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Les journalistes face au traitement du COVID-19 

• Quelques éléments sur les journalistes et le journalisme 

• Quelques observations sur la situation actuelle 

• Quelques leçons pour l’avenir 

 



Quelques éléments sur 

les journalistes et le 

journalisme 



Les journalistes français 



Le journalisme n’est pas une profession réglementée, mais le 

statut du journaliste professionnel est encadré par la Loi. 

 

• Et le journaliste français 

est très attaché à son 

statut. 



Article L7111-3 du code du travail 

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. 

 

Définition 
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Evolution du nombre de cartes de presse  
1975-2020 



2000-2018 : L’emploi dans l’’audiovisuel progresse au 

détriment de la presse écrite 



2000-2018 : Un âge moyen en progression 



2000-2018 : Féminisation de la profession 



2000-2018 :  

Un pigiste est un salarié en CDI à employeurs multiples (loi 

Cressard) 



2000-2018 : des revenus médians relativement stables. 



Une hausse du nombre de journalistes  

issus d’un cursus agréé. 

La CPNEJ (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des Journalistes) agrée les cursus 

 et définit le référentiel. Comparable à la CTI pour le titre d’Ingénieur. 14 cursus agréés 



• Rédacteur en chef 
• Rédacteur en chef adjoint 
• Secrétaire général de rédaction 
• Premier rédacteur graphiste 
• Chef des informations 
• Chef de service 
• Chef de rubrique 
• Rédacteur graphiste 
• Secrétaire de rédaction 
• Grand reporter 
• Critique 
• Reporter 
• Reporter dessinateur 
• Reporter photographe 
• Rédacteur rewriter 
• Rédacteur spécialisé 
• Rédacteur réviseur 
• Rédacteur 

 

Une profession très hiérarchisée :  

Les différentes fonctions de la grille de la convention collective 



Paradoxes 

Autonomie / Hiérarchie 

Liberté / Contraintes 

Individualiste / Collectif 

Salarié / Travailleur indépendant 



LE JOURNALISTE S’EXPRIME 
EN TANT QUE TÉMOIN ET 
NON QUE SAVANT. 



Pas d’information  

zéro défaut 



La polyvalence 

• Les journalistes sont des généralistes par leur formation 

• La spécialisation va dépendre de la taille des rédactions 

• Certaines agences refusent la spécialisation : à l’AFP on change de service 

ou de pays tous les 5 ans au plus 

• Les services Sciences-Santé ne sont souvent pas les mieux dotés en effectif 

• Il existe une forme de hiérarchie implicite entre les services dans les 

rédactions et les sciences ne sont pas en haut de la pyramide 



Le métier de journalistes : trois étapes fondamentales 

Recherche et 
collecte de 

l’information 

• La base du 
métier 

Vérification 

• Croiser les 
sources 

Traitement et mise 
en forme 

• Adapter au 
support 



Les contraintes du journaliste 

• Il est tenu par le temps du bouclage. Le bon article est 
celui qui arrive à l'heure. Le temps 

• Pour traiter une information il faut que la « place » soit 
disponible. L'espace 

• Le journaliste n’écrit pas pour lui même mais pour ce qu’il 
pense va intéresser son lecteur, auditeur, téléspectateur Le public 

• La « fraicheur » de l’information, pourquoi en parler 
aujourd’hui ? La nouveauté 

• En quoi cette nouvelle est plus importante que les autres 
et sera traitée ? La hiérarchisation 



Pourquoi un sujet va-t-il 

faire l’actualité ? 



Comment le journaliste choisit-il ses sujets ? 

• En fonction de l’actualité 

• En ayant présent à l’esprit ce qu’il imagine des attentes de son lecteur 

• Une proposition individuelle, mais il ne décide pas seul : une rédaction, c’est 

une « place de marché ». Il faut négocier. 

• Il ne vit par isolé. Il est en compétition avec d’autres médias : l’entraînement 

médiatique 

 



La loi de proximité 

L’actualité 

La géographie 

L’appartenance socio-culturelle 

Le groupe socio-professionnel 

Les grands instincts 



– Plus un événement est proche 

de moi, plus je vais me sentir 

concerné par celui-ci 

– Cette proximité n’est 

évidemment pas seulement 

géographique. 

Loi de proximité 

La loi de proximité est aussi appelée loi du mort/kilomètre 



Les infos 

essentielles 

5 W + 1 H 

3QOPC 

Who? Qui ? 

What? Quoi ? 

When? Quand ? 

Where? Où ? 

Why? Pourquoi ? 

How? Comment ? 



• Il doit trier dans les informations qui 
lui sont données 

• Cela fait partie du travail 
collecte/vérification 

• 3QOPC 

• Pour repérer le message essentiel 
le journaliste va devoir : 
– Trier parmi les informations collectées 

– Rechercher l’élément le plus important 

• C’est ce que retiendra le lecteur 
après la lecture de l’article 

Face à ses interlocuteurs, le journaliste cherche à saisir le message essentiel 

Pyramide inversée 



Une écriture efficace 

 

“Les journalistes ne doivent pas oublier qu'une phrase se 

compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Ceux 

qui voudront user d'un adjectif passeront me voir dans mon 

bureau. Ceux qui emploieront un adverbe seront foutus à la 

porte.”  

Georges Clemenceau, Consignes aux journalistes de L'Aurore. 



Un contexte de défiance 

envers les médias 





Quelques observations 

sur la situation actuelle 



1 - Une fréquentation exceptionnelle des sites d’info. 

https://www.acpm.fr/Actualites/Toute-l-actualite/Actualites-generales/ACPM-Special-confinement-

Une-4eme-semaine-exceptionnelle-pour-les-Sites-d-Info 





1 - Une fréquentation exceptionnelle des sites d’info. 

• Elle pourrait marquer une bascule importante du papier vers le digital 

• Des exemples comme celui de l’Equipe qui continue à paraître et avoir des 

lecteurs donne des indices quant à l’évolution des rédactions et des 

audiences 

• Dans le même temps montée des fake-news et des bulles informationnelles 

• Les sujets scientifiques et de santé ont une exposition exceptionnelle 



2 – Le monde entier traite du même sujet, dans la durée 
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La différence avec des événements à portée mondiale c’est la durée et 

la relative unité de ton. 

• Unes mondiales après les attentats du 11 septembre 2001 



3 – des conditions inédites d’exercice du métier de journaliste 

Covid-19 des journalistes confinés face à la complexité  

Travailler à distance depuis chez soi Une aberration pour un métier de terrain 

Un accès limité aux sources 

Traiter du confinement en étant soi même confiné 

Traiter d’un mono-sujet Comment se former ? Quelle compétence scientifique ? 

Apprendre à traiter de groupes souvent peu visibles : les 

personnels soignants, de ménage, les vieux 

Se renouveler : trouver des angles positifs 

Risque d’épuisement des sujets et des 

publics 

Parler d’autre chose que du COVID-19 



4 – des enjeux forts de responsabilité professionnelle 

• Dans la plupart des pays les journalistes peuvent sortir de chez eux, 

considérés au nombre des professions essentielles mais : 

– Quid de sa propre sécurité : arbitrage valeur de l’info et risque professionnel 

– Risque d’être soi-même vecteur de transmission : commun aux journalistes traitant des 

épidémies, mais aujourd’hui de tous. 

– Risque de ramener la maladie à la maison et de contaminer les siens 

• Comment traiter de sujets positifs ? 

– Aller vers les solutions, les bonnes initiatives 

 

 

 



4 – des enjeux forts de responsabilité professionnelle 

• Apprendre à dire on ne sait pas, à traiter de l’incertitude 

– Le journaliste est plus habitué au blanc, au noir qu’au gris. 

• Savoir que ce que l’on écrit sera peut être l’inverse de ce que l’on écrira trois 

semaines plus tard (masques, traitements etc.) 

• Arbitrer sur ce que l’on doit dire, ce que l’on peut dire 

– Intérêt supérieur du public versus sensationnalisme, angoisse, panique 

• Être plus que jamais vigilant aux bateleurs et aux experts de l’expertise 

 



apprendre à traiter de la 

complexité 



Où trouver l’information ? Un exemple. 

• Rappel : Dans de nombreuses rédactions, les journalistes sont polyvalents. 

Et les service science  

• Contexte : Un journaliste rédige un article sur le nombre de morts du COVID-

19. Il décide, pour donner un point de comparaison dans son article de 

donner le nombre de morts de la grippe en France en 2019. C’est information 

n’est pas essentielle dans son article, c’est pour fixer un repère à son lecteur. 

• Il cherche un nombre précis. 

• Il va commencer par contacter ses sources habituelles, mais si ce n’est pas 

un journaliste traitant habituellement de sciences il aura probablement du 

mal à en identifier une qui pourra lui répondre dans le délai  

• Voici quelques sources qu’il trouvera assez rapidement en ligne 

 



Institut Pasteur 



• En France, pour la saison 2018-2019, elle a fait 8 100 morts. La létalité (le 

nombre de morts par rapport à la population infectée) de la grippe 

saisonnière est de 0,2 à 0,5% selon Santé publique France. (Check News 

Libération) 

• L'année dernière à la même époque, l'InVS estimait le nombre de décès liés 

à la grippe  à 4750. (France Soir) 

• CEPIDC : données 2016 : 915 



Santé publique France Semaine 15 17/4/2019 



CEPIDC (centre d’épidémiologie sur les causes médicales 

de décès). 



• Si c’est info n’est pas fondamentale dans son article, cela amènera 

probablement le journaliste à choisir et à publier une estimation. 

 



Quelques leçons pour 

l’avenir 



Post-Covid : quelles leçons les médias devraient-ils en 

tirer ? 

• Une prise de conscience de l’importance de l’importance de l’information 

scientifique et de santé et le renforcement de ces services 

• La mise en place d’une nouvelle organisation du travail après le confinement. 

• Le développement du journalisme de données et de la visualisation 

• Le renforcement des dispositifs de vérification et de certification de 

l’information 



Médias Post-Covid qu’est-ce qui risque d’arriver ? 

• Un contexte encore plus tendu d’exercice de la profession 

• Une dégradation des conditions financières et de travail / burn out 

• L’expansion Fake news et entrainement médiatique 

• News Fatigue : parlez nous de tout sauf du COVID et/ou demandez-moi de 

traiter de n’importe quel sujet sauf le COVID 

 



Post COVID, à l’intention de mes étudiants :  

le jeu des 7 erreurs journalistiques dans le traitement des 

questions scientifiques et de santé.  

• Ne pas anticiper l’identification des sources pertinentes 

• Ne pas dire avec précision ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas 

• Confondre un bon expert d’un bon client 

• Ne pas comprendre que le rythme de la recherche ne sera jamais celui de l’info 

• Ne pas conserver son humilité face à son interlocuteur qui, le plus humble soit-

il, en sait toujours plus que vous sur le sujet 

• Perdre son humanité lorsque l’on recueille des témoignages de victimes et de 

leurs proches 

• Penser que parce que l’on a traité d’un sujet, on en est devenu un expert et 

répondre soi même à d’autres journalistes à des questions scientifiques ou 

techniques. 



Sciences Maths et 

Journalisme : Comment 

améliorer la formation 

des journalistes 



Très souvent les journalistes se décident incompétents en ce qui 

concerne les chiffres 

• Très peu de journalistes et très peu de candidats aux Masters des écoles de 

journalisme ont une formation dite scientifique 

• Un étudiant en journalisme n’hésitera jamais à dire qu’il est nul en maths, 

qu’il ne comprend rien aux chiffres 

• L’épreuve la plus redoutée par les candidats au concours d’entrée d’IPJ 

s’appelle « Réflexion logique ». Le niveau de compétence numérique 

demandé est acquis au collège et se limite à savoir faire une règle de trois. 

• Très souvent confronté à des jeux de données un étudiant en journalisme si 

j’ai choisi le journalisme ce n’est pas pour faire des maths. La confusion 

corrélation / causalité est souvent forte 

• En réalité ils se déclarent incompétents plus qu’ils ne le sont vraiment 

• Il faudrait donc développer leur compétence « mathématique » le problème : 

 



Tout le monde a qq chose à dire et à demander sur la formation des journalistes 
En 2018-2019 j’ai reçu les demandes suivantes, pour mettre en place des cours allant de 
4 à 18h (extrait) 

L’observatoire de la laïcité, 
car les journalistes 

connaissent insuffisamment 
la laïcité et les grandes 

religions 

L’église Catholique, car les 
journalistes connaissent 

insuffisamment le 
catholicisme et l’organisation 

de l’église catholique 

L’association des journalistes 
Gays et Lesbiens pour une 
journée de formation car les 
journalistes n’utilisent le bon 

vocabulaire dans le 
traitement de l’actualité 

Un collectif de journalistes 
pour deux journées de 

formation car les journalistes 
n’utilisent le bon vocabulaire 

dans le traitement de 
l’actualité sur les violence 

faites aux femmes 

L’Opus Deï car les 
journalistes transmettent une 

image erronées de 
l’association pour une 

conférence de présentation 
de son association 

La Grande Loge de France 
pour 3 heures de formation 

sur la laïcité 

Divers collectifs pour divers 
cours pour mieux traiter 

l’actualité au Moyen Orient et 
la question palestinienne 

L’académie d’Agriculture 
pour former les étudiants aux 

question de ruralité et de 
territoire 

L’association Papageno car 
les journalistes ne savent 
pas utiliser les mots justes 

pour traites des questions de 
suicide 

Le MEDEF, car les 
journalistes connaissent très 

mal le monde des 
entreprises et ont des 
préjugés défavorables. 



Développer des collaborations au sein de Dauphine et de PSL 

• Ce que nous faisons déja 

– Depuis 2016 sessions « journalisme et nombres » M1 MIDO et IPJ 

– M2 MASH et IPJ Data journalisme / Applications en Journalisme 

• Quelques pistes 

– Mieux identifier les expertises au sein de Dauphine et de PSL : Par exemple, dans le cas 

du COVID, qui parmi les étudiants en journalisme penserait spontanément à consulter 

des enseignants chercheurs de MIDO ? 

– Imaginer des immersions croisées étudiants en journalisme et chercheurs 

– Trouver des collaborations pluridiciplinaires journalisme, Dauphine PSL… 

 

 



• Pascal GUÉNÉE 

• pascal.guenee@dauphine.psl.eu 

• 06 50 06 82 64 

 


