : 79%).
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2.2.1.2.

Le supérieur hiérarchique, garant du conformisme

Les rédacteurs en chef sont à l’interface des pressions descendantes qui peuvent pousser
au conformisme (au regard de la concurrence, de l’audimat, etc.) et des pressions
ascendantes des journalistes qui elles aussi peuvent pousser à des choix plus ou moins
affranchis de ces préoccupations de concurrence et d’audimat.
« L’ancienneté compte pour pouvoir se sentir à l’aise avec les chefs. Pour autant on
sait qui est chef. Par rapport au choix d’angle des papiers, on sent qui fait autorité. Les
conférences de rédaction permettent que nous puissions communiquer. Ici, tout le
monde est convié, ce n’est pas le cas dans toutes les rédactions. Il y a ceux qui
proposent et ceux qui acceptent les sujets. On peut tout argumenter. Mais une fois que
l’arbitrage a été rendu par le rédacteur en chef ou le directeur de rédaction, on ne
revient pas dessus. »
Ils sont ainsi tenus de composer au mieux avec les relations personnelles évoquées plus
haut pour amener la rédaction à s’emparer des sujets et interlocuteurs « incontournables »,
tout en laissant une certaine marge de manœuvre aux journalistes.
Le choix des rédacteurs en chef n’est pas anodin dans la construction de l’information.
Parfois, il s’agit d’une cooptation. Souvent, le choix se fait sur l’excellence du journaliste qui
peut être un grand professionnel mais un piètre manager. D’ailleurs, quelques journalistes
qui ont été en position d’encadrement ont préféré revenir sur le « terrain » afin de ne pas
progresser dans leur métier ou encore maintenir un carnet d’adresses.
« Il m’est arrivé d’avoir des contraintes de type ‘’n’oublie pas de parler de telle
entreprise car elle a acheté des pages de pub et elle non, car elle n’a rien acheté’’.
C’est désagréable. Le truc c’est qu’en tant que pigiste si vous dites ‘’non je ne veux
pas’’, vous êtes éjecté. Donc je plie sous ce genre de contrainte. »
« Souvent on te dit ‘’bon alors, il faudrait que tu traites tel thème et pour ça je t’ai fait
une petite liste de personnes à contacter. Il faut absolument que lui on l’entende. Bon
après, je te fais confiance, tu fais comme tu veux.’’ Les rédac’ chef peuvent vraiment
orienter notre boulot. »
Conclusion : Quoi qu’il en soit, les éventuelles défaillances de l’encadrement hiérarchique
(telles que les journalistes le perçoivent) sont à mettre en relation avec les besoins en
formation managériale exprimés par plusieurs répondants au questionnaire (cf. partie
« besoins en formation » plus haut dans le document).

2.2.2. Pouvoir politique et pouvoir commercial : entre intervention et sentiment
de dette
« La première liberté consiste pour la presse à ne pas être une industrie »
Karl Marx27
L’analyse statistique du questionnaire montre que l’ensemble des journalistes ressent de
façon aiguë l’existence de menaces pesant sur la profession, parmi lesquelles le lien avec
les propriétaires industriels ; mais pas seulement.

27

Marx, K., Rheinische Zeitung, 19mai 1842, trad. J. Molitor dans Œuvres philosophiques, Tome V, Paris, Alfred
Costes éditeur, 1937, p.81
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Les menaces perçues sont surtout d'ordre économique (le lectorat à 54%, les annonceurs à
42%, les groupes industriels à 39%). La menace issue des groupes industriels arrive en
troisième position, celle de l'Etat en quatrième position avec 25% de journalistes qui ont
retenu ce choix de réponse. Autrement dit, les menaces structurelles se voient attribuer une
plus grande importance que ce qui relève d'une intention, plus ou moins idéologique.
Au sein de la presse écrite, les intérêts de l'Etat sont moins perçus comme une menace
(19% des répondants contre 40% en radio et 43% en télévision, lieu d'exhibition par
excellence du pouvoir politique), les transformations du lectorat semblent dans ce secteur au
contraire plus menaçantes (62% contre 40% en radio et 32% en télévision). Les journalistes
de radio se sentent moins menacés par les intérêts des annonceurs (32%) qu'en télévision
(40%) et qu'en presse écrite (45%).
Si le comportement du lectorat est perçu comme la principale menace, puisque les recettes
dépendent de sa fidélité, il n’est en revanche pas en mesure de peser sur le travail des
journalistes, à l’inverse des propriétaires et des annonceurs, qui eux aussi sont une source
d’entrée d’argent, mais qui peuvent de surcroît peser sur la production des journalistes. Ces
points méritent donc d’être approfondis sous cet angle.
2.2.2.1.

Pression du propriétaire

En ce qui concerne le poids des propriétaires, les choses sont rarement explicites. Les
journalistes « comprennent » que certaines interventions venues du « plus haut niveau » ont
lieu (notamment quand un « proche » du propriétaire est placé aux commandes). Les choses
sont floues, mais il existe néanmoins certains précédents tout à fait révélateurs.
Par exemple, dans un des journaux quotidiens nationaux, des anecdotes circulent dans les
couloirs.
« Ici, un rédacteur en chef et un Directeur de rédaction ont été recrutés par
l’actionnaire. Ce dernier a acheté le journal 1,3 milliards d’euros. Quand cet actionnaire
majoritaire est arrivé, il a voulu intervenir dans le contenu du journal au niveau des
opinions et des orientations. Par exemple, au moment de la réforme des 35 heures, il
a demandé à ce que les journalistes écrivent un article avec un angle défavorable. Les
journalistes l’ont fait. Ont succédé d’autres demandes qui ont été traitées. Lorsque qu’il
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est devenu maire, il a demandé de passer à la Une du journal avec photo et légende.
Les journalistes n’ont pas obéi. Ils ont écrit une petite brève, ce qui a déplu au
propriétaire. Cette histoire a commencé à mettre du feu au sein de la rédaction. Cela a
entrainé un vote où 97,3% des journalistes ont voté contre le Directeur de la
Rédaction. Il est resté jusqu’en 2008, il a ensuite été remplacé. »
Un autre exemple, tout aussi illustratif. Un journaliste travaillait avec un présentateur-vedette
de magazine d’info sur une grande chaîne nationale. Ce dernier lui avait demandé de
réaliser un article sur les ententes frauduleuses entre entreprises qui vendent un produit
technologique phare. Le journaliste a accepté de faire cette rubrique.
« Sur-le-champ, pas de censure. Le présentateur était content. Mais le directeur de la
rédaction est venu et là je me suis fait taper sur les doigts ! »
La chaîne et l’une de ces entreprises mises en cause appartenant au même groupe, les
propos étaient jugés tout à fait « déplacés ».
2.2.2.2.

Pression du politique

Les journalistes politiques sont parfois amenés pendant plusieurs années à suivre les
mêmes hommes politiques. Des rencontres régulières, des déjeuners, des conférences de
presse ont lieu : les journalistes sont très proches des femmes et des hommes qui font la
politique. Ils recueillent leurs confidences. Certaines sont rendues publiques, d’autres restent
en « off », secrètes. Cet observateur est donc privilégié, reconnu et souvent envié. Des liens
de confiance peuvent se former et aliéner l’indépendance du journaliste.
Pour autant, c’est aussi de façon intéressée (au sens professionnel du mot) que certains
journalistes se plient à certaines exigences de « leurs » politiciens : en les amadouant, ils
nouent des contacts sur le long terme, permettant de bien analyser le fonctionnement du
personnage (allant parfois jusqu’à synthétiser leur connaissance poussée de l’homme sous
forme de livre), ou encore, en respectant la règle du « off », ils se donnent l’occasion de se
faire révéler par la suite des informations qui elles pourront être rendues publiques.
« Je sais qu’il ne faut jamais trahir une bonne source, sinon elle se tarit. »
« Je suis journaliste politique depuis plus de 20 ans. C’est un poste assez valorisant,
prestigieux et il fait des envieux. Il ne faut pas oublier que c’est quand même un poste
où la pression est permanente. Je traite des rubriques sensibles qui sont directement
sous la lecture de mes directeurs, de l‘actionnaire et de l’Elysée. Je les connais bien,
les ministres et les députés, je les suis partout, à Paris, en province, à l’étranger. Je
cherche à comprendre pourquoi le président va prendre une décision plutôt qu’une
autre. Ça fait longtemps que je le suis, il n’était même pas président, il était à la
conquête du pouvoir. Alors je peux recouper ses discours depuis tout ce temps. »
« Il est arrivé que Sarkozy me dise ‘’J’aimerais que tu n’en fasses pas état‘’. Alors s’il
me raconte ces choses en face à face, je ne peux pas le dire mais je retiens. Quand on
est plusieurs journalistes, on se met d’accord et, bien souvent, on attribue ses propos à
quelqu’un d’autre, un de ses proches. Je n’aime pas ces situations, elles sont un peu
compliquées. »
A la marge de ce système de collaboration mi-complice mi-hostile, il existe des formes
d’intervention beaucoup plus masquées, mais aussi beaucoup plus radicales. Ce n’est pas
l’objet de cette étude que de faire état des aspects légaux (plaintes, perquisitions…) ou
illégaux (vols de matériel, intimidations afin de tarir les sources des journalistes…) de ces
interventions. Elles sont en tout cas relatées par certains journalistes, elles font l’objet de
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débats plus ou moins passionnés et il se trouve que la France est régulièrement mise à
l’index (par Reporters sans frontières par exemple28), concernant notamment le nombre de
perquisitions au domicile des journalistes.
2.2.2.3.

Sentiment de dette

La menace liée à la présence des grands groupes ou de publicitaires n’est pas la plus citée,
mais il faut également comprendre que cette menace n’est pas seulement perçue comme
pure hostilité. En effet, un sentiment de « dette » est exprimé par quelques journalistes vis-àvis de ceux qui font « vivre » la presse en y injectant de l’argent, qu’il s’agisse de
propriétaires ou d’annonceurs. Mais bien évidemment, une telle adhésion va de pair avec le
sentiment que, tout compte fait, se plier à telle ou telle pression ne change pas non plus la
face du journal.
« La pression des annonceurs n’est pas bien méchante. Si tel musée a mis de la pub
dans notre journal, on va lui faire un article par exemple. »
« La pub, c’est nos salaires à la fin du mois alors bon, on peut être consensuel. »
« Il ne faut pas non plus cracher sur la soupe. Sans ces gros industriels, la presse
serait probablement morte aujourd’hui ! »
L’ingérence des annonceurs – bien que n’étant pas l’élément le plus cité – n’est pas
négligeable, dans la mesure où elle restreint très sérieusement la liberté des journalistes. En
dehors du fait que les clients annonceurs sont susceptibles de voir d’un mauvais œil qu’un
journal « subventionné par leur manne publicitaire » puisse faire état de problèmes au sein
de leur entreprise, la pression des annonceurs peut aussi se traduire par la politique achat
des abonnements. En effet, sous la menace d’une résiliation d’achats d’abonnements ou de
numéros spéciaux – menace pesant sur la distribution du journal – la Direction peut être
amenée à intervenir auprès des journalistes pour les appeler à la « conciliation ».

A la question « Considérez-vous aujourd'hui que les journalistes
indépendants ? », 44% des participants s’accordent à dire qu’ils ne le sont pas.

28

sont

http://fr.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1034
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Liberté de la presse
Classement mondial 2010 - Une situation dégradée pour la France
Chaque
année,
Reporters
Sans
Frontières (RSF) réalise une vaste étude
sur la liberté de la presse dans le monde
pour en évaluer la situation (178 pays
participent). Afin d’établir le classement qui
en
découle,
RSF
a
réalisé
un
questionnaire comprenant 43 critères
répartis dans 3 parties : Les violences
physiques
(enlèvement,
torture,
disparition, etc.), Les menaces indirectes,
les pressions et l’accès à l’information
(surveillance
par
l’état,
pressions
politiques ou menaces, etc.), Le contrôle
des médias (existence de télévision
privée, cas de licenciements abusifs de
journalistes des médias publics, violation
du secret des sources, etc.).
En 2010, la France est classée au rang
44. Depuis 2002, où elle était 11ème, elle
perd des places dans le classement quand
il s’agit d’évaluer la liberté de la presse.
« Il est inquiétant de constater que
plusieurs Etats membres de l’Union
européenne continuent de perdre des

places dans le classement. Si elle ne se
ressaisit pas, l’Union européenne risque
de perdre son statut de leader mondial
dans le domaine du respect des droits de
l’homme. Comment pourra-t-elle alors
se montrer convaincante lorsqu’elle
demandera aux régimes autoritaires de
procéder à des améliorations ? Il est
urgent que les pays européens
retrouvent leur statut d’exemplarité. »
Jean François Julliard, journaliste français,
secrétaire général de l’association RSF.
La France fait partie des pays
démocratiques où RSF « avait signalé un
certain nombre de problème mais qui ne
connaissent
pas
de
progression ».
L’année 2010 fut jalonnée d’incidents et
de faits marquants : violation de la
protection des sources, concentration des
médias, mépris et même impatience du
pouvoir politique envers les journalistes et
leur travail, convocations de journalistes
devant la justice.

Source : http://fr.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1034

2.3.

L’autocensure

L’autocensure des journalistes est le fruit d’un « certain apprentissage de la responsabilité ».
Ici, l’apprentissage passe souvent par de mauvaises expériences (réprimande, sanction
voire licenciement, suppression d’un sujet, black-listage auprès d’une source suite à une
rupture du secret…), qu’on fait en sorte de ne pas réitérer.
« Quand on sort de l’école on est ‘’tout feu tout flamme’’, on s’imagine déjà reporter,
prêt à se lancer dans l’investigation. Quand on arrive sur le marché du travail, on
découvre que les rédactions sont dirigées par des gestionnaires qui entretiennent des
relations plus ou moins étroites avec les politiques d’un côté et les annonceurs de
l’autre. On se retrouve propulsé dans ce système qui nous dépasse et on comprend
vite qu’on attend du journaliste qu’il ne fasse pas trop de vagues. »
Selon le témoignage rapporté par Grégory Derville, « le ‘’bon journaliste’’ est volontiers défini
par ses informateurs comme ‘’celui qu’on n’a même plus à rappeler à l’ordre car il a
complétement intériorisé "les bornes à ne pas dépasser" pour ne pas froisser son
interlocuteur‘’, celui qui sait faire ‘’le tri tout seul, dans ce qu’on lui dit pour ne pas risquer de
compromettre ses relations‘’. »29
29

DERVILLE G. (1999) Les cahiers du journalisme. Le journaliste et ses contraintes, n°6, p. 163.
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« Il n’y a pas vraiment de pression politique. C’est plus de l’autocensure de la part de
ceux qui veulent être nommés à tel poste. »
« Oui, je m’autocensure. Parfois, je ne propose pas sciemment certains articles, je sais
que ça ne passera pas par rapport à la ligne rédactionnelle. Mais bon, je traite d’autres
informations. Il faut être docile comme tout salarié qui a un lien de subordination. »
« La censure je ne la vois pas vraiment dans mon travail quotidien. C’est surtout de
l’autocensure inconsciente liée au fait qu’on travaille dans la rapidité et qu’on n’a donc
pas le temps d’approfondir nos sujets. »
Pour autant, l’autocensure est moins présente si certaines conditions sont réunies :
notamment s’en tenir aux seuls éléments factuels du travail de journaliste, sans juger et donc
sans pouvoir être accusé de le faire…
« Travailler en local, ça apprend à être responsable. Quand on écrit sur untel, le
lendemain il risque de venir nous voir directement. On côtoie les gens, les maires et
autres élus locaux tous les jours. On peut vite tomber dans le journalisme de
confort. Au niveau de la pression psychologique c’est énorme, mais je continue d’écrire
sur la réalité, le tout c’est de ne pas se tromper. Si on réagit aux pressions en
s’autocensurant on risque le couperet du lecteur. »
…ou encore avoir eu la possibilité de choisir son employeur en fonction de la ligne éditoriale.
« Chaque journal a sa ligne implicite en politique. Au Figaro, les profils des journalistes
vont de la gauche bon teint au Sarkozysme. Ici, il n’y a pas de révolté. Le journaliste
aux idées d’extrême gauche ne vient pas bosser ici. »

2.4.

La dépendance aux fournisseurs d’information

2.4.1. Les sources
70% des répondants déclarent apprécier la relation entretenue avec leurs sources sur un
plan technique : le recueil d'information ; tandis que 61% des répondants (en grande partie
les mêmes) déclarent apprécier la relation entretenue avec leurs sources sur un plan
humain.
Il s’agit donc a priori d’un élément de satisfaction dans le travail réel des journalistes. Pour
autant, deux contraintes liées aux sources peuvent peser sur la profession : trop se reposer
sur la source et manquer ainsi à l’exigence de vérification et, par ailleurs, manquer
d’impartialité quand la source devient trop proche.
2.4.1.1.

Vérification

Dans un contexte de délais raccourcis et d’un temps toujours compté, de frais de
déplacement pas toujours pris en charge (voire pas du tout pour les précaires, dont les
pigistes), il n’est pas simple de vérifier chacun des éléments rapportés par une source.
« Je suis branché sur le Moyen Orient. Je travaille sur le conflit israélo-arabe. Les deux
camps excellent dans la manipulation des sources, de l’opinion, des journalistes. »
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Ainsi, la solution du téléphone et des mails peut être une tentation pour gagner du temps. Ce
n’est pas nécessairement un problème quand les choses peuvent se vérifier à distance, ou
encore quand la source est une personne de grande confiance (encore que…). Mais dans
d’autres cas de figure, par exemple avec les « fixeurs », intermédiaires connus des
journalistes pour leur présenter des personnes à interviewer en raison de leur profil, les
choses peuvent se compliquer.
Récemment, un journaliste de l’hebdomadaire Le Point s’est fait piéger par Abdel, un
habitant de Clichy-sous-Bois. Le journaliste cherchait à entrer en contact avec des femmes
de polygames dans le cadre d’un dossier sur l’immigration. Pour cela, il a été mis en relation
avec le fixeur (Abdel) qui devait organiser une rencontre avec ‘’Bintou’’, soi-disant une
femme de polygame. Alors que le journaliste se rendait sur le lieu, on le prévint que
l’entretien était annulé mais qu’il pouvait se réaliser par téléphone. Seulement, alors qu’il
croyait s’entretenir avec cette fameuse ‘’Bintou’’, c’était en réalité Abdel qui était à l’autre
bout du fil ; en train de se filmer.
Le jeune homme a expliqué qu’il avait souhaité donner une leçon aux médias pour leur
mauvaise couverture des banlieues. Le journaliste, confus, s’est excusé auprès des
lecteurs :
« C'est la première fois que ça arrive et c'est tout à fait désolant. J'ai passé trois jours à
chercher des contacts, j'avais plusieurs pistes pour rencontrer des membres de
familles polygames, et je me suis notamment rendu à Montreuil, mais cela n'a pas
abouti. »30
De son côté, le PDG du Point, solidaire de son journaliste, a défendu son journal :
« Nous avons été victimes d'un coup monté par ce que l'on appelle un ‘’fixeur’’. Un
fixeur est une personne qui permet aux journalistes de récupérer des témoignages
dans les cités. Celui-ci voulait visiblement régler ses comptes avec les médias (...) On
s'est fait piéger. C'est vraiment de la manipulation très bien montée (...) Nous allons
enquêter. Ça montre aussi à quel point notre métier est difficile. »31
2.4.1.2.

Connivence

28% des répondants ont signalé « miser sur leur connivence avec les sources » pour
avancer dans leur carrière (mais seulement 5% d'entre eux retiennent cette possibilité de
façon prioritaire sur les autres moyens (investigation, coopération…).
Cette notion de « connivence » est délicate à interpréter. Le point au-delà duquel le
journaliste bascule du « mauvais côté » de la relation avec une source n’est pas aisé à
identifier. La bonne distance n’est pas une question d’apparence, de proximité plus ou moins
« amicale », mais de capacité à ne pas se faire « embobiner », à ne pas devenir à son insu
l’impresario de telle ou telle personnalité (économique, artistique, politique, syndicale…).
« Gérer les sources dans le journalisme politique est un mélange de débrouillardise, de
bagout, de séduction, de savoir-faire et nécessite surtout de ne pas être naïf. Il y aurait
beaucoup à dire sur la prétendue connivence des journalistes politiques avec leurs
sources. Elle existe mais pas toujours là où on imagine. Tutoyer un homme politique
ou déjeuner avec lui n'a rien à voir avec de la connivence. Le craindre ou pratiquer
l'échange de service, c'est autre chose... »
30
31

http://www.saphirnews.com/Abdel-la-fausse-femme-de-polygame-piege-Le-Point_a11881.html
http://www.ozap.com/actu/point-excuses-piege-abdel-binton-polygame/369896
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Au-delà des questions de personne, la connivence peut exister à l’égard de groupes d’intérêt
économiques. Dans le domaine pharmaceutique par exemple, les journalistes de santé
courent le risque de faire des articles qui relèvent alors du marketing.

2.4.2. Les autres journalistes : entre concurrence et collaboration
Les autres journalistes sont, d’une certaine façon, eux aussi des sources. Les règles qui
s’établissent entre ces « journalistes-sources » transcendent ainsi les rédactions,
puisqu’elles concernent plutôt les spécialités, qui amènent à fréquenter les mêmes lieux, à
rechercher les mêmes scoops…
« Les journalistes sont souvent ensemble à l’extérieur. Parfois on connaît mieux nos
confrères concurrents que nos collègues. La confraternité se joue beaucoup dans les
reportages. Les envoyés spéciaux créent des rapports humains forts qui se nouent
avec les envoyés spéciaux des autres radios. »
Il y a ainsi un équilibre à trouver entre transmission solidaire des informations et rétention
des éléments qui sont des atouts précieux pour se valoriser. Il n’y a pas contradiction
puisque dans les deux cas il s’agit de conserver sa position dans le milieu : pouvoir compter
sur les autres de temps à autre sans s’exposer à être « dépouillé » de ce qui est précieux.
« Parfois on se donne des coups de main. Par exemple, si quelqu'un loupe à cause
d’un coup de fil, quelques minutes d’un procès, on ne va pas garder l’information pour
soi, on aura tendance à les transmettre. Mais bon, parfois, dans d’autres cas, on ne
donne pas tout, c’est normal. »

2.4.3. Les services de communication
2.4.3.1.

Une reconversion de plus en plus envisagée par les journalistes

Les services de communication des entreprises ou des politiques se sont fortement
professionnalisés ces dernières années en profitant notamment des plans sociaux dans les
rédactions. Ces derniers leur ont permis de recruter des journalistes qualifiés directement en
recherche d’emploi. Ceux-ci, de par leur réseau professionnel et leurs compétences,
présentent un profil attractif pour les services de communication.
Il n’est donc pas si rare de constater des journalistes intégrer, bien souvent de manière
contrainte, ce type de services. Les raisons évoquées sont multiples : la recherche de
stabilité professionnelle (parfois fantasmée puisque les services de communication font
appel de manière croissante à des candidats free-lance), un salaire plus décent ou tout
simplement, pour obtenir un emploi.
« La réduction des effectifs au sein des rédactions a un impact sur les journalistes
multitâches qui de ce fait, maîtrisent moins bien leurs sujets favorisant ainsi la
manipulation par des services de com »
2.4.3.2.

Se faire dicter les « sujets qui comptent »

Le rythme imposé par les agences de presse ou, de façon plus manipulatrice, par les
services de communication (politiques, industriels…) pèse sur le travail réel des journalistes,
obligés de « suivre », et donc de « lâcher », etc.
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« Je suis assailli par la communication. Je reçois constamment des communiqués de
presse, des invitations à des conférences de presse ou encore des petits déjeuners.
Cette pression de la communication, ajoutée au manque de temps pour rechercher des
sujets par nous-mêmes, nous conduit parfois à devenir des communicants. »
« Cette sensation que la communication et l’AFP guident nos sujets, je la ressens
depuis longtemps mais elle s’est accentuée ces dernières années. »
Dans le cas des questions politiques, se faire imposer par les « communicants » les sujets
d’actualité ainsi que leur moment d’apparition et leur durée de vie a d’autant plus
d’importance que cela touche l’enjeu démocratique de la coupure entre les élus et les
citoyens.
2.4.3.3.

Dépendance au savoir technique

« Au niveau de l’environnement, c’est dangereux. Comme on a très peu de recul sur ce
qui se fait, on est hyper dépendant des plans com. Et comme on ne nous donne pas le
temps de vérifier, c’est risqué. »
Dans le cas des journalistes en lien avec le secteur pharmaceutique, il est évident que le
cumul d’un manque de clairvoyance technique et d’une trop forte connivence fausse
radicalement le travail d’information auprès du grand public.

2.5.

Contraintes journalistiques et risques psychosociaux

2.5.1. Un métier qui use
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Cette incidence négative s'expliquerait principalement par :
Le travail sur ordinateur (écran, frappe sur clavier...)
Les horaires atypiques et décalés
Le temps de travail accompli
Les relations de travail tendues
Les conflits éthiques entre idéal professionnel et travail réellement
accompli
Les déplacements
Le dénigrement du travail accompli

40%
38%
37%
28%
23%
22%
22%

55% des répondants considèrent que leur travail a une incidence négative sur leur santé.
Les explications les plus retenues par les journalistes désignent une certaine pénibilité du
travail, au sens physique du terme (frappe sur clavier, organisation horaire), les éléments
comme les conflits éthiques ou le dénigrement étant plus marginalisés.

En réponse aux « coups de fatigue », le sommeil est encore le meilleur remède, avec 46%
des journalistes consultés qui ont retenu cette modalité. Cette légèreté dans la réponse
apportée pour combattre stress et fatigue peut aussi se comprendre au regard de la question
sur la « normalité » de ces difficultés. Ainsi, 62% des répondants pensent que « le stress
supplémentaire lié aux conditions de travail fait partie intégrante du métier de journaliste ».
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2.5.2. L’environnement de travail

« La salle de rédaction du journal Libération », Luc Legay, Flickr.com

Certains environnements de travail ont un impact sur le bien-être physique et mental d’un
bon nombre de journalistes. C’est le cas notamment pour les journalistes radio, nombreux à
considérer que leurs conditions de travail sont tout à fait inadaptées.
L’ambiance qui règne dans une radio est très particulière, certains journalistes ne s’en
plaignent pas.
« On travaille dans un open space, c’est vrai qu’il y a beaucoup de bruit mais ça fait
partie du jeu, si on ne le supporte pas c’est que ce travail ne nous convient pas. »
Pour d’autres, c’est plus difficile :
« J’ai eu des soucis de santé liés au travail. J’étais très fatiguée et particulièrement
sensible au bruit à cause du brouhaha que je subissais toute la journée dans l’open
space. »
« Le bruit, le manque de place, les interruptions constantes dans mon travail, tout ça
joue sur ma vie privée et ma santé. Et c’est d’autant plus important que, par respect
pour l’auditeur, je vais tout faire pour m’investir. »
Cette différence de ressenti s’explique notamment par le fait que les conditions d’exercice du
métier ne sont pas les mêmes dans toutes les radios, mais c’est aussi probablement parce
que certains ont pu voir les conditions se dégrader et ont, de ce fait, le souvenir d’une autre
réalité.
« Lorsque je suis arrivée nous étions une petite rédaction. La radio démarrait à peine
donc nous étions peu à travailler dans un petit local. Puis, au fur à mesure des années,
les effectifs ont augmenté. Seulement, nous n'avons pas déménagé de locaux. Alors
qu’au début nous avions un espace suffisamment grand pour séparer différents postes,
aujourd’hui nous sommes tous entassés dans un open space. Les animateurs font
beaucoup de bruit, on les entend constamment parler et rire. J’ai vraiment du mal à me
concentrer pour rédiger et quand je rentre chez moi le soir j’ai un mal de crâne
atroce ! »
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En dehors des environnements de travail physiquement contraignants, d’autres éléments
organisationnels sont sujets à risque pour la santé des salariés : mutation contrainte, turn
over élevé obligeant à la réadaptation permanente, interruptions dans les tâches engagées
(69% des journalistes interrogés disent être souvent interrompus dans la tâche engagée).

2.5.3. Le harcèlement
Au cours d’un travail d’investigation, des problématiques de harcèlement ont pu être mises
en évidence par certains journalistes.
Le harcèlement est la forme la plus connue de violences exercées au sein de l’entreprise.

Le harcèlement est une violence perverse parce qu’il y a une intentionnalité de faire du mal à
l’autre que ce soit conscient ou inconscient. Marie-France Hirigoyen le définit comme une
« conduite abusive (geste, parole, comportement, attitude) qui porte atteinte, par sa
répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l’intégralité psychique ou physique d’une
personne, mettant en péril l’emploi de celle-ci ou dégradant le climat de travail ».32

« Le harcèlement moral se caractérise par la répétition d’agissements hostiles. Il a pour but
ou conséquence une dégradation des conditions de travail susceptible d’affecter la dignité, la
santé et le devenir professionnel de la personne. Le harcèlement moral en entreprise peut
prendre différentes formes. Il peut s’agir d’une pratique individuelle, ayant pour but de nuire
ou détruire un autre salarié, ou d’une pratique plus organisée, s’inscrivant dans une politique
de gestion de l’entreprise.
Le harcèlement sexuel concerne les agissements de toute personne « dans le but d’obtenir
des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. » (d’après le Code du
travail)
« Les harcèlements moral et sexuel sont interdits et réprimés par le Code du travail. »33
Certains journalistes ont pu évoquer des cas de harcèlement subi par des collègues.
« On a eu dans notre rédaction un journaliste qui était pervers. Beaucoup de femmes
se sont retrouvées en difficultés et le travail en a pâti. »
D’autres se sont exprimés sur leur cas propre :
« Je travaille sur deux ou trois supports. Dans deux d'entre eux les rapports avec la
hiérarchie sont corrects. Dans l'un d'entre eux, le principal revenu pour moi, mes
rapports avec ma supérieure sont très mauvais. Elle abuse de son pouvoir, ment
sans arrêt, ne me donne pas les moyens de bien faire mon boulot et m'accuse de mal
le faire. Elle m'isole et m’empêche toute relation normale avec mes collègues, en
bref, harcèlement moral. »
Dans certains cas, la hiérarchie est là pour gérer la situation. Dans d’autres, elle ferme les
yeux.
32
33

Hirigoyen, M.-F. (1999) Le Harcèlement moral. La violence perverse au quotidien. Paris : Syros
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« Mes relations avec la hiérarchie se sont améliorées à la rentrée avec l’arrivée d’un
nouveau chef de rédaction. Le précédent étant en revanche catastrophique. J’avais
engagé un signalement de harcèlement qui a été pris en compte par la hiérarchie. »
« On a eu dans notre rédaction un journaliste qui était pervers. Beaucoup de femmes
se sont retrouvées très gênées et le travail en a pâti. On a eu beau le dire et le redire
mais rien n’a été fait par le directeur pour gérer le conflit. »
Certains types de personnalités peuvent favoriser, plus ou moins consciemment, la diffusion
de cette violence. Mais l’extrême majorité des cas, ce sont les conditions de travail qui sont
en cause : la précarité de l’emploi, un contexte où les gens travaillent de façon isolée, une
mise en concurrence, etc. En effet, certaines conditions de travail dites « tendues » (rythmes
de travail imposés par la hiérarchie, charges de travail élevées, insécurité de l’emploi,
dépassement des horaires etc.) peuvent favoriser les cas de harcèlement.34
« Celui qui est mon "supérieur", est en fait le directeur des antennes, il n'a pas
d'influence sur la ligne éditoriale, mais décide de quand et où je travaille. Depuis trois
ans que je pige à X, il me considère toujours comme une étrangère, et me répète
constamment que je n'ai pas d'avenir dans l'entreprise. Je pense être victime de
harcèlement moral. Je suis sortie plus d'une fois de son bureau en larmes. Ces joursci, j'essaye de le contacter, mais il ignore volontairement mes mails et mes appels. »
« Le harcèlement est en pleine croissance depuis ces dernières années. Il est lié à
une série de changements qui ont eu lieu dans le monde de la presse : l’arrivée de
nouveaux propriétaires, la mise en place d’un nouveau management, les plans
sociaux à répétition, l’explosion des collectifs (équipes rédactionnelles, services…),
l’augmentation des charges de travail, la responsabilité de budgets confiée aux
rédacteurs en chef etc. »

2.5.4. Les grands reporters et le stress post-traumatique
En matière d’atteinte à la santé, une population est particulièrement touchée, celle des
grands reporters immergée dans des zones de conflit.
« Je suis parti en Afrique. Je me suis fait arrêter et j’étais entouré de rebelles. J’ai été
torturé, tabassé, interrogé avec une certaine rigueur ! Je suis devenu otage. Je suis
resté 17 mois à la maison d’arrêt d’Abidjan. »
Les journalistes qui survivent à des événements horribles sont tous affectés même si les
blessures ne sont pas toujours apparentes. Ils photographient, filment, relatent des faits dans
lesquels des individus sont blessés ou tués où ils sont incapables de les sauver. Ils peuvent
encourir des risques (emprisonnement, mort…), avoir peur et surmonter « l’insurmontable ».
« […] Les rues sont désertes. Nous découvrons les premières victimes, des cadavres
de civils sur les trottoirs. Au fur et à mesure que nous avançons vers le centre-ville,
leur nombre s’accroît et le sang séché laisse de longues traces sur le bitume. Les
seuls êtres vivants sont des chiens, redevenus sauvages, qui se gavent de corps
inertes, gonflés par le soleil. Les massacres ont cessé, mais l’odeur de la mort
persiste, envahissante, insupportable. […] Des dizaines de corps d’Européens sont
entassés là, les uns sur les autres. Nous réalisons même que certains cadavres ont
34

Angel, P. & al. (2010) Mieux vivre en entreprise, Paris : Dunod
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été profanés après avoir été assassinés. J’en ai des haut-le-cœur, jamais je n’avais vu
une chose pareille. »35
La plupart de ces grands reporters ne disposent pas d’accompagnement psychologique ni
en amont, ni en aval de leurs reportages, comme si vivre le drame faisait partie intégrante de
leur métier. Se pose alors la question du Stress Post Traumatique (SPT) qui peut apparaître
consécutivement ou de manière différée par rapport au traumatisme. Le trouble de stress
post-traumatique désigne un type de trouble anxieux sévère qui se manifeste à la suite d'une
expérience vécue comme traumatisante.
Les réactions de stress post-traumatique peuvent être immédiates : incapacité de
la victime à parler, voire à se mouvoir (sidération psychique), ou bien état d'agitation
(cris, pleurs, gémissements, besoin de fuir). Cet état de stress, dit aigu, peut se
prolonger dans le cas où il y a répétition d'événements traumatisants (injures,
humiliations).
Si le choc psychologique est important, l'état de stress peut aussi persister plusieurs
semaines ou plusieurs mois après le traumatisme. Cela se traduit par une série de
manifestations psychologiques (reviviscence du traumatisme, anxiété, dépression
chronique, surconsommation de tranquillisants, tentative de suicide...), physiques
(troubles du sommeil, troubles digestifs ou neurologiques) ou comportementales
(surinvestissement professionnel, attitudes compulsives, difficultés de concentration,
désintérêt, démotivation, évitement...).
Le stress post-traumatique peut être aussi différé (ou à début retardé) lorsque la
pathologie s'installe quelques mois ou années plus tard.
La durée du retour à la normale dépend notamment de la qualité de la prise en
charge dont bénéficie la victime. Le soutien psychologique permet souvent d'éviter
l'apparition de complications ou la persistance de manifestations consécutives à
l'agression.
Source : INRS, Travail et agressions-Etat des lieux et prévention des risques. 2003.

Même si des troubles post-traumatiques ne sont pas visibles, beaucoup de journalistes sont
affectés. La profession est soucieuse des confrères qui partent en « zones grises », les
journalistes interviewés l’ont souvent exprimé au cours des entretiens. Quant aux premiers
intéressés, les grands reporters de guerre, ils abordent cela plutôt comme un phénomène
banal intrinsèquement lié au métier.
Cela n’empêche pas d’autres, anciens grands reporters aujourd’hui devenus journalistes
reporters, de parler des émotions allant de « la jouissance de la bonne prise » à
« l’écœurement » de certaines situations.
« Les journalistes qui partent couvrir des événements aussi dramatiques ont peur de
révéler une certaine faiblesse en se livrant sur ‘’l’intenable’’. C’est un métier et ça serait
être en échec que ne pas pouvoir tenir. »
Au sein des métiers du journalisme, être grand reporter de guerre est un métier qui est jugé
« digne de considération »36. Le journalisme de guerre qui « a donné en quelque sorte au

35

BUREAU, H. (2010). Bouclages. Une vie de reporter, pp. 169-171. France : Florent Massot
FERENCZI, T. (2008). Grands reporters et temps de guerre. Chap. IV, pp.55-70 In Le Journalisme. France :
Que sais-je ?
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grand reportage ses lettres de noblesse »37 provoque l’admiration des confrères et valorise le
grand reporter. Ces sentiments, bien souvent exprimés, en les revalorisant, les renforcent en
partie d’un point de vue mental.
Toutefois, ce qui agace les grands reporters, ce sont les discours des politiques ou du toutvenant : il est courant d’entendre de leur part, que cette prise de risque est « folle », « il est
pris en otage, il l’a cherché aussi ». Ces considérations malheureuses ont un effet dégradant
sur le travail journalistique et sur celui qui l’exerce. C’est comme si prendre des risques pour
reporter une information avait moins de valeur qu’une autre cause.
Ayant vécu terriblement les scènes, certains grands reporters interviennent dans les écoles
de journalisme pour sensibiliser les apprentis au métier et faire passer leur message.
D’ailleurs, l’expression des grands reporters sur le sujet est de moins en moins refoulée et le
tabou commence à se lever.
« Ils seront probablement confrontés à la question du départ sur une zone de conflit,
de guerre ou de catastrophes naturelles. On peut être pris pour cible à chaque instant.
Donc il faut un minimum de connaissance sur ce tronc commun. Ce tronc commun
permet de prendre conscience des risques et de la valeur marchande d’un journaliste.
Et même si tous les journalistes ne partent pas sur des zones de guerre, ils peuvent
tous être amenés à couvrir un évènement dans un pays instable. Il peut se passer
n’importe quoi. Par exemple, aller couvrir un événement sportif à l’étranger, dans un
pays instable, c’est le même danger qu’un reporter qui fait un sujet sur le maire de
Bagdad… la zone elle-même est dangereuse. Dans une zone de guerre, là où à 400
mètres il y a le pire des massacres, là où à 200 mètres il y a des exécutions et à côté,
la vie continue. Il n’y a plus de lignes de front marquées sur le sol, il faut faire
attention. »
Des stages intensifs sont réalisés pour apprendre à survivre. Généralement, en trois jours,
on forme les grands reporters aux comportements à adopter sur le terrain pour faire face au
conflit et se prémunir des plus grands risques. Mais aucune préparation psychique ou
accompagnement psychologique ne sont prévus.
Les questions de sécurité ne concernent pas seulement les grands reporters immergés dans
des zones de conflits. Nous traiterons cette question ci-après dans son aspect plus global.
La sécurité des journalistes
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce
qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d’expression que ce soit. »
Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme
La sécurité des journalistes est essentielle pour assurer le droit de tous les citoyens à des
informations fiables et le droit des journalistes à livrer une information sans craindre pour leur
sécurité.
L’UNESCO est une agence des Nations Unies mandatée pour défendre la liberté
d’expression et la liberté de la presse. La directrice générale de l’UNESCO présente en mars
2010 un rapport – La sécurité des journalistes et le risque de l’impunité – au conseil
intergouvernemental du PIDC (Programme International pour le Développement de la
37
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Communication)38. Le rapport présente une vue d’ensemble sur la problématique ainsi que
l’historique des meurtres de journalistes condamnés par la Directrice générale entre 2006 et
2009.
La Directrice générale de l’UNESCO condamne les meurtres de journalistes depuis 1997
conformément à la Résolution 29 adoptée par la Conférence Générale à sa 29ème session.39
Pendant la période 2008-2009, la Directrice générale a condamné 125 meurtres de
journalistes (48 en 2008 et 77 en 2009). Ces dernières statistiques sont comparables à la
période 2006-2007 durant laquelle 122 assassinats sont relevés indiquant ainsi qu’il n’y a
malheureusement pas d’amélioration de la sécurité des journalistes ces dernières années.
Dans la plupart des cas, l’impunité empêcherait la justice de passer. Si cette tendance
persiste, les journalistes pourraient devenir des cibles faciles, représentant alors une grave
menace pour la liberté d’expression d’opinion et d’information.
Une évolution remarquable de 2008-2009 tient au fait que le pourcentage des meurtres sans
liens avec des situations de conflits est en augmentation spectaculaire en comparaison avec
2006-2007. Alors qu’en 2006-2007, près de 72 % des 122 victimes avaient été tuées en
situation de conflits, en 2008-2009, ce pourcentage tombe à 37%. Apparemment, la grande
majorité des victimes de 2008-2009 n’étaient pas des correspondants de guerre étrangers
mais des journalistes locaux travaillant dans leur pays, la plupart du temps en situation de
paix, à la couverture d’affaires locales. « Moins connus de l’opinion publique internationale
que les correspondants étrangers, ce sont les journalistes locaux qui paient chaque année le
prix le plus lourd pour assurer le droit d’être informé sur les guerres, la corruption et la
destruction de l’environnement. » (Jean-François Julliard, secrétaire générale de Reporters
sans frontières)
Quoi qu’il en soit, le nombre de journalistes assassinés intentionnellement en 2008-2009 est
significatif, concernant au moins 80% des meurtres condamnés par la Directrice générale.
Pour l’institut international de la sécurité de l’information « des journalistes continuent de
mourir parce qu’ils osent mettre au jour les côtés les plus sombres de la société ».
L’assassinat de journalistes, tout en illustrant la plus grave violation de la liberté de la presse,
n’est que le sommet de l’iceberg. En effet, les professionnels des médias sont susceptibles
d’être confrontés à d’autres formes de menaces comme l’intimidation, les enlèvements ou
encore les agressions physiques.

L’indépendance des journalistes : une exigence démocratique
Les journalistes sont-ils indépendants ? Non, répond près de la moitié (44%) des journalistes
interrogés, les journalistes ne sont pas indépendants.
Le débat sur l’indépendance des journalistes est particulièrement vif en France en raison des
conditions dans lesquelles le journalisme s’y est construit. La presse s’est développée en parallèle
de la Démocratie et de la création de l’instruction publique.
Du combat pour la liberté de la presse sont nés des symboles forts associés au journaliste
appréhendé comme un « médiateur » et même parfois comme un « éducateur ». Il incombait alors
aux hommes d’informations une lourde responsabilité (autant qu’une liberté) : celle de délivrer de
38
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l’information en toute indépendance. Car « l’indépendance, gage d’intégrité et de transparence de
40
l’information, est une exigence démocratique » .
Si la question de la dépendance des journalistes à l’égard des pouvoirs est permanente, elle se pose
dans le temps selon des configurations si différentes qu’une comparaison linéaire qui permettrait de
déterminer une bonne fois pour toutes si la presse est plus indépendante aujourd’hui qu’hier serait
bien vaine. Tout en constatant certains invariants, il convient plus volontiers de déterminer pour
chaque époque – la période actuelle en l’occurrence – ce que sont les obstacles à l’indépendance.
La proximité entre journalistes et hommes politiques peut dans certains cas aboutir à de la
connivence et auquel cas aliéner l’indépendance des hommes d’information. Le journalisme de
« révérence » ne date cependant pas d’hier mais alors qu’à la fin du XIXème siècle – âge d’or de la
presse d’opinion – la question pour les journalistes était de savoir comment assurer avec l’homme
politique un maximum de proximité, actuellement elle serait plutôt de savoir comment se distancier de
lui et de son influence.
Les journalistes sont soumis par ailleurs à la pression des pouvoirs économiques : celles des
groupes industriels et financiers propriétaires des entreprises de médias d’une part, celles des
annonceurs qui assurent une partie substantielle des ressources des journaux d’autre part. Cette
forme de pression n’est, elle non plus, pas une nouveauté pour les journalistes. Elle est au moins
aussi vieille que l’apparition des financiers comme propriétaires de journaux. A titre d’illustration, le
journal Le Matin, crée en 1890, était dirigé alors par Maurice Bunau-Varilla , patron d’industrie du
bâtiment. Il se servit du quotidien comme d’un instrument au service de ses intérêts économiques.
Ces formes d’intervention (politiques et économiques) sont certes menaçantes mais il est nécessaire,
pour en comprendre la portée, de les mettre en perspective avec d’autres formes de contraintes qui
pèsent sur le travail réel des journalistes.
Tout d’abord, ces interventions extérieures avec lesquelles le journaliste doit œuvrer ont certainement
moins besoin de se multiplier compte-tenu d’une autocensure qui permet bien souvent au journaliste
de se fixer lui-même les limites à ne pas dépasser.
Par ailleurs, si les contraintes liées aux interventions ont pu émerger depuis déjà bien longtemps, ce
qui peut sembler au contraire relativement récent est la précarisation des conditions de travail des
journalistes, indissociable de la question des menaces qui pèsent sur l’indépendance. En effet, la
précarisation du métier confronte les journalistes à des exigences d’immédiateté et à une
insécurité permanente de l’emploi. Ce durcissement des conditions d’exercice du métier les rend
d’autant plus perméables aux pressions extérieures (politiques et économiques) mais aussi internes à
la rédaction (hiérarchie, concurrence entre collègues, etc.).
La pression temporelle est aussi à mettre en lien avec l’arrivée des nouveaux médias sur Internet
et tout ce que cela peut signifier en termes d’accélération du flux d’information et donc d’une plus
grande exigence de réactivité de la part des journalistes.
A tout cela s’ajoute enfin la montée en puissance des méthodes de communication des
organisations politiques et des entreprises. Alors que les communicants ont pendant longtemps
demandé poliment aux journalistes s’ils acceptaient de reprendre leurs communiqués de presse,
aujourd’hui il semble que le rapport de force se soit inversé. Ce phénomène nouveau, identifié et
critiqué par un grand nombre de journalistes, est cependant difficile à manier avec précaution lorsque
dans la réalité les journalistes sont confrontés à un manque de temps.
Quoi qu’il en soit, la question de l’indépendance interroge les journalistes directement concernés mais
aussi les citoyens. Les organes de presse français ne possèdent pas véritablement de comités
d’éthique qui puissent réguler les conflits entre rédaction et propriétaire ou avec un tiers qui pourrait
s’estimer lésé par un article par exemple. Paradoxalement, il semblerait que les journalistes redoutent
que l’instauration d’une Instance supplémentaire vienne menacer leur indépendance face à leur
direction. Ainsi, les journalistes français, imprégnés d’une culture légaliste, s’en tiennent aujourd’hui
encore à la liberté de la presse telle qu’elle est fixée par la loi de 1881 ; avec tous les flous qui vont
avec.
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L’indépendance des rédactions - rattachée aux principes de la déontologie et de la liberté de la presse
- doit pouvoir être assurée pour que les journalistes puissent œuvrer en tant que contre-pouvoir.
L’indépendance du journalisme au regard de tout autre pouvoir, qu’il soit exécutif, législatif ou
judiciaire, est nécessaire afin de garantir un état de droit. Une proposition de loi visant à garantir
l’indépendance de la rédaction a été déposée par le socialiste Patrick BLOCHE mais n’a pas été
adoptée. Cette proposition de loi avait pour vocation de garantir à toute rédaction une indépendance
vis-à-vis des propriétaires des médias.
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3. Altérations de l’identité de métier et du sens du
travail bien fait
EN BREF

•
•
•

•
•

•
•

3.1.

« Faire du journalisme » rassemble plusieurs définitions, tout comme « informer »
Les attentes du public : quelles sont-elles ? Faut-il innover ?
Une uniformisation de l’information
o Formatage
o Dérive consumériste du traitement de l’information
Tendance à la « peopolisation »
Travail d’investigation « à la trappe »
o Les sujets défilent et se multiplient
o Eloignement du terrain et des sources
o Réduction du temps pour comprendre
o Réduction de l’espace pour expliquer
Effondrement des moyens octroyés aux grands reportages
Moins les journalistes disposent de temps nécessaire pour recueillir convenablement les
informations sur les sujets à traiter :
o Plus ils considèrent être amenés à faire des choses qu’ils ne partagent pas sur le
plan moral
o Moins ils éprouvent la fierté du travail bien fait

« Informer », l’identité professionnelle du journaliste »

Alors que parmi les premiers journalistes certains s’affirmaient sans complexe au travers de
leurs opinions – on pense notamment à Zola avec son ‘‘J’accuse’’ – les journalistes
d’aujourd’hui, pour une grande part, délivrent des informations brutes, des descriptions
purement factuelles ; ou en tout cas prétendent agir ainsi. Comment expliquer cette
évolution ? La censure, l’autocensure, la pression temporelle, la montée de la concurrence,
la formation initiale, l’uniformisation des profils, la pression sur l’emploi, le multitâche, le
manque de temps, l’information gratuite… sont autant de raisons susceptibles d’expliquer ce
phénomène.
Il s’agit maintenant de comprendre les transformations récentes ou actuelles du métier de
journaliste. L’identité professionnelle du journaliste – qu’on parle de bouleversement ou
même de ‘‘crise identitaire’’ – mérite alors d’être questionnée.
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3.1.1. Un débat sans fin…
Le mot « information » rassemble plusieurs définitions. D’une part, « information » est
l’ensemble des activités qui ont pour objet la collecte, le traitement puis la diffusion des
nouvelles auprès du public. Aussi, « information » comprend la notion de faits, événements,
en tant qu’ils sont devenus publics. Et d’un point de vue journalistique, « information »
regroupe les faits, les événements d’intérêt général et rendus publics par la presse, la radio,
la télévision, etc. Ce qui est alors attendu des journalistes dans une démocratie est d’aider
les citoyens à acquérir une bonne connaissance du monde qui les entoure.
« C’est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes
les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger, elles-mêmes, les
événements du monde. »41
« L’information ne serait pas un produit ordinaire, ses fabricants devraient en effet
s’imposer une vigilance particulière. »42
Les journalistes interviewés abordent les grandes règles à respecter pour être un bon
journaliste de façon très différenciée. « Faire de l’information » diffère selon que l’on
travaille sur l’actualité chaude ou froide, selon que l’on s’adresse aux lecteurs, aux auditeurs
ou aux téléspectateurs, selon que la production est quotidienne, hebdomadaire, mensuelle.
Lors d’un entretien collectif, cette question « qu’est-ce que faire du journalisme ? » est
apparue comme étant un débat sans fin.
- « Il y a un format, une volonté de toucher un lecteur. Mais du coup, le risque est de
fonctionner par imitation ‘‘de ce qui se fait’’, et ça tue l’inventivité.
- Non, l’essence du métier ce n’est pas seulement le format, mais savoir être
intelligible. Et ça repose sur des techniques de compréhension rapide, de synthèse,
de prise de notes, de savoir penser à plusieurs trucs à la fois. Il y a un regard
particulier.
- Enfin, y a peu de savoir-faire, ce n’est pas comme savoir changer un tuyau de
plomberie.
- Oui mais ça tu l’apprends beaucoup sur le tas, avec le mec qui te raye des bouts, qui
te dit que ça ne va pas ce truc-là…
- Et en même temps tout le monde ne peut pas savoir tout faire, y a des gens
complémentaires. Par exemple en presse écrite, il faut savoir écrire en bon
français, c’est tout.
- Oui mais bon, journaliste ce n’est pas juste être écrivain, tu es sur le réel quand
même. »
Selon Albert Londres, « Un vrai reporter doit savoir d'abord écouter et regarder. Celui qui sait
seulement écrire ne sera jamais qu'un littérateur »43.
« Il faudrait qu’il y ait une vraie réflexion à l’intérieur du métier. Qu’est-ce que le
journaliste a à faire comme travail ? »
Il y a plusieurs façons de comprendre ce qu’est « être journaliste ». Soit, selon une définition
statutaire, le journalisme est l’activité du possesseur d’une carte de presse, ce qui délimite
un périmètre réglementé mais, en même temps, coupé des pratiques réelles en termes de
41
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production d’information. Soit, selon une définition matérielle, le journalisme, c’est –
schématiquement – enquêter et rendre compte, ce qui délimite un périmètre au tracé
discutable concernant non seulement les « frontaliers » qui produisent de l’information
(écrivains, chercheurs, amateurs éclairés…) mais également les journalistes au sens
statutaire qui, en pratique, ne produisent pas d’information.

La déontologie des journalistes
Les règles de déontologie du journaliste ne trouvent pas de base juridique codifiée, comme il existe un
code de déontologie pour les professions médicales. Elles trouvent leurs sources dans différents
textes. Le premier est la charte des devoirs professionnels des journalistes français publiée en 1918 et
révisée en 1938.
« Un journaliste, digne de ce nom :
 prend la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes ;
 tient la calomnie, les accusations sans preuve, l’altération des documents, la déformation des
faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles ;
 ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, souveraine en matière d’honneur professionnel ;
 n’accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle ;
 s’interdit d’invoquer un titre ou une qualité imaginaires, d’user de moyens déloyaux pour obtenir
une information ou surprendre la bonne foi de quiconque ;
 ne touche pas d’argent dans un service public ou une entreprise privée où sa qualité de
journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ;
 ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière ;
 ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque ;
 ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler à des
conditions inférieures ;
 garde le secret professionnel ;
 n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;
 revendique la liberté de publier honnêtement ses informations ;
 tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières ;
 ne confond pas son rôle avec celui du policier. »
Cette Charte ne trouve aucun appui juridique et ne peut donc pas être opposé à une société d’édition.
La déontologie a été consacrée par la Charte de Munich (ou Déclaration des devoirs et des droits des
journalistes) signée le 24 novembre 1971, à Munich. Cette déclaration consacre les droits et les
devoirs de chaque journaliste professionnel. Les articles 4, 5 et 6 protègent les personnes citées ou
photographiées. Les articles 8 et 9 définissent avec précision les frontières entre journalisme et
communication. Les cinq articles relatifs aux droits sont un peu plus longs, pour permettre aux
journalistes d'exiger, en justice ou auprès de tout autre pouvoir, les moyens de respecter leurs
devoirs. L'article 12 définit un droit de retrait en cas de viol par l'employeur du contrat de confiance
avec les lecteurs, contrat qui doit être écrit.
L'article 14 dit que l'actionnaire doit dialoguer avec l'équipe rédactionnelle.
Cette Charte déontologique reste lettre morte en matière juridique tant qu’elle ne trouve pas d’appui.
Ce texte complet a pour vocation de trouver une application juridique pour la rendre opposable lors de
l’exercice de la profession. Pour cela, il suffirait de l’annexer à la Convention collective nationale de
er
travail des journalistes du 1 novembre 1976 (refondue le 27 octobre 1987).
Il est d’autant plus nécessaire de nos jours de se doter d’un véritable régime juridique en la matière
que les sociétés d’édition sont frappées par des difficultés économiques, notamment du fait de
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l’évolution des nouvelles technologies. Annexer un code de la déontologie professionnelle en matière
journalistique à la Convention collective nationale serait une véritable avancée.
La Convention collective nationale ne reste pas muette pour autant. Elle prévoit dans son article 5 :
« a) Un journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d'autres salaires
ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de presse à laquelle il collabore.
En aucun cas, un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un
produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé.
b) Un employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle
er
telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1 août 1986.
c) Le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu
comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier.
Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire
amiable prévue à l'article 47. »

3.1.2. Les attentes du public
Ce débat ne peut pas être tranché par la profession elle-même, les deux termes du débat
étant acceptables (simple technique de présentation ou expression d’un point de vue).
Néanmoins, contrairement à des producteurs intellectuels « purs » (sur le modèle de la
recherche fondamentale) qui organisent leur production uniquement avec leurs propres
règles, les journalistes peuvent clore le débat en s’en remettant – Sagement ? Lâchement ?
– aux attentes du public (ce qui ouvre un autre débat : ne faut-il pas proposer autre chose au
public que ce qu’il attend au départ, ce qui constitue par définition tout processus
d’innovation).
Trois positions type se manifestent : ceux pour qui les « mauvais penchants » du public
doivent être flattés, ceux pour qui il faut au contraire élever le public et enfin ceux qui
préfèrent produire une information indépendamment de ce que seraient les attentes du
public.
« La résistance du métier existe mais je crains qu’elle ne soit pas suffisante pour
empêcher la dégradation de l’information. Le métier seul n’est pas capable d’arrêter
cette tendance si les citoyens ne disent pas ‘‘halte on ne peut pas accepter la
marchandisation de l’information’’. »
« Si les gens achetaient plus Le Monde plutôt que Voici, cela ferait moins de mal à la
bonne presse. »
« Si le lecteur n’est pas exigeant, le contenu ne sera pas exigeant. Une société ne peut
se maintenir dans le bon sens que si on a un niveau d’exigence par rapport à la qualité
de l’information. »
« Grave problème avec le lectorat. On n’aime pas bien qu’il vienne nous emmerder et
pourtant ceux qui ne sont pas satisfaits se manifestent. »
Des solutions plus équilibrées sont parfois aussi recherchées, en tentant de « tenir les deux
bouts ».
« Dans l’Aveyron, les gens sont globalement d’un milieu agricole et du service public.
On voit à peu près à quel type de public on s’adresse. Mais est-ce qu’on écrit ce que
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veut le lectorat ou ce qui peut le faire bouger ? L’idée c’est de faire les deux pour
continuer de l’intéresser. »
72% des journalistes interrogés affirment connaître les attentes du public, contre 21% qui
disent le contraire. Pour autant, c’est une plus forte majorité (86%) qui estime produire une
information utile pour le public. Autrement dit, les journalistes sont amenés à se faire une
idée de leur utilité publique dans une relative méconnaissance des attentes du public (le
rapprochement existe quand même, puisque parmi les « connaisseurs » du public, on ne
trouve que 7% de journalistes développant un sentiment d’ « inutilité publique », alors qu’on
en trouve le double parmi les journalistes non « connaisseurs » du public).
« Ici, la connaissance du lectorat est assez intuitive. On se représente le lecteur et ses
souhaits de lecture. On organise des sondages de lecture quand le journal change de
formule. Des sondeurs demandent aux lecteurs ce qu’ils en pensent.
Malheureusement ce n’est pas très utilisé et je crois que les journalistes manquent de
temps ou ça ne les intéresse pas. »
Parfois, ne sont pas prises en compte les attentes du public mais plutôt la facilité d’accès
aux informations :
« Il y a deux ans, notre journal a fait une enquête adressée aux abonnés. L’idée était
de savoir ce qui plaisait et ce qui déplaisait aux lecteurs dans notre travail. Une phrase
m’a frappé ‘‘On voit trop le visage des élus dans le journal’’. C’est vrai que c’est
toujours plus rapide de mettre une photo d’un élu qui nous a invités la veille que d’aller
sur place photographier l’hôpital dont il nous a parlé. »

3.2.

Le formatage

La question du formatage entretient un lien particulier avec la qualité de l’information. Après
tout, cela dépend des règles de formatage : si celles-ci consistaient à produire des enquêtes
indépendamment de l’agenda politique et économique ou à croiser l’approche historique et
statistique avec les reportages, un tel « format » serait loin de tirer la qualité de l’information
par le bas.
Les journalistes critiques du secteur – voire auto-critiques – évoquent bien évidemment un
autre type de formatage : celui de l’uniformisation, qui est aussi celle de la dérive
consumériste du traitement de l’information.

3.2.1. Le langage
3.2.1.1.

La tentation de parler le plus simplement possible

La critique des medias dénonce l’enchère de la « super-simplicité », qui s’abrite derrière une
pseudo-neutralité, affichée comme un respect des braves gens mais qui surtout fonctionne
comme une prophétie auto-réalisante, faisant advenir ce qu’elle prétend constater : le
ramollissement des esprits.
Certains journalistes mettent un point d’honneur à ne pas céder à ce simplisme. Une
responsable de rédaction rapporte ainsi le cas d’un rédacteur qui tenait à présenter les
variations des chiffres du chômage selon deux modes de calcul. Son rédacteur en chef tenait
à ce qu’il se limite à évoquer le second (plus « dernier cri »), mais le rédacteur a insisté, au
point d’être poussé à la démission, « par principe ».
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3.2.1.2.

L’endogamie sociale

Du point de vue du public – ce que les journalistes comprennent d’ailleurs très bien –
l’essentiel de la production journalistique émane des grandes figures : les présentateurs, les
éditorialistes, les chroniqueurs récurrents. On évoque ici une façon de vivre un peu spéciale,
souvent très « parisienne », qui devient une évidence pour ceux qui « en sont », comme si
toute la population avait les mêmes préoccupations, les mêmes activités… Ainsi les horaires,
les sorties, les restaurants, les lectures, le langage s’homogénéisent naturellement entre les
politiciens et journalistes politiques. Ils s’oublient comme privilégiés. Au bout du compte, le
langage type « langue de bois » ne choque guère les journalistes puisqu’ils emploient eux
aussi cette langue.
Par conséquent, tout ce qui peut heurter, sembler « décalé par rapport à la réalité »,
échappe en grande partie à ces journalistes qui eux-mêmes sont déconnectés de cette
réalité.
De fait, l’image qui découle de la production d’une minorité s’impose ainsi à la majorité, qui
n’a pas d’autre choix que de l’endosser ; sans être en mesure, par définition, de la contrer
puisqu’ils n’occupent pas les postes les plus médiatisés.
« On fait attention à ne pas montrer certaines choses sur un reportage sur la
délinquance, il ne fallait pas montrer ni de noirs ni d’arabes. On finit par trouver les
gens qui parlent comme nous pour pouvoir les mettre à l’antenne. »

3.2.2. Le type et le traitement des sujets
La tendance à la « peopolisation », accentuée par la marginalisation des journalistes au
profit, d’un côté, des animateurs, et de l’autre, des experts finit par mettre les préjugés aux
commandes, au détriment de l’analyse minutieuse des faits.
[Des journalistes ont pu entendre ] : « Toi tu me fais un reportage sur le petit-déjeuner
en HLM entre un polygame et ses trois épouses »
Pour répondre à ce format de reportage (qui existe déjà dans la tête du rédac’ chef avant
même d’être tourné et monté), il faut trouver la famille qui va bien. Mais le JRI ne peut pas
forcément filmer la scène le matin, au bon moment. Pour certains JRI, si cette scène a bel et
bien existé, ce n’est pas « tricher » que de la retourner l’après-midi, selon un principe de
fiction vraie, en jouant sur la lumière pour « faire vrai ».
Quitte à s’être déplacé, la liberté du journaliste consisterait aussi à penser : « vu que j’ai raté
le petit dej’, voyons ce qui peut se passer… ».
Mais cette exigence de conformité au format peut aller plus loin, et être décrite par les
confrères comme du bidonnage. Il en va ainsi d’une petite poupée d’enfant artificiellement
rapprochée d’une scène sanglante (les corps déchiquetés des victimes d’un attentat), afin de
produire un tableau saisissant. Dans la même veine, la main placée devant l’objectif sur une
scène sanglante, pur geste technique à destination du monteur, a pu être commentée à
l’antenne comme un geste de « trop plein d’émotion » et de « déontologie ».
Les effets uniformisateurs de la concurrence
« Il reste à aborder ce qui devient peut-être, à en croire en tout cas nombre de
journalistes, leur contrainte majeure, celle qui dérive de la concurrence acharnée entre
les médias. Cette concurrence affecte tout d’abord le choix des sujets à traiter, à
travers d’une part le souci de ‘‘ne pas se rater’’, mais aussi la lutte pour le scoop. Il
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s’agit dans le premier cas d’aller là où vont les concurrents, ce qui amène à anticiper
sur ce qu’ils pourraient traiter, sinon à calquer en partie sa production sur la leur : tend
alors à s’installer une ‘‘boucle de l’information’’, chacun s’inspirant largement de ce que
les autres montrent, disent et écrivent. Et dans cette boucle, passer à côté de ce que
‘‘tout le monde’’ traite, être ‘‘à la ramasse’’, est considéré comme une faute que la
rédaction en chef vient (au nom du public) sanctionner. Pour le journaliste, traiter ce
que les autres ont traité est donc moins une marque de paresse qu’une façon de se
prémunir contre une accusation d’incompétence très coûteuse en termes de crédibilité
professionnelle. Le résultat est qu’en dépit de certaines stratégies de démarquage, la
concurrence ne génère pas automatiquement de l’originalité et de la diversité. »44
La recherche du scoop est ainsi caractéristique de la réussite par l’audimat en défaveur de la
réussite par la qualité. Le signe le plus avancé de cette évolution est probablement la
recherche des « clics » des rédacteurs web, mode de calcul de l’efficacité non seulement
déconnecté des contenus, mais même déconnecté de la notion d’attention du public.
« Les pressions politiques, tu ne les sens pas. Les gens sont en autocensure donc
bon. Tu es davantage soumis à un diktat de l’immédiateté, à ce qui fait le buzz. Mais
ce n’est pas toujours la réalité. Les médias s’auto-flinguent avec cette affaire. On perd
totalement le sens du réel. »
Selon certains journalistes, cette « course aux minutes » induit un effet pervers qu’ils
nomment le « suivisme ». Le manque de temps pour traiter un sujet conduit parfois des
journalistes à plagier une source sûre. Certains l’avouent, d’autres le déplorent.
Voici un exemple qui témoigne de l’importance de la notion de « temps » :
« Dans mon nouveau job, je vais avoir deux à trois semaines d’enquêtes pour préparer
mon reportage, une semaine pour tourner, une semaine pour monter. Je me cultive
plus, j’approfondis, etc. Journaliste à France 2, j’étais gestionnaire des emmerdes.
Gérer un chef incompétent, des sujets à traiter en urgence, trouver une équipe, gérer
l’équipe qui peut partir, le retour, récupérer des images… et puis on faisait de moins en
moins de terrain. L’idée de journaliste parisien en ‘‘desk’’ ne m’intéresse pas. »

3.3.

Une perte de légitimité du journalisme d’investigation

De façon générale, une large majorité de répondants (81%) pense avoir toutes les
connaissances utiles pour les sujets abordés. Pour autant, selon les grands types de media,
ces chiffres varient : cette réponse est reprise par 84% des journalistes en radio, 83% en
presse écrite et 78% en télévision.
Plus encore, 92% ont la sensation de transmettre des informations véridiques/authentiques
(dont 38% ont « quasiment toujours » cette impression). La différenciation par types de
media est faible : cette réponse est reprise par 94% des journalistes en radio, 92% en presse
écrite et 91% en télévision.
Mais en réalité, le rapport au temps est bien plus décisif que le type de media pour saisir les
différences entre les journalistes en matière de maîtrise des sujets et d’authenticité des
informations. Selon que l’on réponde par « oui » ou par « non » à la question « Disposezvous du temps nécessaire pour recueillir convenablement les informations sur les sujets à
traiter ? », ces deux perceptions du travail bien fait varient. De 76% à 88% pour la
connaissance des sujets ; de 92% à 97% pour l’authenticité des informations.
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Les journalistes qui ont répondu au questionnaire montrent clairement qu’ils peuvent
« encaisser » une plus grande charge de travail, un rythme qui s’intensifie, des
débordements qui deviennent habituels. Par contre, manquer du temps nécessaire à une
production de qualité est bien moins accepté. Ces statistiques esquissent une situation
assez favorable et une conscience professionnelle peu critiquable.
Deux éléments doivent venir tempérer cette situation a priori assez favorable. Tout d’abord, il
est important de concentrer l’analyse sur des régions du champ journalistique plus exposées
que les autres à de profondes restructurations (à la fois parce que c’est important en soi et
parce que ces secteurs sont probablement à l’avant-garde de transformations qui vont
gagner d’autres métiers, d’autres activités journalistiques). Par ailleurs, cette étude a montré
que les journalistes s’accrochent à une image assez valorisante de leur activité : comme le
questionnaire était auto-administré, cette tendance pèse probablement sur les résultats,
tandis qu’en situation d’entretien, les journalistes étaient progressivement mis en confiance
pour être amenés à « baisser la garde », offrant ainsi une série de témoignages dont il est
fait état dans les paragraphes qui suivent.

3.3.1. Enquêter, se documenter, être sur le terrain
3.3.1.1.

L’investigation

Les journalistes les plus chevronnés déplorent l’évolution de leur métier qui restreint le travail
d’investigation tel qu’il se pratiquait « dans le temps », c’est-à-dire les recherches
minutieuses systématiquement poursuivies. Quant aux journalistes plus récemment entrés
dans la profession, ils expriment moins de regrets, n’ayant pas connu « l’âge d’or ».
Toutefois, ils reprochent aussi le manque de moyens et de temps pour faire un travail de
qualité.
La rapidité de la communication (Internet, mail, SMS, réseaux sociaux…), la concurrence
des autres médias (« être le premier à faire état de » ou encore la nécessité d’aborder tel
sujet au vu de la concurrence), l’inflation des sollicitations (conférences de presse,
communiqués de presse, déplacements officiels plus nombreux...), autant de facteurs relatés
dans les parties précédentes qui sur-stimulent les journalistes de manière permanente ne
laissant que trop peu de place à l’approfondissement de leur sujet.
« La concurrence avec du ‘‘tout info’’ la roue tourne donc de plus en plus vite à
l’intérieur même de la journée. On a à peine commencé un sujet qu’il faut passer au
sujet suivant. On est emporté par le rythme, la course effrénée du news. »
« On a moins de temps pour rédiger étant souvent contraint de traiter plus d'infos ou de
passer du temps à choisir et hiérarchiser l'info à traiter en priorité. »
« Quotidiennement, je travaille à la rédaction, je pars en reportage et je reviens. Je
pars moins souvent qu’auparavant car ça coûte cher et il y a moins d’argent consacré
aux déplacements. On a deux luxes dans ce métier : le temps pour comprendre et
l’espace pour expliquer. Aujourd’hui, on réduit ces deux luxes. Donc oui,
réduction des capacités à exposer un sujet. »
La crise financière du journalisme a conduit à une réduction des espaces de production mais
aussi un élargissement des tâches à réaliser, la diminution des coûts faisant autorité. Le
temps, non extensible, est perçu dorénavant comme étant insuffisant pour « bien faire son
travail » de recherche, de documentation, d’approfondissement et de recoupement. Le
journaliste « à tout faire » est recherché mais cette sédentarisation croissante que ces
contraintes impliquent est très mal vécue.
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« Du reportage à la mise en page, de l'importation des textes et des photos, on gère
tout de A à Z. Avant, on allait plus sur le terrain. Maintenant on reste (souvent) assis
derrière son écran... »
« Le rythme du quotidien est déjà soutenu, auquel s'ajoutent de nouvelles tâches :
écrire pour le Web, prendre des vidéos, des photos, faire des galeries… Cela oblige à
prendre du temps sur celui normalement consacré à la rédaction et la collecte
d'informations. C’est donc prendre des risques par rapport au contenu qui
s’appauvrit inévitablement. »
Les sujets à traiter défilent et se multiplient. Ils viennent nécessairement amoindrir le temps
dédié à l’analyse qui n’est plus jugée comme étant primordiale. Ce sont tout particulièrement
les journalistes de radio qui relatent cela.
« Là où on pouvait traiter un sujet sous différents angles : récit, interview, papier
d’analyse derrière pour resituer l’événement dans son contexte. Aujourd’hui, ce n’est
pas possible car il n’y a pas de place. Aujourd’hui, il faut plus des news chaudes et la
part de l’analyse est moins grande qu’avant. »
« Il est exigé de ne parler que de ce qui est nouveau. Les sujets de magazine n’ont
plus leur place. Il faut toujours donner quelque chose de nouveau. Un sujet traité et
hop on passe au suivant. Parfois, on fait des avant papiers, on traite les sujets avant
même qu’ils se produisent. C’est la concurrence entre nous tous qui fait ça. Il ne faut
pas que les autres soient en avance sur nous. Cette course à l’info nous fait avancer
plus vite que l’info. »
« La radio s’est industrialisée. Avant, on était plus des artisans à la manière du potier.
La matière était l’actualité et on en faisait des beaux produits. Aujourd’hui, c’est le
rythme industriel avec des impératifs de production. Là j’y vais à gros traits par souci
de persuasion, ce n’est pas si noir mais c’est une tendance lourde. »
Par ailleurs, le manque de temps pour réaliser son travail conjugué au manque de moyens
financiers pour encourager les déplacements favorisent l’investigation par appels
téléphoniques et amène parfois à n’entendre « qu’un son de cloche ».
« Si ils croient qu’on peut se contenter de téléphoner à trois personnes pour faire un
article, c’est foutu. Parfois, on a juste une seule personne au bout du fil et il faut quand
même faire l’article. »
Les journalistes peuvent alors commettre certaines erreurs et même se mettre en situation
de risques lorsqu’ils s’écartent des principes fondateurs de la profession.
Au-delà de ces contraintes, un autre élément impacte le travail d’investigation : les choix
éditoriaux commis par les rédacteurs en chef sont de plus en plus marqués par la
peopolisation de proximité façon « père noël ». L’exemple des mineurs chiliens enterrés plus
de 60 jours fait état de ce phénomène. Plus de 300 journalistes étrangers ont axé leur
reportage sur l’aspect émotionnel de la situation : séparation avec la famille, retrouvailles
attendues, pleurs des uns et des autres... Cependant, quasiment aucun reportage sur les
conditions de travail et d’exploitation de ces hommes n’a été particulièrement exploité.
3.3.1.2.

L’effondrement des moyens octroyés aux grands reportages

Les journalistes concernés par l’international s’accordent à constater la réduction drastique
du nombre d’envoyés spéciaux et de correspondants sur place. Le cas d’une radio privée est
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exemplaire. Là où auparavant sept bureaux étaient ouverts à l’étranger dans les quatre coins
du monde, il ne reste plus qu’une seule antenne aujourd’hui. Dans le même ordre d’idées,
Radio France International (RFI) connaît un processus de restructuration dont le terme est la
fermeture de plusieurs programmes dans des langues jugées « trop confidentielles ». Un
envoyé spécial permanent explique ces changements par plusieurs facteurs.
« Tout d’abord, le traitement de l’actualité internationale a sérieusement baissé depuis
15 ans environ. Les zones les plus éloignées sont moins couvertes, ça n’intéresse plus
, on parle davantage de ce qui nous entoure. Aussi, les coûts engendrés par les
grands déplacements sont calculés à deux fois avant de partir et vu que ce n’est plus
la priorité, il y en a beaucoup moins. Et oui, l’accès à l’info est devenu plus répandu
grâce à Internet alors les rédactions estiment qu’il n’est pas nécessaire de consacrer
de l’argent à ça alors que l’info est accessible par ailleurs. »
Aussi, la dictature de l’audience pèse sur tous les formats longs pour les reportages
internationaux.
« Je mène une bataille pour qu’il y ait des espaces de reportage. Sur les TV, c’est
difficile, ça ne fait pas d’audience. Les reportages ne rapportent pas d’audience donc
les directeurs de rédaction ont tendance à ne pas accepter les reportages. On est dans
une industrie mais il n’y a plus de métier. En même temps, c’est partout pareil. Tous
les métiers perdent en valeur au profit de l’intérêt des financiers. »
Désormais, les grands reportages qui traitent de l’international n’intéressent plus les
rédactions. Ils sont le plus souvent perçus comme étant trop coûteux et n’attirant pas
suffisamment l’attention du public. Certains grands reporters indépendants, travaillant en
free-lance, souffrent de l’évolution de l’information qui se définit davantage par du « fast
news ».
« Je propose des reportages, on me dit : ‘‘votre émission est très intéressante mais
moi je vends autre chose, les gens veulent des choses plus légères‘’. Comment peuton éduquer les gens alors ? C’est au patron de chaîne d’éduquer les gens avec des
informations ! Pierre LAZAREFF disait : ‘‘c’est quand un journaliste reste dans son
bureau qu’il m’inquiète le plus’’. Et bien justement, c’est inquiétant… »
« Tu proposes un sujet de fond sur l’humanitaire, sur le conflit du Rwanda par
exemple, des choses qui touchent l’humanité… on nous demande d’écrire sur le tour
de France et la Coupe du monde. Certes, il faut de l’actu mais revenons à la source du
reportage intelligent. Privilégions les reportages éducatifs. »
« J’avais réalisé un reportage sur une série de violences dans une grande entreprise.
Le rédacteur en Chef de 20h était d’accord. Le présentateur a bloqué la diffusion à
l’antenne, trop anxiogène et à la place, le 20h a passé le recrutement du personnel par
les Hôtels de Luxe ! C’était moins anxiogène, c’est sûr. Mais on avait déployé une
équipe en deux jours. On a gaspillé des moyens ! J’étais vraiment furieux. Et puis cela
passe. On s’habitue. »
Par ailleurs, lorsqu’une proposition de reportage est acceptée, le temps et les moyens
alloués pour le réaliser sont insuffisants. Pour ce qui est des financements, certaines
rédactions négocient avec des ONG ou encore des compagnies aériennes pour ne pas
investir trop d’argent. C’est ensuite au journaliste de s’en accommoder, voire de rentabiliser
son déplacement, quitte à faire n’importe quoi.
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« J’attends un reportage en Inde. Le reportage sera financé par une compagnie
aérienne, un échange avec un office de tourisme. Comme ça le magazine n’aura pas
grand-chose à payer. Le reportage que je vais réaliser est sur les mariages forcés.
Mais pour payer, je serai obligé de faire deux reportages dont un sur le tourisme. »
Les nouvelles technologies, notamment, condamnent le journaliste à devoir travailler plus
vite, ce qui n’est pas sans impact sur la qualité de l’information. Travailler plus vite et
toujours aussi bien est un idéal. D’une part, les risques de commettre une erreur sont
plus importants et d’autre part, la perception du risque s’en trouve réduite.
« Là où à l’époque on se donnait trois mois pour faire un sujet, aujourd’hui, c’est très
rare, on te donnera une semaine. On peut se tromper, être bêtement manipulé. On
peut être manipulé par une source intoxiquée ou intoxiqué par une source
manipulée. »
Albert Londres écrira à ce propos, dans une lettre adressée à ses parents : « Un
correspondant de guerre n'est pas un pisseur de copies. […] Notre rôle consiste à être là
pour le grand jour. Ce grand jour se fait parfois attendre un mois »45.
Plusieurs mois sur le terrain, les reporters avaient le temps de s'immerger, d'observer, de
prendre du recul. Le problème des reporters qui sont de moins en moins sur le terrain, est la
perte d’authenticité. Ecrire sur un événement que l’on ne vit pas dénature l’information
transcrite puisqu’elle n’est plus « rapportée » mais « réécrite ». Elle comporte inévitablement
moins d’émotion et de vécu mais reste factuelle et descriptive. Bien entendu, même si c’est
toujours vrai pour n’importe quelle activité journalistique, l’écart est plus grand entre desk et
international qu’entre desk et sortie du Conseil des ministres.
« Il y a des choses que tu ne peux pas faire si tu ne vas pas sur le terrain. Le
téléphone est un des éléments mais le reportage n’est pas le téléphone. Le reportage,
tu vois, tu sens, il y a beaucoup de choses. »
« Quand on va boire le thé avec un palestinien dont la maison a été détruite. Je me
demande pourquoi elle a été détruite ? J’ai vu, j’ai entendu, j’ai compris. J’ai ouvert les
deux yeux. Je me suis rendu sur le terrain et j’ai vu tout le monde. »
Selon Ferenczi46, l’image « est un précieux outil d’information ». Des grands reportages
« simplement » photographiques ont marqué les esprits. Certains événements laissent des
traces mnésiques indélébiles. Et pourtant, selon les photo-reporters, « l’âge d’or » est
dépassé puisque « comme le journalisme de presse écrite, le photoreportage est désormais
soumis aux règles de la rentabilité »47.
« Avant, les photos de presse étaient magnifiques, d’une excellente qualité, on pouvait
les agrandir et les mettre en poster. Maintenant, les photos que l’on voit sont toutes les
mêmes. »
« Je viens de l’argentique. Je pouvais encore travailler en argentique, maintenant je ne
peux plus le dire. Les supports ne comprennent pas. Il ne doit pas y avoir de frais
techniques. Il faut que la photo ne coûte rien. Tout le monde peut faire une bonne
photo. L’appareil peut tout faire. Maintenant, on peut faire le plan sur le visage ou autre
sans réglage, pas besoin de connaître les films. Moins besoin de connaissance
technique. La qualité du travail se casse la figure : images pixellisées, plus ou moins
45
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bien cadrées, des couleurs fausses. La texture disparaît et
s’homogénéisent. Logique, car on passe par un système pré-formaté. »

les

images

Les images sont entêtantes et leurs qualités dépendent en partie de l’émotion qui transparaît
et que l’on reçoit. Le formatage des images tend à lisser les émotions, à banaliser
l’événement et à dégrader les informations qu’elles contiennent.
On observe, enfin, un glissement sur les profils recrutés. En agence de presse par exemple,
sont recrutées des personnes trilingues, qui peuvent ainsi embrasser plusieurs aires
culturelles et linguistiques, et également réduire les coûts de traduction. Dans le même
temps, ce sont les compétences purement journalistiques qui s’en trouvent marginalisées.
Selon Ferenczi48, « le grand reportage demeure l’un des meilleurs moyens de rendre compte
de l’événement, tel qu’il surgit, dans sa violence et sa singularité, sur la scène de
l’actualité. »
3.3.1.3.

Effet sur l’identité professionnelle

Au fil de l’étude, il apparaît que bien des journalistes font le deuil collectif de l’idéal
professionnel du reporter aussi bien dans la posture « d’aventurier » que dans le rôle de
« grand révélateur ».
« Le journalisme d’avant ne peut plus être le même et celui qu’on invente n’est pas
satisfaisant. On ne peut pas garder les mêmes objectifs de rigueur avec des salaires
qui baissent. Moi qui ai un certain vécu dans le métier, je trouve ça lamentable.
Maintenant, on recrute de plus en plus de jeunes alors forcément que le travail est
moins cher mais de moins bonne qualité. On traite à la légère l’information sérieuse.
On nous dit ‘‘c’est trop compliqué’’ ou encore ‘‘ça prend trop de temps’’. En fait, soit on
traite de l’information légère soit on traite des informations sérieuses avec légèreté. »
Une certaine résignation peut se ressentir. Sur un ton agacé, un journaliste dit : « Ceux qui
consomment l’information ont les médias qu’ils méritent ! ».
Conditions d’investigation & Identité professionnelle
Moins les journalistes disposent du temps nécessaire pour recueillir convenablement les
informations sur les sujets à traiter, et plus ils considèrent être amenés à faire des choses
qu'ils ne partagent pas sur le plan moral. Si ce désaccord moral ne concerne que 7% de
l'ensemble des répondants, cette tendance concerne 24% des journalistes ne disposant pas
du temps nécessaire au recueil des informations.
Plus les journalistes disposent du temps nécessaire pour recueillir convenablement les
informations sur les sujets à traiter, et plus ils éprouvent la fierté du travail bien fait. Si ce
sentiment de fierté concerne 72% de l'ensemble des répondants, cette tendance ne
concerne que 32% des journalistes ne disposant pas du temps nécessaire au recueil des
informations.
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Identité professionnelle
Temps suffisant pour recueillir
l'information
Oui, quasiment toujours
La plupart du temps, oui
La plupart du temps, non
Non, quasiment jamais
Ensemble

Je suis en
accord moral
avec ce que je
fais
95%
93%
86%
76%
88%

J'éprouve la
fierté du travail
bien fait

Je ne me sens
pas reconnu

95%
82%
51%
32%
72%

12%
15%
30%
48%
19%

3.3.2. La vérification
A la question « Publiez-vous seulement les informations dont l'origine est fiable ? », 92%
répondent par l’affirmative, dont 56% qui répondent « Oui, quasiment toujours ».
La vérification de l’information est l’objet même de la fierté professionnelle.
« Lorsqu’on reçoit une information, on la vérifie auprès de sa source, par téléphone ou
par courriel. On ne néglige pas ce temps de vérification, c’est notre crédibilité qui est
en jeu. Ça peut arriver qu’on n’ait pas pu joindre la source d’information, dans ces caslà on ne publie pas le sujet. »
Lorsqu’il leur est impossible de vérifier leur information, pour des raisons temporelles
exclusivement, plusieurs cas de figure se présentent.
• Certains « pompent sur d’autres articles », en s’en remettant à la fiabilité des confrères :
« Il m’est arrivé plusieurs fois de voir un de mes articles repris tel quel ou disons à
quelques détails près par un autre journaliste. »
• D’autres se retrouvent entraînés dans une dynamique telle que l’erreur devient un risque
acceptable.
« On est plus ou moins protégé par le flux d’information continu qui permet de corriger
au fur et à mesure nos potentielles erreurs. »
« Concernant la fiabilité de l’origine de l’information, assez souvent, notre media,
autant que tous les autres d’ailleurs, est sous la pression de la concurrence, et ne se
sent pas obligé de vérifier la fiabilité ou l’authenticité de l’information si tout le monde
marche. Tout le monde parle de l’assassinat de telle personnalité, donc il faut donner
cette information qu’on pourra corriger plus tard en cas de besoin, même si la source
n’est pas assez sérieuse. »
« On connait la surcharge de travail, avec la Rédaction papier et le Web. On subit une
demande de réactivité vis-à-vis de la concurrence, pour envoyer rapidement une info
sur le net : la vérification d'infos est très rapide voire insuffisante. On est multitâches :
photo, vidéo, son et écriture, dans la presse écrite ! On y perd le caractère approfondi
d'une information, de l'investigation. Toujours plus de réactivité tue l'information. »
• D’autres encore font le choix de ne pas publier. En effet, s’il est vrai que de nombreux
journalistes sont contraints d’empiéter sur le temps de vérification et ce, au risque de
laisser passer de fausses informations, certains médias ont su conserver ce principe
comme une de leurs principales priorités.
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« Nous préférons être en retard sur une information plutôt que de prendre le risque de
dire des bêtises. Au moment des attentats de Londres par exemple, alors que d’autres
journaux révélaient les événements en direct, nous étions obligés d’attendre la
confirmation que c’était bien une attaque terroriste avant de risquer de semer la
panique. »
« On est un hebdomadaire, on a donc le temps de bien vérifier les infos. De toute
façon, si ce n’est pas bien vérifié on ne publie pas. La semaine dernière par exemple
un de mes papiers n’a pas été publié par ce que je n’ai pas réussi à joindre à temps
mon interlocuteur pour vérifier la fiabilité de son information. »
Même dans ses exceptions, la production d’une information fiable reste attachée à l’esprit du
métier. Néanmoins, le risque d’un entre-deux un peu flou, une sorte de « travail bâclé mais
tout de même correct », existent bel et bien pour les journalistes les plus usés par la
précarité. Ceux-ci activent malgré eux un processus de désimplication face à des conditions
d’exercice du métier de plus en plus précaires, à commencer par les pigistes.
« L’investissement d’énergie n’est pas corrélé au ‘‘rendement‘’ financier. Et puis, il ne
faut pas se le cacher, on ne s’investit pas de la même façon quand on a deux feuillets
à écrire ou quinze ; comme quand le feuillet est payé 100 ou 20 euros. »
L’effet Web
Le modèle de sédentarisation du journalisme Web (peu financé pour les déplacements et
tenu d’être réactif devant son ordinateur) accentue ces phénomènes d’éloignement du
terrain et des sources, et par là-même du cœur de métier et du travail bien fait.
« On leur demande de cracher de l’information, le travail sur le Web c’est du travail à la
chaîne. »
« On demande aux journalistes qui écrivent des articles sur Internet de cracher du
texte. On leur demande d’alimenter sans fin. Or, il faut se détacher de l’écran au bout
d’un moment pour prendre le temps de la réflexion. »
« Les rédacteurs Web publient l’information dans la minute sans prendre le temps et le
recul nécessaire pour juger de la nécessité. La publication n’est presque jamais
vérifiée du moment qu’elle est issue d’un média reconnu. Donc bon, de fait, la majorité
des choses devraient être vérifiées. »
« Dans certaines rédactions, les rédacteurs Web ne font pas de terrain. C’est très
frustrant pour eux. Ils passent beaucoup de temps à recopier les dépêches AFP. »
La frustration n’est pas le seul effet. Comme le montre le tableau suivant, trois des facettes
de l’identité professionnelle (accord moral, fierté, reconnaissance) varient fortement avec les
possibilités de produire une information fiable.
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Identité professionnelle
Fiabilité de l’information

Oui, quasiment toujours
La plupart du temps, oui
La plupart du temps, non
Non, quasiment jamais
Ensemble

Je suis en
accord moral
avec ce que je
fais
94%
89%
76%
0%
88%

J'éprouve la
fierté du travail
bien fait

Je ne me sens
pas reconnu

80%
70%
40%
0%
72%

17%
22%
28%
100%
19%

3.3.3. Les effets pervers des freins à l’investigation
3.3.3.1.

La critique « tous dans le même sac » sur la mauvaise qualité

Tantôt idolâtrée, tantôt diabolisée, la population des journalistes ne laisse pas indifférente.
Elle suscite toutes sortes de représentations.
« Le métier de journaliste véhicule pas mal de fantasmes au sein de la population. Les
gens pensent qu’on est des nantis. Ils sont toujours dans le jugement. Ils nous voient
discuter avec tout le monde et pour eux automatiquement ça veut dire qu’on est des
vendus ! »
« On se focalise sur les présentateurs et on pense que tous les journalistes sont plein
aux as mais la réalité de notre quotidien est bien loin de tout ça ! »
3.3.3.2.

Les emballements médiatiques

Il y a des vies brisées après lynchage médiatique infondé, comme dans l’Affaire Outreau. Et
même quand ils sont fondés, ces emballements alimentent de toute façon le discrédit.
« Il n’y a pas d’antidote contre le poison de la calomnie. Une fois versé, il continue
d’agir, quoi qu’on fasse, dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue
comme
dans
le
cœur
de
la
victime. »
Léon Blum
Certaines personnes ont été présentées sur la scène publique comme étant des criminels,
des violeurs, des tueurs d’enfant et pourtant rien de tout cela ne les caractérisait (Affaire
Outreau, l’abbé Dominique Wiel ou encore Richard Roman). Des photos d’eux menottés et
des titres scabreux à la Une des journaux les positionnant comme coupables ne seront pas
sans séquelles pour la suite de leur histoire, de celle de leur famille ou de leurs proches. En
effet, ces noms restent dans les mémoires de l’opinion publique.
Bon nombre de critiques ont été formulées à l’encontre des journalistes à ce sujet. Certaines
affaires ont laissé des traces dans l’opinion publique. Le suicide de Bérégovoy dont un
Président de la république a rendu responsable les journalistes…mais aussi l’exemple de
Dominique B dans l’affaire Alègre qui a été fortement mis en cause avant d’être innocenté.
Les journalistes ne se sont pas véritablement livrés sur ces phénomènes médiatiques au
cours des entretiens. Par pudeur, en sachant que bon nombre ont considéré que comme
dans toute profession, il y a des bons et des « moins bons ». Considérant aussi qu’ils
pourraient à l’avenir commettre ce type d’erreur en raison des conditions de travail et de la
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rapidité d’exécution que l’on exige d’eux. Le fait d’être « le premier sur le scoop » peut, il est
vrai, exposer à ce type de dérives, peut conduire à mettre en visibilité médiatique la vie d’une
personne sans prendre suffisamment de recul sur les conséquences potentielles pour elle.
Sans parfois même prendre la peine de la joindre au préalable afin de lui exposer les faits
qui lui sont reprochés. Les exemples abondent au cours de la dernière période et font du
tord à la profession des journalistes. Ces sujets ont été abordés dans plusieurs études49 .
• Des faits divers qui font « bonne presse », dans le sens où celles-ci plaisent au public.
« On assiste à un emballement frénétique dès les premiers jours où chacun a
l’impression de sortir ‘‘l’information’’ qui va faire beaucoup de plis. »
« Elle fut aussi fonction de la rareté de l’information cette semaine-là, de l’aubaine
même, semble-t-il, pour bon nombre de rédactions, d’avoir rencontré un tel fait
divers. »
Rédacteur en chef de la revue Esprit en 1992
• Des informations fournies par une seule source, généralement par une source qui a du
crédit comme la justice par exemple. Un seul « robinet » n’offre pas la possibilité de
prendre du recul et de vérifier les informations qui en découlent.
« Nous n’avions pas d’autre source que le procureur. Convaincu au-delà du
raisonnable de la culpabilité des deux hommes et du caractère exceptionnel de
l’affaire, ce dernier parlait volontiers aux journalistes qui se trouvaient dans le village.
Mais nous n’avions aucun moyen de vérifier ces informations. » dixit une journaliste en
charge du dossier.
« Tous ceux qui, comme moi, se sont intéressés à l’affaire à son début ont évidemment
manqué de prudence. Moi, comme les autres, nous avons été dupés par un magistrat
instructeur, un parquet et des avocats unanimes. » dixit un journaliste du Point.
« Ce n’est pas un métier comme les autres. On a une sacrée de responsabilité. C’est
comme un médecin, un pompier… Pour l’affaire Outreau, la justice est aussi coupable
que la presse. Les juges ont cru. On a trainé dans la boue un homme intègre. »
Malgré les démonstrations d’innocence des personnes inculpées, la campagne médiatique
inédite laisse des traces après coup.
« Les gens qui changent de trottoir en la croisant dans la rue. »
« Ma famille a été beaucoup plus touchée que moi par la campagne médiatique. Moi,
j’étais en prison, je ne savais pas grand-chose. »
Aussi, l’occasion de faire un scoop « coûte que coûte » peut positionner des individus dans
l’irréel. Les conséquences ne sont pas systématiquement dramatiques pour la « victime »,
pour autant, elles le sont pour la crédibilité accordée aux médias. Pour illustrer ce propos,
l’exemple de la mort de Pascal Sevran annoncé sur l’antenne d’Europe 1 (sous les ordres du
directeur de rédaction) a eu un retentissement important en matière de discrédit plus que de
« lynchage ».

49

Les citations qui suivent sont tirées de VINCENT, L. (2010). « Malheur aux innocents », Médias, n°25, pp. 1629
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3.3.3.3.

L’augmentation des « coquilles »

Avec la réduction des postes de secrétaire de rédaction et de correcteurs, les journalistes se
retrouvent souvent seuls à devoir gérer la relecture de leurs papiers. C’est probablement une
des raisons pour lesquelles apparaissent de plus en plus de coquilles dans les journaux, que
ce soit en presse écrite comme en presse Web. Ce phénomène qui participe au discrédit,
subi par les journalistes, s’explique pourtant par le fait que les étapes de relectures soient
supprimées. Se pose par ailleurs la question de la reconversion des secrétaires de
rédaction.
« Il n’y a plus de poste de SR dans notre rédaction. Chacun des journalistes écrit
directement son article dans un logiciel qui définit la mise en page automatiquement. Il
y a plus d’erreurs parce qu’avant les articles étaient relus par une autre personne qui
n’avait pas le nez dans le guidon. »

3.4.

Sentiment de dépossession du travail accompli

3.4.1. La transformation de ce qui est fait
Les réponses à la question « Voyez-vous certaines de vos productions déformées par
d'autres personnes sans en avoir été informé(s) préalablement ? » montrent que la majorité
reste maître de sa production. Mais ceux qui ne sont jamais concernés par cette
dépossession ne sont finalement qu’un tiers, c’est pourquoi le thème mérite d’être
approfondi.
Dans les faits, les journalistes peuvent ne pas être consultés pour des changements dans la
rédaction, changements pouvant aller de la seule question des intertitres – usage jugé
normal – jusqu’à la réécriture grossière. Ces transformations peuvent réorienter la lecture
d’un article, d’un sujet ou encore d’un point de vue et risquent donc à tout moment
d’insatisfaire les rédacteurs. Ils peuvent se sentir dépossédés, mais en plus, s’il s’agit d’un
compte-rendu d’interview, la personne interviewée peut reprocher au journaliste d’avoir
travesti sa parole alors que ce n’est pas le cas.
« Je regrette qu'occasionnellement, certains choix de traitement de l'information
imposés par ma rédaction en chef me mettent en porte-à-faux vis-à-vis de mes
sources, qui peuvent légitimement estimer que le sens de leurs déclarations a été
déformé. »
« Neuf fois sur dix quelqu’un repasse derrière vous et parfois ce n’est pas ce que j’ai
écrit. C’est déformé dans le sens qui arrange le journal. C’est pour faire un peu plus
sensationnel. Souci d’attirer le lecteur, ce qui change tout. »

3.4.2. La signature
Signer ou ne pas signer ? Cette problématique, loin d’être anodine, se pose de façon
récurrente dans le discours des journalistes. Certains considèrent que la signature tend à
renforcer les égos :
« Je pense que le fait de ne pas signer les articles est un bon moyen pour brider les
égos. »
D’autres y voient un élément de protection de la qualité de l’information :
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« Les gens n’écrivent pas n’importe quoi quand ils signent. La signature est un bon
moyen de protection ! »
La question de la signature renvoie par ailleurs au problème du plagiat :
« Le plagiat est partout et il est facilité par le Web. Beaucoup de journalistes recopient
des dépêches AFP en y changeant trois mots et en les publiant sous leur nom. Il y en a
d’autres qui font la même chose avec des articles de qualité. »
Il est vrai aussi que dans la course frénétique à l’information, certains journalistes de
l’audiovisuel ou de la presse écrite peuvent sans vergogne reprendre le travail de leurs
confrères, des sites électroniques sans toujours citer leurs sources.

3.4.3. « Tout le monde peut être journaliste »
Il faut dissocier le pillage par des blogueurs anonymes d’articles reproduits sans autorisation
et sans citer la source, d’une part, et la tendance de certains à se mettre sur un pied
d’égalité avec les journalistes officiels pour produire de l’information, d’autre part. Dans le
premier cas, bien que ce soit inconfortable, le processus valide le monopole du journaliste,
tandis que le second, il se le voit au contraire contesté.
« On parle beaucoup des journalistes citoyens. Tout le monde peut se dire journaliste.
Donc pour les journalistes sérieux, c’est dur. On fait de plus en plus appel à des
spécialistes pour qu’ils écrivent sur des thèmes. »
« Cela veut dire que moi-même je peux me décréter médecin, plombier ou pilote
d’avion. Plus rien n’a de valeur. Voilà aussi une souffrance imposée aux salariés par la
déqualification permanente de ce qu’ils font ou sont. »
Cette rupture « dans les métiers » est particulièrement dure à vivre par les journalistes qui
voient « partir » le modèle traditionnel sans pour autant voir apparaître un modèle en
substitution rassurant.
Il a été question plus haut des moyens technologiques à la disposition de tout un chacun
pour collecter et diffuser de l’information. Il faut ici comprendre que les tendances au
formatage et au sentiment (plus ou moins fondé) d’une perte de qualité renforcent ce que les
technologies rendent seulement possible. Mécaniquement, si la compétence particulière des
journalistes est contestée, cela réévalue à la hausse la compétence de n’importe quel
citoyen.
« Auparavant les médias avaient le monopole de la diffusion de l’information. Ils ne
l’ont plus car les outils du Web permettent à n’importe qui de diffuser de l’info ou de
rentrer dans les rédactions. Ce qui a été bouleversé c’est le rapport au lecteur, à
l’auditeur, à ses nouvelles habitudes, à son omniprésence et sa transformation en
consommateur. C’est ensuite et beaucoup l’arrivée de la gratuité par le Web. »
En définitive, des choix doivent être pris pour la profession. Soit le journalisme c’est l’activité
du possesseur d’une carte de presse, et dans ce cas les blogueurs ne sont pas du métier.
Soit le journalisme, c’est – schématiquement – enquêter et rendre compte, et dans ce cas on
voit mal pourquoi ce savoir-faire et cette activité seraient miraculeusement réservés aux
seuls porteurs de carte. En bref, à trop vouloir protéger dans un même mouvement défensif
le statut et le métier, on court le risque de les confondre l’un l’autre.
Au-delà de ce sentiment de dépossession du fait de l’irruption d’une sorte de ‘’nouveau
journalisme’’, les journalistes expriment également une frustration : celle de ne pas arriver à
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faire correctement comprendre le fonctionnement des médias et celui de la fabrication de
l’information. Ils ont bien souvent le sentiment d’osciller entre deux visions de leur métier que
leur renvoient leurs sources ou le public : celle de privilégiés ayant plus que d’autres accès à
des connaissances ou des biens dont sont exclus les simples citoyens ; celle de simples
courroies de transmission entre l’information et le public. Nombreux sont ceux qui doivent
expliquer et réexpliquer qu’un article ne se fait pas relire et que le métier consiste justement
dans le traitement de l’information.
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4. Les formes d’adaptation
EN BREF
Pour supporter les contraintes qui pèsent sur leur profession - lorsque la passion n’est plus à elle
seule suffisamment motrice - les journalistes adoptent des stratégies d’adaptation :
•

•
•

•

Face à la pression temporelle, le déplacement vers un média au rythme de publication
moins soutenu ou dont la spécialité ne demande pas la même exigence d’immédiateté
peut être une solution.
Afin de minimiser les contraintes liées aux interventions, il existe différentes stratégies : se
doter de chartes, recourir à la clause de conscience etc.
Des stratégies de revalorisation sont adoptées par les organes de presse (innovation par le
support / maintien des formes pures) et par les journalistes eux-mêmes (jouer du sentiment
d’utilité publique, se faire un nom ou s’adonner à d’autres travaux etc.)
Pour les pigistes, le regroupement en collectifs (réseaux de pigistes) favorise l’entraide.

Malgré les difficultés constatées (les contraintes et les effets sur l’identité professionnelle), la
plupart des journalistes entendus tiennent à conserver ce métier encore longtemps.
Les résultats quantitatifs viennent confirmer ces témoignages. 89% des journalistes qui se
sont exprimés à la question « Pensez-vous poursuivre une carrière de journaliste » y
répondent favorablement. Quant aux extrêmes, ils sont très révélateurs : presque la moitié
des réponses positives (40% sur 84%) sont positionnées sur le curseur extrême « tout à
fait », tandis que seulement 2 des 11% de réponses négatives sont positionnés sur le
curseur extrême « pas du tout ».

Toute l’étude montre qu’une passion habite la profession. On veut défendre ici l’hypothèse
que cette passion est un moteur qui vient compenser des conditions de travail difficiles ; ou
de façon plus subtile, qui rend moins impératif le combat contre une façon de travailler qui va
parfois à l’encontre de la culture de métier.
« Mon travail fait partie de ma vie personnelle. C’est un mode de vie autant qu’un
métier. Pour le faire sérieusement, il faut être passionné. »
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« Actuellement tout va plus vite. Mais le stress est contrebalancé par l’appétit du
métier, c’est un métier magnifique ! »
En revanche, ce moteur ne relève pas d’une simple mécanique. Tous les « appelés » ne
persistent pas dans le métier, quand les « sacrifices » jugés normaux par les autres sont
déjà vécus comme intolérables.
« Est-ce que je pourrais faire autre chose ? Non, je ne trouverai pas un métier qui
m’apporte autant. J’adore ce que je fais, c’est une vraie passion et c’est un métier de
passionnés. Dernièrement, un stagiaire de la rédaction a explosé en sanglots quand je
lui ai dit qu’il faudrait qu’il refasse son papier. Il m’a dit qu’il avait un train à prendre. Je
lui ai expliqué qu’il faudrait décaler son train ou alors qu’un autre journaliste devrait
reprendre son article. Il s’est littéralement effondré et nous a dit ‘’Je ne pourrais jamais
faire ce que vous faites : ne jamais rien pouvoir prévoir dans ma vie privée au risque
de devoir annuler, ne pas avoir de vie.’’ Nous sommes tous restés interloqués. »
Pour autant, l’endurance et le sens du compromis ne peuvent pas tout expliquer. Si bon
nombre de journalistes « tiennent le coup », c’est aussi parce qu’ils s’adaptent, dans la
mesure du possible, aux contraintes qui pèsent sur l’exercice du métier.

4.1.

Faire face aux contraintes

Les stratégies d’adaptation décrites ici ne relèvent pas de la simple anecdote. Elles montrent
dans quelles conditions l’identité de métier peut être préservée ou reconvertie. Cela dit, ces
conditions ne sont pas offertes à tous, et on peut même affirmer que certains journalistes
peuvent s’affranchir des contraintes parce que d’autres les subissent de plein fouet (qu’on
pense par exemple à l’attribution des sujets dont personne ne veut).

4.1.1. Face aux contraintes temporelles
Des journalistes attachés à un quotidien d’information peuvent ainsi décider, pour leur
confort, de basculer vers un média dont les fréquences de parution sont plus espacées.
Typiquement, ils se dirigent vers un hebdomadaire ou un mensuel.
« Je suis partie d’un quotidien pour un mensuel pour être plus en phase avec ma vie
de famille. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre et finalement, ça me plaît. Le
rapport au temps est différent, je ne suis plus en sur-consommation de vie. »
Les pigistes essaient de revendre leurs articles à d’autres employeurs, ce qui permet
d’utiliser « plusieurs fois » un même investissement en temps, et donc le cas échéant pour
se dégager des plages de travail consacrées à d’autres sujets.
« L’idéal est de revendre des articles à d’autres supports quand on a enquêté sur un
thème de manière approfondie. »
D’autres, choisissent de changer de spécialité afin de réduire les pressions liées à l’actualité,
par exemple.
« Ca fait 2 ans que je suis à la culture. Avant, je bossais au service politique. J’ai
changé de service pour avoir un confort de vie plus important. Moins soumis à la
déclaration de l’actualité. Moins de pression quotidienne. Maintenant, je couvre
l’actualité culturelle. C’est vraiment sympa. Avant, j’avais toujours une pression avec
les campagnes électorales, etc. »
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4.1.2. Face aux contraintes d’intervention
4.1.2.1.

Dans les principes qui structurent l’organe de presse

Des limites au poids du propriétaire d’un journal peuvent être établies dans des textes à
valeur interne. Par exemple, concernant la possibilité pour le propriétaire de nommer le
directeur de rédaction, la communauté des journalistes des Echos a pu imposer une Charte
qui rend obligatoire la validation de ce choix par un vote à la majorité des journalistes de la
rédaction.
De façon plus classique, il existe un dispositif très particulier à l’univers journalistique, la
clause de cession et la clause de conscience50. Il s’agit pour le journaliste de quitter de sa
propre initiative une entreprise de presse, tout en percevant les indemnités de licenciement,
suite à une cession de l’entreprise ou un changement dans l’actionnariat (clause de cession)
ou suite à un désaccord avec la ligne éditoriale (clause de conscience). Soulignant
l’attachement à l’esprit d’indépendance intellectuelle de la profession, ce dispositif n’est pas
pour autant une mécanique bien huilée. S’agissant de la clause de cession, il existe un
ensemble de raffinements (cas de cession partielle, accès au dispositif pour les pigistes…)
que la jurisprudence doit venir éclairer. Concernant la clause de conscience, le mécanisme
est plus ambigu encore car il est très difficile d’évaluer à partir de quel degré de désaccord
on passe du « caprice » à une véritable remise en cause de la probité intellectuelle.
La force de corporation est un des principes structurants et durables, caractéristique du
monde journalistique. Le cas de Serge July, cofondateur de Libération, illustre bien ce
phénomène. Son départ en 2006 de Libération, négocié par le nouvel actionnaire, n’est pas
resté sans répercussions. A l’annonce de son départ, un grand nombre de journalistes de
Libération a démissionné par fidélité envers lui et envers tout ce qu’il représentait.
Ainsi, ce n’est pas uniquement le métier qui compte mais aussi les relations de travail. Au
final, les deux éléments sont indissociables car s’il arrive à des journalistes d’agir par fidélité
envers leur dirigeant, ce n’est pas seulement lié aux liens humains qui s’établissent mais aux
principes, aux idées qu’ils partagent. Car si son départ est bouleversant humainement
parlant, ce sont aussi les valeurs qu’il incarne et une façon bien particulière de guider leur
travail qui risquent de partir avec lui.
4.1.2.2.

Au quotidien

Sur les sujets imposés
Les journalistes recentrent les commandes au cours des reportages. Parfois, ils vont dire
« oui, d’accord, on va traiter tel sujet » sachant pertinemment que c’est fantasmé par le
rédacteur en chef et reviennent en disant « non, ce n’est pas ça. Par contre, je propose…. ».

50

La clause de conscience, la clause de cession, ont été suscitées en France par le truchement du Bureau
International du Travail (BIT). Dans sa première enquête sur les travailleurs intellectuels, spécifiquement dédiée
aux « conditions de travail et de vie des journalistes » et publiée en 1928, le BIT (fondé en 1919) a préconisé,
outre les clauses de conscience et cession, le « contrat » collectif (en fait, la convention collective) des
journalistes, la carte de presse, des tribunaux d’arbitrage (la commission arbitrale) et l’intervention de l’Etat dans
la création du statut professionnel des journalistes (rapport Brachard devant l’assemblée nationale, 1935, p.6). Et
le député Emile Brachard de citer le constat du BIT (enquête de 1928) : « les conditions du travail journalistique
sont si particulières, elles se distinguent par tant de côtés de celles du travail manuel, de celles des employés et
même de celles des autres professions intellectuelles, qu’on ne saurait en faire une réglementation raisonnable et
efficace que par le moyen de lois spéciales ».
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Sur les sujets biaisés
Afin de se laver de tout soupçon, il arrive que les rédacteurs fassent le choix d’une
information purement descriptive, sans proclamer de façon excessive une quelconque
liberté. Ainsi, au Figaro, dans un article sur le Rafale (avion du constructeur Dassault), on
peut trouver l’information suivante, sans jugement de valeur : ce journal appartient au
constructeur Dassault. Façon de ne pas « prendre le lecteur pour un imbécile » en hurlant sa
liberté, mais d’indiquer objectivement le contraire. Or, par une sorte de pirouette paradoxale,
on peut affirmer être libre justement en s’autorisant à signaler qu’on ne l’est pas
complètement.

Une régulation collective entravée
Les instances représentatives du personnel ont leur rôle à jouer au regard des adaptations le
plus souvent individuelles pour faire face aux contraintes. L’instance CHSCT a une activité
qui semble davantage inscrite dans les pôles audiovisuels. Pour ce qui est de la presse
écrite, elle tend à prendre place de manière croissante mais ne semble pas être un recours
intégré. Le CHSCT est une institution représentative du personnel dotée de pouvoirs
délibératifs pour l’ensemble des questions de santé, de sécurité mais aussi de qualité de vie
au travail. Le CHSCT doit constituer un recours en termes de régulation pour l’ensemble des
acteurs au sein d’une entreprise. Cette régulation apparaît difficile pour les instances
représentatives du personnel. Peut-être serait-il en raison de la nature très indépendante des
journalistes qui sont souvent en concurrence les uns avec les autres et qui favorisent leur
mobilité professionnelle inter-média ? Dans ces conditions, l’action collective est perturbée.
Elle apparaît parfois plus comme une solution de dernier recours que comme mode de
prévention par le dialogue social.
Favoriser et renforcer l’activité des CHSCT semble incontournable. De même les CHSCT
pourraient sans doute aussi travailler de manière plus soutenue en soutien aux journalistes
pigistes.

4.2.

Stratégies de (re)valorisation

4.2.1. La revalorisation par les organes de presse
4.2.1.1.

Pure players

L’étude le souligne assez, les organes de presse se sont diversifiés en se saisissant du Web
de différentes façons. Si la presse en ligne se contente de transposer les règles de la presse
écrite, elle prend le risque d’être perçue par les journalistes comme une charge
supplémentaire, voire un sous-produit.
Certains, au contraire, s’essayent au journalisme online. Des pure-players avec une activité
journalistique, il en existe de plus en plus (Arrêt sur images, Médiapart, Rue89, Le Post,
Miroir social, Atlantico, Les Grandes oreilles…). Bien souvent, ce sont des journalistes ayant
quitté leur rédaction d’origine pour se lancer dans un projet de presse en ligne. Ils ont, pour
la plupart, une grande expérience de la presse traditionnelle.
Chacun des sites d’information fonctionne avec des modalités différentes : abonnement des
lecteurs, publicité, subventions de l’état, mensuels en format papier, etc.
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Un Syndicat de la presse indépendante d’informations en ligne, le SPIIL, a d’ailleurs vu le
jour en octobre 2009. Cette institution vient souligner l’importance des droits des journalistes
en ligne, quels qu’ils soient, et constitue une force pour les journalistes de la Toile.
4.2.1.2.

Maintien des formes « pures »

Par un paradoxe qui n’en est pas un, certains organes (des journaux notamment) s’adaptent
par la résistance, en ne changeant pas dans un contexte qui change.
A titre d’exemple, le Canard Enchaîné, aujourd’hui encore, refuse de diffuser ses articles sur
le Web. Le site officiel du « Canard » se limite à donner des informations pratiques, à
occuper les adresses susceptibles d’être détournées par des escrocs et vise, à long terme, à
proposer une rubrique historique et éventuellement un accès aux archives. Mais, en ce qui
concerne la diffusion du journal, elle semble vouée à rester sous format papier : « Notre
métier, c’est d’informer et de distraire nos lecteurs, avec du papier journal et de l’encre. C’est
un beau métier qui suffit à occuper notre équipe. »51
Charlie Hebdo, lui aussi caractéristique de cette résistance au changement, va jusqu’à la
revendiquer fermement. Dans un de ses derniers numéros, le journal explique son choix de
ne pas céder aux sirènes d’Apple : « Est-ce que Apple a un droit de regard sur le contenu du
journal qu’il diffuse? Ah, oui, bien sûr! Pas de sexe. Et puis peut-être d’autres trucs. C’est
Apple qui voit ». Et il va plus loin encore en émettant des critiques virulentes sur la politique
du PDG d’Apple ainsi que sur les journaux qui y participent : « La censure que rêve
d’imposer Sarkozy à la presse, un industriel américain réussit à l’imposer avec la complicité
de la presse »52.

4.2.2. La revalorisation par les journalistes
Dans une logique de sortie des difficultés sur un mode individuel, certaines démarches
méritent d’être mentionnées pour bien comprendre quels sont les leviers favorables à
l’épanouissement des journalistes.
• Développer le sentiment d’utilité publique
« En plus d’être utile pour la démocratie, on a une chance énorme, on est aux
premières loges sur plein de choses. »
« J’écris des piges pour un magazine en ligne. Je gagne à peine deux euros l’article
mais c’est dans un esprit de citoyenneté que je le fais ! »
• S’approprier la valeur de la « marque » de la presse
« Bosser au Figaro me permet d’avoir un laisser-passer partout. Je n’ai aucun souci
pour contacter des sources par exemple.»
• Se faire un nom, s’affirmer comme auteur
« La signature devient vendeur et marketing, ça je l’ai intégré. Tu mises sur ton nom. Si
tu fais des bons articles, tu peux être repéré parce que c’est toi qu’on repère même si

51
52

http://www.lecanardenchaine.fr/
http://www.charliehebdo.fr/actualites.html
98

Etude indépendante du Cabinet Technologia – Partenariat avec le SNJ – Mars 2011

Le travail réel des journalistes – Qualité de l’information & Démocratie

le journal pour lequel tu piges est important. J’ai déjà eu des propositions d’embauche,
c’est bien la preuve qu’on recherche des bons. »
« A mes débuts j’écrivais des piges pour pas grand-chose mais c’était dans l’idée de
me faire la main et surtout de me faire un nom ! »
• Se diversifier (possibilité notamment liée au statut offrant des vacances) : assurer des
cours, publier des livres, etc.
« On a beaucoup de vacances et de journées RTT. On n’a pas toujours de quoi les
poser mais bon, j’essaie de me discipliner là-dessus depuis maintenant pas mal
d’années. J’en profite pour écrire. J’ai publié quatre livres jusqu’à présent et en plus
d’être agréable, ça permet d’avoir un revenu supplémentaire. »
« Parallèlement à mon activité journalistique pure, je prépare des cours de journalisme
que des écoles de journalisme françaises m'ont proposé de donner en université, ici,
en Egypte ou dans la région. Et actuellement, je rédige en parallèle deux livres (dont
une commande). »

4.3.

Les pigistes : avant-garde de l’auto-prise en main ?

4.3.1. Des groupes parfois solidaires…
Certains pigistes fonctionnent sur un mode fédératif : location de bureaux, construction d’un
réseau pour échanger les plans à suivre et à ne pas suivre, y compris pour trouver un
employeur proposant un CDI (facilitation par Internet), consolidation de sa relation avec une
rédaction en « donnant » un pigiste de confiance quand soi-même on ne peut prendre la
pige, etc.
« Quand j’ai des boulots que je ne peux pas faire, je les refile à des gens que je
connais mais avant, au début, je ne le faisais pas. Il y a un développement de réseaux,
de forums notamment pour les pigistes. Spontanément, quand j’ai besoin d’infos je vais
voir ce forum de pigistes. »
« Avec cinq autres pigistes, on loue un espace de travail qui nous sert de bureau. Il y a
vraiment une bonne ambiance. Depuis que je bosse là-bas, ça a complétement changé
ma vie perso qui maintenant existe davantage. Il y a le temps du travail avec les
collègues sympathiques et le temps de la famille. »

4.3.2. … mais un travail journalistique qui reste solitaire
Le facteur de cohésion étant le statut et non la spécialité, les activités des pigistes restent
néanmoins très isolées. Ce sentiment est d’autant plus fort quand le pigiste devient un
« permanent », quand il ressent plus longuement tout ce qui le sépare des « vrais »
journalistes de la rédaction à laquelle il est rattaché sans vraiment l’être.
« Si on continue à mettre dans la tête que les pigistes sont des ratés, et bien ils ne
feront pas valoir leurs droits. On est une sous-catégorie vis-à-vis de nos collègues.
Très clairement, quand j’ai besoin d’aide en interne, c’est extrêmement rare d’en
recevoir. Les gens sont convaincus que les pigistes, ce n’est pas pareil. On est des
gens qui leur piquent leur travail car on coûte moins cher. »
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La notion même de collègue ne fait pas toujours sens, comme si toute relation de travail était
un rapport hiérarchique.
« En rédaction, on a un chef et des collègues. Quand on est pigiste, on a l’impression
de n’avoir que des chefs, dans les rédactions même les journalistes font appel à nous
donc on est toujours dans un rapport de subordination. »

4.4.

Faire carrière

4.4.1. « Faire carrière, c’est travailler… »
Pour beaucoup de journalistes, faire une carrière en tant que journaliste ça revient en soi à
faire carrière. Leur vision de la carrière n’est pas forcément évolutive (l’évolution logique
serait de devenir rédacteur en chef ou directeur de rédaction mais ce n’est pas toujours ce
qu’ils souhaitent). Pour autant, on peut faire carrière sans nécessairement « monter en
grade ».
« Je ne veux pas avoir des fonctions d’encadrement, je veux juste bien faire mon
travail. Le métier change après quand tu deviens chef. Il change par rapport aux autres
journalistes, tu n’as plus les mêmes rapports et puis au niveau du contenu aussi. Tu
fais moins de terrain, tu es plus gestionnaire. Certains chefs conservent les deux
casquettes ce qui les empêchent de bien faire leur rôle de manager. Normal, ils
manquent de temps et puis, le cœur du métier vous rattrape. Je ne veux pas devenir
comme ça. »
« Je ne souhaite pas évoluer au sein de ma rédaction mais par contre, je sais qu’au
niveau du salaire les négociations sont rudes. »
Certains journalistes ont tenu le rôle de manager mais finalement, éloignés du terrain et par
voie de conséquence « de la matière », ils ont souhaité revenir « à la source ».
« J’ai été trois ans chef du service éco et sociale et à ma demande j’ai été déchargé de
ces fonctions car je me suis rendu compte que je m’embarquais dans une voie qui ne
me correspondait pas : le management. Et si on s’avance trop loin dans cette voie, on
ne fera plus le métier de journaliste-reporter. Au bout de trois ans, mon carnet
d’adresse s’était démonétisé. Donc j’ai voulu redevenir journaliste. L’avantage du
métier de journaliste c’est le reportage, aller chercher l’info. Je fais des papiers qui
m’intéressent. Etre chef de service consistait à assister aux réunions, aux conférences
de rédaction. Vous ne touchez plus la matière. »
Enfin, dans le cas d’un changement de journal, il arrive même qu’un journaliste puisse
revendiquer de redémarrer « au bas de l’échelle », mais, dans le fond, surtout « au cœur du
métier ».
Cette relative indépendance au désir de monter en grade tient aux particularités de la
profession, dont presque chacun peut estimer profiter, à son niveau : la place qu’occupe ce
métier, aussi bien dans la vie publique que dans la vie de ceux qui l’exercent, stimule et
éveille en permanence le désir de le poursuivre. Les mots « défi », « adrénaline », « utilité »,
« prestige » sont souvent présents dans le discours.
« C’est un stress positif. Les décharges d’adrénaline sont positives. C’est le genre de
métier où on a un rapport de toxicomane. Si je faisais autre chose, ça me
manquerait. »
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Ce « stress positif » (qui est une vue de l’esprit puisque par définition, si c’est du stress, ce
n’est pas positif, et si c’est positif ce n’est pas du stress53) montre que les stimulations font
partie intégrante du métier. Mais, cette étude entend l’avoir démontré, ces stimulations ne
sont source de satisfaction et de qualité seulement si elles ne transigent pas avec les règles
du métier (contrairement à certaines incantations managériales, ce n’est pas en soi la
stimulation qui fait du bien).

4.4.2. « … dans certaines limites »
Ce métier qui « marche à la passion » n’empêche pas certains journalistes de manifester
des craintes au regard d’un avenir incertain et d’exprimer des sentiments d’amertume au
regard de certaines prises de décisions.
« J’ai décidé de démissionner car la promesse éditoriale de l’émission que je
présentais n’a pas été tenue donc j’ai préféré partir car ça ne répondait pas à ce que je
voulais. Donc pas d’autre choix que d’être pigiste. Aujourd’hui, ce n’est pas une
situation que je cherche à pérenniser. Je cherche des pistes pour faire des
documentaires, etc. Je ne me sens pas vraiment à l’aise avec ce statut. Si ça ne
marche pas, je verrai peut être pour faire autre chose. »
L’étude a montré que seule une poignée de journalistes souhaite ne pas continuer à exercer
ce métier (11%). Néanmoins, cette tendance à la rupture s’accentue légèrement avec
l’ancienneté et les désillusions qui vont avec, et augmente également quand la fierté du
travail bien fait n’est plus au rendez-vous.
« Je regrette pas mal de choses. Les conditions se sont fortement dégradées… Je ne
sais plus trop où j’en suis. »
Face à cette minorité aux positions marginales mais tranchées, on trouve une bien plus
grande portion de journalistes en proie aux doutes, mais bien sûr sans position aussi
tranchée. Néanmoins, puisqu’ils sont exposés aux mêmes conditions de travail, il y a fort à
parier que la dégradation continue de celles-ci nourrisse à terme le même constat d’une
qualité d’information qui n’est plus à la hauteur des convictions de départ.
« Mais mon travail fait partie de ma vie personnelle. C’est un mode de vie autant qu’un
métier. Pour le faire sérieusement, il faut être passionné mais étrangement, je retourne
un peu ma veste sur ma passion parce que je ne m’épanouis plus comme avant. Mon
travail n’est plus le même et l’information non plus. »
« Il y a 5 ou 10 ans, je vous aurais dit que j’aurais fini ma carrière le plus tard possible
mais aujourd’hui, je n’en sais rien. J’aimerais mais je ne sais pas. Je ne m’épanouis
plus intellectuellement. On enquête de moins en moins. On réfléchit de moins en
moins. »
« Le métier a tellement changé. J’essaie de me battre pour qu’on puisse conserver
aussi bien nos avantages qu’une information de qualité mais je commence à m’épuiser
car c’est tout le système qu’il faut changer. Le monde devient pourri, l’information
aussi. Quand je n’en pourrais plus de me battre et bien, je ferai tout autre chose […]
pourtant il ne me reste pas beaucoup d’années à faire mais je ne sais même pas si je
tiendrai. En fait, vu la responsabilité que l’on a, je ne peux pas contribuer passivement
à ce désastre alors que je suis tout à fait lucide. »
53

Au sens strict, le stress est l’écart entre la charge de travail telle qu’on la perçoit et les ressources dont on
estime disposer pour y répondre, y compris les ressources collectives.
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« Aujourd’hui, le journalisme est malade. C’est comme les médicaments. Quand on en
prend trop : on passe de soignant à malade. Le journalisme c’est pareil. »
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5. En guise de conclusion
La qualité finale d’un travail n’est pas indépendante des conditions dans lesquelles est
réalisé ce travail. Quel que soit le produit à réaliser, il existe des chaînes de tâches et
d’acteurs à ne pas rompre, des règles incontournables auxquelles on ne peut déroger, des
« astuces » de fabrication pour lesquelles il faut fixer des limites. Ces règles valent de la
collecte du matériau brut jusqu’au au produit final puis à la réception par les usagers. Le
propos concerne donc également la qualité de l’information, dont il est question dans la
présente étude.
La qualité de l’information est dépendante de l’expertise, du temps et de l’argent consacrés
aux enquêtes audacieuses et approfondies. A l’aune des constats réalisés sur l’évolution des
conditions d’exercice du métier dans certains organes de presse, on peut s’interroger sur la
logique de l’information : marketing ou citoyenne ?
Rémy Rieffel, sociologue des médias, affirme que « pour offrir une plus-value substantielle
par rapport à l’information de flux, il faut valoriser la mise en perspective et l’analyse, sortir
des sentiers battus et donc, disposer de journalistes hautement qualifiés, capables de
proposer un journal sachant attirer un public avide de ‘‘sens’’ »[1]. Or, actuellement, le poids
de l’économie et l’avènement du numérique pèsent lourd dans la crise de la presse avec une
importante réduction des moyens alloués aux reportages et des journalistes en poste, sans
oublier le poids des annonceurs avec leur désir de toucher le plus vaste public possible,
désir qui conduit au formatage et au lissage. Par ailleurs, l’incitation des employeurs à
recourir à des « journalistes à tout faire » diminue naturellement la qualité de ce qui relève
de compétences spécifiques (photo, vidéo, sujet thématique…). Ajouté à cela, la
concurrence entre journalistes et citoyens perturbant l’attribution du statut de l’information,
et, celle entre les organes de presse qui conduit le plus souvent à une uniformisation des
contenus. Aussi, la nécessité de produire de l’information pour plusieurs supports (papier,
Web, téléphone...) et de diffuser du texte, de l’image et de la vidéo, du son, tout cela en
rationnalisant les coûts contraignent fortement l’activité débordante des journalistes.
La liste ne se veut pas exhaustive tant il y a de facteurs économiques, sociaux, culturels et
politiques en jeu. Dans tous les cas, la production intellectuelle associée à cette profession
est grandement perturbée.
Par-delà les contraintes structurelles qui s’imposent au journalisme, certains journalistes font
l’aveu de ne plus reconnaître leur métier : « Je ne m’épanouis plus intellectuellement. On
enquête de moins en moins. On réfléchit de moins en moins », explique un journaliste
chevronné qui se plie tant bien que mal aux figures de style imposées. Car même si le
journalisme aujourd’hui est contraint par la quête de rentabilité commerciale, il l’est aussi
d’un point de vue culturel : c’est un autre rapport à l’information qui s’engage, moins fouillé,
moins distancié. D’ailleurs, selon Rémy Rieffel, ce qui est décisif pour l’ère de l’information
de demain est davantage l’aspect culturel. Par quel biais redonner à l’information un statut ?
Quel support devient le plus adéquat ?
Il ne faut pas oublier que les journalistes passionnés par leur travail – valorisé et valorisant –,
se surinvestissent pour tenter de conserver la fierté d’un travail bien fait et par là, un travail
de qualité. Ils entrent dans un certain activisme, mobilisé pour accomplir la tâche
intégralement, notamment pour ne pas totalement sacrifier la qualité de l’information, quitte à
ne pas compter ses heures. Cette stratégie de résistance à la pression temporelle privilégie
le sens du travail puisqu’elle permet - bien qu’elle soit coûteuse - de réaliser tant bien que
[1]

RIEFFEL, R. (2010). Vers le tout gratuit ? Chap.III. In Mythologie de la presse gratuite. Le cavalier
bleu : France.
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mal le cœur de métier. Cette stratégie ne peut être développée et tenue qu’à court terme
puisqu’elle débouche inévitablement sur un rétrécissement de la vie personnelle et peut
conduire à l’épuisement. En effet, s’adonner avec autant de ferveur n’est pas sans risque sur
la santé et le bien-être au travail. Par voie de conséquence directe, à terme, la qualité du
travail accompli ne peut en être qu’altérée.
Pourtant, dans une société démocratique, l’information ne peut se soumettre uniquement à
l’audience et à la rentabilité. Elle joue un rôle crucial dans le débat public parce qu’elle traite
des affaires de la cité. Elle ouvre à la réflexion, permet la confrontation d’opinion et la
construction identitaire. La résultante de cette soumission va dans le sens de
l’appauvrissement de la compréhension du monde. Toutefois, la responsabilité qui incombe
à la profession sur cette question de qualité interroge. Bien que la réalisation de leur activité
reste contrainte par des facteurs de structure (organisationnelle, économique, etc.), la
contribution des journalistes aux mécanismes qui pèsent sur la profession ne doit pas être
sous-estimée.
Le cœur de métier doit être renforcé de façon à ce que le journaliste garde la main sur son
métier pour aller dans le sens de la qualité de l’information et dans le même temps pour
rétablir la confiance entre les citoyens et les journalistes.
Selon Henri Pigeat, président du Centre de formation des journalistes, « si l’on se place dans
une logique de liberté de la presse, la déontologie en France doit relever d’abord de la
responsabilité du journaliste et de celle de sa hiérarchie. Ce sont les personnes les plus
aptes à maîtriser le cadre déontologique de leur travail. » 54
En bref, le journalisme n’est pas un travail comme un autre. Qu’on les nomme « 4ème
pouvoir », « contre-pouvoir » ou qu’on y voit plus simplement une source d’information fiable
pour éclairer les citoyens dans leurs jugements, les journalistes occupent une place décisive
dans les processus démocratiques (qu’il s’agisse de gagner la démocratie ou de la
préserver). Et pourtant, le journalisme est un travail comme un autre, avec ses règles
d’accès à la profession, ses conditions de travail, ses travailleurs précaires… autant
d’éléments sources de mal-être au travail (usure mentale, frustration, altération de l’identité
professionnelle, stress…).
A partir des éléments recueillis dans cette étude et qui ont fait l’objet d’une analyse
pluridisciplinaire, le Cabinet Technologia développe (voir plus bas) un certain nombre de
préconisations, par ailleurs présentées au SNJ. Elles couvrent un certain nombre de pistes
d’actions : sur la carrière, le sens du métier, la formation, les conditions de travail, le
financement de la profession et les aspects juridiques (indépendance et déontologie des
rédactions).
L’objectif est de susciter l’articulation des réflexions et de faire évoluer les modèles.
Bien que les 33 propositions suivantes vont toutes dans le sens de l’amélioration, 13 d’entre
elles jugées comme étant les plus importantes, ont par ailleurs été reprises dans un
Manifeste.

54

PIGEAT, H. (2010). La déontologie de l’information, une faiblesse française, pp. 87-92. In Regards croisés de
déontologie. Pratique professionnelle de l’ordre des experts comptables : France.
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Aspects juridiques : Indépendance des rédactions et déontologie des journalistes

1. Doter les rédactions d’une « véritable autonomie juridique ». Cette autonomie
juridique permettrait de garantir l’indépendance de la rédaction au regard des
pouvoirs publics et des propriétaires privés des médias. Dans ce but, l’équipe
rédactionnelle désigne un représentant jouant le rôle de porte-parole et bénéficiant
de la même protection que les représentants du personnel. L’équipe rédactionnelle
est alors consultée avant tout changement de politique éditoriale ou rédactionnelle.
Elle dispose notamment du droit de s’opposer à la désignation du directeur de la
rédaction chargé de mettre en œuvre cette nouvelle politique. En cas de non prise en
compte de ce véto par les actionnaires, les journalistes peuvent faire jouer la clause
de conscience, prévue dans le Code du travail.
2. Annexer à la Convention Collective Nationale de Travail des Journalistes du 1er
novembre 1976 (refondue le 27 octobre 1987) la Charte déontologique des
journalistes dite Charte de Munich afin de lui donner un caractère juridique.
3. Doter la rédaction d’une charte éditoriale et déontologique et y compris garantir une
plus grande transparence relative à l’identité des actionnaires.
4. Réaction d’un droit d’alerte du projet éditorial avec une procédure similaire au droit
d’alerte du Comité d’Entreprise. Le journaliste pourrait également recourir à un droit
de retrait lorsqu’il juge que l’indépendance de l’exercice de sa profession est
compromise.
5. Création d’une instance paritaire attachée à la Commission de la Carte d'Identité des
Journalistes Professionnels serait à créer, composée d’éditeurs, de journalistes mais
également de lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Elle aurait la charge de traiter les
conflits, les droits d’opposition ou de veto émis par l’équipe rédactionnelle.

Mieux accompagner le déroulement de la carrière
6. Dans chaque entreprise de presse, lancement de la réflexion pour la mise en place
(ou le renforcement si nécessaire) d’une structure RH adaptée permettant le suivi du
travail de chacun en liaison avec le rédacteur en chef.
7. Proposer des suivis de plan de carrière (à l’entrée, déterminer objectifs pour les cinq
prochaines années et proposer des projets en fonction).
8. (En amont…) Soutenir les opérations de démocratisation : imaginer des partenariats
avec les écoles, dans l’intérêt même d’une profession qui gagnerait à brasser plus de
milieux sociaux.
9. (En aval) Favoriser et encourager fortement les sorties de carrière pour ceux qui le
désirent en leur permettant un meilleur accès à l’orientation et à la formation
adaptées à l’apprentissage de nouveaux métiers.
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Renforcer le sens du métier
10. Constituer un observatoire des métiers dans les grandes structures, pour reconnaître
les tâches réelles (valorisation, évaluation de la charge, etc) et les intégrer aux
dispositifs de formation, d’évolution des métiers et de mobilité professionnelle.
11. Favoriser les ateliers d’échanges de pratiques au sein des rédactions (quelques
heures mensuelles) afin de décloisonner les équipes et de tirer des leçons des
difficultés et des moyens de les contourner.
12. Favoriser les transferts de connaissance, renforcer les collectifs, assurer le maintien
du métier par le tutorat. Les jeunes journalistes doivent pouvoir bénéficier d’un
« mentor officiel » afin d’apprendre les finesses du métier, les journalistes les plus
anciens pourraient trouver un grand plaisir à apporter leur soutien bienveillant à un ou
deux journalistes.
13. Revaloriser le travail de terrain, non en créant des challenges internes qui
renforceraient les inégalités mais en développant un dispositif de « carte blanche »
ponctuelle pour TOUS les journalistes, afin que chacun puisse (sur un pourcentage
de son temps de travail, à discuter avec les partenaires sociaux) aller au bout d’un
sujet qui lui tient à cœur.
14. Engager une réflexion avec l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques) et le CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation
des Conditions de Vie) afin d’intégrer à leurs enquêtes sur les pratiques culturelles la
« demande médiatique ».
15. Faire connaître les coulisses du métier et les contraintes de la profession au grand
public. Renforcer les potentialités démocratiques du métier de journaliste demande
aussi une prise de conscience de la part du public de la réalité de ce métier. De
multiples initiatives doivent être engagées pour favoriser tant la compréhension du
fonctionnement des médias que celle de la fabrication de l’information par le grand
public.
16. Mieux communiquer et développer la connaissance du métier en organisant, selon
une périodicité qui reste à définir, « une Opération portes ouvertes » pour les grands
médias afin de permettre aux journalistes d’accueillir sur leur lieu de travail les
citoyens intéressés.

Accroître la formation
17. Engager une réflexion globale et prospective sur les compétences requises des
journalistes au regard des contraintes sociales de la profession. Associer les
chercheurs sur la base des études déjà engagées-les cursus reconnus sont
désormais souvent adossés à des équipes universitaires de recherche - Fonder un
lieu de recherche unique, transdisciplinaire, qui fédère les fondements théoriques et
les réflexions sur la base de la complexité cardinale des enjeux journalistiques. Sur
ces bases, redéfinir des cursus de formation initiale « conseillés », et des cursus de
formation « tout au long de la vie », etc.
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18. Interroger la profession sur la pertinence du « libre accès » à la profession de
journaliste et sur l’éventuelle obsolescence de l’apprentissage « en vase clos », à
l’aune des contraintes techniques et intellectuelles multiples contemporaines.
19. Demander aux partenaires sociaux de confirmer et renforcer les finalités de la
Commission Nationale Paritaire de l’Emploi des Journalistes (CNPEJ) en formation
initiale et tout au long de la vie et lui donner de vrais moyens d’investigation et de
proposition. Faire connaître aux employeurs et recruteurs le référentiel et les critères
actuels de la CPNEJ (reconnaissance des cursus de formation au journalisme).
Etendre si possible les référentiels et critères à l’ensemble des cursus de formation
au journalisme, cursus internes aux entreprises, cursus initiaux ou cursus « tout au
long de la vie » (validation des acquis de l’expérience, par exemple).
20. Penser la formation des formateurs en journalisme, « en perpétuel éveil », comme
doit l’être la profession, y compris pour les formateurs universitaires. La légitimité
scientifique des enseignements du journalisme doit être renforcée. Intégrer
l’ensemble des notions suivantes : complexité des choses du monde, fonction sociale
majeure de mise en perspective (les clés de la ville, du pays, du monde), polyvalence
et journalisme généraliste, spécialités et démarche de vulgarisation, profusion des
sources, lectorat, territoire, finalités démocratiques, démultiplication des libres
expressions publiques.
Améliorer les conditions de travail
21. Favoriser et encourager l’activité des DP, des CHSCT et des CE en tant que mode
de régulation sociale (formation des membres, respect des heures de délégation,
inspections régulières, respect des grands principes de prévention, étude d’impact
humain des grands changements…).
22. Pour les journalistes grands reporters à l’international, reporters de guerre et/ou ceux
victimes de traumatismes psychologiques ( accidents, agressions dans les
reportages, victimes de violences ) : ouvrir une possibilité de soutien par
l’organisation de cellules de soutien psychologique, des visites gratuites et anonymes
auprès de cellules d’écoute psychologique. Et améliorer la communication autour de
ce phénomène de façon à faire cesser la banalisation.
23. Pour certains médias, et les radios en particulier : revoir les open space et/ou
aménager des espaces de repli -à proximité -pour que les journalistes aient la
possibilité de travailler, à certaines heures de la journée, dans le calme afin de mieux
supporter les contraintes liées à ce type de fonctionnement.
24. Une analyse exhaustive de la précarité des journalistes est nécessaire. Le statut de
l’emploi étant un élément constitutif de la condition sociale réelle, des solutions
globales devront être recherchées et mises en œuvre.
25. Afin de favoriser les recrutements stables, informer et clarifier régulièrement au
niveau des DP ou des CE, les finalités du recours à des journalistes pigistes :
considération strictement économique, compétences spécifiques, rareté de la
ressource dans certains domaines ou territoires accroissement de l’activité etc.
26. Assurer une revalorisation des salaires à la pige qui ont été peu augmenté au cours
des 5 dernières années en tenant compte de l’érosion de l’inflation.
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27. Régler les piges sur la base du travail réellement effectué ou commandé et non pas
sur celui qui est retenu in fine pour publication.
28. Régler les rémunérations des journalistes pigistes sur la base de fiches de salaires et
non pas sur la base droits d’auteur ou d’honoraires.
29. Organiser selon une périodicité qui reste à définir des rencontres internationales avec
les journalistes des médias d’autres pays pour apprendre des autres. Ces rencontres
pouvant être bilatérales, thématiques, par support…et allant dans le sens de
l’amélioration des conditions de travail.
Financement de la profession
30. Rechercher la mutualisation des coûts de fabrication (ex. : l’imprimerie d’un grand
quotidien a coûté 80 millions d’euros et demeure sous-utilisée).
31. Contrôle de l’utilisation des subventions (« combien on en a reçu ? », « on en fait
quoi ? »). Cela ne passe devant le CE qu’à condition d’être au-dessus de 300 000
euros. Il faudrait en conséquence abaisser le seuil. Afin de mieux contrôler l’utilisation
des subventions reçues par les médias instaurer à ce sujet une information
consultation annuelle systématique pour les représentants du personnel DP ou élus
CE. Dans ce but, il faudrait revoir tous les seuils actuels trop restrictifs à cette
consultation.
32. Conditionner l’octroi des subventions issues des impôts payés par les citoyens à « un
label de qualité sociale » du média qui doit faire l’objet d’un accord entre les
partenaires sociaux.
33. Dans le même esprit, assurer une meilleure information sur les recettes publicitaires
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Annexes
Questionnaire adressé pour l’enquête
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Point juridique : Statut social des journalistes professionnels
payés à la « pige »
Le régime juridique de la profession de journaliste est défini depuis plusieurs décennies.
Une première loi du 29 mars 1935 dite « loi Brachard » a permis de dégager une
définition de la profession qui figure dans le code du travail. Le Code du travail prévoit à
l’article L7111-3 « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale,
régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de
presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le
principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste
professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier
alinéa. »
Une seconde loi dite « loi Cressard » de 197455 consacre une présomption de salarié, ce
qui permet de reconnaître juridiquement au journaliste pigiste un statut de salarié quels que
soient le mode et le montant de sa rémunération.
Il existe une présomption de salariat, l’article L.7112-1 du Code du travail dispose « Toute
convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le
concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi
que la qualification donnée à la convention par les parties. »
Cette loi a pour objectif de donner un cadre juridique à une pratique courante appelée « les
piges ». La Convention collective nationale des journalistes professionnels définit le salarié
travaillant à la pige comme « Le journaliste salarié qui n’est pas tenu de consacrer une partie
déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore mais n’a pour
obligation que de fournir une production convenue dans les formes et les délais prévus par
l’employeur. » Juridiquement, un pigiste pourrait être défini comme « une personne externe,
indépendante qui met en œuvre ses compétences lors d’une collaboration plus ou moins
importante avec un organe de presse moyennant une rémunération appelée couramment la
pige ». En découle l’appellation pigiste donnée au collaborateur. La pige n’est donc pas un
contrat mais bien un mode de paiement. Cette rémunération est négociée en fonction du
nombre de feuillets (1 500 signes par feuillet), de la photographie ou du reportage à réaliser.
Le statut des journalistes professionnels est également réglementé par la Convention
collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976 (refondue le 27
octobre 1987). La convention collective nationale a fait l’objet d’un décret d’extension
ministériel en date du 2 février 1988.
Si la situation actuelle se résumait à ces dispositifs juridiques, le journaliste
professionnel, qu’il soit permanent ou pigiste, pourrait être considéré comme un
salarié comme les autres. Dans la réalité des faits, il n’en est rien puisque les
contentieux sont nombreux en la matière.
A ce jour, les journalistes pigistes représentent une partie importante de la masse salariale
des journalistes et sont à l’origine d’un contentieux toujours plus élevé. Le régime juridique
prévu a perdu de son éclat pour donner lieu à une triste précarité. Les journalistes
pigistes, bien que salariés présumés permanents selon la loi Cressard, ne bénéficient
55
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pour la plupart d’aucun contrat de travail écrit et des droits qui y sont attachés. En
effet, bien qu’un contrat à durée déterminée devrait être conclu, les journalistes pigistes ne
bénéficient bien souvent que d’un bulletin de salaire. Alors même que le droit du travail
condamne ces pratiques, celles-ci semblent être devenues la norme dans les organes
de presse. Le journaliste pigiste, souvent peu informé, doit donc se battre pour obtenir les
avantages sociaux des journalistes permanents, comme par exemple le treizième mois
voire pour conserver sa rémunération ou son emploi.
Malgré le combat permanent des organisations syndicales, le statut du journaliste pigiste
reste construit principalement par la jurisprudence. Des négociations menées entre les
partenaires sociaux avaient donné lieu à la conclusion d’accords collectifs relatifs au statut
juridique des journalistes pigistes : un accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes
rémunérés à la pige56 et l’avenant du 30 janvier 2009 relatif à la formation professionnelle
des journalistes professionnels rémunérés à la pige.
L’accord de 2008 avait été dénoncé par certains syndicats en ce qu’il ne prenait pas en
compte l’application pleine et entière du droit du travail notamment en écartant les
journalistes qui n’étaient pas titulaires d’une carte professionnelle ou encore sur les
limitations en matière de prime d’ancienneté et d’élections professionnelles. Cet accord fait
l’objet d’un contentieux devant les tribunaux qui n’a pas été encore tranché par la Cour
d’appel de Paris.
Les principales sources de précarité du journaliste pigiste résident, en raison de
l’absence de contrat de travail écrit, dans la question de la modification ou de la
rupture du contrat de travail. De plus, il ne bénéficiera que rarement des avantages
sociaux comme la protection en cas d’arrêt de travail pour maladie ou maternité, voire
l’obtention de certaines primes.

Une protection contractuelle d’origine jurisprudentielle
Le journaliste pigiste, même régulier, peut souffrir d’une baisse de rémunération voire
d’une rupture de collaboration sans bénéficier de la protection légale instaurée par le
Code du travail en la matière.
Le journaliste pigiste confronté à cette problématique doit, de toute évidence, par son statut
de salarié régulier, bénéficier du régime juridique en matière de modification du contrat de
travail voire de licenciement. Pourtant, malgré la présomption de salariat que lui confère la loi
Cressard, ce dernier devra le plus souvent mener un combat long et difficile pour obtenir
le respect des règles de droit en la matière.
La jurisprudence a commencé à dégager un régime juridique spécifique et protecteur il y a
déjà une dizaine d’années. Dans un arrêt du 1er février 200057, elle décidait : « si en
principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au
journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant
régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce
dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est
tenue de fournir du travail ». Ainsi, la cour d’appel qui a constaté une collaboration
régulière pendant trois années consécutives a justement décidé que l’entreprise de presse
avait l’obligation de fournir au salarié de manière constante et régulière une prestation de
travail et que l'interruption de cette relation de travail s'analysait en un licenciement.

56
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Accord IDCC 1480
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La solution dégagée en la matière est simple : soit le journaliste payé à la pige collabore de
manière régulière, dans ce cas il pourra bénéficier du régime juridique protecteur en matière
de modification du contrat de travail et de licenciement ; soit sa collaboration est irrégulière
et réellement occasionnelle, dans ce cas il ne pourra pas prétendre au statut social du
journaliste permanent.
Un très grand nombre de journalistes payés à la pige collabore de manière régulière avec
l’organe de presse en travaillant de manière habituelle dans le cadre de chronique par
exemple. Pourtant, les organes de presse ne les considèrent pas comme des journalistes
permanents et diminuent de façon parfois arbitraire la fourniture du travail, voire mettent un
frein brutal à leur collaboration. Malgré cette jurisprudence, le contentieux sur cette question
ne faiblit pas.
Un arrêt en date du 29 septembre 2009 rendu par la Cour de cassation a également retenu
toute l’attention des lecteurs. En l’espèce, une salariée qui travaillait en qualité de journaliste,
depuis 1995, pour une société d’Edition, a saisi la juridiction prud'homale en 2004 pour
obtenir le paiement d'un rappel de salaire en raison d'une diminution de sa rémunération au
cours de l'année 2004 et contester le licenciement pour motif économique dont elle a fait
l’objet. Cependant, en l’espèce, des dispositions d'un accord collectif d'entreprise de 2001
s’appliquait et prévoyait notamment une rémunération minimale garantie en cas de baisse
sur une période de six mois de la rémunération. En conséquence, les juges ont décidé : « si
l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui
fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu
de lui fournir un volume de travail constant ; qu'ayant relevé que, conformément aux
dispositions d'un accord collectif d'entreprise en date du 16 mars 2001, le contrat de travail
de la salariée comportait une rémunération minimale garantie et, qu'en cas de baisse sur
une période de six mois de la rémunération égale ou supérieure à 35 % de la rémunération
moyenne versée au cours des douze mois précédant la période concernée, des modalités
de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse
des commandes et de la rémunération intervenue en 2004 ne constituait pas une
modification du contrat de travail de la salariée.
Certains auteurs ont qualifié cet arrêt de revirement de jurisprudence et considèrent que les
employeurs n’ont plus à fournir au journaliste « pigiste », même régulier, un volume de travail
constant. Nous émettons, pour notre part, la plus grande réserve puisqu’il semblerait que cet
arrêt soit spécifique au cas d’espèce soumis. En effet, la Cour de cassation a bien précisé
que dans l’entreprise un accord collectif garantissait la baisse de rémunération des
journalistes pigistes ainsi l’employeur serait libéré de son obligation de fournir du travail. En
l’absence de cet accord garantissant un dédommagement, en cas de baisse de
rémunération, la solution de la Cour de cassation aurait sans doute été différente.
Juridiquement, nous restons convaincus que dès lors que le journaliste collabore de manière
régulière, celui-ci peut prétendre aux règles protectrices relatives à la modification
contractuelle en cas de baisse de son volume de travail et de la procédure de licenciement
en cas d’arrêt de la collaboration. Cette position est confirmée par un arrêt en date 10
novembre 200958 qui précise « le volume de travail confié par une Société d'Edition à un
journaliste pigiste ne peut subir des variations bouleversant l'exécution du contrat ;
l'employeur doit alors supporter la responsabilité de la rupture ; le volume d'activité du
journaliste, constant depuis l'origine de sa collaboration en 1996, a connu une baisse très
importante et brutale à partir de 2001, lors du changement de Direction de l'entreprise,
marquée par la suppression du travail en studio, la rédaction quasi totale de commandes »
S’il convient d’être attentif aux prochaines jurisprudences de la Cour de cassation
concernant les journalistes pigistes, il n’en reste pas moins qu’un régime juridique devrait
58
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être consacré. La Loi Cressard prévoyant une présomption de salariat des journalistes
collaborant de manière régulière devrait être complétée au regard des dérives
constatées dans les faits. Tous les journalistes pigistes réguliers devraient pouvoir
bénéficier de la protection légale reconnue en matière de modification du contrat de travail et
de licenciement. Ces derniers, lorsqu’ils ne sont pas reconnus comme tels dans l’entreprise,
sont souvent des victimes de ce système et vivent dans la peur du lendemain. Une réelle
précarité économique s’installe en cas rupture du contrat de travail mais également pendant
toute l’exécution du contrat puisque ces derniers ne bénéficient pas d’une garantie de salaire
voire des avantages sociaux des salariés permanents.

Les avantages sociaux attachés à une collaboration régulière
L’article L.7112-1 du Code du travail dispose « Toute convention par laquelle une entreprise
de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est
présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi
que la qualification donnée à la convention par les parties. »
Cette présomption de salariat subsiste quels que soient le mode et le montant de la
rémunération. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être détruite par la preuve du
contraire. Le journaliste est par principe salarié titulaire d’un contrat de travail. A contrario,
par exception sera considéré comme travailleur indépendant celui qui agit sans aucun lien
de subordination à savoir en toute indépendance, sans recevoir aucune directive et en
choisissant librement le sujet traité. Il en sera ainsi d’un professionnel qui a la maîtrise de
ses conditions de travail, détermine ses méthodes de travail et choisit ses collaborateurs qu’il
rémunère lui-même.
Ainsi, la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un contrat de travail pour deux salariées
employées dans la même société en tant que rédactrice et journaliste en raison de leur
collaboration régulière : « l’intéressée avait exercé la profession de rédactrice au bénéfice de
la société de façon régulière de 1995 à 2002, elle justifiait tirer de l'exercice de sa profession
de journaliste le principal de ses ressources, en outre elle recevait des fiches de paie visant
la convention collective nationale des journalistes, bénéficiait d'un treizième mois et d'une
prime d'ancienneté ; la Cour d’appel en a déduit à bon droit que la salariée était présumée
avoir exercé son activité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée59 ». De
même, le contrat de travail était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée
puisque la société de presse ne détruisait pas la présomption bénéficiant à la journaliste sur
le fondement de l'article L.7112-1 du Code du travail en l'absence de contrat écrit.60
L’employeur a tout intérêt à conclure un contrat écrit car les conséquences financières en
cas de rupture de la collaboration à son initiative seraient lourdes en cas de saisine des
juridictions compétentes.
Il a également été jugé que comme tout salarié permanent, le journaliste pigiste régulier
doit bénéficier de la prime d’ancienneté prévue par la Convention collective nationale des
journalistes professionnels, voire du treizième mois61.
Concernant les frais professionnels et les moyens matériels nécessaires à l’exécution de son
travail, l’entreprise est tenue de fournir au salarié les moyens matériels nécessaires à
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l’exécution de son travail, même si le journaliste est rémunéré à la pige et a un autre
employeur dès lors que le contrat ne comporte pas de clause prévoyant la
participation de l’employeur aux frais. En conséquence, l’employeur a été condamné à
indemniser le salarié pour l’utilisation et l’entretien de ses appareils photographiques
personnels62.

Prise en compte des salariés payés à la pige dans l’effectif de l’entreprise
Il est important que les journalistes pigistes soient compris dans la détermination de l’effectif
de l’entreprise. Ils doivent figurer dans le registre du personnel mais également être
pris en compte par exemple pour la détermination de la masse salariale qui sert à
calculer le montant du budget de fonctionnement du comité d’entreprise.
Ainsi, la Cour de cassation a eu à juger un rappel de paiement concernant le budget de
fonctionnement du comité d’entreprise en incluant les salariés payés à la pige. Les sociétés
contestaient le fait que la masse salariale brute servant d'assiette à la subvention de
fonctionnement du comité d'entreprise devait inclure les rémunérations versées aux
journalistes pigistes telles que déclarées à l'administration fiscale et à l'URSSAF. Les
magistrats ne suivent pas le raisonnement de l’employeur en décidant « la masse salariale
brute qui, en application de l'article L. 434-8 devenu l'article L. 2325-43 du Code du travail,
sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise
comprend tous les salaires payés dans l'année dans l'entreprise, et l'employeur n'est pas
fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement
du comité d'entreprise de sommes déclarées avoir été versées à l'administration à titre de
salaires. »63
Les journalistes pigistes sont des salariés de l’entreprise, à ce titre la législation du travail
concernant la représentation des salariés au sein des entreprises doit s’appliquer. «[…]en
raison du caractère nécessairement intermittent du travail des intéressés, les conditions de
durée de travail exigées par les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail, pour
l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents, doivent être adaptées à la situation
propre de ces salariés64. »
Les journalistes pigistes doivent être pris en compte dans le calcul de l’effectif. Une
Circulaire du Ministère du travail en date du 27 mars 1991 précise : « Pour déterminer ce
temps de présence, il peut être fait référence à la somme de l’ensemble des piges versées
par l’entreprise durant les trois derniers mois et de la diviser par un salaire de référence afin
d’obtenir un nombre « d’équivalents salariés ». Ce salaire de référence pourrait être le
salaire minimal d’un journaliste à temps plein de l’entreprise concernée ».
Ils doivent être considérés comme électeurs dans la mesure où ces derniers peuvent
justifier de trois mois de travail ; bien que la loi ne prévoit aucun salaire minimum pour
être électeur ou éligible. Un tribunal d’instance a fixé les conditions d’électorat et de la
collaboration régulière : soit au minimum six bulletins de pige au cours des douze derniers
mois et sans condition de ressource, soit au minimum trois bulletins et un salaire minimum
annuel de 1805,85 euros, soit 50% du salaire minimum garanti du rédacteur 3ème catégorie
pendant trois mois. Le tribunal a ordonné une expertise par l’Inspection du travail, pour faire
inscrire les dates d’entrée de chaque journaliste pigiste sur le registre unique du personnel65.
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Selon la même jurisprudence, sont éligibles les journalistes pigistes électeurs qui ont eu leur
première collaboration depuis au moins un an à la date du premier tour du scrutin. Si le
salarié travaille dans plusieurs établissements, il ne peut choisir d’être éligible que dans l'une
d'entre elles.
Pour des raisons pratiques au regard du fait que de nombreux journalistes travaillent à leur
domicile, il conviendrait de prévoir un vote par correspondance dans le protocole d’accord
électoral.
En conclusion, il convient de continuer à exiger l’application stricte de la loi afin que
les journalistes pigistes ne restent pas ancrés dans une précarité économique
inacceptable. Leur statut social est à parfaire par la jurisprudence de la Cour de
cassation mais également par une adaptation nécessaire aux particularités de la
profession. Un travail au niveau des négociations entre les partenaires sociaux est à
continuer mais les parlementaires devraient également consacrer un régime juridique
propre en la matière afin que les salariés pigistes réguliers puissent jouir d’une
stabilité sociale et des avantages attachés à tout salarié permanent ainsi qu’exercer
leur profession sereinement sans être inquiets du lendemain.
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