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Synopsis : 

 

Ce travail de mémoire analyse l’état actuel de nos médias locaux. Avec l’hégémonie des 

médias sur internet, il faut pour le journalisme de proximité apprivoiser son nouvel espace, 

inclure internet. Aussi, il convient dans cette dissertation de revenir sur les nouvelles façons 

de pratiquer le journalisme. Cela passe par une mise en forme de l’information bien différente 

de ce que nos pères ont connu. De même, la forme et le traitement de l’information est bien 

différent aujourd’hui. Ainsi, l’analyse revient sur ces nouvelles façons de procéder. Celles-ci 

entrainent des changements importants, et il faut donc pouvoir les financer. Cela passe par 

l’approfondissement de nouveaux modèles économiques, mais aussi par la diversification. 

Reste, que le lecteur peut parfois s’y perdre et se défier de son média historique. Média, qui 

risque de verser moins dans le journalisme que dans la communication.  

This works tries to analyse how local Medias are driving nowadays. With the hegemony of 

Native Medias, journalism in localities has to evolve in this new place and include internet 

tools. In order to do so, this dissertation must explain new forms to treate and speak as a 

journalist. This comes by a new way to harmonise information very different from our 

ancestors. By side, the way to treate information is really different today. This analyse explain 

those new ways to proceed. Those new behaviours provoke important changes and local 

Medias has to find keys to be balanced economically.  As a result, there are new economic 

systems. Some are changed and new ways to make money appears with diversification of 

Local Medias. Nonetheless, readers can get lost and don’t trust their Medias anymore. 

Medias, which will risk high stakes ; Be turned into a communication agency and not being a 

journalism Media anymore.  
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 « Si donc la nature inédite de notre agir réclame une éthique de la responsabilité à 

long terme, commensurable à la portée de notre pouvoir, alors elle réclame également au 

nom même de cette responsabilité un nouveau type d‟humilité – non pas une humilité de la 

petitesse, comme celle d‟autrefois, mais l‟humilité qu‟exige la grandeur excessive de notre 

pouvoir de faire sur notre pouvoir de prévoir et sur notre pouvoir d‟évaluer et de juger. » 

Hans Jonas – Le principe de responsabilité  
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Introduction : 

 

Lorsqu’internet apparait sur le marché public au début des années 1990, peu imaginent le 

devenir du World Wide Web. Et pourtant, très vite, le marché explose. Son onde de choc 

provoque une importante crise dans le système médiatique. En particulier, dans les médias de 

presse écrite. En 1950, il y a 250 lecteurs français pour mille habitants. En 2000, ils ne sont 

plus que 167 !
1
 Bref, une crise, bien qu’amorcée dans les années précédentes, se renforce à 

l’heure d’internet. Au début, c’est un concurrent. Très vite, une menace. Ce nouveau marché 

impose à de nombreux médias de se renouveler, d’adopter internet pour poursuivre leurs 

développements. Les années passent, la crise persiste. Pour un internaute, il est aisé et 

intéressant de venir se renseigner sur internet. Les recherches sont facilitées par les mots clés ! 

Mais, plus internet se développe, plus la liste d’outils disponible s’allonge. Ces nouveautés, 

vont vite rattraper la radio et la télévision. Avec la création de plateformes de vidéos telles 

que Youtube, les télévisions voient de nouveaux concurrents. Mais à l’instar de la presse 

écrite, ce qui était une concurrence devient une menace ! Les jeunes s’y retrouvent, ils 

rompent avec la tradition du JT, des rendez-vous importants et l’ensemble des mediums 

traditionnels de l’information.  

Aujourd’hui, beaucoup d’internautes vont même jusqu’à railler la télévision ! A en croire de 

nombreux vidéastes ou  streamers sur la plateforme Twitch, internet tue la télévision. La télé 

est morte, vive internet ! Rien qu’au mois d’aout 2019, un vidéaste créé un contenu expliquant 

la situation en télévision. Son titre est fort : « La TV s’effondre ! Bientôt la fin de la 

télévision ? »
2
   Internet n’est pas une simple menace et encore moins un concurrent. Internet, 

possède une forte hégémonie sur le marché de l’information. Si la situation est difficile pour 

les médias nationaux traditionnels, elle est encore plus délicate pour les médias locaux. En 

journalisme de proximité, les canaux de diffusion, les modèles économiques et les soutiens 

financiers ne sont pas les mêmes ! Tout comme leurs confrères nationaux, ils souffrent et 

pâtissent bien plus durement de la situation. 

D’abord, parce que l’ensemble des programmes sont à la demande contrairement aux 

mediums classiques de l’information. Mais aussi et surtout parce que les médias 

contemporains sont sources de controverses. Les uns, traditionnels, pour une mauvaise 

                                                           
1
 Eveno.P, 2008, La presse quotidienne nationale : fin de partie ou renouveau ?, Paris : Vuibert, page 30-31 

2
 Chièze.J, 2019, LA TV S'EFFONDRE ! Bientôt la fin de la télévision ? (chiffres, analyse, avis...) 

https://www.youtube.com/watch?v=LRYqSmSh4ho&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=LRYqSmSh4ho&feature=youtu.be
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évolution au cours de ces trente dernières années. Les autres, apparus récemment, pour les 

questions qu’ils posent notamment sur leurs orientations, leurs modèles et leurs aspirations ! 

Dans les deux cas, la défiance, le reniement, voire la haine du journaliste et du système 

médiatique français a atteint des sommets jamais égalé et ce, pour plusieurs raisons. La crise 

des gilets jaunes illustre d’ailleurs chaque semaine ce climat délétère et ce déni permanant des 

journalistes. Les journalistes locaux souffrent d’une situation envenimée depuis des années 

sur les plateaux télévisés par leurs confrères travaillant en presse nationale ! A tel point que de 

nombreux journalistes locaux et pigistes sont pris à partie dans les manifestations successives.  

Mais comment en sommes-nous arrivés là ? 

Premier élément, depuis trente ans, les propriétaires de presse ont changé. Dans l’ouvrage de 

Nick Davies, Flat Earth News, l’auteur démontre comment les différents acteurs ont évolué. 

En ligne de mire, les propriétaires. Avant, ces propriétaires étaient des gens parfois fortunés et 

surtout toujours amoureux des médias. Ils voulaient lire les nouvelles, s’adjuger un journal 

pour entendre parler de ce qu’ils aiment, sport, aventure… Le but, devenir des acteurs de 

l’information. Pour cela, les journalistes ont carte blanche. Pas de moyens pharaoniques 

certes, mais l’amour du métier pousse les propriétaires à faire des concessions, à donner en 

fonction des besoins. Alors, ces passionnés donnent et l’information est au cœur de la mission 

de ces journalistes. Il y a aussi un monopole. Peu de chaines de télé, peu de radios. Rappelons 

que la libération des ondes a lieu en 1981.  Quant aux organes de presse, les moyens sont plus 

limités. Aussi, tous sont complémentaires, ont des tâches et des rôles différents, touchent une 

audience différente sans qu’une course à la concurrence soit nécessaire. Les enjeux sont 

d’ailleurs bien plus consensuels puisque la société française n’est pas encore aux prises avec 

une individualisation aussi galopante que menaçante.  

Autre enjeu, la technologie. A l’époque, les moyens techniques ne sont pas les mêmes. Les 

équipements nécessitent plus de ressources en capital humain. Lors d’un reportage télé, il faut 

un homme pour filmer, un homme pour prendre le son, un journaliste, un monteur, un 

réalisateur… Bref, toute une équipe de salariés ! De même, en radio, les réalisateurs, les 

monteurs, les preneurs de sons, les journalistes ne sont pas les mêmes personnes. 

Pourtant, petit à petit, la course à l’innovation va changer la donne. De nouveaux métiers 

apparaissent, d’autres disparaissent. Adieu speakerines à la télévision, remplacées par des 

bandeaux, des minitels ou l’annonce par les journalistes eux-mêmes du programme du soir. 

Notons que voici déjà une tâche périphérique qui s’ajoute à leur propre métier. Les années 
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1990 vont permettre de nouvelles innovations, tout comme les années 2000. Internet donc, 

mais aussi les caméras, les micros, rendus de plus en plus compacts. Les outils sont bien plus 

intuitifs. Qui dit plus petits matériels, implique la disparition du métier de technicien chargé 

du matériel. C’est au journaliste de faire attention à son propre outil. Logique aujourd’hui, 

c’est pourtant une petite tâche qui s’ajoute. Une tâche n’est pas grand-chose, mais l’évolution 

ne s’arrête pas là ! Désormais, c’est au journaliste de prendre le son, de réaliser les images s’il 

travaille en télévision, de faire les interviews, de préparer les personnes qui vont passer à 

l’antenne et d’effectuer les montages ! Résultat, une foule de petites missions s’ajoute et le 

journaliste à moins de temps pour se consacrer à son principal but, informer ! La qualité de 

l’information se trouve dégradée. Les médias évoluent, la défiance augmente. Un constat réel 

en média national comme local. 

Si cette recherche d’évolution bat son plein, c’est aussi parce que les possesseurs des organes 

de presse ont évolué ! Ceux-là même qui avant, visaient la qualité, le plaisir et la passion se 

sont effacés. Les titres sont rachetés par des magnats de la finance et des personnes qui ont 

d’autres objectifs : faire de l’information, un secteur de rentabilité comme le montre Nick 

Davies dans Flat Earth News. Dans cet objectif de faire plus avec moins, pourquoi envoyer 

cinq personnes quand une seule peut faire leur travail ? Outre les moyens techniques, les 

modèles financiers ne sont plus un outil pour développer les informations journalistiques mais 

la raison du journaliste. Il faut être rentable. Les journalistes se tournent vers la forme en dépit 

du fond, tirant au passage, la profession vers le bas. Avec moins de temps et de moyens, le 

journaliste ne peut plus donner assez de temps pour apprendre et appréhender correctement un 

sujet. Les éditorialistes et les journalistes présents sur les plateaux, rédigeant les articles 

donnent l’impression de ne pas être experts de leurs sujets ! La confiance s’efface. 

A cette même époque, les évolutions technologiques et législatives simplifient les procédures 

pour créer des médias. Cette concurrence ne fait pas le jeu d’une information maitrisée et 

éclairée. Entre la libération des ondes et le début de la TNT, les télévisions et radios locales 

prennent de l’essor. Certaines, se font même de l’ombre avec Tébéo, TV Rennes et Ty Télé 

(groupe télégramme) uniquement en Bretagne. Nantes 7 et TéléNantes se feront la même 

guerre….Dans les deux cas, une station de télévision a disparu. Pour autant, il a fallu 

combattre, proposer une offre plus alléchante. Les priorités ne sont plus l’information pure, le 

divertissement prend de l’ampleur. Déjà présent sur les ondes nationales, il s’agit ici d’une 

information divertissante. Il faut donner les infos avec une forme agréable pour attirer un 



[LE RENOUVELLEMENT DU MODELE ECONOMIQUE ET DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION DANS LES 
MEDIAS LOCAUX : MISE EN DANGER DU JOURNALISME DE PROXIMITE Année 2019 

 

DEBRAY Alexandre |  9 

 

public toujours plus nombreux. De même, il faut donner l’information bien plus rapidement 

que le voisin ! Une manière de dire, « si vous me regardez, vous saurez en premier. » 

L’information n’est plus un but mais un service. Toute célérité n’est pas synonyme 

d’efficacité. Le public n’est plus en quête d’apprendre. Il est un consommateur comme un 

autre. Le produit, c’est l’information. Désormais, il faut être capable de livrer le même 

nombre d’infos en moins de temps. Hélas, ça devient parfois brouillon. Ces procédés 

contribuent à la baisse de qualité de la profession. Il faut innover, chercher mieux, avec moins 

! La concurrence fait rage aussi sur et à cause d’internet. De nouveaux médias apparaissent. Il 

faut alors repenser les systèmes économiques ! On ne parle pas de revenir au cœur de l’info ! 

Non, c’est le système économique qu’il faut modifier pour s’en sortir. La priorité a changé. Et 

pour cela, on fait évoluer ses journaux, ses travaux pour qu’ils aient un meilleur taux de 

rentabilité. Bref, le journalisme est devenu une fin de l’économie. L’info, un produit de 

consommation mesuré en « temps de cerveau disponible ».  

En résulte que la pression du rendement fait chuter l’importance de la déontologie et la 

morale.  Celle-ci va de pair avec l’importance de l’économie et l’évolution technologie. 

Aujourd’hui, des journalistes s’improvisent éditorialistes bien que ce ne soit pas là leur place. 

Une remarque formulée d’ailleurs par de nombreux gilets jaunes. Le respect recule, le manque 

de temps empêche les journalistes de prendre des nouvelles, de se renseigner sur l’état de 

santé de certains interviewés dans de graves circonstances. Le journaliste à moins de temps 

pour converser, comprendre et renvoyer les podcasts de ces émissions. Un suivi qui se perd, 

un interlocuteur qui s’évapore. Nous nous éloignons de notre fonction sociale. Puis, on 

privilégie l’image et l’impact à la décence. Le premier exemple célèbre reste celui de la jeune 

colombienne Omayra Sánchez, photographiée peu avant sa mort par un journaliste français 

sans lui porter assistance. En résumé, la morale recule pendant que l’information devient un 

secteur économique. 

Paradoxalement, toutes ces évolutions que nous venons d’évoquer sont mesurées par des 

journalistes qui appellent à une évolution. Beaucoup de médias réfléchissent aux futures 

mutations à suivre. En outre, les citoyens manifestent pour une presse plus à leur image bien 

que tous ne mettent pas les mots sur ces maux. Il  faut remettre le journalisme, l’information 

au cœur du sujet. Face à cela, les médias citoyens explosent. Vécu, média gilet jaune, produit 

de l’information. Les vidéastes d’internet comme le Grand JD proposent des contenus 

d’information sur des sujets vastes. Ce dernier possède d’ailleurs sa carte de presse suisse. Les 
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révolutions arabes au début des années 2010 montrent que les citoyens peuvent être acteur et 

réalisateur de l’information. Ils peuvent la prendre, l’expliquer et la partager, ce qu’on appelle 

communément du « citizen-journalism ». Bref, le citoyen veut s’emparer  de ce pouvoir, du 

quatrième pouvoir. 

Tous appellent à ce renouvellement. A l’instar des journalistes, ils estiment qu’il faut faire 

évoluer les médias. Notre presse s’est endormie et s’est contentée de peu. Hors, le système 

médiatique s’est enfermé dans un cercle vicieux. Sans argent, pas de moyens, pas de moyens 

pas de média, ou peu de médiatisation. Il faut donc innover, évoluer et se remettre en question 

! Pourtant, là-encore, il y a la notion d’innovation et donc de moyens financier. Sans finance, 

peu ou prou d’innovation. Il faut donc accepter que l’économie soit un besoin du monde 

médiatique. Il n’a cependant pas à en être la fin. Reste qu’il est possible de faire évoluer nos 

méthodes et notre état d’esprit. Nous pouvons remettre l’information au cœur de ce circuit et 

transformer le vicieux en vertueux. Information, moyen et déontologie sont alors les vrais 

enjeux des médias contemporains.  

Cela, surtout lorsque nous sommes un média local parfois bien plus isolé que les confrères 

nationaux. Les acteurs économiques, les soutiens ne sont pas toujours les mêmes. De plus, 

contrairement aux journalistes nationaux, les localiers connaissent mieux la ruralité, la 

proximité ! Malgré ce constat, ils ne sont pas épargnés par les critiques et les difficultés 

économiques ! Il faut donc analyser cette situation.  

Pourquoi ? Car le journalisme de proximité est la forme la plus primaire du journalisme. C’est 

sortir, près de chez soi, voir quelle est l’information, la rapporter. Les médias locaux sont les 

derniers témoins des plus ancestrales formes du journalisme. C’est pour leur position centrale 

mais aussi pour leurs particularités économiques et éditoriales que nous devons restreindre 

notre étude à ces seuls journalistes locaux. A eux uniquement. Ils sont les premiers aux 

contacts des citoyens. Chaque territoire possède sa vérité, mais les médias locaux sont plus en 

danger que les médias nationaux. Hormis certains titres de PQR, un titre local n’a pas une 

histoire aussi vieille que d’autres titres nationaux. Il faut donc décortiquer et démontrer le 

bien-fondé des choix entrepris par les médias locaux. Notons que nous nous contenterons 

d’évoquer les mediums traditionnels dans cette étude. Les pure players étant apparus 

récemment, ils n’évoluent pas avec les mêmes problématiques et le même bagage historique 

qu’un medium traditionnel de l’information. A savoir, presse écrite, radio et télévision.  
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Pour cela, nous tâcherons de démontrer que de profondes mutations dans les manières de 

fabriquer l’information sont en cours (I). A la fois sur le fond et la forme. De même, nous 

devrons montrer que ces modifications imposent une évolution des modèles économiques et 

une diversification de l’offre des journalistes locaux (II).  

Ce faisant, l’enjeu de notre analyse sera de démontrer quels peuvent être les moyens pour 

renouveler le système médiatique ? Pour autant, ces évolutions permettront-elles de ramener 

le lecteur à soi ? De retravailler la confiance du citoyen afin de le ramener à nous ? Enfin, il y 

a un dernier enjeu tout aussi important ; Que vont devenir les journalistes locaux ? Seront-ils 

des communicants, chargé de faire la promotion d’articles et évènements ? Ou bien de réels 

journalistes ? A voir ce qu’il nous restera du journalisme.  
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« Le journalisme nous apprend à ne pas être ennuyeux.  

On peut très bien raconter des choses sérieuses 

 de façon vivante, intéressante. » 

Henri Amouroux  

I ) Redéfinir la gestion de la forme et du fond : l’évolution du traitement de 

l’information 

I.1) L’esthétisme accru : entre sophisme et valorisation de l’information 

L’étude de ces évolutions de la presse ne serait pas complète sans évoquer les 

modifications de la représentation du média ! Selon les propos de Marshall McLuhan, « le 

message, c’est le medium »
3
. Autrement dit, « le medium, c’est le média ». Cette locution 

renvoie à notre perception des contenus que nous lisons, écoutons ou regardons…L’écrivain 

britannique exprime cette idée simple que la forme est autant voire plus importante que le 

fond ! Si cela est bien le cas, il faut s’intéresser à cette évolution de la forme dans les médias, 

et plus particulièrement aux médias locaux. A y regarder de plus près, nous notons 

effectivement une évolution dans les façons de transmettre l’information. Un simple exemple, 

la forme même des journaux avec le développement du format Tabloïd dans les médias.  

Auparavant, il existait un format historique aux dimensions suivantes : 470 x 320 mm. 

Utilisé par de nombreux médias français à l’instar du Monde ou du Figaro, ce format, nommé 

berlinois, s’efface peu à peu. De même, le Broadsheet est de moins en moins utilisé par la 

presse française. Nous noterons des journaux tels que l’Equipe ou encore L’Est Républicain. 

Néanmoins, tous deux ont récemment abandonné le gigantesque 540 x 385 mm pour adopter 

le format Tabloïd, 410 x 290 mm voire demi-tabloïd, 290 x 210 mm. Tout comme l’Est 

Républicain, d’autres médias locaux ont franchi le pas et adopté ce format si particulier parmi 

lesquels ; Le Télégramme, La Voix du Nord ou encore Nice-Matin. Dans un article paru sur 

Libération
4
, Jacques Hardouin, directeur général de la Voix du Nord à l’époque, évoque ce 

changement « pour répondre à une demande des lecteurs, et parce qu'on pense que c'est le 

format de l'avenir ». En 2006, Facebook et internet sont déjà à l’œuvre et concurrencent de 

plus en plus le secteur en crise de la presse écrite. Il faut donc s’adapter, un renouvellement 

qui passe par ces nouvelles formes de présentation.  

Avant, des lecteurs reprochent la lourdeur, le maniement et le poids d’un journal trop 

volumineux. Avec cette évolution, les abonnés peuvent tenir d’une main ces journaux. Ces 

                                                           
3
 M.McLuhan, 1964, Understanding media : the extensions of man, New York 

4
 Laurent Guenneugues, 2006, Le Tabloïd essaime en province, Libération.fr 



[LE RENOUVELLEMENT DU MODELE ECONOMIQUE ET DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION DANS LES 
MEDIAS LOCAUX : MISE EN DANGER DU JOURNALISME DE PROXIMITE Année 2019 

 

DEBRAY Alexandre |  13 

 

derniers sont plus lisibles et agréables. Résultat, à la fin des années 2000, la quasi-majorité 

des titres de PQR ont diminué la taille et adopté tabloïd ou berlinois. Ces changements ont 

permis de ramener de nouveaux lecteurs. La promesse d’une nouvelle forme étant assurée 

d’un nouveau fond.  

Bilan de l’opération ; Ces changements permettent de comprendre plus facilement 

l’information, elle est donc plus aisément transmise. Avec ce genre de format, les nouveaux 

contenus comme la « data » récupère de plus en plus de place… Néanmoins, avec la 

diminution de l’espace, des rédactions font le choix de publier moins d’articles par jour. 

Exemple, Ouest-France, faute de moyen et d’espace, le nombre d’articles journaliers 

s’amenuise. Le vivier de correspondants locaux s’affaiblit en parallèle. Et avec, fatalement, le 

nombre de pages concernant l’actualité locale diminue ! En effet, certaines éditions locales 

sont fusionnées. L’actualité de petites villes qui était par le passé sur différentes pages voire 

édition est à présent commuée. Le tout, sans pour autant augmenter le nombre de pages. 

Ainsi, beaucoup d’éditions disparaissent depuis le début des années 2000. Bref, au sein du 

premier quotidien régional de France
5
, un cortège d’information se perd. Le format Tabloïd a 

pour autre intérêt de masquer par ailleurs cette perte ! Dans les prochaines années, le journal 

veut mettre l’accent sur les photographies légendées. On note l’explosion du nombre de ce 

type de clichés avec peu de texte. Là-encore, une manière d’attirer l’œil du lecteur au dépit de 

toutes les informations nécessaires et valorisées à la compréhension d’une situation. On se 

contente de la substantifique moelle… 

Néanmoins, l’information est tout-de-même présente. Les formats tendent simplement à 

évoluer. Outre la question de la taille du journal, la forme évolue aussi quant aux métiers 

employés pour remplir les pages du titre de presse. A l’instant, nous évoquions la data. Au 

Télégramme, une cellule de data journalisme a été créé afin de valoriser les contenus du 

journal. Le support de l’information étant aussi important que le fond, les métiers chargés de 

travailler le moyen de diffuser le contenu explosent ! Dans les médias locaux, le Télégramme 

lance la rubrique Dataspot. Entre désintox et chiffres, le titre breton essaye de donner des 

réponses grâce aux chiffres et aux visualisations. Le journal propose des infographies 

quotidiennes et l’équipe de développeur se tient à la disposition des journalistes de Tébéo et 

Tébésud en cas de besoins. Là-encore, une évolution du métier de journaliste. Les équipes de 

rédaction laissent de plus en plus la place à ces développeurs, infographistes pour partager 

                                                           
5
 En terme de distribution quotidienne, plus de 600 000 exemplaires selon l’Alliance pour les chiffres de la 

presse et des médias. 
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l’information ! Le journalisme de données devient une réelle alternative et une nouvelle façon 

de faire vivre l’information. Le lectorat a une appétence pour les sujets traités avec simplicité, 

lisibilité, ce qu’offrent les contenus de datavisualisations.  

Apportent-ils pour autant de l’information ? Oui. C’est un fait, ces contenus ludiques sont 

informatifs ! Le sont-ils tout autant que des articles plus classiques ? Non. Preuve en est, le 

Groupe Ebra. En juin 2019, le groupe chargé de nombreux quotidien de PQR dans l’Est 

français, vient d’annoncer le départ de plus de 300 personnes des rédactions. Au contraire, 

200 personnes vont être recrutées pour gérer le graphisme, la forme et le traitement de 

l’information. S’il s’agit « d’une stratégie tournée vers le web » selon les dires de Jean-Marie 

Charon, sociologue des médias.
6
 On note que le choix de ce groupe est de détourner le travail 

de rédaction pour privilégier la mise en forme de l’information et son développement sur le 

web. Le groupe privilégie des « collecteurs » à des « éditeurs ». « Les éditeurs réfléchissent 

l’information existante là où les collecteurs la récupèrent, la collecte et la montre. »
7
 Un 

appauvrissement certain de la qualité de l’information et de sa véracité puisque trois-cent 

postes disparaissent.  

Reste que ce choix de privilégier la forme et le développement de l’internet est commun à 

tous les titres de PQR. Il va de pair avec cette attention accrue à la valorisation des données, 

puisque les représentations de datas sont des contenus très appréciés sur internet. Chacun 

avance à son rythme. Certains, à l’instar du Télégramme sont pionniers puisque ce quotidien 

possède un site internet depuis 1996. Très vite, les dangers représentés par ce nouveau 

concurrent posent des questions. Comment s’insérer face à ce nouvel acteur ? Quels moyens 

pour se différencier ? Une concurrence si importante que les années suivantes sont synonymes 

de crise économique et existentielle pour la plus vieille forme du journalisme. Beaucoup 

peinent à passer le cap. En s’engageant sur le net, ils s’exposent mais trouvent de nouvelles 

façons de travailler, de faire vivre l’info.  

Pourtant, en passant ce cap, les médias de presse écrite peuvent désormais raconter des 

histoires grâce à des vidéos ou des images pour enrichir davantage leurs contenus. Le texte 

n’est plus primordial, c’est ce qui va venir autour afin de le valoriser. Le développement et 

l’extension des outils wordpress viennent aider les journalistes à rendre la forme de l’article 

                                                           
6
 Voir Annexe n°4 : entretien avec Jean-Marie Charon 

7
 Ibidem 
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toujours plus agréable. Bref, la forme doit autant informer que le fond ! On rajoute ça-et là des 

présentations semblables à des powerpoints ou des animations. 

Autre moyen, créer des liens hypertexte. Autrement dit, une nouvelle actualité sur une 

affaire plus épaisse sera assortie de plusieurs liens. Si l’internaute clique, il sera redirigé vers 

d’anciens articles pour se remémorer les événements. Avant, le journaliste aurait rappelé les 

faits dans ce nouvel article. Là, on ne met qu’une phrase bien souvent plus incitative 

qu’informative afin que le lecteur se rende sur cet ancien article, une manière de générer du 

flux. A noter qu’il n’est pas sûr que la méthode soit efficace. Quand un internaute vient, 

quelque chose de bien précis l’attire. Parfois, il s’agit de l’affaire et il s’intéressera au 

traitement de la dite affaire. Mais en PQR, ce qui attire souvent c’est le fait de voir les amis 

dans le journal, un événement qui nous est cher. Aussi, il consultera son article et ne restera 

pas plus sur le site. Une fois qu’il a vu ce qu’il souhaitait, l’internaute n’est pas souvent 

curieux. Résultat, malgré la belle forme du site web, il lira peu. Ce qui pose de nombreux 

problèmes. Comme évoqué, il se retrouve avec des articles épurés qui nécessitent de cliquer 

de liens en liens afin d’avoir tous les éléments ! Même si les journalistes donnent les infos 

nécessaires dans chaque article, tout n’est pas toujours marqué !  

La tendance sur les titres de PQR en web est aux articles brefs. Le renouvellement de la 

forme passe par une information plus brève
8
 y compris sur le web bien qu’il n’y a pas de 

pression pécuniaire quant au coût du caractère ! On cherche donc la rapidité mais quelques 

articles sont automatisés afin que la nouvelle soit publiée rapidement. Le problème, c’est 

qu’en cas de coquilles, cela met à mal la clarté de l’information. La forme vient donc mettre à 

mal sa confiance dans le fond.  

Ce problème de nouvelles peu valorisées se retrouve aussi sur les sites web des radios. 

Internet peut aussi être un outil très utile afin de valoriser une nouvelle lorsqu’on écoute une 

radio. Prenons la gestion des flashs d’informations sur les sites web. Sur les sites, en 

cherchant un flash d’informations précis, l’internaute tombe sur le flash de la journée, et non 

pas la nouvelle précise qu’il souhaite réécouter. Soyons clairs, écouter un flash 

d’informations, ce n’est pas l’objectif principal lorsqu’un internaute se rend sur le site de sa 

radio ! Reste que l’accès à cette information est parfois compliqué. Sur Alouette, le site web 

permet de réécouter les flashs, mais on ne peut choisir une nouvelle précise. Exemple avec 

                                                           
8
 A nuancer, une forte demande des lecteurs vers le retour aux longues informations est observée et prise en 

compte par les rédactions. Voir I – 2 à partir de la page 26 et l’annexe n°4 : entretien avec Jean-Marie Charon 
en page 66 
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Alouette, le corps de texte accompagnant l’information se présente comme telle : « Le flash 

info du 10 août 2019 à 12h30 ». Suivi de ce titre, le commentaire est le suivant : « l'actualité 

dans le Grand Ouest par la rédaction d'ALOUETTE ». Point final. Les sites de radio ne 

donnent plus d’importance à l’information qu’ils doivent transmettre ! Autre possibilité, sur le 

site d’Euradio Nantes. Le flash info est également titré à la date du jour. Mais la différence 

concerne le corps de texte. Ici, un court sommaire sera écrit sur les trois nouvelles principales 

du flash afin d’avoir un résumé d’une phrase des informations. En réalité, cette information 

est bien plus détaillée, mais la pauvreté du texte n’incite pas à cliquer sur le dit flash. Là-

encore, les journalistes font peu attention aux informations proposées.  

Au-delà des podcasts de flashs info, des sites web de radios locales créent des articles 

d’actualité où l’information est plus valorisée. Ces articles ressemblent, dans la forme, aux 

articles réalisés sur les sites web de la presse écrite
9
. En général, ce choix est opéré par les 

radios commerciales locales. Ce sont les radios de la catégorie B. Les sites web d’Alouette et 

Hit Ouest ont une page dédiée à l’information locale. Toutefois, elle ne valorise pas les 

informations les unes après les autres. Les informations sont rassemblées dans le flash. Là où 

cela change avec ce que nous venons d’évoquer ; Si un lien vers un flash ou un podcast peut-

être fait, il est produit. Pour le reste, on ajoute aussi vidéos et photos à l’instar des articles de 

presse écrite sur le web. Il existe aussi, comme en presse écrite, des médias qui ne font que 

reprendre ou collaborer avec l’AFP
10

. Parfois même, il peut s’agit du même commentaire 

entre la voix du flash, enregistrée, et le texte, écrit ! Un simple « copier-coller ». Là, ces 

informations sont plus susceptibles d’attirer le lecteur. Elles possèdent quelques valeurs 

ajoutées. En résumé, les journalistes font le choix de mettre en forme l’information de flashs 

prononcés à l’oral ! Ils décident de créer des contenus agréables qui mêlent les différents 

supports tout en créant des valeurs ajoutées aux nouvelles. L’objectif, c’est que l’information 

circule toujours mieux ! Ce qui est le cas, pour autant, est-elle aussi enrichie ? Un journaliste 

qui créé tous ces formats fait pour le web ne travaille plus sur son flash info, et ne peut plus 

l’étoffer ! En résumé, on voit mieux l’info, elle est mieux référencée, mais est-elle aussi 

recherchée, méticuleusement analysée et valorisée que par le passé ? Pour compléter ce point, 

les radios locales associatives, catégorie A, possèdent elles aussi des sites web. Certains 

                                                           
9
 Article paru le 9 août 2019 sur le site Hitwest.com https://www.hitwest.com/news/ligue-1-c-est-reparti-pour-

une-saison-34371 
10

 Article paru sur le site Alouette.fr le 10 août 2019 https://www.alouette.fr/news/municipales-le-ps-gele-l-
investiture-du-maire-de-saint-nazaire-3692 

https://www.hitwest.com/news/ligue-1-c-est-reparti-pour-une-saison-34371
https://www.hitwest.com/news/ligue-1-c-est-reparti-pour-une-saison-34371
https://www.alouette.fr/news/municipales-le-ps-gele-l-investiture-du-maire-de-saint-nazaire-3692
https://www.alouette.fr/news/municipales-le-ps-gele-l-investiture-du-maire-de-saint-nazaire-3692
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comme celui de SUN
11

, disposent aussi d’articles rédigés, mais ils sont moins nombreux. Pour 

beaucoup de radios de catégorie A, les sites web sont moins fournis en articles rédigés. 

D’ailleurs, ils sont moins sollicités. Pourquoi ? D’abord car la plupart sont des radios 

associatives. L’objectif n’est pas forcément de compter sur un site web pertinent puisque le 

travail se fait d’abord sur le terrain. Les auditeurs écoutent davantage leurs contenus sur leur 

radio que via internet. Ensuite, il faut avoir les moyens de valoriser son site, et au travers de 

cela, son information. Ce qui demande le temps et l’argent que peuvent avoir plus aisément 

les radios locales de catégorie B comme RTL 2.   

D’autres font le choix d’enregistrer leurs plateaux pour attirer les internautes comme sur 

les sites web du réseau France Bleu. Cette forme permet d’attirer sans conteste l’internaute. Il 

peut voir les voix qu’il entend. Il peut scruter les faits de politiques locaux qui oublient parfois 

que la radio est filmée. De même, des radios vont encore plus loin dans ce procédé. La radio 

locale SUN a fait le choix de créer un nouveau studio entièrement pensé pour donner 

l’impression cocooning. Contrairement à beaucoup de studios austères, peu mis en valeur, 

plus pratiques qu’esthétiques, Sun a fait le choix de créer un studio charmant pour que les 

internautes restent ! La radio filmée est alors plus agréable. Les différentes caméras du studio 

permettent de créer des champs contre-champs utiles pour que cela ne devienne pas 

ennuyeux.  C’est cosy, le spectateur se sent comme chez lui entre les guitares et la 

bibliothèque, sans parler des couleurs bleues à l’effigie de la station
12

. 

Mais ce changement de forme vient-il ajouter quelque chose sur le fond ? Si le contenu est 

bien plus agréable, la compréhension de l’information, elle, ne change pas. Les flashs restent 

sensiblement les mêmes. Quant aux décors et aux émissions filmés, ils ont le mérite de faire 

rester les curieux notamment sur les réseaux sociaux ! Une esthétique qui peut plaire dans ce 

cas-là. Si l’internaute vient directement sur le site, il est déjà intéressé par le contenu proposé, 

ne pas avoir d’image ne lui pose pas de soucis. Ces choix esthétiques et de mises en page des 

articles répondent surtout à une volonté d’être mieux référencé sur les résultats de moteurs de 

recherche.  

Pour autant, la radio ne se base pas uniquement sur son actualité en ligne pour travailler la 

forme de ses contenus. Le temps passant, nous retrouvons de moins en moins de journaliste 

sur le terrain. En radio, c’est également le cas ! De ce constat résulte que de plus en plus de 

                                                           
11

 Exemple d’articles parus sur le site web de SUN. L’espace entre deux publications montre que pour une radio 
associative,il est souvent difficile de maintenir un agenda de publication. http://www.lesonunique.com/articles 
12

 Image du studio radio en panoramique, SUN. http://www.lesonunique.com/content/propos 

http://www.lesonunique.com/articles
http://www.lesonunique.com/content/propos
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médias locaux réalisent leurs flashs info grâce à des appels téléphonique. On ne rencontre plus 

les interlocuteurs. En radio commerciale, c’est la musique qui prime, pas l’info. Les flashs ne 

sont donc pas nombreux mais l’information est peu valorisée. Les rencontres, le déplacement 

sur le terrain, l’expertise sont moins nombreux. Concrètement, la manière d’informer en radio 

locale n’évolue pas comme en presse écrite. Elle stagne. Malgré le peu de changements, la 

délivrance de l’information en radio perd en qualité. Les téléphones, le peu de chroniqueurs et 

journalistes pour alterner les voix… Reste que de plus en plus d’importance est accordée aux 

jingles et autres musiques. On remplace l’information pure par de plus en plus de chroniques 

et talk-show. La forme, doit rattraper le fond une nouvelle fois ! Bref, l’information dans ce 

secteur, est de moins en moins une priorité.  

Nonobstant, un nouvel acteur pourrait changer la donne. Donner un coup de pied dans la 

fourmilière, obligeant ainsi la radio locale à repenser ses méthodes d’informer. Le DAB +. 

Derrière le terme de Digital AudioBroadcasting, se cache  l’équivalant de la TNT pour les 

radios ! Une révolution ! Une révolution telle que les spécialistes et techniciens de radio ne 

savent pas encore jusqu’où ils pourront aller avec cette technologie. En théorie, elle se sert du 

réseau mobile pour transmettre les « ondes audio ». Plus besoin de bande FM, le DAB + la 

mettra au placard dans quelques années.  

En pratique, le DAB + permettra de transmettre tout un cortège d’informations 

supplémentaires, en plus de la seule voix du présentateur de votre flash info. D’après Patrick 

Hannon, président de WorldDAB, organisme chargé du développement de cette technologie 

en Europe, « You can enhance services for listeners like using text and colour images.»
13

 On 

peut donc encoder des photos, filmer, envoyer du texte afin de donner aux auditeurs des 

informations supplémentaires quant à l’événement dont il est question. Bref, le DAB + peut 

potentiellement tirer la forme dont nous délivrons l’information vers le haut. A l’instar 

d’internet, on ne se basera plus que sur la voix du présentateur. Il y aura, par-delà la voix, des 

choses concrètes que nous pourrons lire. Le souci de la radio, est qu’il est difficile d’expliquer 

certaines théories, certaines informations sans utiliser des schémas. Grâce à des techniciens, 

nous pourrions donner à voir en dessins des idées complexes.  

Bref, en plus de délivrer l’information, nos auditeurs se retrouvent avec un contenu 

supplémentaire venu appuyer, enjoliver, voire faciliter la compréhension de l’information. En 

                                                           
13

 « Nous pouvons renforcer les services pour l’auditeur, comme l’utilisation de textes et d’images colorées » -
Voir annexe n°8 : entretien avec Patrick Hannon. 
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cela, le DAB + a le potentiel d’être une nouvelle façon d’informer efficacement les citoyens à 

condition de faire attention à cette nouvelle forme de communication. Rappelons tout-de-

même que le principal problème pour un média basé sur l’audition, c’est qu’on ne le 

consomme pas pareil. Il n’est pas rare d’entendre, « j’écoute la radio pour le bruit de fond ». 

L’attention n’est donc pas la même. Cette technologie permettra peut-être d’apporter une 

nouvelle raison d’écouter la radio. Radio, qui sera également de meilleure qualité. Rien de 

pire lorsqu’on écoute un programme d’entendre grésiller. Le DAB + permettra de renforcer la 

qualité du signal. D’ailleurs, contrairement à la FM où cela grésille avant de perdre le signal, 

avec le DAB, ou la radio fonctionne, ou on ne l’entendra pas. Ce sera donc une manière d’être 

plus audible. Grâce à cette facilité accrue, l’auditeur restera plus facilement, le contenu sera 

plus agréable et facile à comprendre. Un détail ! Mais lorsque la forme prend le pas sur le 

fond, ça a son importance.  

Reste que dans ce renouvellement nécessaire des médias et de leurs méthodes d’informer, 

la télévision est également au-devant de grandes modifications ! Pourquoi ? Parce que dans 

les médias traditionnels, les systèmes financiers au cœur des télévisions locales est le plus 

difficile à maintenir à l’équilibre. TVR, est par exemple l’une des seules télévisions qui 

ressort « depuis huit ans avec un bénéfice » selon Stéphane Besnier, directeur de 

l’information. Toujours en Bretagne, c’est seulement la première année que « Tébéo est à 

l’équilibre
14

 » d’après Bertrand Le Nena, directeur de la chaîne. Aussi, ces télévisions vont 

être amenées à trouver de nouvelles méthodes d’informer si elles souhaitent s’en sortir 

financièrement. Souvent, le choix est fait de raccourcir les éditions locales, voire, de créer des 

tout à l’image notamment l’été. Ou même à l’année comme TVR avec son programme TVR 

soir. Ces méthodes permettent de gagner du temps de production, mais aussi de créer des 

journaux d’information courts, parfois quarante secondes par sujets, mais efficace. Ce procédé 

peut tout-de-même questionner. Un JT où le cahier des charges demande des sujets d’une 

quarantaine de secondes peut parfois appauvrir sa compréhension notamment s’il n’y a pas de 

lancements. Il faut être rapide afin de tout faire comprendre au téléspectateur. Le procédé le 

plus en vogue reste les traditionnels sujets lancés sur un plateau comme à  Alsace 20
15

.  

Reste que l’information, ce n’est pas uniquement les sujets préparés en rédaction pour le 

JT. En effet, beaucoup de journalistes sont également amenés à présenter des émissions ! Les 
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 Voir annexe n°10 : entretien avec Bertrand Le Nena. 
15

 Edition du JT d’Alsace 20 du 26 juin 2019 https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/JT/Mercredi-26-juin-Votre-JT-
tout-en-images-qlxTs2dJMN.html 

https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/JT/Mercredi-26-juin-Votre-JT-tout-en-images-qlxTs2dJMN.html
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/JT/Mercredi-26-juin-Votre-JT-tout-en-images-qlxTs2dJMN.html
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plateaux télévisés prennent d’ailleurs de plus en plus de place. C’est une manière de limiter 

les déplacements, ou de transmettre de l’information différemment. A la rentrée, Télénantes 

va par exemple réduire son temps d’antenne pour le journal. En revanche, une émission aura 

lieu avant, puis après, afin de réaliser un rendez-vous d’une heure, coupé par le journal. Ce 

choix éditorial permet de conserver le téléspectateur, tout en lui proposant un rendez-vous 

plateau. Si nous sommes à la lisière de changements et de choix sur le fond de l’information, 

ce sont aussi des décisions qui influent sur la forme. En effet, l’information est livrée d’une 

manière différente. Une émission informative ne se résume pas aux simples JT du soir.  

En pratique, ces plateaux télévisés tendent à intégrer de plus en plus d’invités ou encore 

des concerts en plateau comme sur Tébéo avec l’émission L’instant T
16

 . Les plateaux 

télévisés des rédactions sont d’ailleurs toujours plus performants, agréable. TV Vendée 

dispose par exemple de quatre plateaux télévisés différents, dont un en « dur », créé pour les 

besoins de certaines de ses émissions. L’avantage, il peut supporter du public
17

. Ce genre de 

plateaux plus qualitatif permet de mieux informer. D’abord car le téléspectateur peut devenir 

spectateur en étant sur place. Ensuite, parce que c’est synonyme de sérieux. Rien de pire pour 

une télévision locale de ne pas paraitre sérieuse. Si en presse écrite et en radio, il est facile de 

donner des gages de professionnalisme. En télévision, il faut faire attention à tout ! Un simple 

fond vert n’est pas toujours très esthétique, et en ce cas, le téléspectateur peut trouver cela 

« kitch » et quitter ce programme. Ici, il s’agit donc d’un simple moyen pour donner signe de 

sérieux et garder l’attention. Désormais, le téléspectateur a besoin de sentir cette attention et 

cet esthétisme. Si le contenu est agréable, le téléspectateur le consommera. C’est donc un 

autre moyen de garder l’intérêt du lecteur. Un moyen intéressant, car la qualité du programme 

n’influe pas sur la qualité de l’information contrairement aux tout à l’image et aux sujets 

raccourcis parfois sans lancement déjà évoqués. 

Toujours dans l’optique d’amener plus de téléspectateurs à s’intéresser à leurs contenus, 

les télévisions locales utilisent de plus en plus les réseaux sociaux. Désormais, on peut 

retrouver des interviews brutes d’une trentaine de secondes face caméra et sous-titrées. Si le 

procédé est courant des médias natifs et des médias nationaux, les télés locales ne sont pas en 

reste ! Suite à un document de travail préparé en mai
18

, Tébéo réalise désormais ce genre de 

                                                           
16

 Extrait de l’instant T de Tébéo du 28 juin 2019. tebeo.bzh/replay/173-linstant-t/ 
17

 Exemple d’une émission avec des invités en gradin, le 29 juin 2018 https://www.tvvendee.fr/la-grande-
emission/c-est-la-derniere-grande-emission_29062018 
18

 Voir Annexe : Document de travail web pour Tébéo 

https://www.tvvendee.fr/la-grande-emission/c-est-la-derniere-grande-emission_29062018
https://www.tvvendee.fr/la-grande-emission/c-est-la-derniere-grande-emission_29062018
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contenus, notamment pour les rencontres sportives
19

. L’avantage, la télé locale donne de 

l’information plus facilement accessible. L’inconvénient, il peut s’agir plus de communiquer 

sur un événement que de l’analyser. Nous sommes donc dans l’annonce d’un fait plus que 

dans sa critique, l’information peut donc parfois manquer d’enrichissement. Gageons malgré 

tout qu’une interview contient une réelle portée informative !  

De même, la plupart des chaines s’adaptent et utilisent la variété de fonctionnalités 

prévues par Facebook et Twitter. Les live Tweet (bien que cet outil s’applique pour 

l’ensemble des médias) et notamment les Facebook live ! Si tous les médias peuvent l’utiliser, 

les télés locales en sont friandes ! Lors du dernier Vendée Globe, TV Vendée proposait tous 

ses programmes en lien avec la compétition sur Facebook Live
20

. Une manière de connecter 

directement le téléspectateur avec l’information ! Une information qui a le don de l’intéresser 

car l’épreuve est connue, tout en produisant une émission de qualité. Le support est agréable, 

l’information, très compréhensible. De plus, les télévisions voient cet outil comme une 

vitrine ! Hors de question de présenter une émission peu qualitative ! Tout est fait pour que 

l’internaute soit content de se connecter à ce contenu ! Un contenu, qui est repris également 

en direct sur la chaine, permettant de joindre l’utile à l’agréable. 

Pour rester sur la question de l’utilisation des réseaux sociaux, tous les médias 

traditionnels sont en train d’évoluer pour s’adapter à ceux-ci. Ils permettent de partager 

l’information d’une nouvelle façon. C’est en soi, un nouvel outil intéressant. Les story de 

Facebook et Instagram permettent de mettre des dates à l’agenda. Si cette fonctionnalité est un 

peu gadget, cela permet de rappeler des rendez-vous importants avec l’information pour les 

abonnés. Qui seront les invités de votre émission ? Connaissez-vous le principe même de ce 

que vient présenter l’invité ? Si cela permet d’attirer des téléspectateurs pour les télévisions 

locales, ce principe peut s’appliquer aussi pour les autres médias.  Néanmoins, il s’agit surtout 

d’un aspect de communication. Beaucoup vont pouvoir mettre en avant des contenus 

sponsorisés ou les partenariats avec d’autres marques ou collectivités. Ces stories sont donc à 

double tranchant. Elles attirent les internautes et permettent  aux abonnés de s’intéresser aux 

contenus du média mais dans un autre temps, nous voyons circuler beaucoup de contenus aux 

fins publicitaires. Ces stories permettent aussi, davantage sur facebook, de valoriser le travail 

                                                           
19

 Entretien avec l’entraineur du SB29, 9 aout 2019 
https://www.facebook.com/tebeo/videos/477188373107180/ 
20

 Facebook Live organisé le 6 novembre 2016 par TV Vendée 
https://www.facebook.com/VendeeGlobe/videos/10157718285845187/ 

https://www.facebook.com/tebeo/videos/477188373107180/
https://www.facebook.com/VendeeGlobe/videos/10157718285845187/
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journalistique. Montrer comment fonctionne la fabrique de l’info ! Les abonnés adorent, cela 

renforce les liens avec le média tout en suscitant de l’intérêt ! C’est une méthode de 

communication, mais elle apporte peu de plus-value à l’information. Sur Twitter, c’est assez 

semblable. Les médias profitent certes des live Tweet pour produire de l’information, mais au-

delà de ça, les outils servent plus à communiquer autour d’une information qu’à purement 

informer. Les journalistes de Nice-Matin n’hésitent pas à communiquer avec les lecteurs. 

Bien que leurs biographies précisent qu’ils ne représentent pas, par leurs propos, la rédaction, 

la twitosphère les assimile à elle ! Ce rôle de relais permet de valoriser des articles, les faire 

connaitre auprès des lecteurs, répondre à des informations ! Bref, en théorie, ce principe est 

là-encore une bonne manière d’informer le lecteur, apporter à l’abonné des compléments 

d’information. Or, dans d’autres cas, il s’agit plus de communication. Lorsque les journalistes 

commentent, il s’agit parfois de faire vivre une communauté, la faire sourire, la faire réagir. 

Plus de la communication que de l’information, mais une manière de garder l’intérêt des 

internautes envers leurs programmes traditionnels. Pour rester succinct, tout média a donc 

intérêt à se montrer sur internet et les réseaux sociaux. De nos jours, tous les médias locaux le 

font. Ils partagent leurs articles, les rendent accessibles et permettent donc de valoriser leur 

information. Cette valorisation, c’est une forme de développement et de travail pour que 

l’information soit à portée de tous.  

En conclusion, dans les trois médiums traditionnels de l’information, radio, télévision et 

presse écrite, de profondes mutations sont en cours ! Ces changements ont des conséquences. 

Beaucoup permettent de valoriser l’information via de plus agréables contenus. On facilite la 

compréhension de l’information grâce à la création de nouveaux métiers et contenus adaptés. 

Grâce à cette évolution, les médias locaux sont en mesure de proposer l’information plus 

facilement et de manière bien plus lisible. En ce sens, il s’agit d’une bonne évolution de la 

forme, elle permet une réelle évolution qualitative de la gestion de l’information.  

Pour autant, dans d’autres cas, cette évolution draine l’essence même de l’information ! 

Avec moins de place, l’information est plus lisible, bien plus facile à dégager, c’est une 

certitude ! En revanche, en faisant le choix d’articles beaucoup plus courts, de flashs infos 

plus resserrés, de JT moins dense, c’est tout un cortège d’informations qui se perd ! Lorsqu’il 

n’y a pas de présentateur, le journaliste télé chargé du sujet doit rappeler le contexte tout en 

donnant l’information. Or, ce temps perdu va fatalement amener une perte d’informations. 

Devant ces observations, ce changement de forme peut réellement impacter le fond, 
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l’information elle-même ! Parfois pour le meilleur, d’autres pour le pire. L’autre inconvénient 

de porter attention autant voire plus à la forme que le fond, c’est que le journaliste s’efface 

peu à peu au profit d’un communiquant ! Non pas au sens sémantique du terme, puisque le 

journaliste est un communiquant dans le sens où il partage des infos, il est le lien entre une 

connaissance et le citoyen. Mais dans le sens où il fait de la communication, et moins de 

journalisme. Bref, de nombreuses choses évoluent à commencer par les actions du journaliste. 

L’impact sur le fond est une chose réelle. Autrement dit, si nous venons de développer 

comment la forme évolue et quelles sont ses conséquences ? Il faut s’intéresser désormais au 

fond. Il change et il faut désormais étudier son renouvellement! Voir si les informations sont 

toujours de qualités pour les abonnés, et de pair, si les journalistes sont amenés à repenser les 

systèmes d’information ?    
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« L'un des principes du journalisme moderne,  

c'est de ne heurter personne  

pour conquérir le maximum de lecteurs. » 

Le journalisme sans peine -  

Michel-Antoine Burnier et  Patrick Rambaud 

 

I.2) Valoriser l’information et développer de nouveau système. 

Si la forme évolue, qu’elle vient indubitablement impacter le fond, les médias locaux 

réfléchissent à l’avenir de l’information en elle-même ! Et pour cela, il faut choisir la manière 

dont on s’adresse à ses abonnés. D’après Jean-Marie Charon, « il ne s’agit plus de parler à un 

public indifférencié. Il faut au contraire identifier des « communautés »
21

. Prolongeant cette 

remarque, on observe que de nombreux médias locaux souhaitent affirmer leur appartenance 

régionale ! Cette idée est au cœur du slogan de TV Vendée, « Passez plus de temps devant la 

Vendée ». Partager l’information du coin ! Si c’était déjà leur mission et leur volonté, ce 

choix se veut toujours plus affirmé à l’heure d’une fragmentation de la société. Exemple avec 

Tébéo, interrogé sur la concurrence avec le réseau France Télévision, Bertrand Le Néna, 

directeur de la station explique que « nous devons proposer plus de temps d’antenne à la 

localité que [les chaînes régionales de France 3]. Nous restons plus longtemps sur le local 

puisque c’est notre ADN.»
22

 Cette identification passe par un programme porté par des JT sur 

l’actualité du département, et jamais au-delà ! C’est le choix de la plupart des chaines comme 

Tébéo. Si ce n’est un sujet par soir pour promouvoir les programmes de Tébésud, télévision 

du Morbihan. Le reste se concentre sur des thématiques fortes pour les habitants, le littoral, 

l’agriculture, le patrimoine dans le cas de cette chaîne bretonne. Bien évidemment, sans 

omettre ce qui fait l’actualité dans leur département. Dans cette quête d’une information 

toujours plus locale, Tébéo souhaite « développer des synergies grâce aux événements, 

élections municipales, régionales… »
23

.  

Bref, l’information doit être toujours plus locale, garder une forte identité pour valoriser le 

patrimoine local ! Cette volonté est d’ailleurs la même pour les télévisions nationales ! 

Prenons le groupe TF1, Olivier Corriez, rédacteur en chef digital chez LCI estime également 

l’importance de la localité ! « La télévision locale parle aux gens directement. Elle s’adresse à 

un public plus concerné par les problématiques locales. » […] « La télévision nationale 

s’adresse au plus grand nombre. Mais on s’aperçoit que la proximité est aussi quelque chose 
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 Voir annexe n°4 : entretien avec Jean-Marie Charon, page 66 
22

 Voir annexe n°10 : entretien avec Bertrand Le Néna, page 74 
23

 Ibidem 
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de recherché et qui peut marcher. Pour preuve le succès non démenti depuis plus de 20 ans du 

13H de TF1 qui fait une grande place aux régions. »
24

 De même, Jean-Marc Dubois, actuel 

secrétaire général du réseau France 3 régional, est convaincu que le rapprochement des 

locales radios et télévisées doit amener à cette localité plus prononcée
25

 ! « Pour nous, il faut 

valoriser les langues régionales, le breton, le basque, l’alsacien, le catalan, le corse, 

l’occitan… » Hormis quelques exemples sporadiques comme quelques sujets en breton sur 

Tébéo, « coproduits avec l’URP »
26

, les programmes en langues régionales ne sont pas 

légions. « Pour le[s chaînes de télévision] privé[es], c’est [programmes en langue régionales 

sont] mauvais car économiquement peu viable »
27

 rappelle Jean-Marc Dubois ! C’est donc 

une force que met en place le réseau France 3 grâce à ce modèle. A noter que la plupart des 

contenus en langues régionales sont produits pour le web, faute de place. Mais l’idée de 

valoriser une information locale toujours plus ancrée se confirme !  

Un mouvement, que l’on retrouve également sur les autres supports ! En radio, des 

programmes en langues régionales existent déjà. A défaut de montrer que c’est un mouvement 

nouveau puisque des traces de ce type de programmes sont antérieures à la télévision, cette 

envie démontre l’importance et la recherche de ce type de contenus ! Il y a une réelle 

appétence pour les programmes en langue régionale ou tous ceux qui valorisent la localité ! 

France Bleu Breizh Izel propose, comme son nom l’indique, du contenu en breton ! De même 

pour France Bleu RCFM avec le corse. Les réseaux de radios associatives ne sont pas en 

reste ! Radio Bresse retransmet une émission d’information et de débat en langue bressane
28

 

nommée « Cota Bressan ». Là-encore, valoriser le contenu régional, faire d’une information 

locale, encore plus locale. A contrario, en presse écrite, la langue régionale n’est pas un choix 

effectué par les rédactions. Quelques articles sont écrits ça-et-là en corse dans Corse Matin. 

Pour les titres de la PQR, la logique de valorisation de la localité s’observe également ! 

Simplement, l’approche est différente ! Pour elle, il s’agit moins d’utiliser une langue 

régionale que de réaliser des formats toujours plus instructifs sur l’histoire locale. C’est le 

choix du Télégramme avec le Télégramme soir ! « Ce sont des sujets qui suscitent un intérêt 

différent. Il y a des portraits, des zooms sur des papiers locaux qui racontent la suite des 

                                                           
24

 Voir annexe n°6 : entretien avec Olivier Corriez, page 68 
25

 Voir annexe n°7 : entretien avec Jean-Marc Dubois, page 70 
26

 Voir annexe n°10 : entretien avec Bertrand Le Néna, page 74 
27

 Ibidem 
28

 Parler Franco-provençal venu des territoires de l’Ain et de la Saône-et-Loire.  



[LE RENOUVELLEMENT DU MODELE ECONOMIQUE ET DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION DANS LES 
MEDIAS LOCAUX : MISE EN DANGER DU JOURNALISME DE PROXIMITE Année 2019 

 

DEBRAY Alexandre |  26 

 

papiers sortis. C’est un autre regard, c’est un magazine mais avec l’actualité.»
29

 Ouest-France 

a également cette approche. Cela s’observe cet été avec ses « séries d’été » qui s’intéressent à 

des histoires locales : « RÉCIT. Un menhir de granit rose, une araignée et des Anglais sur les 

vitraux... Comment est née la cathédrale du Mans
30

 » ; « RECIT. En 1996, à Pleine-Fougères, 

l’affaire Dickinson : un ADN retrouvé et cinq ans d’enquête
31

 »… Bref, de quoi raconter des 

histoires sur la localité, valoriser le patrimoine ! Le tout, grâce à des enquêtes de qualités sur 

lesquelles nous reviendrons ultérieurement. Ces choix sont très importants car ils viennent 

témoigner de cet intérêt des médias de proposer des contenus toujours plus localisés pour se 

reconnecter avec leurs abonnés ! Dans un monde fragmenté, où chacun a de plus en plus de 

mal à trouver sa place, parler de ce qui est cher au lecteur, de ce qu’il connait, c’est une réelle 

façon de le ramener à lui ! Bref, c’est un moyen de le reconnecter à soi car le média fait écho 

en lui.  

Malgré ces mécaniques tournées vers plus de localité, via les langues régionales, les 

contenus proposés. Certaines décisions laissent présager une commuassion des moyens ! Par 

cela, il faut entendre la fusion, ou du moins le rapprochement de stations et chaines de 

télévision entre elles, ou par un tierce support, comprendre ici le DAB +. Avec le DAB +, le 

chemin s’ouvre vers plus de couverture pour la localité, et ainsi, pour l’information locale ! 

Une équation simple permet d’ailleurs de comprendre qu’une meilleure couverture permet de 

meilleures informations ! En effet, si vous êtes mieux entendu chez un auditeur, il se dit que 

son voisin vous entend tout autant. Aussi, s’il a une information, une communication à faire, il 

viendra vous voir afin d’être mieux entendu. Chose, qu’il n’aurait peut-être pas fait 

auparavant. Aussi, plus de qualité dans le réseau, plus d’information. Plus d’information 

locale plus de choix dans son traitement. Donc, une meilleure information, qui plus est, plus 

locale ! Néanmoins,  la priorité dans le développement du DAB + n’est pas la localité ! Les 

« ondes » vont d’abord toucher les grandes villes, puis, les axes routiers et dans un troisième 

temps, les zones rurales.  

Selon Valentin Beauvallet, directeur de la Fédération des Radios associatives des Pays de 

la Loire, FRAP, « La pertinence des radios locales c’est d’être là où les autres ne sont pas, en 
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 Voir annexe n°10 : entretien avec Bertrand Le Néna, page 74 
30

 Article paru le 10 aout 2018 sur Ouest-France.fr https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-
72000/grands-chantiers-de-l-ouest-la-cathedrale-du-mans-grande-araignee-de-pierre-6395971 
31

 Article daté du 20 juillet 2019 sur Ouest-France.fr https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-
35400/recit-en-1996-pleine-fougeres-l-affaire-dickinson-un-adn-retrouve-et-cinq-ans-d-enquete-6452713 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/grands-chantiers-de-l-ouest-la-cathedrale-du-mans-grande-araignee-de-pierre-6395971
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/grands-chantiers-de-l-ouest-la-cathedrale-du-mans-grande-araignee-de-pierre-6395971
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/recit-en-1996-pleine-fougeres-l-affaire-dickinson-un-adn-retrouve-et-cinq-ans-d-enquete-6452713
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/recit-en-1996-pleine-fougeres-l-affaire-dickinson-un-adn-retrouve-et-cinq-ans-d-enquete-6452713
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contenu et pertinence.»
32

 ! Bref, encore une fois cette idée d’une information locale toujours 

plus locale, de contenus locaux toujours plus valorisés ! Pourtant, si le DAB + tend d’abord à 

rentrer dans les grandes villes et les axes routiers où les couvertures sont déjà bonnes, les 

médias locaux ne vont pas profiter des bienfaits du DAB+ avant un moment ! De plus, 

beaucoup de radios associatives espèrent, via le DAB+, couvrir plus de lieux ! Parmi les 

membres du réseau de la FRAP, Euradio et SUN. Euradio va continuer de développer ses 

antennes, mais ne va pas dans tous les cas embaucher plus de journalistes ! Malgré l’ouverture 

d’une antenne sur La Roche sur Yon en Vendée, Euradio ne veut pas embaucher ! Résultat, 

c’est un journaliste nantais qui couvrira un autre département… Une perte de qualité dans 

l’information localisée ! Même constat quant à Sun. La station est iconique de la ville de 

Nantes et associée à cette ville ! Là, ce développement viendra perturber l’auditeur d’une 

autre localité qui ne trouvera pas l’information sur sa propre ville ! Résultat, plus de 

couverture ne veut pas forcément dire une meilleure couverture !  

Cette commuassion des moyens se retrouve aussi en télévision. France Télévision et 

France Bleu se rapprochent afin de proposer des programmes. D’ici 2022, les matinales 

devraient être communes. Une situation qui viendra renforcer la qualité du contenu de ces 

chaines. Pourtant, si les deux proposent le même contenu, n’est-il pas à déplorer que deux 

médias permettent de couvrir deux actualités indépendantes ? Le plus de répercussions quant 

à ces évolutions reste pour la télévision locale avec l’apparition du réseau Via. Promu par 

Christophe Musset, le réseau Via entend proposer de meilleures offres et contenus pour les 

télévisions locales ! Une matinale des régions est déjà prévue pour la rentrée et sera visible 

sur de nombreuses chaines, de Mirabelle à TV Normandie en passant par Azur TV et Via 

Occitanie, média fondateur. Une matinale qui permettra de commuer les différentes 

informations des autres régions afin de découvrir l’une d’elle via un différent regard ! Or, 

commuer tous les programmes, c’est se désintéresser pour une chaine de sa localité pour y 

inclure celle des autres ! Selon Christophe Musset, nous ne sommes pas dans une volonté de 

« pasteuriser mais harmoniser les télévisions locales. Elles conserveront leurs ADN et lignes 

éditoriales »
33

. Une position partagée par Bertrand Le Néna ; « le risque de perdre son ADN 

est très limité. [...] La plage horaire où nous avons le plus de téléspectateurs, c’est le 18h00 – 

20h00, [plage horaire où nous avons encore la main] »
34

. Le réseau Via proposera malgré cela 

des programmes communs avant et après puisque les contenus locaux d’ailleurs, exemple, la 
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 Voir Annexe n°1 : entretien avec Valentin Beauvallet, page 60  
33

 Voir annexe n°11 : entretien avec Christophe Musset, page 76 
34

 Voir annexe n°10 : entretien avec Bertrand Le Néna, page 73 
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route du Rhum, portée par Tébéo, pourra être diffusée sur Via Occitanie ! S’il existe un intérêt 

pour certains téléspectateurs pour cet échange de programmes, l’information locale est 

désaxée et perd de sa superbe ! Il existe un risque de perte d’identité ! Si les médias auront la 

mainmise sur leurs programmes à des horaires précis, les téléspectateurs souhaitent retrouver 

leur programme sur leur chaine ! Suivre leurs journalistes et présentateurs ! Le réseau Via 

propose d’ailleurs une appellation commune et un « packaging », une charte graphique que 

tous doivent adopter tôt ou tard. Bien que la volonté soit à une information locale toujours 

plus locale, les journalistes devront travailler conscients que leur sujet peut être repris 

ailleurs ! Il faut donc contextualiser le lieu, mieux travailler à une information cohérente ! 

Exemple, les téléspectateurs de TV Normandie sauront-ils placer sur une carte une ville de la 

banlieue de Via Occitanie ? Devant cette nouvelle difficulté, il faudra faire preuve de 

vigilance, un travail que les journalistes locaux s’imposent déjà à l’intérieur d’un 

département. Pour Azur TV, un quartier de Nice n’est pas forcément connu d’un habitant 

d’Antibes… Autant dire qu’à l’échelle nationale, localiser un lieu sera encore plus exigeant !  

Bref, l’info sera moins identifiée et estampée locale, générant cette perte d’identité ! Elle sera 

plus régionale, que locale, donc moins intéressante pour des abonnés en recherche de toujours 

plus d’hyper localité ! 

C’est d’ailleurs la seconde évolution profonde dans le traitement de l’information. Outre 

la localisation, les abonnés, lecteurs, auditeurs et téléspectateurs attendent toujours plus de 

prise de position ! L’hyper localité va de pair avec l’appartenance, le sentiment de faire partie 

d’une communauté. Cette communauté doit prendre position. Reprenons le propos de Jean-

Marie Charon sur la « communauté ». Il explique que « la presse quotidienne locale était sur 

des sujets consensuels. » […] « Le problème, c’est que la société s’est fragmentée, résultat il 

faut parler directement à un citoyen »
35

 Cette position est partagée par Denis Carreaux, 

directeur des rédactions de Nice Matin : « le lecteur attend de plus en plus de fond, » […] « Il 

recherche aussi de plus en plus un ton et des prises de positions »
36

. En effet, l’information 

locale nécessite de plus en plus d’engagement et de prise de position. Cela passe par les 

éditoriaux. Ceux-ci sont d’ailleurs toujours confiés à une figure historique et locale du 

journal comme la Famille Hutin pour Ouest-France lors de fortes actualités. 

Ce besoin grandissant de prise de positions de la part des abonnés coïncide avec une 

bascule nommée « l’ère post-news ». Pour définir cette notion, il convient de partager 
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 Voir annexe n°4 : entretien avec Jean-Marie Charon, page 64  
36

 Voir annexe n°3 : entretien avec Denis Carreaux, page 62 
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l’interrogation formulée par Eric Scherer, directeur de Méta-média dans un article ; « Et si les 

citoyens, fatigués de réalités parallèles inconnues ou complexes, submergés par les images et 

les sons, saturés de mauvaises nouvelles, tournaient le dos à une information perçue comme 

lointaine, partiale, et jugée de moins en moins pertinente ?
37

 » En d’autres termes, l’ère « post 

news » ou news avoidance en anglais, c’est éviter ce qui ne nous intéresse pas, les faits ne 

sont pas importants! Le lecteur se replie et se détourne des médias traditionnels. La loi de 

proximité est de plus en plus importante pour lui. « Pourquoi me sentir concerné par son 

malheur alors que je patauge dans le mien ? ».  

Avec cette ère post-news, l’information locale est bien plus importante et il faut donc la 

valoriser par les méthodes déjà évoquées ! Mais le fait de prendre position sur un clivage, 

c’est un autre moyen d’apporter de l’information locale si, bien évidemment, le journaliste fait 

l’effort d’apporter un éditorial informatif. La news avoidance va apporter de plus en plus de 

décryptages, d’éditorialistes ! Et si la pratique est actuellement décriée, les lecteurs 

recherchent des positions sur lesquels être en accord ! Une manière de se galvaniser ! Ils ont 

besoin d’être confortés dans leurs positions !  Dans ce conflit perpétuel, Ouest-France fait le 

choix d’avoir moins de journalistes localiers et de privilégier les enquêteurs et experts à 

Rennes (et Paris), pour l’actualité nationale, et Bruxelles pour l’actualité européenne. Aussi, 

se tourner vers ces solutions-là, c’est une manière de garder le lecteur. Une autre manière de 

recourir à ce type de contenus plus, éditorialisés, ce sont les talkshows et plateaux télévisés. 

C’est une des cartes que veut jouer Tébéo dans le futur. Ils permettent d’avoir des invités, des 

chroniques, découvrir des choses tout en en argumentant d’autres ! Bref, là-encore l’idée de 

contenus plus éditorialisés.  

Problème, cliver, c’est aussi se fermer des portes, voire s’interdire certains soutiens ! Il 

faut donc développer d’autres solutions qui permettent des contenus plus engagés à défaut de 

plus éditorialisés ! Une manière de conserver l’intérêt du lecteur tout en proposant des 

informations de qualité ! Aussi, si les articles éditoriaux sont loin de faire la majorité des 

contenus des médias locaux, on observe aussi la tendance du développement de plusieurs 

autres formes de journalistes à l’instar de l’investigation et du journalisme de solution. Le 

journalisme d’investigation est définit comme suit  par Jacques Trentesaux, cofondateur et 

directeur de publication de Médiacités: « Pour nous, la quintessence du journalisme, c’est de 

révéler ce qui est caché. […] Mais une investigation, c’est quoi ? Une enquête ! […] Elle 
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 Article de Méta-média rédigé par Eric Scherer le 11 novembre 2018 https://www.meta-
media.fr/2018/11/11/bientot-lere-post-news.html 

https://www.meta-media.fr/2018/11/11/bientot-lere-post-news.html
https://www.meta-media.fr/2018/11/11/bientot-lere-post-news.html
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recouvre à nos yeux toute enquête approfondie et exclusive, qui demande du temps – pour 

enquêter – et de l’espace pour s’exprimer »
38

. Médiacités est un média natif d’internet. A 

l’instar de ce dernier, ce sont bien les médias web qui s’insèrent le plus facilement dans ce 

modèle ! Pour autant, quelques médias commencent à réfléchir à ce « nouveau » type de 

format bien que cela reste balbutiant. Télénantes, par la bouche de Khadija Nemri, directrice 

du développement de la chaîne, reconnait d’ailleurs la supériorité de Médiacité dans ce 

domaine : « nous devrions avoir une rédaction qui produise de l’actu et une cellule qui 

investigue un peu, ce n’est pas un hasard si Médiacités s’implante très bien en région »
39

. 

En revanche, le journalisme de solution est quant à lui déjà présent dans de nombreuses 

rédactions ! Nice Matin en est devenu le chantre avec une rubrique internet, nommée 

« #Solution », consacrée uniquement à cette question. Le journalisme de solution, c’est selon 

Françoise Laugée « une alternative au traitement traditionnel de l’information, souvent axé 

principalement sur les problèmes, soit une conception du travail journalistique à même de 

susciter l’engagement des citoyens. Autrement dit, ne plus seulement monopoliser l’attention 

des lecteurs avec ce qui ne marche pas, mais éveiller sa curiosité et son engagement à travers 

des projets constructifs. »
40

 Par exemple, Nice Matin propose des articles comme : « Ce 

coiffeur varois a trouvé une idée géniale et écologique pour recycler vos cheveux ». 
41

 Pour 

Khadija Nemri, le journalisme de solution, ou journalisme « d’impact » est effectivement 

« une piste »
42

. Ce sont des contenus éditoriaux qui ont le don d’intéresser les lecteurs ! L’une 

des nombreuses raisons qui ont fait basculer le lecteur dans l’ère post-news, c’est ce climat 

morose où tout va mal ! Ici, on propose aux citoyens des moyens concrets pour agir, des 

sources et des lueurs d’espoir à foison ! C’est un réel travail journalistique de valorisation de 

l’information locale et qui plus est, une manière de ramener le lecteur à soi ! En 

revanche, cette méthode peut être à la lisière de la communication. Plusieurs entreprises sont 

porteuses de nombreux et beaux projets, cela peut donc faire le jeu de leurs communications.  

En radio, le filon est exploité çà et là, il existe peu de rendez-vous qui se revendiquent de 

ce journalisme d’impact ! Néanmoins, les locales donnent souvent la parole à des 
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 Article du European Journalism Observatory daté du 27 mars 2018 https://fr.ejo.ch/formats-
pratiques/investigation-locale-mediacites-interview 
39

 Voir annexe n°12 : entretien avec Khadija Nemri, page 79 
40

 La revue européenne des médias et du numérique, article de Françoise Laugée daté d’automne 2014. 
https://la-rem.eu/2015/02/le-journalisme-de-solutions/ 
41

 Article paru sur le site de Nice Matin le 1
er

 aout 2019 https://www.nicematin.com/environnement/video-ce-
coiffeur-varois-a-trouve-une-idee-geniale-et-ecologique-pour-recycler-vos-cheveux-401404 
42

 Voir annexe n°12 : entretien avec Khadija Nemri, page 79 

https://fr.ejo.ch/formats-pratiques/investigation-locale-mediacites-interview
https://fr.ejo.ch/formats-pratiques/investigation-locale-mediacites-interview
https://la-rem.eu/2015/02/le-journalisme-de-solutions/
https://www.nicematin.com/environnement/video-ce-coiffeur-varois-a-trouve-une-idee-geniale-et-ecologique-pour-recycler-vos-cheveux-401404
https://www.nicematin.com/environnement/video-ce-coiffeur-varois-a-trouve-une-idee-geniale-et-ecologique-pour-recycler-vos-cheveux-401404
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interlocuteurs souvent absents des débats ! Ce constat est surtout réel au sujet des radios 

associatives plus qu’aux radios de catégorie B. Illustration avec 0²Radio. Radio associative de 

Haute-Garonne, elle propose quelques émissions reprenant des thématiques de journalisme de 

solution à l’instar « d‟une heure pour la planète ». Le but de l’émission ? « L’objectif de 

l’émission est de permettre au public de mieux appréhender ce qu’est le développement 

durable, de faire connaitre les initiatives locales et nationales et d’éduquer à la protection de 

l’environnement ou au développement du bienêtre social et économique »
43

. De même, la 

portée des radios associatives est de présenter les problèmes et les solutions. Pour Valentin 

Beauvallet, ce genre de médias est adapté au journalisme de solution. Non que le directeur de 

la FRAP l’explique spontanément, mais parce qu’il pense qu’ « avec un modèle économique 

non basé sur l’audience, vous pouvez faire des choses qui n’existent pas ailleurs, c’est le 

prolongement d’un service public géré par des citoyens.»
44

 Par conséquent, le journalisme 

d’impact se prête et peut se prêter encore plus aux contenus des radios locales associatives. 

Pour l’instant, l’une des émissions revendiquant cette étiquette d’émission de journalisme de 

solution est « Carnet de campagne » de France Inter, animé par Philippe Bertrand. Propos à 

nuancer, puisqu’il ne s’agit pas d’un média local. Pire, son émission est rabotée dans sa 

qualité. En effet, au lancement, il se déplaçait en France afin de rencontrer directement les 

interlocuteurs. Aujourd’hui, il se contente d’appels téléphoniques ! Voyant ce que nous 

venons d’évoquer, il y a une opportunité pour les radios locales d’attirer à eux les auditeurs de 

cette émission. Le contact téléphonique est indubitablement plus froid ! Moins connecté ! Nul 

doute que des émissions sporadiques voire inexistantes pour le moment peuvent prendre de 

plus en plus de galon.  

Reste la télévision. Là, le constat est le même ! En pratique, de nombreuses télévisions 

réalisent ce type de journalisme sans le revendiquer. Là-encore, il existe peu de programmes 

dédiés, il s’agit surtout d’émissions spéciales !  TLM, Télé Lyon Métropole a par exemple 

produit une émission spéciale à ce sujet nommée « La révolution de l‟entraide ». Mi-plateau, 

mi reportage, les intervenants évoquent les différentes solutions à apporter
45

. TV Vendée 

organise également quelques rendez-vous qui se rapprochent de cette thématique du 

journalisme de solution. Il s’agit de « La Vendée en direct », présentée comme telle : « 3 fois 

par jour, Foulques échange avec ses invités en plateau ou partout en Vendée. Il vous fait 
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 Guide des émissions de Radio 0². http://www.o2radio.net/ 
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 Voir annexe n°1 : entretien avec Valentin beauvallet, page 59 
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 La Révolution de l’Entraide, émission diffusée sur internet le 8  juillet 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=5iLsJZvy2G4 

http://www.o2radio.net/
https://www.youtube.com/watch?v=5iLsJZvy2G4


[LE RENOUVELLEMENT DU MODELE ECONOMIQUE ET DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION DANS LES 
MEDIAS LOCAUX : MISE EN DANGER DU JOURNALISME DE PROXIMITE Année 2019 

 

DEBRAY Alexandre |  32 

 

découvrir la multiplicité des initiatives locales et l’actualité au plus près. » Parmi les 

émissions, qui ne sont pas toutes dans ce registre, on trouve tout-de-même une émission pour 

revenir à une production locale plutôt que de critiquer le manque de localité dans 

l’alimentation des vendéens
46

 !  Ajouté aux projets de Télénantes, on observe qu’il existe 

donc bien une appétence pour ces sujets d’impact !  

A l’instar de radio et presse écrite, des mouvements existent déjà depuis quelques temps 

dans ce type de journalisme ! Or, ce sont encore des élans parfois balbutiants mais la 

multiplication de ce type de nouvelles tend à montrer que c’est une piste d’avenir quant à 

l’évolution des traitements de l’information ! Ce genre de nouvelle est susceptible d’être une 

formidable ressource d’actualités dont les citoyens seront friands, à condition de vouloir 

porter ce type d’informations dans ses colonnes. Moins mis en place mais tout aussi 

intéressant, le journalisme d’investigation devrait être une piste sollicitée par les médias 

locaux ! Ils sont susceptibles d’attirer du public ! Or, comme évoqué, peu s’y intéresse. 

Sûrement par crainte de voir ses relations se tendre avec certains acteurs locaux ! Si cela 

arrivait, des médias pourraient voir leurs financements coupés. D’autres, leurs entrées retirées 

dans des événements et endroits. Bref, ce type de journalisme pourrait envenimer les relations 

locales. Et dans le local, il est difficile de rétablir certaines relations ! L’investigation locale 

semble donc une piste intéressante, mais cela nécessite de marcher sur des œufs. Des journaux 

pourraient privilégier des acteurs plutôt que d’autres pour ce rendez-vous. Ce qui rend le 

traitement de l’information partial. Si nous n’investiguons que sur certains aspects, nous 

faisons le jeu d’acteurs dont nous ne parlons pas ! Autrement dit, en faisant de la mauvaise 

publicité sur une situation, l’abonné peut se tourner vers d’autres producteurs locaux. Ce qui 

était une information devient alors une communication pour un autre ! Cette piste est donc 

intéressante, à condition d’avoir une totale liberté dans le traitement de l’information ! Si la 

censure ne s’appliquera pas nécessairement, l’autocensure pour ne pas saborder des relations 

construites durant de longues années empêchera des médias de tenter l’aventure du 

journalisme d’investigation ! En ce sens, le journalisme de solution, qui considère le « verre à 

moitié plein » s’annonce comme une solution plébiscitée par de nombreux médias !  

Par ailleurs, ces formes de journalisme nécessitent de longs articles. En moyenne sur Nice 

Matin pour la catégorie « #Solution », de nombreux reportages demandent cinq à dix minutes 

de lectures. Apparait alors un paradoxe, bien que beaucoup d’internautes et abonnés 
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 Emission datée du 18 juin 2019 sur TV Vendée : https://www.tvvendee.fr/actu/la-vendee-en-direct/green-
food-market-pour-allier-restauration-et-production-locale_18062019 
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souhaitent obtenir l’information rapidement, d’autres préfèrent prendre le temps ! Cette idée 

contredit ce que nous évoquions dans notre premier exposé. La forme est taillée pour aller 

plus rapidement à l’information. Elle fait que nous allons toujours plus rapidement 

comprendre la nouvelle afin de passer d’une information à une autre… Et pourtant, ce que 

nous évoquons vient en contradiction. Le journalisme de solution, l’investigation, 

l’explication d’une actualité locale… Tout ceci demande du temps, des sujets longs ! Malgré 

la longueur, le public s’accroche ! On note d’ailleurs parmi les lecteurs une forte demande 

pour ce genre de publication ! C’est la notion de « slow journalism ». Cette expression réfère 

à l’idée que l’information prend du temps, qu’il faut des longs formats pour la traiter. Un 

nouveau contrat passé avec le lecteur où l’on essaie d’aller en profondeur dans l’analyse des 

sujets de façon à être à l’opposé d’un média de réaction.  Et en pratique, les articles sont plus 

travaillés comme nous venons de le démontrer !  

Cette demande de slow journalism, à une époque de réseaux sociaux toujours plus enclins 

à la célérité, permet de redévelopper la confiance de l’abonné envers les journalistes ! Les 

nouvelles vont vites, sont peu décryptées, ou paraissent mal comprises ! Les médias vont 

également très vite ! Une véritable ouverture apparait alors pour les médias locaux, prendre le 

temps ! Rappelons-nous le propos de Valentin Beauvallet : « avec un modèle économique non 

basé sur l’audience, vous pouvez faire des choses qui n’existent pas ailleurs, c’est le 

prolongement d’un service public géré par des citoyens.»
47

 Les radios associatives ont les 

fonds afin de produire ces contenus. Les médias locaux de presse écrite ont les moyens de 

produire ce type d’articles ! Le Télégramme, Ouest-France, le groupe Nice-Matin sont 

vecteurs d’innovations ! Les télévisions locales peuvent produire des contenus plus ou moins 

longs pour satisfaire leur audience ! Le slow journalism n’est pas chose aisée, mais c’est 

accessible ! Cette solution semble être un véritable moyen de conserver la confiance du 

lecteur qui associe souvent la longueur à la qualité d’une enquête. Ce serait le moyen pour le 

journalisme de proximité de traiter de l’information de qualité ! Or, à ce jeu-là, faute de 

temps, radios associatives et télévisions locales se font balayées sur ces sujets de longues 

haleines. Faute d’argent, ce sont également les télévisions locales et les radios de catégories B 

qui ne parviennent pas à tenir la cadence ! La notion de slow journalism, à défaut d’être un 

terrain exclusif à la presse print, se positionne plus facilement sur ces supports. Ces sujets sont 

visibles sur Ouest-France et le Télégramme avec leurs formules « du soir ». Si les papiers sont 
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 Voir annexe n°1 : entretien avec Valentin Beauvallet, page 59 
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davantage du desk, il existe de longs reportages et de belles enquêtes, évoquées 

précédemment, dans ces formules.  

Ces différents axes évoqués jusqu’ici nous permettent enfin d’évoquer un dernier élément, 

le format utilisé. Si les formats sont à la lisière entre fond et forme, il faut admettre qu’on ne 

donne pas les mêmes informations entre un portrait et un reportage ! Aussi, il faut évoquer les 

différents formats puisque certains influent directement la manière dont l’information est 

traitée. Sur Internet, Jean-Marie Charon estime que « si vous voulez convaincre le public qu’il 

a un intérêt à acheter de l’info, il doit se dire qu’il y a une information de qualité. » […] « Il 

faut une stratégie à valeur ajouté, peaufiner de plus longs reportages, travailler sur de 

l’expertise, de l’enquête ! »
48

 Ce sont ces reportages, ces papiers de desks que Ouest-France 

va notamment privilégier dans sa rubrique « L‟édition du Soir » présente sur internet. Nous 

évoquions précédemment les enquêtes. Ce sont des contenus choyés par les lecteurs pour une 

question de confiance envers la qualité d’un long travail. Il peut s’agir d’enquêtes, de 

reportages historiques. De papiers expliquant non pas forcément une information mais des 

connaissances comme l’édition du soir du 14 août 2019 sur une figure historique
49

. Notons 

tout-de-même que le sujet n’est pas totalement désintéressé de l’aspect local ! Napoléon fut 

l’un des artisans de la fin des guerres de Vendée puisqu’il imposa la paix en 1802. Autrement 

dit, même en traitant un sujet plus national, on parvient à y glisser un clin d’œil plus local 

dans un territoire où Ouest-France est le média écrit le plus consommé depuis de nombreuses 

années !  

Attention, nuançons tout-de-même ce propos, toutes les actualités de l‟Edition du soir ou 

du Télégramme soir ne sont pas ultra-localisées. Ils permettent surtout d’apporter aux lecteurs 

un éclairage différent sur les sujets qui ont égrainés la journée. Ils apportent de plus un 

décryptage, des formats plus longs pour comprendre l’actualité. Au-delà de ça, il s’agit aussi 

de valoriser des contenus différents, comme des photos-reportages à l’image de celui créé par 

Ouest-France sur les paysages bretons !
50

 En radio, les formats sont sensiblement les mêmes. 

Les émissions talk-show d’une heure ou les flashs informatifs. Peu de changements ont lieu 

sur ce média. Les radios de catégorie B tendent à écrire des dépêches courtes sur leurs sites 

web quand les radios associatives travaillent sur des émissions avec de meilleurs invités. Côté 
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 Voir annexe n°4 : entretien avec Jean-Marie Charon, page 64 
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 https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/59615/reader/reader.html#!59615 
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 Edition du soir du 7 aout 2019 https://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/57729/reader/reader.html#!preferred/0/package/57729/pub/0/page/0 
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télévisions locales, on tente de trouver des contenus plus proches des télévisions nationales. 

TV Vendée a par exemple reproduit la pastille « Carpool Karaoke », séquence de l’émission 

américaine « The Late Late Show with James Corden ». L’émission de cette locale est 

nommée « Sans détour » et reprend le principe de questions aux invités
51

.  Reste aussi 

l’importance grandissante des formats face caméra ou encore des plateaux télévisés pour les 

raisons que nous avons déjà évoquées. Ajoutée à ces arguments, la possibilité d’organiser des 

débats, Bertrand le Néna espère créer des plateaux de qualité, « éviter le buzz pour le buzz 

afin de marquer une différence »
52

 et apporter une information de qualité ! Bref, les médias 

vont adapter leurs formats pour qu’ils correspondent mieux au fond qu’ils souhaitent 

développer. Tous ces formats doivent permettre de valoriser l’information, améliorer le 

traitement de l’actualité et conserver la confiance du lecteur…  

Il demeure un dernier point à évoquer dans les formats, c’est l’assimilation de formats 

d’un média existant sur des médiums différents. Par exemple, nous évoquions l’ « Edition du 

soir » de Ouest-France, il faut également noter « le mur des Podcasts ». Avec les photos et les 

vidéos adossées aux articles web, nous avons déjà commencé à aborder cette manière que 

certains médias ont d’évoluer pour utiliser de nouvelles techniques afin de valoriser la 

manière de délivrer leurs informations.  Or, là, la différence principale est qu’il s’agit d’un 

contenu spécialement conçu et créé de manière indépendante ! Il ne vient pas nourrir un 

article déjà écrit. Il vient en créer un nouveau. Ces podcasts sont dit natifs, c’est-à-dire qu’ils 

sont créés pour internet. C’est une façon de partager l’information autrement, de manière 

innovante ! Or, là-encore, ce sont les médias écrits qui sont les plus innovants car les plus 

anciens, les plus mobiles puisque les plus soumis à des contraintes extérieures ! En radio, les 

locales font des articles natifs mais se contentent de légers articles qui donnent une 

information sans l’approfondir. En télévision, la volonté n’est pas à la création d’articles écrits 

ou de podcasts radios puisque la vidéo se suffit à elle-même ! L’innovation est l’apanage de la 

presse écrite.  

Apparait malgré tout l’idée que chaque média tente à sa manière de se diversifier, de 

trouver de nouveaux fonds pour traiter l’information ! On privilégie de nouveaux contenus, on 

tâche de se localiser et d’être plus engagé ! Pour autant, tout n’est pas rose puisque la 
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 Exemple de l’émission Sans détour de TV Vendée daté du 11 octobre 2018 http://tvvendee.fr/sans-
detour/ludovic-ponthoreau_11102018?fbclid=IwAR0Nw5Xw3U2z8ygdy9Cyg4eA6ZVyAMblMiqu1OQHBNrzY-
UT7GhP1noxMnA 
52

 Voir annexe n°10 : entretien avec Bertrand Le Néna, page 74 

http://tvvendee.fr/sans-detour/ludovic-ponthoreau_11102018?fbclid=IwAR0Nw5Xw3U2z8ygdy9Cyg4eA6ZVyAMblMiqu1OQHBNrzY-UT7GhP1noxMnA
http://tvvendee.fr/sans-detour/ludovic-ponthoreau_11102018?fbclid=IwAR0Nw5Xw3U2z8ygdy9Cyg4eA6ZVyAMblMiqu1OQHBNrzY-UT7GhP1noxMnA
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généralisation de certains médias pose la question de la qualité de l’information ? On tâche de 

mieux décrypter, de mieux comprendre l’information mais les contenus sont toujours plus 

difficiles à créer, notamment pour des questions de financements. En effet, toutes ces 

innovations, ces nouveaux formats et les solutions évoquées avec le journalisme d’impact, le 

journalisme d’investigation et le recours toujours plus accru à la localisation des sujets 

nécessitent de pouvoir financer cette information ! De même, la forme, ses impacts et ses 

évolutions nécessitent des hauts degrés de compétences, du temps, des ressources humaines. Il 

faut pouvoir financer tous ces supports ! Sans argent, difficile de traiter une information à 

l’autre bout du territoire, de proposer des plateaux télévisés de qualité, d’écrire de longs 

articles… Sans argent, le journalisme de proximité peut être menacé ! Nonobstant, l’argent 

vient écorner la confiance des citoyens envers le journaliste ! L’argent est assez mal vu. Soyez 

subventionné par l’Etat, « vous êtes à la botte du pouvoir » ! Soyez subventionné par un 

acteur privé, « vous êtes à la botte d’intérêts financiers » ! Bref, la question économique vient 

éborgner la confiance. Elle pousse le citoyen à réfléchir à deux fois avant de croire une 

nouvelle ou de faire confiance au média ! Pour autant, il faut bien pouvoir financer les 

contenus créés par les journalistes ? Il faut bien que la fabrique de l’information, son 

traitement, ces formats tournent ? Aussi, si c’est un fait établi par ce propos que le 

journalisme local est au-devant de profondes mutations, il faut encore évoquer comment 

financer celles-ci ?  Ces financements sont-ils réellement dangereux pour l’indépendance des 

médias locaux ? Par ailleurs, les journalistes locaux vont-ils être contraints de faire plus de 

communication que de livrer de l’information pour vivre ? Outre ces questions, ces nouveaux 

modèles vont imposer d’autres mutations aux journalistes ! Des modèles économiques sont 

adaptés à l’actuelle manière de fabriquer et partager l’information. Si tout doit fonctionner, il 

va falloir poursuivre le développement de certains modèles économiques mais également 

approfondir d’autres… Des modifications qui pousseront certainement les journalistes à 

élargir leurs champs de compétences, voire à sortir du journalisme pour revenir à de la 

communication ? Nul doute que si cela était le cas, la confiance serait une fois de plus 

sabordée ! 
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“Journalist is not thinking of his wages  

or of the profits of his owners. 

 He is there to watch over the safety 

 and the welfare of the people who trust him”. 

Joseph Pulitzer 

II ) L’évolution du traitement de l’information : entre renforcement de 

systèmes économiques existent et éclosion de nouvelles sources de 

financement 

 

II.1) Financer l’offre éditoriale : des choix et des influences 

Mettre en place l’ensemble des produits, modèles évoqués ne se fera pas sans mal. Nous 

avons à plusieurs reprises évoqués la notion d’innovation. Innover, c’est avant tout introduire 

« dans le processus de production et/ou de vente d'un produit, d'un équipement ou d'un 

procédé nouveau »
53

. Ces procédés, l’hyperlocalisation toujours plus accrue, les nouvelles 

formes de journalismes combinées à l’exploitation plus importante de certains formats, 

nécessitent donc des investissements. De même quant aux nouvelles façons de mettre en 

scène l’information. En effet, il y a la notion de « vente d’un produit ». Dans un monde où 

l’on décrit l’information comme une valeur marchande à part entière, il faut donc trouver des 

modèles économiques intéressants.  

Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on analyse les chiffres. Présent lors du festival de 

l’information locale, Jean-Marie Charon a animé une conférence à ce sujet. « Le chiffre 

d’affaires de la presse quotidienne locale a baissé de 19.7% en dix ans » tonne-t-il. Ajouté à 

une baisse drastique de la diffusion, 34.06% en vingt ans, il devient difficile de vivre de la 

seule publicité ! Fatalement, les revenus tirés de la publicité baissent ! Il faut donc se 

renouveler, trouver de nouvelles façons de travailler pour continuer de s’enrichir sans venir 

empiéter sur le terrain de la partie journalistique ! Si cela devait arriver, le travail des 

journalistes se verrait raboté, il deviendrait si non de la communication, une information plus 

orientée… Auquel cas, la confiance et l’intérêt du lecteur diminueront ostensiblement.  

Pour autant, dans ces démarches économiques, en lien avec l’offre éditoriale, il existe un 

thème de plus en plus exploité, les publi-reportages.  Les publireportages, ce sont les 

publicités « écrites ou télévisées, présentées sous la forme d’un reportage et qui permet de 
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 Définition donnée par le dictionnaire Larousse 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/innovation/43196 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/innovation/43196
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fournir au consommateur des informations plus détaillées que par les messages classiques »
54

. 

Ce sont des reportages créés par les journalistes en partenariat avec des entreprises ou 

organismes !  

En radio, on note quelques exemples rares comme Radio Pulsar basé à Poitiers
55

. Ce 

procédé pourrait donc se développer sur ce média ! C’est en presse écrite que le principe est le 

plus répandu. En presse écrite, on retrouve d’ailleurs plusieurs termes pour le définir. Il est 

parfois écrit « communication en partenariat avec [Nom de l’entreprise] » ou encore 

« contenu sponsorisé », « publi-info » et « publi-communiqué ». Publi info est le terme utilisé 

par le Dauphiné, titre de PQR basé en Isère et rayonnant sur les départements adjacents. 

Chaque jour, ce quotidien est diffusé à plus de 303 000 exemplaires
56

 et pratique en moyenne 

une fois tous les deux jours le publireportage. Sur son site internet, il existe en effet une 

rubrique dédiée qui publie parfois plusieurs articles par jour 
57

! Des articles sont commandés 

par des pouvoirs publics
58

, d’autres, par des instances sportives
59

. Le Dauphiné est loin d’être 

le seul média écrit agissant de la sorte, bien que certains usent de la pratique plus 

sporadiquement. Pêle-mêle, on retrouve Vosges-Matin
60

,  la Provence
61

 ou encore le Marin
62

. 

Notons malgré tout que là-encore, les reportages proposés possèdent une véritable valeur 

informative. Dans un article du Marin
63

, nommé « innover pour mieux sécuriser », le journal 

fait le tour des outils de demain. Si l’article est très technique et de niche, il permet pour les 

initiés et les amateurs du grand large de découvrir ce qui pourrait peut-être leur sauver la vie 

plus tard. Une myriade d’outils passant des balises de repérages à de nouveaux gilets de 

sauvetage. Enfin, ces contenus sont ciblés davantage pour le web que pour le journal en lui-

même bien que des pages soient parfois utilisées pour produire une publicité rédactionnelle. 
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 Explication fournie par le site du Monde.fr https://dicocitations.lemonde.fr/dico-mot-
definition/108455/publireportage.php 
55

 Page de présentation des partenariats de Radio Pulsar http://www.radio-pulsar.org/la-radio/communiquer/ 
56

 Chiffre donné par Le Dauphiné en 2013 
57

 Page internet consacrée au publireportage du Dauphiné : https://www.ledauphine.com/publi-reportage 
58

 Article de publireportage sur la Provence en avril 2017 : https://www.ledauphine.com/publi-
reportage/2017/04/03/la-provence-marque-son-territoire 
59

 Article de publireportage pour inciter les lecteurs à se rendre sur des hippodromes.  
https://www.ledauphine.com/publi-reportage/2019/07/19/hippodrome-de-divonne-saison-2019-laissez-vous-
prendre-par-l-emotion 
60

 Publi-reportage produit par Vosges Matin en novembre 2018 : https://www.vosgesmatin.fr/publi-
reportage/2018/11/27/le-belcour-en-pleine-frenesie 
61

 Article de pubireportage daté du 5 aout 2019 publié par La Provence 
https://www.laprovence.com/article/publicite/5588094/comment-trouver-un-avocat-pour-divorcer.html 
62

 Daté de juin 2017, article publié sur le site du Marin : https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-
activites/divers/28865-innover-pour-mieux-securiser 
63

 ibidem 

https://dicocitations.lemonde.fr/dico-mot-definition/108455/publireportage.php
https://dicocitations.lemonde.fr/dico-mot-definition/108455/publireportage.php
http://www.radio-pulsar.org/la-radio/communiquer/
https://www.ledauphine.com/publi-reportage
https://www.ledauphine.com/publi-reportage/2017/04/03/la-provence-marque-son-territoire
https://www.ledauphine.com/publi-reportage/2017/04/03/la-provence-marque-son-territoire
https://www.ledauphine.com/publi-reportage/2019/07/19/hippodrome-de-divonne-saison-2019-laissez-vous-prendre-par-l-emotion
https://www.ledauphine.com/publi-reportage/2019/07/19/hippodrome-de-divonne-saison-2019-laissez-vous-prendre-par-l-emotion
https://www.vosgesmatin.fr/publi-reportage/2018/11/27/le-belcour-en-pleine-frenesie
https://www.vosgesmatin.fr/publi-reportage/2018/11/27/le-belcour-en-pleine-frenesie
https://www.laprovence.com/article/publicite/5588094/comment-trouver-un-avocat-pour-divorcer.html
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/divers/28865-innover-pour-mieux-securiser
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/divers/28865-innover-pour-mieux-securiser
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En résumé, il existe bien un attrait pour ce type d’information à condition de produire un 

article pointu à destination de spécialistes ! Ce ne sont pas des contenus qui s’adressent au 

premier lecteur venu ! Reste que ce procédé de publicité vient ternir l’image du journaliste. Il 

se retrouve davantage dans la peau du communiquant, et les lecteurs s’engagent moins dans 

ce type de contenus !    

Par obligation légale, les journalistes seront obligés de communiquer dans le cas d’un 

contenu sponsorisé ! Cette nécessité permet de garder une forme de transparence vis-à-vis des 

abonnés ! Voire, d’éviter les écueils de certains sites natifs d’info-divertissement, qui ont 

parfois recours à une forme plus obscure de publi-reportage ; A savoir le “native advertising » 

ou publicité native. Par-là, il faut imaginer les publicités souvent déguisées, plus difficilement 

reconnaissables que le publirédactionnel. Ce type de contenu est moins utilisé par les 

rédactions. Ces publicités sont bien plus discrètes, surnommées « publicités caméléon ». 

Contrairement au publirédactionnel ou les journalistes sont parties intégrantes du contenu 

créé, les articles écrits par la publicité native sont souvent le fruit des personnes travaillant 

pour la marque extérieure. Exemple, ENEDIS et le Parisien en juin dernier. Notons que le 

titre fait malgré tout attention à bien préciser qu’il s’agit d’un contenu pour lequel le Parisien 

n’a pas participé dans la rédaction !
64

 Le sponsoring derrière le news advetising  est souvent 

masqué derrière des titres racoleurs : « 9 façons de nettoyer plus intelligemment » ou « 10 

façons de rendre votre journée plus efficiente ». Le premier sponsorisé par Swiffer, le second, 

par Général Electric.
65

 Hors, là-encore, ce jeu de funambule est puni par la profession lorsque 

l’article ne précise pas qu’il s’agit d’une publicité. Une fois de plus, cela permet aux abonnés 

de ne pas être floués par leurs médias ! Ainsi, malgré l’aspect, « commercial » du 

publirédactionnel, il existe quelques garde-fous pour éviter de transformer l’information en un 

produit uniquement commercial. Le recours à la présentation de la news comme une publicité 

permet de maintenir, si ce n’est l’intérêt, la confiance du lecteur puisqu’il sait à quoi s’en 

tenir.  

Ce procédé est également utilisé en télévision, bien que plus rare qu’en presse écrite. En 

2016, Télénantes publie un publireportage sur GRDF Ouest. L’entreprise est alors en pleine 

mutation et tente une campagne de « Feminisme washing ». C’est-à-dire que pour renouer 
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 Article de publicité native réalisée pour le Parisien http://www.leparisien.fr/societe/les-heros-du-service-
public/professeurs-des-ecoles-maillon-indispensable-au-systeme-educatif-07-06-2019-8086929.php 
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 Exemple tirés de l’émission Last Week tonight présenté par John Oliver daté du 3 aout 2014. 
https://www.arretsurimages.net/articles/le-native-advertising-vu-par-lhumoriste-john-oliver 

http://www.leparisien.fr/societe/les-heros-du-service-public/professeurs-des-ecoles-maillon-indispensable-au-systeme-educatif-07-06-2019-8086929.php
http://www.leparisien.fr/societe/les-heros-du-service-public/professeurs-des-ecoles-maillon-indispensable-au-systeme-educatif-07-06-2019-8086929.php
https://www.arretsurimages.net/articles/le-native-advertising-vu-par-lhumoriste-john-oliver
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avec une belle image, GRDF communique sur la « féminisation des métiers techniques par 

l’alternance »
66

. L’objectif, attirer plus de femmes, se faire une belle image auprès de la 

communauté féministe. Ici, l’entreprise ne se cache pas de sa volonté : «  GRDF Ouest, qui 

souhaite féminiser et recruter des candidates motivées pour préparer le Titre Technicien Gaz 

en alternance à la rentrée prochaine, proposait à ces candidates d’évaluer leur potentiel et leur 

intérêt pour ce type de poste ».  

 C’est pourtant la même année que TVR va produire un publireportage bien plus 

troublant. La chaîne réalise une série de six reportages pour présenter le travail de la filière de 

la dinde, de l’élevage à l’assiette. Les titres décrivent les différents aspects évoqués : 

« Eleveur de dinde, un métier de précision »
67

, « La volaille française innove au service des 

consommateurs »
68

… Jusqu’ici, rien d’anormal, ce sont des reportages qui permettent 

d’apporter une réelle information aux abonnés quant à la manière dont sont produits les 

volailles. Or, en regardant la présentation générale de ces reportages, la légende indique ; 

« Mise en avant de la filière dinde : de la fourche à la fourchette, découvrez l’univers de la 

volaille française : des éleveurs aux cuisiniers… en passant par les transformateurs nous vous 

dévoilons les dessous d’une filière en plein renouveau… Une filière humaine, dynamique et 

innovante au travers de six publireportages ». Le nom général retenu pour ces publireportages, 

la « CIDEF » pour Comité interprofessionnel de la dinde française. En soi, TVR ne se fait pas 

secret de ce publireportage. Il n’y a rien d’anormal, l’abonné apprend réellement quelques 

ficelles de la filière. Notons donc une réelle valeur informative. Néanmoins, un publireportage 

impose un contrat synallagmatique venant induire la notion suivante : « partagez notre 

information, nous vous rétribuons ». Aussi, la frontière devient rapidement poreuse entre 

journalisme et communication.  

Elle est encore plus remise en question lorsqu’on recherche ce à quoi correspond la 

CIDEF. Sur son site internet, la CIDEF se définit comme telle : « Depuis sa création, le 

CIDEF assume son rôle d´instance, de concertation et d´intervention au service de la filière. » 

[…] « le CIDEF s´est, entre autres, donné la mission d´inscrire la viande de dinde dans les 

courants porteurs d´une consommation en constante évolution. » […] « Les partenaires de la 

profession conduisent avec lui [Le CIDEF] des opérations à caractère technique, 
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 Lien Facebook du publireportage produit par Télénantes et financé par GRDF. 
facebook.com/Telenantes/videos/1149110755151878 
67

 Emission du 11 mai 2016 au profit de la CIDEF https://www.tvr.bzh/programmes/cidef-1462983900 
68

 Emission du 1 juin 2016 commandé par la CIDEF https://www.tvr.bzh/programmes/cidef-1464798300 

https://www.tvr.bzh/programmes/cidef-1462983900
https://www.tvr.bzh/programmes/cidef-1464798300
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technologique, promotionnel et informatif. »
69

. En d’autres termes, ces notions « d’opération à 

caractère promotionnel et informatif », « son rôle d’intervention au service de la filière », sa 

volonté « d’inscrire la viande de dinde dans les courants porteurs [de la] consommation » 

témoignent d’un comportement tourné vers la communication ! Les reportages tournés avec 

TVR seront donc très explicatifs, présenteront la profession sans aucun doute ! Une 

information sera transmise, néanmoins, il s’agira de communication ! Qui plus est, très 

subjective. Ce que décrit le CIDEF dans ses lignes, ce sont des activités de lobbyisme ! Si les 

lobbys, à l’instar de ce simple exemple utilisent les journalistes pour faire du publireportage, 

le média réussira son pari de gagner de l’argent ! Ce faisant, tout téléspectateur averti sera 

conscient de ce que réalise la chaîne via ce programme, éborgnant la confiance, leur 

confiance ! Les médias locaux ayant recours à ce type de publicité ont raison d’un point de 

vue purement pécuniaire. Mais ça démontre bien qu’il existe une pente savonneuse qui peut 

faire basculer un média local d’information vers un média local tourné dans la communication 

au sens contemporain du terme ! C’est-à-dire, faire le jeu d’une entreprise, parler de ce qui 

arrange celle-ci. L’exemple de TVR est loin d’être isolé comme peut le faire penser 

Télénantes ! Dans les deux cas, ce sont des publireportages qui engagent la maitrise de la 

subjectivité des deux médias et par la même occasion, le gage de qualité que ces médias ont 

acquis au fil du temps. 

Reste que ce genre de partenariats se multiplie ! Avec des marques, ils permettent de faire 

des rentrées d’argent. Mais en observant les partenariats avec les autres journalistes, cela 

permet de renforcer l’offre rédactionnelle tout en réduisant des coûts à défaut de faire des 

recettes. Les télés locales se partagent de plus en plus de sujets ! Au moment de la victoire de 

Rennes en coupe de France en avril dernier, Tébéo a demandé de récupérer le sujet de TVR, 

chose faite. A Télénantes, la station demande de récupérer les images de TV Vendée lorsque 

les trois marins de la SNCM disparaissent en mer. Il existe donc des coopérations entre les 

télévisions ! Nuançons tout-de-même, Tébéo étant au capital de TVR, même très minoritaire, 

cela peut expliquer peut-être cet échange de bons procédés.  

Du reste, les partenariats inter-supports existent aussi. TV Vendée produit une émission 

en partenariat avec le Télégramme (mais aussi Tébéo) en direct de Lorient nommée le « Café 

de la Marine »
70

. Ouest-France et TVR s’associent fréquemment pour produire des émissions 

télévisées en direct depuis l’espace Ouest-France, notamment les rendez-vous politiques. 
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 Rubrique découvrir la filière sur le site de la CIDEF https://www.dinde.fr/decouvrir-la-filiere/le-cidef 
70

 Page de l’émission le Café de la Marine sur TV Vendée https://www.tvvendee.fr/cafe-de-la-marine 

https://www.dinde.fr/decouvrir-la-filiere/le-cidef
https://www.tvvendee.fr/cafe-de-la-marine
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D’ailleurs, puisque nous sommes sur les partenariats entre presse écrite et télés, les bandeaux 

télévisés pour donner des informations existent aussi en télévision locale. Télénantes utilise 

les informations de Presse Océan, TVR, celles d’Ouest-France. Le bémol ? Le codage de ces 

bandeaux est informatisé. En réalité, il s’agit plus de reprendre les titres des différents papiers 

écrits sur les supports. Ce qui peut parfois donner quelques surprises telles que : les bacs de 

Loire à l’heure ; Le Stade Rennais reprend du service
71

. Si en l’espèce, ce ne sont pas les 

exactes tournures employées, l’idée est là. Le premier fait référence à la reprise du trafic après 

l’interruption des bacs de Loire en juillet dernier
72

. De même, l’autre fait référence à la reprise 

de l’entrainement à la Pivardière pour la saison 2019-2020
73

. Le constat est simple, ce 

partenariat permet à la télévision locale de récupérer des informations et de transmettre 

toujours plus de contenu. Côté journal, c’est une tribune supplémentaire pour se faire lire. En 

échange, les télévisions peuvent proposer quelques réclames dans les colonnes de ces 

journaux ! Chose, que Tébéo n’a pas besoin de faire puisque le Télégramme le propose 

spontanément ! Malheureusement, ce genre de coquilles provoque de nombreux quiproquos et 

empêche la bonne compréhension de l’information. Cela donne une très mauvaise image, 

Télénantes est souvent appelée pour ces bandeaux étranges pourtant générés par Presse 

Océan.  

Revenons un instant sur les réseaux de télévisions locales. Il existe également le groupe Altice 

de Patrick Drahi. Celui-ci, plus discret, commence juste à émettre avec BFM Paris ainsi que 

TLM Lyon qui deviendra prochainement BFM Lyon
74

.  A l’instar du réseau Via, cela 

permettra à plusieurs médias de travailler ensemble. Via a d’ailleurs lancé une plateforme 

commune pour partager ces programmes nommé MVP, My vidéo place. L’objectif, que 

chaque journaliste poste une vidéo de son média sur ce support afin que les autres membres 

du réseau puissent la reprendre ! En outre, cette plateforme est monétisée.  Pour Christophe 

Musset, c’est une nécessité mais c’est surtout un choix judicieux ! « Avec MVP, on a une 

approche nationale. Un annonceur peut communiquer avec des consommateurs locaux. Par 
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 Ce contenu est uniquement disponible sur l’antenne. Aussi, il n’est pas possible de citer cette source. 
72
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contre, s’il veut toucher bien plus large, on le peut aussi.»
75

  Autrement dit, MVP va attirer de 

plus gros contrats puisqu’en touchant Alsace 20, il pourra partager son information ailleurs. 

Le bémol, les annonceurs locaux se désintéresseront des médias télévisés de proximité. En 

revanche, ces télés locales auront accès à de nouveaux contrats tout autant voire plus 

intéressants. Ceci permettra de continuer de « construire un modèle économique le moins 

déficitaire possible »
76

 comme le rappelle Bertrand le Nena.  Il n’empêche que cette solution 

permet de partager facilement des formats, mieux valoriser l’information locale et conserver 

l’intérêt et la confiance de son téléspectateur !  Les annonceurs locaux pourront malgré tout se 

rattraper sur les publicités intégrées au site. Bientôt, les télévisions locales auront la possibilité 

« de vendre de l’espace pub géolocalisé »
77

 rappelle Khadija Nemri. 

Ce genre de coopération se trouve également sur la radio associative. Avec le 

développement du DAB +, Euradio est désormais présent sur Lille. Par obligation, il faut 

recruter du personnel. Un journaliste est alors engagé, mais afin de minimiser les coûts, la 

station décide d’employer ce journaliste avec une seconde radio, Playloud, station uniquement 

présente en DAB +. Bref, toutes ces coopérations sont plutôt indolores et permettent de 

partager contenus, moyens, et publicités sans coûts supplémentaires.  

 A ceci près, que la multiplication des acteurs dans le DAB + risque de mettre à mal 

l’économie des médias locaux associatifs. Selon Valentin Beauvallet, « Certaines radios 

répondent à des appels [pour décrocher une fréquence] partout, ils ouvrent de nouveaux 

studios. En associatif, c’est simple, il suffit de faire une « annexe trois du FSER » pour 

obtenir un soutien économique.»
78

 Le FSER, c’est le Fonds de Soutien à l’Expression 

Radiophonique. Sous critère d’éligibilité, c’est en le remplissant qu’on obtient des fonds de la 

part du Ministère de la Culture. Le problème, c’est qu’à force de faire ces demandes de 

nouvelles annexes 3, « cela vient diviser le revenu global des radios associatives »
79

. A tel 

point, que l’Etat a été obligé l’an dernier « d’ajouter trois millions d’euros »
80

. Autrement dit, 

bien que des partenariats entre les radios associatives émettant sur le DAB + permettent de 

réduire les coûts, ils sont en train de faire évoluer le marché. Plus d’acteurs pour un même 

gâteau, fatalement, les parts finiront par s’amoindrir. Reste que le FSER, dont les radios 
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 Voir annexe n°11 : entretien avec Christophe Musset  
76
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associatives sont majoritairement dépendantes à près de 60%
81

, n’est pas remis en question 

par l’Etat. « Avec la volonté de l’Etat et du Ministère de la Culture d’aider grâce au FSER, il 

n’y a pas de raison que les radios associatives s’effondrent.»
82

 ajoute Valentin Beauvallet. 

Concernant les radios locales associatives, il existe donc des partenariats sains pour continuer 

de travailler sans faire évoluer le fond et le traitement de l’information… à moins que le 

FSER ne soit réduit à peau de chagrin. Reste la question des partenariats dans les radios 

locales de catégorie B. Avec le privé, c’est différent. Chaque station est indépendante, il est 

donc très difficile de réaliser des partenariats pour enrichir son offre éditoriale ! 

Pour ces médias, et la PQR, l’exclusivité de quelques publicités permet de rester à flot ! 

« [Vous ne verrez jamais] jamais de pub Leclerc en radio nationale. [Ce n’est que pour le 

local] ! »
83

 explique Valentin Beauvallet ! Si les principes juridiques reconnaissant ce principe 

ont disparu, par usage, ces annonceurs continuent de rester fidèles aux médias locaux. Cette 

position permet de faire perdurer certains titres dans le paysage médiatique et local français ! 

Une manière aussi, de participer au financement de l’information sans perturber la qualité de 

celle-ci ! D’autres façons plus isolées existent. Mais elles ne sont pas la propriété des seules 

radios, c’est l’utilisation d’outils du web tels Youtube! Une stratégie mise en place par le 

Télégramme, qui espère en retirer des royalties. 

Demeure un dernier point à aborder sur les modèles économiques et l’évolution de l’offre 

éditoriale. Dans ce propos de manière générale, les modèles économiques basés ou 

influençant l’actuelle façon d’informer des journalistes convergent en une direction ; Internet. 

Si toutes les solutions ne sont pas directement applicables sur internet, il faut noter que 

beaucoup se destinent à ce média ! Si internet a en effet provoqué de nombreux remous et des 

crises dans les trois médias traditionnels, ce même média peut être la solution pour pallier ces 

crises ! Beaucoup en sont convaincus ! C’est d’ailleurs, l’une des plus grandes questions que 

se posent les journalistes sur internet : « dois-je laisser mon information circuler librement ? 

Ou dois-je lui imputer une valeur marchande ?». Cette question était au cœur des discussions 

du festival de l’information locale tenue à Nantes en juin dernier. De nombreuses discussions 

avaient pour thème les pay-wall, la monétisation des pages… Parmi les conférences, on 

retrouve celles-ci ; « Comment le Parisien développe ses abonnements numériques ? » ou 

encore, « Paywall et monétisation de contenu ! »…   
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Jean-Marie Charon, présent ce jour-là, intervient sur la question de la transition des 

médias vers le web : « Face à cette dégradation des ressources, il y a une obligation de 

repenser l’organisation mais il y a aussi à évaluer notre situation vis-à-vis du numérique ». 

Alors faut-il du tout gratuit ou du tout payant ? A cela, le sociologue répond ; « Aujourd’hui, 

la presse écrite est plutôt dans le mix entre payant et gratuit  »
84

. Faudrait-il donc trouver un 

équilibre entre les deux ? 

La télévision, étant peu ou prou à l’équilibre, les fonds viennent souvent de sociétés 

privées et d’acteurs locaux. En cas de mauvaise année, les actionnaires épongent les dettes. 

« D’un point de vue juste économique, ça profite surtout à Tébéo, le Télégramme étant 

principal actionnaire, le groupe de presse écrite s’engage à éponger le déficit que pourrait 

avoir la chaine. Tébéo, sauf cette année, n’a jamais été à l’équilibre. Chaque année, il aura 

donc fallu mettre ce qu’il manque pour atteindre l’objectif.»
85

 En radio, les associatives 

comptent sur le soutien des collectivités et du FSER, pas de quoi s’alarmer là-non plus. Reste 

que les radios privées de catégorie B et la presse locale ne comptent pas autant de soutiens ! 

Quelques ébauches d’abonnements existent en radio, mais puisqu’il s’agit de média natif, 

nous ne nous étendrons pas davantage
86

. Le reste des revenus est généré par la publicité sur 

l’antenne, des exclusivités que nous venons d’évoquer mais aussi les bandeaux sur internet. 

Cette problématique concerne donc surtout les médias de presse écrite ! 

Comme évoqué précédemment, le cortège de solutions pour la presse écrite va s’inscrire via 

des arbitrages sur le web. Notons tout-de-même que toutes remarques à venir s’adaptent aux 

autres supports. Dès lors, comment décider quelle quantité de contenus sera gratuit ? Ou à 

l’inverse payant ? D’abord, il faut conserver une partie de ces articles en accès gratuit. Sinon, 

« si une forte actualité est payante, le journal disparait. »
87

 souligne Jean-Marie Charon. Un 

constat également souligné par Jean-Marc Dubois ; « Sur le net, on ne va pas chercher l’info 

locale par la marque mais par l’événement. Par exemple, on cherchera lors d’un accident : 

« accident Nantes » et non « accident Télénantes Nantes ». Il n’empêche qu’ils tomberont 

malgré tout sur leurs contenus.»
88

 Le souci est aisément résumé par ces deux citations ! Lors 

d’une actualité forte, tout-le-monde donne l’information ! Les médias concurrents, les médias 
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gratuits comme les pure players web tel que le réseau actu.fr ou la page actualité de Google, 

qui sont une réelle concurrence. Sans compter que si l’actualité est très vive, les médias 

nationaux s’y pencheront ! Alors, il faut absolument conserver un modèle gratuit afin que 

chacun puisse s’intéresser aux actualités fortes gratuitement. Puis, imaginons que notre titre 

de PQR préféré ne donne pas accès à des informations gratuites ? Ce serait considéré comme 

se faire de l’argent sur une situation dramatique ! L’information, au sens le plus brutal doit 

être en accès libre !  

C’est précisément la position défendue lors du FIL par le Parisien : « sur internet, [à 

propos du contenu payant,] les lecteurs attendent peu l'info brute, ils veulent davantage des 

contre-pieds, de la contextualisation, de l'investigation » explique Sophie Gourmelin, 

directrice générale du groupe
89

. Il y a une nécessité de faire du gratuit, mais aussi une forme 

d’obligation ! Ce mélange de gratuit payant entre brut et information travaillée se retrouve 

aussi chez Ouest France. Eux-mêmes ont répondu sur ce choix via un article : « toutes les 

brèves (articles de moins de 200 mots) sont gratuites. Il s’agit d’informer au plus vite les 

internautes d’un accident de la route, d’une information qui vient de nous parvenir. Quand 

ensuite, nous devons creuser, enquêter etc., l’article qui en découle devient payant. Tout 

comme l’ensemble de nos autres articles « d’enquête » qui ont, eux aussi, nécessité un travail 

journalistique. »
90

 

Le premier intérêt, c’est donc de « faire une concurrence au gratuit »
91

. Le second, 

toujours dans cette nécessité, c’est de « rester une référence dans le territoire »
92

… Conserver 

sa capacité à informer le lecteur, donner les moyens d’informer au plus vite les internautes 

comme nous venons de le dire. Vient ensuite, le côté « vitrine !»
93

  Là où les deux premiers 

éléments justifiant la gratuité de l’information semblent plus dictés par les autres médias, afin 

de se concurrencer, l’aspect vitrine vient plus comme un choix consenti et souhaité par la 

rédaction. En effet, offrir quelques articles aux non abonnés permet de l’attirer, de susciter son 

intérêt, voire sa curiosité ! Et pourquoi pas, de provoquer l’achat ! Pour toutes ces raisons, 

chaque média doit consentir à donner un accès libre aux articles ! C’est aussi une manière de 

garantir le pluralisme de l’information, de rester donc digne de son statut de fabrique de 
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l’information et de conserver la confiance d’un abonné ! En effet, il verra que vous lui donnez 

l’information gratuitement. Inutile de rappeler que toute info jugée payante est mal vue ! Les 

modèles tout gratuits peuvent exister, mais les modèles tout-payant finissent fatalement par 

péricliter.  

Qu’en est-il alors de cette partie payante ? Comme l’évoque Ouest-France et Sophie 

Gourmelin, il s’agit surtout de valoriser les contenus à « information ajoutée ». Personne ne 

cliquera sur un contenu peu intéressant,  à faible valeur ajoutée. Reste qu’il faut expliquer la 

démarche. N’importe quel internaute, arrivé sur un contenu payant, tombe fatalement sur un 

pay wall, comprenez en français péage de lecture numérique
94

. Ils sont utilisés sur la quasi-

totalité de sites de PQR, et désignent ces « droit d’accès payant à certains contenus 

numériques. »
95

 Devant ce phénomène, les internautes n’ont d’autres choix que de souscrire à 

des abonnements. Les abonnements « bons marchés » pour le lecteur demeurent l’abonnement 

numérique. Le numérique adossé au journal papier est bien plus cher. De plus en plus 

également, les médias proposent d’acheter l’article à l’unité. C’est le cas de Nice Matin. Un 

choix, qui permet de faire adhérer le lecteur à un article à défaut de l’entièreté du journal.    

Néanmoins, il existe aussi un métissage entre gratuit et payant à l’intérieur même des pay 

wall. Nice Matin encore mais aussi Ouest-France  proposent de découvrir les premières lignes 

de l’article afin de nous intéresser. Derrière, il conviendra de s’abonner. C’est une autre 

manière de faire adhérer le lecteur à l’information. Il existe une autre alternative à cheval 

entre les modèles payants et gratuits. Pour cela, il suffit de regarder une publicité, vous 

pourrez ensuite accéder à l’article. Là-encore, Nice Matin, mais aussi L’ardennais se 

positionnent sur cette solution ! Tous ces procédés sont bénéfiques pour la fabrique de 

l’information. Elles permettent de valoriser le processus de création et d’enrichissement 

auprès du lecteur ! Faire de l’information, ce n’est pas facile, ça demande des moyens… 

L’abonné est capable de comprendre cela. Bien que la démarche d’adhésion du lecteur sera 

longue ! « Dans la plupart des pays, y compris en France, seule une minorité des gens est 

prête à payer un abonnement numérique alors qu’il y a tellement de contenus gratuits 

disponibles sur Internet »
96

, explique Nic Newman, en citant un sondage YouGov. Ce dernier 
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relate que 11 % des Français ont payé pour de l’information en ligne en 2018. Gardons en tête 

que proposer une pluralité de façons de s’abonner permet de maintenir un lecteur, il ne se 

sentira pas acculer à devoir s’abonner ! C’est donc, complémentaire des contenus gratuits. Ce 

sont des comportements à apprendre, à valoriser. L’éco-système de la presse écrite sur le web 

a besoin de ces deux facteurs complémentaires pour exister !  

Outre les problématiques et solutions d’internet, les médias doivent faire face à des 

difficultés sur leur canal historique également! Il faut trouver des solutions pour contrer la 

baisse de diffusion. Selon Denis Carreaux, c’est d’abord « par une hausse des tarifs print 

abonnés et [de la] vente au numéro.»
97

 Nice Matin a donc augmenté ces tarifs en 2016 et 

2018, La voix du Nord, cette année. Ouest-France est également l’un de ces titres de PQR 

ayant augmenté le tarif des numéros. En 2010, le numéro coûte 0.80 centimes
98

. Quatre ans 

plus tard, le tarif passe à 0.95 centimes. L’année 2017, le numéro passe la barre de l’euro
99

. 

En 2018, 1.05 €
100

, et depuis le mois de mars, la vente au numéro coûte cinq centimes 

supplémentaires
101

. Si nous prenons cet exemple, c’est parce que Ouest-France est connu pour 

être l’un des journaux de PQR le moins cher. Pourtant, en presque dix ans, le titre prend près 

de 30 centimes. Et qui dit hausse du prix au numéro, dit hausse de prix des abonnements 

d’une manière générale ! Pour contrer ces augmentations des tarifs, les titres vont petit-à-petit 

renforcer leurs offres… Auparavant, des goodies étaient offerts. Parfois des cadeaux d’une 

plus grande valeur… Mais aujourd’hui, il y a de plus en plus d’offres, plusieurs sortent même 

du cadre purement informatif. Une réelle diversification est en marche.  

Et à ce sujet, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin reste néanmoins lucide, 

« [ces solutions évoquées] ne suffi[sen]t pas à compenser la baisse de diffusion print et la 

diminution des recettes publicitaires »
102

. Comme le rappelle Jean-Marie Charon, la clé, c’est 

la diversification, « l’innovation ! » Surtout en presse écrite ! L’innovation, les partenariats 

comme nous l’avons déjà évoqué permettent de trouver des pistes, voire, des solutions. Pour 

autant, sont-elles viables ? Les problèmes que nous avons soulevé témoignent de choix 

rédactionnels forts ! Le publi-reportage, c’est donner ses lignes à des entreprises. Condamner 

ses colonnes à ne pas tremper la plume dans la plaie pour une période, sous peine de voir le 
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partenariat disparaitre. Bref, ce choix-là, c’est rentrer de plein pied dans la communication, 

délaissant ainsi le journalisme. De même, le problème de la gratuité ou du modèle payant des 

sites, notamment de presse écrite, c’est de se fermer une communauté ! Ça reste un choix 

économique, mais également l’affirmation d’une position éditoriale ! Les partenariats entre 

journalistes permettent de se créer une bulle d’oxygène. Pour autant, ce sont des solutions 

sporadiques, aucunement viable ! TV Vendée n’est pas Télénantes, chacun doit garder son 

indépendance. Le lecteur s’y perdrait !  

Nonobstant, nous sommes loin d’avoir évoqué l’ensemble du cortège de solutions pour 

endiguer les problèmes économiques ! D’abord, car nous nous sommes contentés de contenus 

qui auraient un impact direct sur la façon de traiter l’information. Ensuite, parce que nous 

nous sommes concentrés sur la fabrique de l’information… Pourtant, si nous prenons la peine 

d’élargir le spectre, apparait alors d’autres solutions ! Les mots de Denis Carreaux sont en ce 

sens très forts : « Afin de préserver ou retrouver l'équilibre, les titres de presse misent de plus 

en plus sur la diversification, l’événementiel notamment.»
103

 A nous désormais, d’ouvrir cette 

porte. De découvrir si ces solutions continuent de provoquer une bascule du média de 

l’information vers la communication. Et si, le journaliste est capable de rester respecté et 

digne de confiance.  
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« Notre métier n‟est pas de faire plaisir,  

non plus de faire du tort,  

il est de porter la plume dans la plaie ». 

Albert Londres - Terre d'Ébène 

 

II.2 )  La diversification : entre nouvel allié économique et réflexion 

sur l’information 

 Afin de poursuivre sa mission principale, à savoir informer les abonnés sur l’actualité, 

les organismes de presse rivalisent d’ingéniosité ! Nous l’avons déjà évoqué, l’objectif est de 

continuer d’innover ! Jusqu’ici, nous avons développé toutes ces innovations à l’intérieur 

même du journalisme… Cependant, l’ensemble des innovations ne se résume pas au 

traitement même de l’information ainsi qu’à la manière dont on livre l’information. Au 

contraire, il existe de plus en plus de manière alternative de travailler dans le journalisme. Ces 

autres missions sont réalisées principalement afin de soutenir les modèles économiques 

existants.  

 Comme l’évoquait Denis Carreaux, pour parvenir à un équilibre, il faut « se 

diversifier.» Pour Jean-Marie Charon, c’est « un tournant inévitable vers l’entreprise 

multisupports »
104

 qui nous attend ! Selon lui, la première des innovations dans cette quête de 

diversification, c’est « l’événementiel »
105

. En la matière, le Télégramme fait figure de poids 

lourd. D’abord, parce que l’entreprise est telle qu’il faut deux entités jumelles pour gérer les 

activités du groupe. Exit le Télégramme média, le Télégramme événementiel produit de 

nombreux événements phares. « Le Télégramme investit dans le sport nautique »
106

 explique 

Bertrand le Nena. Effectivement, l’entreprise possède OC Sport. OC Sport se revendique 

comme un créateur d’ «événements innovants qui repoussent les limites des formats existants 

pour permettre à des sportifs professionnels et amateurs de se dépasser au cœur de milieux 

naturels préservés. »
107

  Concrètement, OC Sport organise des régates d’extrême, des courses 

à pieds et notamment la « diagonale du fou à la Réunion par exemple ». Il s’agit d’un grand 

raid nocturne connu des initiés qui propose de repousser ses limites ! Bref, grâce à cette 

entreprise sous son capital, le Télégramme, dans sa partie entreprise, collecte et engendre des 

revenus importants. Ces revenus, sont ensuite reversés à la partie média afin de faire vivre 
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 Voir annexe n°10 : entretien avec Bertrand Le Néna, page 76 
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 Page de présentation d’OC Sport.  
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celui-ci. Une manière indolore de récupérer des fonds sans ébranler confiance, ou qualité de 

l’information ! Et ça marche ! Au Télégramme, « Le groupe évènementiel fait 30% des 

ressources du journal »
108

 explique Jean-Marie Charon.  

Le Télégramme va bien plus loin. Le groupe produit de nombreuses émissions 

télévisuelles telles que « le printemps de Bourges, les Franco, le village préféré des 

français… ». Cela est possible grâce à Morgane Production, chargé de réaliser le Village 

préféré des Français. Le Télégramme investit de nombreuses boites de productions comme 

Sixième sens. Avec les stratégies évoquées dans la partie précédente, tous ces programmes et 

ces diversifications permettent au groupe de «  réinvestir dans la partie Télégramme média, ce 

qui pallie la baisse de revenus et d’audience »
109

. Outre ce média, d’autres appliquent ces 

logiques d’événementiel comme Ouest France avec « l’ampli »
110

. L’objectif, découvrir les 

talents musicaux de demain. L’avantage, si les stars percent dans ce milieu, Ouest France aura 

des accès facilités et pourra réaliser facilement des interviews ! Pour revenir dans des 

événements plus « classiques », Ouest France est également partenaire des Papillons de nuit. 

Un partenariat avec d’autres médias locaux tels que 20 minutes ou France 3 Normandie. Un 

exemple parmi d’autres ! Notons également Nice Matin, qui organise un concours nommé 

rétro-show en partenariat avec l’automobile club de Nice 
111

! Là-encore, essayer de diversifier 

son offre ! Pour Nice Matin, outre le partenariat, c’est également une publicité pour faire 

connaitre ses produits ! Les lecteurs peuvent s’intéresser à Nice Matin en se disant, « ce média 

s’intéresse à mon sport » ! Tout cela via une forme ludique, un concours !   

Un cercle vertueux ? Pas tout à fait. Là où les festivals étrangers ou les événements ayant 

lieu loin du territoire ne sont pas un problème, les événements organisés localement posent 

quelques soucis… Jean-Marie Charon donne l’exemple du festival des « Vieilles charrues » à 

Carhaix. « Ça peut mettre à mal le crédit de l’information »
112

 explique-t-il. L’exemple est 

loin d’être isolé. Evoquons de nouveau OC Sport Pen Duick. Cette propriété du Télégramme 

est chargée de la production de la Route du Rhum. Non pas depuis sa création en 1978, mais 

depuis 2006. Le départ a lieu à Saint-Malo, un lieu où le Télégramme est implanté. Résultat, 

la partie média peut réaliser des articles et avoir des accès très intéressants. Le problème, c’est 
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qu’il peut y avoir des conflits d’intérêts. Pourquoi écrire un mauvais article sur un événement 

que nous organisons ? De même, si la course se déroule très mal, certains pourraient 

s’efforcer de trouver un intérêt à la course, trouver des choses à dire malgré l’absence 

d’actualité ! En course nautique, mis à part les pointages et les articles sur les acteurs de la 

course, les angles sont assez restreints.   Reste que les journalistes seront tentés d’écrire de 

nombreux articles malgré le vide d’informations ! Là-encore, un mouvement de 

communication plus que de journalisme s’observe. Avec les conséquences déjà évoquées ! 

Seule nuance, le lecteur. Sur ce genre de sujet, il est plus patient. Le sport, surtout les 

minoritaires, sont assez consensuels ! Il n’en reste pas moins que cette stratégie de 

diversification, lorsque nous avons l’emprise sur le média, et l’événement local, plongent le 

journaliste bien plus dans un rôle de communiquant que de transmetteur de l’information.  

Cette idée de diversification n’est pas la particularité des médias de presse écrite. RTL 2 

Nantes, radio de catégorie B est par exemple partenaire des voiles de l’Erdre ainsi que du 

HellFest. Cela permet de récupérer de nombreuses interviews et également de s’ouvrir des 

portes afin de réaliser des émissions spéciales. Mais en radio de catégorie B, cela permet 

surtout d’inviter des auditeurs aux événements ! Si le concept est utilisé par tous les médias 

quel que soit l’événement, pour RTL 2, c’est un moyen de fidéliser l’auditeur sur internet. De 

nombreux concours sont organisés afin de gagner des places pour se rendre à un événement ! 

Les stratégies misent en place par les Community Manager tels que les partages de 

publication et les identifications permettent, grâce à un événement, d’amener plus de public à 

s’intéresser à la station ! Davantage d’auditeurs reviennent à de meilleurs contrats avec les 

régies publicitaires ! C’est donc très intéressant de se porter partenaire d’événements locaux ! 

Un principe utilisé par tous les médias ! Le bémol, des internautes reprochent ces procédés. Ils 

préfèrent voir de l’information que des concours, qui plus est quand on ressent la 

communication publicitaire derrière l’information. Là, la qualité de l’information n’est pas 

toujours diminuée. Ce sont des radios musicales, traitant l’information de manière musicale ! 

En revanche, on peut se demander si RTL 2 ou les autres partenaires parleront des problèmes 

rencontrés par le festival ? Revenons sur le Hellfest. Cette édition a été marquée par 

l’annulation à la dernière minute du groupe Manowar, groupe mythique pour les amateurs du 

festival. Sur RTL 2 ou la grosse radio -ce dernier est un pure player- pas de traces de cet 

événement. Pourtant, c’est une actualité musicale très importante et à laquelle il est très facile 

de se rattacher d’autant plus lorsque les médias cités sont des médias spécialisés dans la 

musique ! Dans ce contexte, Ouest France revient pour sa part longuement sur cette affaire. 
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L’absence de médiatisation est peut-être due à l’ensemble des zones d’ombres autour de cette 

annulation. Cette actualité est l’un des tabous de cette édition côté organisation 
113

! Par cet 

exemple, apparaissent ainsi des limites ! Pourtant, s’il existe des limites à ce système, il peut y 

avoir de la diversification via l’événementiel tout en garantissant la transparence de 

l’information !  

Les radios se positionnent donc plus facilement sur les festivals, notamment lorsqu’il 

s’agit des radios locales de catégorie B ! Chaque année, elles créent leurs propres concerts ! 

Alouette Radio va par exemple créer des « concerts privés » uniquement sur invitation ! Ils 

viennent récompenser la fidélité des auditeurs. Une façon de créer l’événement, de pousser à 

la consommation sur place. De manière générale, ces showcases, comprenez « représentation 

musicale promotionnelle devant des professionnels ou dans un lieu ouvert au public »
114

 se 

multiplient. Les auditeurs sont comblés, mais ça permet également de faire quelques rentrées 

d’argent grâce aux espaces de restauration. Reste qu’il ne s’agit pas des moyens les plus 

lucratifs pour la radio. Ces showcases permettent d’investir sur l’auditeur, lui donner envie de 

rester fidèle. La publicité est bien plus intéressante !  

Du côté de la radio associative, il faut également trouver les 40% de fonds non apportés 

par le FSER ! Cela passe notamment par la création d’événements locaux ! Graffiti Urban 

Radio, une des radios membres de la FRAP va par exemple créer plusieurs événements tels 

que « la bourse sonore ou encore l’apéro mix »
115

 comme le rappelle Valentin Beauvallet 

directeur de la FRAP. Ces moments sont destinés aux auditeurs mais aussi au grand public. Le 

principe de la bourse sonore, vendre des vinyles et parler avec des passionnés. Grâce à cela, 

Graffiti récupère quelques fonds pour l’association tout en réunissant des personnes. Même 

principe pour l’apéro mix, des DJ locaux se retrouvent afin de mixer de la musique. Ces deux 

événements permettent de récupérer quelques fonds supplémentaires, tout en ne venant pas 

empiéter sur l’offre éditoriale de la station. Puis, ça peut permettre à d’autres personnes de 

découvrir la station, notamment lors d’arrivée de personnes étrangères à cette localité ! 

Quant aux télévisions locales… Faute de modèle économique équilibré, le constat est un 

peu plus nuancé ! Le réseau France télévision en local est bien plus libre. Grâce aux 

subventions publiques, il est plus facile de fonctionner. Néanmoins, les télévisions locales 
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réfléchissent de plus en plus à s’engager dans l’événement ! Si cela n’est pas possible faute de 

moyens, rien n’empêche de créer l’événement ! C’est la position soutenue par Khadija Nemri 

de Télénantes ! Nous devons « engager le développement de l’événementiel. Trophées 

sportifs, dévouement, voire des music awards locaux ? »
116

. TVR retransmet déjà cette 

initiative des Trophées du sport breton. 
117

 Il existe un meilleur exemple de ces créations de 

cérémonies qui valorisent l’action de télés locales.  Les victoires de la Bretagne  créées en 

2014 par le Télégramme
118

. Cette émission est donc à l’initiative de ce journal papier, mais la 

retransmission a lieu en direct sur les chaines bretonnes TVR, Tébéo, et Tébésud. L’intérêt, 

créé l’événement lorsque l’actualité est plus plate, ici, les fêtes de fin d’année. Créer un 

événement proposé sur des télévisions locales afin de générer du flux sur ces chaînes ! Reste 

que la critique négative demeure inchangée. On peut s’étonner de conflits d’intérêt et de 

quelques récompenses surprenantes ! Le conseil Général des Côtes d’Armor est ainsi 

récompensé pour son « action publique »
 119

 en 2014. Depuis 2016, une « entreprise 

innovante », une « entreprise de l’année » et une « entreprise ambassadrice »
120

 sont aussi 

choisies ! Des nominations qui posent questions ! Serait-ce de la simple communication ? Le 

lecteur n’est pas pour autant floué puisqu’il est partie intégrante du processus électoral !  

La création, le soutien envers les événements locaux existants sont donc de nouvelles 

pistes de diversifications employés par les médias ! Il existe cependant un moyen encore plus 

intéressant de se diversifier, l’éducation aux médias.  Reine de la discipline, c’est l’une des 

vocations principales des radios locales associatives ! « Ça existe depuis longtemps dans les 

radios locales pour celles qui sont issues des centres sociaux »
121

. En pratique, les radios 

locales proposent des ateliers d’initiation à la radio.  Souvent à destination du jeune public, le 

but est par exemple de faire visiter les locaux aux élèves de collèges et lycées comme 

Euradio. De son côté, Graffiti Urban Radio propose des semaines d’initiation pour monter une 
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émission d’une heure au public ligérien
122

. Des méthodes qui permettent de rapprocher les 

auditeurs des journalistes. Une manière de rentrer dans la fabrique de l’information, de mieux 

pouvoir l’appréhender. Créer une émission de la sorte permet aussi de mieux en comprendre 

les rouages. Aussi, en entendant une émission, le public est plus susceptible de comprendre 

les choses mal expliquées, voire de se prendre au jeu du : « qu’aurais-je fait à sa place » ?  

Il n’en demeure pas moins que les choses ont récemment beaucoup évolué ! La crise de 

confiance constante envers les journalistes, les critiques toujours plus acerbes ont poussé les 

médias locaux à trouver des solutions pour se reconnecter ! Celle-ci apparait comme l’une des 

plus efficaces… surtout depuis l’attentat contre Charlie Hebdo ! A en croire Valentin 

Beauvallet, « L’éducation aux médias est devenue une priorité nationale depuis Charlie 

Hebdo. Ça fait désormais partie du système scolaire. »
123

 Le Ministère de la Culture et le 

Ministère de l’Education Nationale se sont donc rapprochés pour mettre en place davantage 

de projets. L’académie de Toulouse propose notamment une fiche de synthèse pour préparer 

le corps professoral à la création d’une web radio
124

.  Le site de l’Education Nationale
125

 

propose la même démarche. A noter que les projets existaient déjà avant ! Les concours à 

destination du public scolaire également ! Mais, la tendance s’est profondément accélérée 

depuis. Des écoles créent leurs radios à l’instar de S’cool radio créé par l’établissement Jules 

Verne de Vittel
126

. De même, il existe des stations de radios associatives dont la fonction 

primaire est l’éducation aux médias ! C’est le cas de Radio Campus et ses locales. La mission, 

permettre à tous de pouvoir s’exprimer sur des questions ainsi que de proposer aux jeunes de 

s’essayer à la radio ! C’est le rôle d’éducation aux médias dont nous parlions ! Bien qu’il soit 

le même dans toutes les radios associatives. Ces radios de catégorie A  sont toujours en quête 

de nouvelles propositions et de nouveaux bénévoles. Toutes ces solutions permettent de 

montrer comment est fabriquée l’information, recréer un climat de confiance, de 

compréhension des techniques et méthodes. Que les citoyens de demains soient informés dès 
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http://www.ac-toulouse.fr/cid74776/des-fiches-et-des-conseils-pour-votre-projet-radio.html
https://www.education.gouv.fr/cid73367/creer-une-radio-lyceenne.html
http://www.scool-radio.com/6eme-les-emissions-libres
http://www.scool-radio.com/6eme-les-emissions-libres
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aujourd’hui. Tous ces dispositifs ne sont pas gratuits. L’éducation aux médias c’est un 

investissement, une formation. Aussi, les formations de Graffiti sont par exemple payantes. 

Toutefois, l’éducation aux médias ne s’arrête pas aux jeunes publics ! Il faut reconnecter 

aussi le public d’aujourd’hui pour qu’il réapprenne à comprendre la presse. D’ailleurs, il y a 

des myriades de manière d’éduquer ! Pour éduquer, il ne suffit parfois pas d’enseigner, il faut 

simplement donner à voir ! C’est le choix opéré par Radio Méga. Cette année, en partenariat 

avec un lycée, ils créent un « vélo studio »
127

.  Son objectif, se rapprocher des citoyens afin de 

leur livrer plus efficacement l’information ! Ce vélo permet de créer des émissions en direct et 

de se déplacer partout avec beaucoup de facilité sans emmener un lourd et encombrant 

dispositif. L’intérêt est double, se montrer pour la station, mais aussi de rapprocher les gens, 

les amener à découvrir ou redécouvrir l’information ! Cette innovation permet également 

d’éduquer, puisqu’on donne à voir comment les émissions ont  lieu. Une manière de contrer 

les à priori.  

Ce genre d’innovation envers l’éducation est loin d’être isolé. Si c’est une spécialité des 

radios locales, elles ne sont pas les seules à se livrer à ce type d’activités ! Prenons Nord 

Littoral, titre de presse quotidienne régionale originaire de Calais et de la Côte d’Opale. 

Depuis trois ans là-bas, les conférences de presse sont délocalisées dans les bars afin de 

rencontrer les lecteurs et abonnés. C’est ludique, ça permet de faire découvrir la fabrique de 

l’info, de livrer aux citoyens les débats d’une rédaction, et donc, de comprendre comment 

nous faisons nos choix éditoriaux, où se situe la censure, l’auto-censure ! Bref, une manière 

de leur apporter l’information autrement, de leur faire comprendre comment elle est créée ! 

Un bel exemple d’éducation aux médias en somme !
128

 Outre les bars, ils se déplacent dans 

des collèges, dans les CCI, bref, une myriade d’endroits pour faire comprendre l’information. 

Certes, ces procédés ne permettent pas réellement de s’enrichir financièrement. Mais investir, 

c’est aussi accepter que certains secteurs soient moins lucratifs ! Avoir des conférences de 

rédaction dans un bar, ça peut permettre de faire acheter un journal à une personne qui jamais 

ne l’aurait fait avant ! Dans cette même optique, ils utilisent une camionnette pour qu’une 

partie de la rédaction fasse naviguer leur poste de travail. Ils exercent leur métier dans la 

camionnette, rencontrent du monde et cela permet de se réencrer avec les citoyens, de 
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 Tweet montrant le vélo studio. https://twitter.com/lexandre_debray/status/1144637808277164033 
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 Tweet de bilan du FIL expliquant les uses et coutumes de Nord Littoral : 
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travailler la confiance que nous vouent les lecteurs. Enfin, autre piste utilisée par Nord 

Littoral dans cette optique de diversification et de confiance du lecteur, amener certains 

abonnés à venir en reportage ! Les abonnés sont ainsi invités à se déplacer, découvrir 

comment l’information se fabrique ? Quelles sont les sources ? Bref, une autre manière de 

travailler la base même du journalisme, l’information et le contrat de confiance entre 

journalistes et citoyens.   

De manière générale, les rédactions essayent d’inviter de plus en plus d’abonnés à 

s’intéresser à leur travail ! L’exemple de Nord Littoral, est loin d’être isolé ! Un modèle déjà 

employé outre-manche pourrait bien s’exporter chez nous. Comme l’explique Clare Cook, 

« dans les prochaines années, ce sera de plus en plus de coopération, « et si la communauté 

possède le média ? » [...] « Il existe des programmes « Membership ». En échange d’une 

somme de 20 euros, vous aurez accès à  des événements, » -ce qui existe déjà jusqu’ici 

comme nous l’avons démontré- «  mais vous aurez aussi un droit de vote pour décider de faire 

plus d’histoires sur cet événement ou celui-là. »
129

 Un système déjà appliqué par le Bristol 

Cable depuis deux ans. En définitive, ce modèle vient redéfinir la place même de 

l’abonnement ! Jusqu’ici, ce sont des abonnements relativement passifs ! Là, le principe fait 

penser au mécénat ou plus aisément aux campagnes de financement participatif ! L’abonné 

récupère un rôle actif ! Il est désormais force de propositions, source de quelques décisions ! 

En d’autres termes ; « Décider le futur de votre journal. C’est la prochaine étape »
130

 du 

journalisme. Ce statut particulier nécessite de débourser un peu plus d’argent, mais en 

échange de cette somme, vous êtes partie prenante ! C’est une formidable opportunité de se 

reconnecter ! Bien que les personnes se prêtant à l’exercice soient extrêmement éduqués aux 

médias, ils vont permettre, par leurs choix, d’attirer de nouvelles personnes ! Ces choix seront 

en effet, à défaut de toujours meilleurs, gage d’un partage de la création de l’information avec 

les journalistes. Ainsi, des personnes réticentes pourraient s’intéresser au journal puisqu’elles 

verront que les nouvelles ne sont pas écrites que par les seuls journalistes.  

En revanche, reste la question des sujets traités ! Ces décideurs vont pouvoir mettre 

l’accent sur des sujets qui leur paraissent important, voire des sujets auxquels les journalistes 

n’auraient pas pensé ! Toutefois, à vouloir orienter le journal vers un sens, que va-t-il rester de 

la pluralité ? Ce seront des choix subjectifs, purement ! Nous avons déjà évoqué la galopante 

individualisation de la société ! Aussi, des sujets seront donc moins traités ! Bien sûr, les 
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 Voir annexe n°5 : entretien avec Clare Cook 
130

 Ibidem 



[LE RENOUVELLEMENT DU MODELE ECONOMIQUE ET DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION DANS LES 
MEDIAS LOCAUX : MISE EN DANGER DU JOURNALISME DE PROXIMITE Année 2019 

 

DEBRAY Alexandre |  58 

 

journalistes reviendront dessus, mais le feront-ils avec la même ferveur que s’ils avaient 

spontanément choisi le sujet ? De même, que devient ce choix lorsque les « mécènes » sont 

tous issus du même intérêt économique ? Il faudra imposer de vifs garde-fous pour s’assurer 

de l’équilibre de l’information et la qualité de celle-ci ! En voulant regagner et préserver la 

confiance des uns, nous risquons de perdre celle des autres. Imaginons cette réflexion : 

« Tiens un article de Ouest-France sur l’agriculture biologique ! Non, ce sont les mécènes qui 

ont décidé, et tous viennent de la FNSEA ! Ce n’est pas objectif ! » Quel en sera la 

conclusion ? Le lecteur n’achètera pas. Outre cela, laisser décider les lecteurs c’est peut-être 

destituer le journalisme pour la communication ! Les sujets intéressants ces mécènes sont 

peut-être moins dans l’investigation que dans la connaissance des institutions locales pour 

reprendre notre propos exprimé sur le traitement de l’information ! Auquel cas, le mécène 

s’intéressera plus aisément à une boutique locale, qu’à un obscure scandale à l’extrémité du 

territoire !  

En résumé, pour que ce modèle fonctionne, il faut créer un équilibre dans les forces ! Il 

ne faut pas qu’une forme « d’oligarchie » s’installe. Cela évitera que les journalistes ne voient 

sapée leur autorité ! Avec de justes équilibres, ce modèle peut être intéressant. Pour en revenir 

à l’éducation au média ! Cette forme est efficace, mais attirera en premier lieu les initiés et les 

plus curieux. En bref, ceux déjà intéressés par cette question ! Si le principe fonctionne et 

garantit le pluralisme et le libre traitement de l’information, d’autres lecteurs viendront à s’y 

intéresser ! Le clan de ces mécènes de l’information grandira et il sera plus facile de faire 

venir de nouvelles personnes, d’éduquer à l’information des néophytes ou des personnes un 

peu moins renseignées tout en faisant des rentrées d’argent intéressantes ! 

Reste que ces méthodes de travail ne sont pas très lucratives malgré l’intention d’éduquer 

aux médias ! Il existe pour cela une méthode économique efficace tout en éduquant aux 

médias des personnes opposés à ceux-ci ; Le Media training ! L’avantage, chaque média quel 

que soit le type peuvent s’y mettre ! TVR et Tébéo le pratiquent. Ouest-France et le 

Républicain Lorrain aussi. L’objectif, c’est de transmettre à nos interlocuteurs des moyens 

pour être plus à l’aise devant les journalistes, leurs micros voire caméras. En général, une 

entreprise tierce va payer un média pour inviter des journalistes. Avec leurs salariés, les 

journalistes parlent et évoquent leurs difficultés. Les journalistes vont pouvoir évoquer leurs 

méthodes de travail, ce qu’ils attendent, cherchent afin de faciliter le contact entre les 

personnes chargées de la communication et les journalistes ! Cela permet de montrer qu’il y a, 
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derrière les journalistes des hommes et des femmes ! En revanche, il faut donner des pistes, 

des éléments de langage afin que les communicants comprennent mieux ce qu’attendent les 

journalistes ! Cette méthode de travail vient policer les discours, appauvrir les échanges et 

retire toute spontanéité lorsque l’interlocuteur est rodé à ces techniques de communication 

grâce au media training. Ainsi, en donnant des cartes pour simplifier le travail des 

communicants, on vient appauvrir la valeur de la parole donnée. Elle est moins profonde, elle 

vient répondre sans trop de précisions aux questions. Pire, les journalistes se contentent de ce 

peu ! Résultat, le travail journalistique, la transmission de l’information s’appauvrit. Les 

journalistes se rapprochent une fois de plus de cette notion de simples communicants et non 

plus de journalistes à part entière.  

Jet FM propose par exemple ce genre de formations professionnelles afin d’être plus 

spontané devant un micro ! Reconnaissons que dans le cas où une personne découvre pour la 

première fois un studio radio, il connait peu les usages ! Il gardera peut-être des bijoux qui 

viendront brouiller le micro. Il balbutiera, tournera la tête et donc répondra à côté du micro. 

Bref, plein de possibilités pour lesquelles le recours au media training n’est pas vain ! Mais il 

ne faut pas, comme nous l’évoquions, livrer des techniques qui seront réutilisés contre les 

journalistes eux-mêmes ! En ce sens, les techniques de media training misent à disposition par 

la radio bretonne Radio laser sont plus intéressantes. Cette radio propose « un catalogue de 

formations pour découvrir la prise de son, le mixage ! »
131

  C’est une manière de pousser les 

intéressés à se former aux sons, et ensuite, devenir eux-mêmes des transmetteurs de 

l’information, pourquoi pas sur une radio existante ?  

Il existe également une dernière option que nous n’avons pas abordée. Un dispositif qui 

s’inscrit pleinement dans la diversification des médias et dans leur instinct d’innovation, les 

incubateurs. Selon le dictionnaire Larousse, nous pourrions définir les incubateurs comme 

suit ; « Structure créée par de grands groupes, réunissant des start-up dont ils financent le 

lancement ou dans lesquelles ils prennent des participations, pour en favoriser la 

croissance. »
132

 L’objectif, c’est de permettre à de jeunes groupes de travailler, de se 

développer à l’abri de certaines nuisances. Fait intéressant, de plus en plus de médias font le 

pari de devenir des incubateurs ! C’est le cas du MAS de Nice Matin. Outre une « école de 

formation » qui rejoint le point précédemment évoqué sur l’éducation aux médias et sur le 
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 Définition de larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/incubateur/42436 
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media training
133

, le MAS entend proposer un incubateur de start-up chargé d’héberger des 

entreprises azuréennes ! Les médias locaux viennent donc accompagner des structures locales 

afin de favoriser leur croissance.  Elles ont accès à des financements, des locaux et l’aide de 

professionnels ! Nice Matin va par ailleurs organiser des événements, pour devenir selon le 

PDG de Nice-Matin, Jean-Marc Pastorino, « un carrefour des idées et de rencontres ».
134

 

Cependant plusieurs questions demeurent. D’après un article paru sur la question du 

MAS et de ses attributions, « [Les entreprises sélectionnées] auront accès à la communauté 

des lecteurs de nicematin.com et varmatin.com pour tester leurs produits ou services, et 

accélérer leur développement (par exemple dans le cadre d’une levée de fonds). »
135

 En 

conséquence, que va devenir Nice Matin ? Si le groupe partage ses informations, il fait le 

travail d’un communicant ! Effectivement, ce sont les start-up qui vont profiter de ces 

informations pour travailler et proposer les produits. Or, Nice Matin devient un medium entre 

entreprises et lecteurs ! La relation aux lecteurs est donc changée.  

Apportons de la nuance à ces propos, « le MAS Startup accueille également des startups à 

l’origine de solutions technologiques en lien avec les médias, qui pourront tester leurs 

solutions en mode projet avec Nice-Matin »
136

. Grâce à ces innovations, le MAS permettra de 

dégager de nouvelles solutions, de nouveaux outils pour permettre la circulation de 

l’information et la facilitation de la transmission ! Malgré certains points d’attention, le MAS 

est une opportunité de travailler l’information différemment. Il n’en demeure pas moins que 

ce travail d’incubateur est clairement une manière de travailler avec les entreprises. La 

frontière s’amenuise.  

A l’origine de la réalisation de ce projet, Adèle Tanguy. Ce n’est pas son coup d’essai 

puisqu’avant de créer le MAS, elle était impliquée dans le projet « Théophraste », 

l’accélérateur du groupe Sud-Ouest. L’idée est également la même, donner un foyer à des 

innovateurs, les faire cohabiter, travailler ensemble pour tirer leur offre vers le haut ! D’après 

un article de Méta Média, l’avantage de ces incubateurs, ce sont principalement ces rencontres 

entre personnes d’univers et de professions différentes ! « Les employés de Sud-Ouest ont été 

invités à répondre aux questions des entrepreneurs sur la base du volontariat. Résultat, de 
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nombreuses rencontres en face-à-face ont lieu et permettent à chacun d’en apprendre 

plus. »
137

 Par exemple, l’article cite un souci dans le paywall mis en place par le 

groupe. « Après la mise en place du paywall de la startup POOOL, le taux d’engagement a 

considérablement augmenté. »
138

 Ce qu’il faut en retenir, c’est qu’avec les bons alliés, l’offre 

éditoriale, la qualité de l’information et des systèmes entourant le média peuvent être musclés 

alors même que le principe de base était de diversifier les activités de son média ! Effusif, une 

agence de nouvelles écritures est également retenue par l’incubateur de La Montagne. Notons 

aussi Leankr pour partager du contenu vidéo. Là-encore, c’est un moyen de découvrir de 

nouvelles formes de journalisme ! De nouveaux storytelling. Ces start-up permettent de 

redéfinir de nouveaux axes, d’imaginer de nouvelles possibilités pour les médias et tout cela 

grâce aux échanges en résultant ! Ces laboratoires sont l’opportunité de redynamiser ces 

médias ! C’est un cercle vertueux qui permet de travailler la qualité de son information, de 

trouver de nouveaux acteurs et de nouvelles façons de penser celle-ci ! Par conséquent, c’est 

l’intérêt du lecteur qui peut être renouvelé ! Il peut s’intéresser de nouveau au média par ces 

nouvelles possibilités ! En effet, de nouveaux sujets, de nouvelles formes seront proposées. 

Celles-ci seront peut-être plus en adéquation avec ses attentes. 

Pour reprendre les termes employés par Jean-Marie Charon dans l’une de ces 

publications, c’est « l’invention d’un nouvel éco-système ».
139

 Chez Ouest-France, il existe 

OFF7. Le Télégramme possède des parts dans 1Kubator. Quant à La Montagne, on retrouve 

« la compagnie rotative ». En observant de plus près ces exemples, la question de la neutralité 

revient sur le devant de la scène ! Nous avons déjà évoqué le fait que nous risquions de 

devenir des communicants. Là, nous en avons des exemples.  Le Télégramme va davantage 

communiquer sur l’actualité de son protégé que les autres médias ! Bien sûr, ce n’est pas 

illogique. Nous comptons donc par exemple 6 articles sur Ouest France contre 8 sur Le 

Télégramme. A noter que ce dernier ne couvre pas autant de territoires qu’Ouest France
140

. 

Sinon, nous pourrions s’attendre à plus d’articles !
141

 De même, en se penchant plus 

profondément sur les entreprises ayant gagné ces appels à projets, il est difficile de faire leur 
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actualité, de parler de leurs nouveautés sans verser dans la communication ! En effet, en 

évoquant ce qu’ils deviennent, difficile de ne pas jouer le jeu de la promotion de leur outil. 

Bien évidemment, tout est dans la maitrise de la subjectivité. Les journalistes ne vont pas 

spontanément faire ce jeu-là. Mais de nos jours, les procès d’intention sont rapides, faciles et 

bien souvent faits lorsqu’on décortique une actualité !  

Reste que ces accélérateurs de start-up sont de superbes opportunités pour toutes les 

raisons évoquées ! C’est un investissement. Ce que les médias donnent en structure, en 

enseignement sur la sphère médiatique et en argent, ils le récupèrent. Ces startups mettent des 

outils uniques gratuitement à leur disposition. Ce sont des coûts de licences qui peu à peu vont 

s’effacer. Outre des licences pour des produits informatiques, ce sont des coûts humains et 

temporels qui s’effacent au profit de nouveaux produits destinés aux médias ! Nous avons 

évoqué des nouvelles façons de procéder au storytelling avec Leankr et Effusif, mais il y a 

aussi cet aspect de facilitation de travail avec des outils tels que Swarmbird de l’accélérateur 

OFF7. Cet outil permet de rédiger un live Tweet bien plus efficacement avec une interface 

particulière. Les utilisateurs peuvent être plusieurs ! Nul doute qu’une fois mis sur le marché, 

Ouest France sera le premier à en bénéficier, et certainement avec quelques avantages 

financiers !  

Ainsi, les éléments évoqués montrent bien que le journaliste n’a plus pour seule vocation 

de traiter l’information, de tremper dans la plaie, la plume.  Ces méthodes de diversification 

décrivent une entreprise de trouver de nouvelles sources de financements. Les méthodes 

décrites dévoilent par ailleurs que certaines solutions s’inscrivent dans un cercle vertueux. 

Enrichissement du média, enrichissement du traitement de l’information, enrichissement des 

informés. Pour autant, d’autres méthodes tiennent plus du cercle vicieux ! Les mediatraining, 

les équilibres entre presse gratuites et payantes… Ces exemples ont démontré plusieurs 

limites quant aux quêtes des médias locaux.  
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« Le Prométhée définitivement déchaîné, 

 auquel la science confère des forces jamais encore connues  

et l‟économie de son impulsion effrénée, 

 réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties,  

empêche le pouvoir de l‟homme de  

devenir une malédiction pour lui. » 

Hans Jonas – Le principe de responsabilité 

Conclusion générale : 

 

Au moment de refermer notre développement, il apparait que certains médias sont viciés. 

La recherche d’un équilibre économique, pour reprendre notre introduction, passe bien avant 

la recherche de l’information. A genoux devant les faits à toujours la même importance ! Mais 

au XXI e siècle, à l’ère d’internet, de la multiplication des supports et de l’ère de la post 

vérité, nous avons deux genoux à terre face aux financements quand un seul se courbe devant 

les faits.  

L’idée n’est toutefois pas de dépeindre une sombre toile ou tout est corrompu ou délité. 

Non. Ce développement tâche de montrer qu’il existe des équilibres, des réflexions pour 

trouver de justes réponses face aux crises des médias locaux, à la fois financière et de 

confiance ! Il apparait que les médias locaux vont perdurer ! Leur ADN est fait de 

l’innovation ! Ils sont également élastiques, malléables et s’adaptent aussi bien aux situations 

que leurs journalistes ! Et c’est précisément grâce à eux que les solutions viendront ! Tous les 

problèmes évoqués, toutes les solutions rencontrées sont le fait d’hommes, qui ont décidé de 

se réunir. Ensemble, un cortège de décisions, de propositions montre qu’il est possible pour la 

presse écrite, pour la radio, pour les télévisions locales de s’en sortir ! Les médias locaux vont 

perdurer, car ils ont cette faculté d’adaptation ! Ce qui advient dans le système médiatique 

local français n’est qu’un simple exemple de la théorie de l’évolution. S’adapter, ou mourir. 

Pour autant, nous avons montré que cette faculté d’adaptation s’intègre dans une logique 

de diversification et le renouvellement de la fabrique de l’information… Alors que restera-t-

il ? Tâchons de ne pas verser dans le manichéisme. De nombreux médias locaux vont 

perdurer, prendre du poids. Plus ils respecteront les intérêts des lecteurs, plus la tendance 

affirmée se tournera vers de nouvelles formes de journalisme. Ces médias continueront de 

faire le travail de journalisme que nous avons évoqué tout au long de cet exposé. Reste que 

parfois, les sources de financements seront moins abondantes. Pour les autres, absorbés par 
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leur quête d’équilibre budgétaire, le constat est plus amer. Beaucoup vont devoir se tourner 

vers la communication. Beaucoup de médias locaux, bien plus que dans le premier cas, 

deviendront de simples communicants. Leur but premier sera de garder un équilibre financier, 

qui passera par plusieurs critères évoqués ; Garder de bonnes relations, faire des articles sur 

les partenaires, travailler pour enrichir les partenariats afin que ce dernier soit vertueux ! Ce 

faisant, ces médias locaux perdront ce que les autres ont acquis, la confiance pleine et entière 

de leurs lecteurs. En devenant communicant, une barrière se forme. Et comme nous l’avons 

démontré, beaucoup de médias locaux vont tomber dans ce piège ! Pourquoi? Parce que la 

priorité est de conserver un équilibre! Pas d’équilibre, pas de média. Convaincu par nos 

progrès techniques, convaincu d’avoir réalisé les bons choix, nous ne penserons pas à 

augmenter notre progrès humain en matière d’information.  

Le fait d’informer ne viendra que plus tard. Le jeu de priorité sera en défaveur de 

l’information, et en bout de chaine, en défaveur du lecteur qui s’en rendra compte! En fin de 

compte, qu’est-ce qu’il nous restera ? Des communicants en quête d’un équilibre budgétaire ; 

ou des journalistes en quête de partage de l’information. C’est ce qu’il nous restera.  
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Annexe : 

Annexe n°1 : entretien avec Valentin Beauvallet 

 

Valentin Beauvallet est directeur de la FRAP, Fédération des radios associatives des Pays de 

la Loire depuis 2015. Chargé de la gestion, de l’animation et de la cohésion entre les radios de 

catégorie A du territoire Ligérien, il suit l’évolution de ce média avec attention. 

Pour débuter, quelle est la grande différence entre une radio locale de type associative, 

la catégorie A, et une radio locale de catégorie B ? 

Valentin Beauvallet –  Les radios de catégorie B, ce sont les locales commerciales. Elles 

sont en concurrence directe avec les acteurs d‟internet ; Fils streaming, Deezer, Spotify… 

Elles font les mêmes choses que les radios plus générales telles qu‟NRJ mais en localisé. Ces 

acteurs du web font la même chose que les radios de catégorie B, mais en personnalisé ! Pour 

les radios de catégorie A, ce sont des radios locales qui vivent en partie du FSER, le Fonds de 

soutien à l‟expression radiophonique. Elles sont aidées par le Ministère de la Culture et 

l‟Etat. La volonté est de soutenir ces radios de proximité pour sa mission de communication 

sociale !  

Existe-t-il un risque de voir le système des radios locales s’effondrer face à toutes ces 

concurrences ? 

V.B - Pour les radios associatives, avec la volonté de l‟Etat et du Ministère de la Culture 

d‟aider grâce au FSER, il n‟y a pas de raison que les radios associatives s‟effondrent. En 

revanche, sans cette aide, beaucoup de radio seraient en danger car l‟enveloppe peut 

correspondre jusqu‟à 60% des revenus. Regardez l‟étude de 2018 créée par la FRAP!
142

 A 

moins que d‟autres acteurs locaux telles que certaines communes décident aussi de s‟arrêter, 

cela devrait se poursuivre. En revanche, ça se gâte pour les radios de catégorie B. Avant, la 

grande distribution donnait en exclusivité ses publicités à ces radios. Exemple, jamais de pub 

Leclerc en radio nationale. Aujourd‟hui, Leclerc peut désormais mettre la pub ailleurs. C‟est 

dommage, nous avions créés des systèmes pour permettre à certaines industries culturelles de 

perdurer. Mais les radios vont se battre contre l‟ouverture de la pub sur le service publique. 

Quand Inter fait de la pub, ça tue les radios commerciales.  

Face à  cette situation, les radios associatives semblent bien plus tranquilles ! 

V.B - C‟est exact ! C‟est d‟ailleurs la question du pluralisme de l‟info. Avec un modèle 

économique non basé sur l‟audience, vous pouvez faire des choses qui n‟existent pas ailleurs, 

c‟est le prolongement d‟un service public géré par des citoyens. Les radios associatives ont 

cette force. Elles sont soutenues et ont une mission établie par le CSA. Elles ont une aide au 

prorata de ce qu‟elles ont fait.  

                                                           
142

 Voir annexe 2 
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Le DAB + peut-il être un moyen de lutter contre l’essoufflement des modèles 

économiques ?  

V.B – Le DAB+ va multiplier les fréquences. Certaines radios répondent à des appels 

partout, ils ouvrent de nouveaux studios. En associatif, c‟est simple, il suffit de faire une 

« annexe trois du FSER » pour obtenir un soutien économique. Le problème, c‟est que cela 

vient diviser le revenu global des radios associatives. Face à ça, l‟Etat a même dû rajouter 

trois millions d‟euros l‟an dernier. Autre inconvénient, je ne pense pas que le DAB + 

s‟adresse bien aux contenus locaux.  Son déploiement ne se fait pas sur toute la France d‟un 

coup. On fait d‟abord les grandes métropoles, puis les axes nationaux autoroutiers, et les 

zones rurales enfin. La pertinence des radios locales c‟est d‟être là où les autres ne sont pas, 

en contenu et pertinence. Certaines radios associatives peuvent avoir des projets d‟extension, 

Sun veut couvrir la moitié des Pays de Loire. Certaines radios sont intéressées. Le DAB + 

permet de redynamiser le secteur. Pour l‟auditeur, il y a de réels avantages, de meilleure 

qualité du son. Bien que ce ne soit pas encore le cas, recevoir des données associées telles 

que de l‟image.  

Si le DAB + n’est pas la solution miracle, que reste-t-il aux radios locales ? 

La diversification ! En associatif, la publicité sera une diversification de ressource, mais ce 

n‟est pas son principal atout. Puis, l‟éducation aux médias. Ça existe depuis longtemps dans 

les radios locales notamment pour celles issues de centres sociaux. Ces radios-là, c‟est 

historique ! L‟éducation au média est devenue une priorité nationale depuis Charlie Hebdo. 

Ça fait désormais partie du système scolaire. Créer son média au collège par exemple. Les 

radios locales peuvent se porter intéressées. Le Ministère de l‟Education nationale a pour 

volonté ce rapprochement entre les médias et les radios associatives avec les écoles, afin de 

mettre en place ce genre de projets. Jet FM fait de la formation professionnelle. Radio laser 

propose un catalogue de formations pour découvrir la prise de son, le mixage… Outre 

l‟éducation au média, il faudra faire attention à son capital humain. Le mécénat va devenir 

encore plus important. A noter que là-encore, les radios commerciales ne peuvent le faire 

puisqu‟il faut un agrément du Ministère de l‟Economie. Les radios associatives vont pouvoir 

prétendre à ces aides. L‟entreprise va donner, défiscaliser, et la radio apportera du contenu 

sur ce mécène. Puis il y a enfin les événements. Graffiti Urban radio organise la bourse 

sonore, l‟apéro mix.  
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Annexe n°2 : extrait de l’étude de la FRAP sur les finances de ses radios 

associatives en 2018 

 

Ici, vous pouvez voir les différentes ressources qui composent une radio associative au sein 

des Pays de la Loire. Egalement, les charges et quelques données économiques sur la santé de 

ces radios locales.  
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Annexe n°3 : entretien avec Denis Carreaux 

 

Denis Carreaux est directeur des rédactions du groupe Nice-Matin depuis 4 ans. Sur cette 

même période et depuis 2009, il est le rédacteur en chef du groupe azuréen. Passé chez le 

Parisien, sa science de la PQR révèle quelques pistes de réflexion quant à l’avenir de son 

média.   

En 2019, la presse Print a-t-elle enfin retrouvé un modèle économique fiable après 

l'explosion d'internet et plus récemment, des récents pures players ? 

Denis Carreaux - Mes réponses sont le moins possible générales, mais plutôt liées au 

Groupe Nice-Matin et à sa situation. Les groupes de presse print sont encore loin d'avoir 

trouvé un modèle économique satisfaisant. La hausse des revenus digitaux, les abonnements 

et la publicité, est une réalité, mais elle ne suffit pas à compenser la baisse de diffusion print 

et la diminution des recettes publicitaires. Les journaux compensent régulièrement par une 

hausse des tarifs print abonnés et vente au numéro. Nice-Matin l'a fait en 2016 et 2018, La 

Voix du Nord vient de le faire. Afin de préserver ou retrouver l'équilibre, les titres de presse 

misent de plus en plus sur la diversification, l‟événementiel notamment.  

Un média Print doit-il nécessairement passer par un déploiement -et sous quelles 

conditions- par le web ? 

D.C - Oui. Cela nécessite de revoir en profondeur organisations et méthodes de travail de 

l'ensemble des rédactions, en intégrant par ailleurs progressivement de nouveaux métiers.  

Comment les stratégies de développement vers le web se sont déployée au sein du groupe 

Nice-Matin ? Comment s’est déroulée l’étude de marché ? 

D.C – Il n‟y a pas eu d'étude de marché. La stratégie est à plusieurs niveaux. L‟audience 

d‟abord, 17 millions de visite en mai 2019 puis les abonnements numériques 10000 à ce jour 

et les contenus payants, ect, ect.  

Le lectorat a-t-il pleinement confiance dans un journal print alors qu’un réseau social 

peut remplacer sa mission selon certains ? 

D.C - L'enjeu pour nous consiste à entretenir cette confiance et à faire en sorte de faire 

comprendre, notamment à un public jeune, la différence entre une source journalistique et 

non journalistique. La question de la confiance et de la crédibilité ne se limitent pas au print. 
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Il faut appliquer la même exigence et la même rigueur à tous les contenus et tous les supports 

de nos marques de presse, print ou digitales. 

Selon vous, qu’attend le lectorat de journaux prints à l’ère du tout numérique ? 

D.C - Le lecteur attend de plus en plus de fond, d'explications, de pédagogie du journal 

papier. Il recherche aussi de plus en plus un ton et des prises de position.  

Finalement, qu'est-ce qu'internet a changé ? 

D.C - Tout...sauf les fondamentaux du journalisme. L'explosion des fakes-news notamment 

exige de revenir aux règles du base du journalisme, notamment la rigueur. Par ailleurs, le fait 

de surveiller en permanence l'audience instantanée impose d'être plus exigeants sur la qualité 

des angles et des formats. Sur le web, la sanction est immédiate... 
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Annexe n°4 : entretien avec Jean-Marie Charon 

 

Jean-Marie Charon est sociologue des médias rattaché à l’ENESS et au CNRS. Depuis 1980, 

il juge, analyse l’évolution des médias dans le domaine de l’information, de l’éthique et de 

l’économie. Il est diplômé d’un doctorat en sociologie à l’université Paris-Descartes. 

Quelle est la situation financière de la PQR ? 

Jean-Marie Charon – D‟abord, on note un effondrement de la ressource publicitaire : 40 % 

en presse locale. Les jeunes ne lisent plus car ils ne s‟alimentent plus en information de la 

même manière. 71% par les réseaux sociaux. Les femmes étant de plus en plus actives, elles 

ont également moins de temps pour lire les informations.  

Les femmes sont actives depuis quelques années déjà, aussi, quels sont les autres 

facteurs ? 

J-M.C - La presse quotidienne locale était sur des sujets consensuels. On utilisait des thèmes 

et des traitements faisant consensus. Son réseau local était très fort et les correspondants 

permettaient de travailler ensemble. Le problème, c‟est que la société s‟est fragmentée, 

résultat il faut parler directement à un citoyen. A Ouest-France, ils sont 500 journalistes, à 

Rennes, ils sont moins de 100, le reste est sur le terrain. Ce qui était la force de ce média est 

désormais sa faiblesse ! Reste qu‟il n‟est pas facile de changer avec moins d‟argent. Les 

moyens et compétences doivent évoluer. Certains journalistes ne veulent pas évoluer et 

s‟adapter au besoin de l‟image, du son en plus d‟une simple pige écrite. Depuis 2007, la part 

de journalistes locaux a chuté de 10% en France. Faut-il des profils spécialisés ou des 

localiers ? Ouest-France fait plus le premier choix. Ils privilégient ces éditeurs à ces 

collecteurs. Les éditeurs réfléchissent l‟information existante là où les collecteurs la 

récupèrent, la collecte et la montre. La Voix du Nord fait le choix de la veille et écrire les 

contenus sur le net.  

Comment renouveler son financement et son modèle économique face à cette situation ?  

J-M.C - Face à cette dégradation des ressources, il y a une obligation de repenser 

l‟organisation mais il y faut aussi évaluer notre situation vis-à-vis du numérique. Du tout 

gratuit ou du tout payant ? Aujourd‟hui, la presse écrite est plutôt dans le mix entre payant et 

gratuit. Gratuit car il faut que le média reste une référence dans le territoire. Si une forte 

actualité est payante, le journal disparait. Ça fait aussi une vitrine, mais permet aussi de faire 

une concurrence au gratuit (réseau actu.fr, ou aux médias audiovisuel).  A partir du moment 

où nous sommes sur de la gratuité, ou il faut être capable d‟informer bien plus longtemps sur 

la journée, incontestablement il y a des tensions. En conséquence, il faut aussi une partie 

payante. Malgré cela, l‟achat de l‟information par le public ne fonctionne plus. Alors si vous 

voulez convaincre le public qu‟il a un intérêt à acheter de l‟info, il doit se dire qu‟il y a une 

information de qualité. Il faut que cela raisonne, ou que cela réponde à une communauté. Il 

faut une stratégie à valeur ajouté, peaufiner de plus longs reportages, travailler sur de 
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l‟expertise, de l‟enquête ! Sur les stratégies payantes, le slow journalism va rencontrer le 

numérique et mieux répondre aux attentes des lecteurs ! Reste également le fact checking et le 

data journalisme, mais ça prend du temps ! Il faut donc des arbitrages ! Par exemple, le 

groupe Ebra vient d‟annoncer que dans sa stratégie web, 300 personnes vont partir des 

« titres ». 200 personnes vont entrer pour la gestion de flux sur le web, le graphisme… Ebra a 

créé une rédaction parisienne. L‟option est basée sur la synergie. On fusionne les éditions 

locales. Il existe des médias qui font l‟inverse d‟Ebra ! Le Télégramme et Ouest-France ! Ils 

essaient d‟intégrer les compétences nouvelles en interne. Sur certains sujets, ils mettent en 

commun. La mutualisation devient un axe de renouvellement.  

En parlant de renouvellement, comment se développer autrement ? 

J-M.C – La diversification, c‟est un tournant inévitable vers l‟entreprise multisupports ! Le 

Télégramme est champion en la matière. Le groupe évènementiel fait 30% des ressources du 

journal. Une partie de l‟argent est investie pour continuer de se développer. Les Echos font 

50% de leur chiffre d‟affaires sur leurs événements. Certains titres font un pont entre une 

stratégie événementielle et éditoriale. Des micros événements sont organisés au sein des 

rédactions. Du public est invité à Lausanne pour faire venir des communautés. Dans ces 

diversifications, ajoutons 20 Minutes. Le groupe fait appel à de plus en plus de 

publirédactionnel voire de publicité native ! Ça permet de travailler d‟une autre manière. 

Mais, les journalistes ne travaillent pas sur cette partie-là, seuls des communiquant 

travaillent. 

Comment parler de ces évènements sans mettre à mal le crédit de cette information ?  

J-M.C - Effectivement, ça peut mettre à mal le crédit de l‟information. La plupart des 

entreprises de presse vont trouver des constructions juridiques. C‟est une manière de faire 

des distinctions entre les sociétés éditrices et les sociétés créatrices de l‟information locale, et 

ils se divisent dans des start-up.  
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Annexe n°5 : entretien avec Clare Cook 

 

Clare Cook est une journaliste britannique et enseignante en France. Ses domaines de 

compétences sont d’ailleurs les modèles économiques, l’équilibre et l’innovation qu’elle met 

au service du DNI fund Google, le Digital News Initiative Fund. Un fonds chargé d’aider les 

journalistes européens à s’organiser sur les médias du web. En outre, elle a créé un moyen de 

valoriser les contenus hyperlocaux, Value My News. 

La situation des médias britannique est aussi délicate qu’en France ?  

Clare Cook - Assez similaire. Nous avons la BBC qui est énorme. Nous essayions de 

préserver l‟indépendance de ces petits médias et leurs donner une place pour investir et se 

représenter. C‟est l‟objet de Value My News, nous sommes une sorte d‟agence. Le but, faire 

connaitre les médias mais aussi de donner, valoriser des contenus… En soi, les grandes 

chaines peuvent s‟abonner, en payant. Cet abonnement permet d‟utiliser les contenus de ces 

petits médias et des journalistes locaux ou indépendants. Concrètement, si Ouest-France dit : 

«  nous voulons cette histoire de Sucé-sur-Erdre », ils payent et peuvent la mettre sur leur 

site. De plus, il peut y avoir aussi un attrait des grandes agences de pubs. En effet, ils n‟iront 

pas voir les petites agences une par une. En revanche, en se rassemblant, ils viendront.  

A quoi ressemble cette plateforme ?  

C.C - C‟est comme un youtube, mais avec du texte et toute une suite comme Adobe. Autre 

force, si le Monde reprend un article du Parisien, il faudra aussi créditer. Alors 

qu‟aujourd‟hui, le Monde prend juste l‟information. Nous essayons de changer les 

comportements, éviter le plagiat. Nous essayons de rééquilibrer les choses.  

Comment se diversifier dans les médias locaux ?  

C.C -  D‟abord, continuer de trouver des nouveaux moyens de valoriser l‟information via la 

publicité. Ensuite, il faut se faire classer par Google Add et tout ce qui s‟en suit. Le problème 

c‟est que les petits médias ont beaucoup de difficulté à se greffer. En plus, ils n‟ont pas de 

grilles pour se faire rémunérer, donc c‟est peu intéressant. Autre solution alors, les 

coopérations et les partenariats sont intéressants. 

Avec ce système, restons-nous dans le journalisme ou bascule-t-on dans le commercial ?  

C.C –  Un peu ! Et d‟ailleurs, d‟autres solutions apparaissent pour éviter cette sensation ! 

Notamment le statut de membre. Dans les prochaines années, ce sera de plus en plus de 

coopération, « et si la communauté possède le média ? » En Angleterre, ce mouvement fait de 

plus en plus d‟intéressés. Il existe des programmes « Membership ». En échange d‟une 

somme de 20 euros, vous aurez accès à  des événements, aux journalistes, mais vous aurez 

aussi un droit de vote pour décider de faire plus d‟histoires sur cet événement ou celui-là. En 

résumé, c‟est décider le futur de votre journal. Depuis deux ans, cela existe au Bristol cable ! 



[LE RENOUVELLEMENT DU MODELE ECONOMIQUE ET DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION DANS LES 
MEDIAS LOCAUX : MISE EN DANGER DU JOURNALISME DE PROXIMITE Année 2019 

 

DEBRAY Alexandre |  75 

 

Annexe n°6 : entretien avec Olivier Corriez 

 

Olivier Corriez est actuellement chargé de la publication Web pour LCI. Il est également 

Responsable Partenariats/OPS. L’ensemble de son parcours se déroule en télévision nationale 

au sein du groupe TF1. Il assiste à l’évolution de la télévision vers le web et les contenus 

digitaux avec un œil d’expert sur les télévisions nationales et locales. 

Quelles cartes doit jouer la télévision nationale pour concurrencer l’augmentation de 

l’offre (journalisme citoyen, internet, regain d'intérêt pour le local…) ? 

Olivier Corriez - L‟augmentation de l‟offre télévisuelle n‟a jamais été à mon sens un danger 

pour la télévision nationale. On s‟aperçoit depuis deux ou trois ans que le danger vient plutôt 

des OTT, -over the top ou service par contournement en français NDLR- comme Netflix, 

Amazon et autres… La désaffection des grandes chaines nationales semble inéluctable. Elles 

doivent par conséquent se diversifier et se concentrer sur les contenus en ligne. 

 

Comment faire vivre les télévisions à l’heure d’internet ? 

O.C - Le nerf de la guerre est le contenu. On le voit avec les Netflix, Amazon. La concurrence 

va s‟accroître dans ce domaine dans les mois qui viennent avec l‟arrivée de Disney, Apple et 

autres grands networks américains. TF1 a pris la mesure du problème avec une stratégie 

tournée vers le contenu et la transformation de sa plateforme MYTF1 qui propose désormais 

beaucoup plus de contenus et pas uniquement du replay de ses chaînes. Tout cela avec une 

unique source de revenus, la publicité. Le groupe a également investi massivement dans le 

rachat de « Newen » qui produit de nombreux contenus dans le monde entier. Le groupe doit 

aussi agir dans Salto, la future plateforme commune à M6, Franc eTelevisions et TF1. 

 

Quelles sont les forces d’une télé locale face à une télé nationale ? 

O.C - La télévision locale parle au gens directement. Elle s‟adresse à un public plus concerné 

par les problématiques locales. On sait de quoi on parle la plupart du temps. 

La télévision nationale s‟adresse au plus grand nombre. Mais on s‟aperçoit que la proximité 

est aussi quelque chose de recherché et qui peut marcher. Pour preuve le succès non démenti 

depuis plus de 20 ans du 13H de TF1 qui fait une grande place aux régions. 

 

Le modèle économique est-il condamné à évoluer encore et encore ? 

O.C - Le modèle économique des télévisions privées est majoritairement basé sur la publicité. 

La diversification est possible et il y aura toujours des opportunités autres que la publicité. Il 

pourra y avoir des évolutions mais la source de financement que ce soit TV ou internet sera la 

publicité, tant que nous conservons un système de distribution gratuit. 
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Comment redonner confiance dans le média le plus décriés de tous ? 

O.C - La télévision est le média le plus décrié, certes, mais reste le média le plus regardé. 

TF1 est certainement la chaîne qui cristallise le plus de critiques mais force est de constater 

qu‟elle reste toujours la plus regardée  même si la baisse des audiences est indéniable. 

J‟ai l‟impression que quoique l‟on fasse, en bon ou mauvais, on aura toujours la sensation de 

désamour vis-à-vis de la télé, tout en étant toujours autant fasciné par le média. Il faut 

néanmoins distinguer l‟offre de programmes de divertissements et l‟information. Pour cette 

dernière, je crois que pour gagner ou conserver la confiance, il faut de la rigueur et du recul. 

A l‟inverse d‟un BFM TV, il faut prendre le temps de vérifier et d‟analyser l‟information, la 

digérer avant de la livrer. 

 

Outre créer des reportages d'information, quelles solutions sont à disposition des rédactions 

pour créer de la richesse ? (cours de média training, prestas...). 

O.C - La richesse est d‟abord dans les éléments qui composent une rédaction. Le reste n‟est 

que superflu, ce sont les hommes qui créent la richesse. 
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Annexe n°7 : entretien avec Jean-Marc Dubois 

 

Jean-Marc Dubois est Secrétaire général France 3 Réseau régional par intérim et directeur du 

développement. Auparavant, il était directeur des antennes régionales pendant 4 ans sur ce 

même réseau et a occupé le poste de directeur général de TLM. 

Récemment, nous entendons beaucoup parler de la stratégie de votre groupe. Quel est le 

projet de rapprochement entre vos médias ? 

Jean-Marc Dubois - D‟ici 2022, nous diffuserons l‟ensemble des matinales de France Bleu 

sur France 3. On va développer les matinales de 7h00 à 9h00. Les sites internet sont déjà liés. 

On met la météo locale, l‟info trafic… Les expérimentations montrent que ça fonctionne, les 

audiences sont bonnes. Le but c‟est plus d‟infos et plus de couverture du territoire. Le 

problème, c‟est que trente-cinq ans après notre divorce, il faut se remettre ensemble, il faut 

donc caller de nombreuses choses. 

 

Quelles vont être les stratégies adoptées pour mieux parler à votre public local ?  

J-M.C - Pour nous, il faut valoriser les langues régionales, le breton, le basque, l‟alsacien, le 

catalan, le corse, l‟occitan… Comme la grille n‟est pas extensible, nous en mettons encore 

plus sur nos sites web. On essaye de développer un système de sous-titrage automatique sur 

nos vidéos. Mettre les vidéos en langues régionales traduites. En effet, sans traduction, plein 

de personnes ne regarderaient pas. Pour le service public, c‟est mal car excluant. Pour le 

privé, c‟est mal car économiquement peu viable ! Nous allons aussi travailler et faire des 

accords avec des universités, des associations. En Corse, il y a une unité de journalistes 

corsophone.  Certains n‟étaient pas journalistes, on les a formés car la langue est peu 

parlée ! Si quelqu‟un veut trouver un travail facilement dans le journalisme, il a juste à parler 

une langue régionale ! 

 

Ce rapprochement, à l’heure d’internet, cela vous permet d’être plus fort ensemble ?  

J-M.C - Sur internet, les offres sont généralistes, netflix, Google Play, (…) nous nous offrons 

de la proximité ! Cette concurrence n‟est pas mortelle ! Ici, il y a des marques fortes : on 

connait Tébéo, Télénantes, France 3, BFM Lyon, ex TLM… Les gens viennent quand même 

trouver cette info de qualité. Néanmoins sur le net, on ne va pas chercher l‟info locale par la 

marque mais par l‟événement. Par exemple, on cherchera lors d‟un accident : « accident 

Nantes » et non « accident Télénantes Nantes ». Il n‟empêche qu‟ils tomberont malgré tout 

sur leurs contenus.  
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Le public va malgré tout s’intéresser à la localité via France 3 et France Bleu selon 

vous ? 

J-M.C - Le vrai problème c‟est qu‟ils ne suivent pas. Il faut trouver les contenus pour happer 

leur temps de cerveau disponible. Nous sommes tous sur internet. Le site d‟information le 

plus puissant, c‟est France Info. Je ne m‟inquiète pas sur notre puissance, en revanche, la 

publicité locale, c‟est plus compliqué. Qui s‟y intéresse ? Google, Facebook récupèrent cet 

argent car ils attirent… Là ça peut être plus compliqué pour les autres ! 

 

On entend de plus en plus parler de diversification dans les médias locaux, c’est 

également une stratégie que vous souhaitez mettre en place à l’avenir ? 

On s‟ouvre au documentaire, court ou non, du podcast… On ne s‟interdit rien. Les gens vont 

chercher le contenu ! Pas la forme ! Un module brut peut faire quatre, cinq minutes, ça 

évolue. Les gens cherchent de plus en plus long.   
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Annexe n° 8 : entretien avec Patrick Hannon 

 

Patrick Hannon est un britannique, président de la fondation Word DAB, chargé de faire la 

promotion du réseau DAB+ en Europe. Il est un interlocuteur privilégié pour bien comprendre 

les enjeux du DAB+, technologie au cœur de nombreuses évolutions à venir.  

If they exist, how to explain benefits of DAB to local Medias? 

Patrick Hannon - DAB offers broadcasters lower distribution costs than FM. This is because 

a single DAB+ multiplex, or frequency can carry 18 audio services, so each broadcaster can 

share the costs. In the last three years, we have seen even lower costs being possible – 

especially for small local stations – through an initiative called small-scale local DAB. Ofcom 

in the UK have been champions of this technology. Some weeks ago, Ofcom published a 

consultation about this !
143

 There are also additional benefits to local stations include the 

usual benefits of DAB+, including: opportunity to extend coverage to new areas and 

localities. You can enhance services for listeners like using text and colour images (e.g. 

stations logos). Finally, opportunities to launch additional services, in order to target specific 

audience groups or to specialise in particular genres of music. 

DAB would be able to make evolve economic models of local Medias?  

P.H - The key challenge for any station on DAB+ is to build an audience which they can 

monetise.  This takes time because generally the station needs to build critical mass before it 

can secure significant advertising or sponsorship revenues. For this reason, the most 

successful digital stations are often part of media groups which have other revenue streams, 

not just DAB. 

In some years, radios would be facing each other? Something like a rift between DAB 

radios and classic one?   

P.H - The experience in markets such as the UK suggests that incumbent groups have a 

significant advantage over new entrants. This is because they have existing resources (e.g. 

studios, advertising sales teams) which they can leverage cost-effectively to support new 

stations which they launch. The new entrants need to build an audience – clearly they are 

competing against existing radio groups – they are also competing against online music 

services such as Spotify and Deezer. 

This tool, is more adapted to citizens, or journalists? Who's going to use it more? 

P.H - For any radio station to be successful it needs to have compelling content with which it 

can attract audiences.  This doesn‟t necessarily mean the content is produced by journalists – 

the content may just be interesting music.  In short, DAB offers an opportunity for new and 

interesting content – which, if it is to be successful, must attract listeners. 

                                                           
143

 Voir annexe n°9 
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Annexe n°9 : Article de OFCOM.ORG.UK. : l’apparition de milliers de nouvelles 

radios 

 

Hundreds of new digital radio stations for local listeners 

Hundreds of new local digital radio stations could start broadcasting in the UK from next 

year, under proposals outlined by Ofcom today. 

With over 40% of the UK’s radio listening now taking place on the Digital Audio 

Broadcasting (DAB) platform, today’s proposals mark a major step towards expanding local 

DAB coverage, giving listeners an even wider choice of new digital radio stations. 

Small-scale DAB is cutting edge technology, pioneered in the UK by an Ofcom engineer. It 

provides local commercial, community and specialist music stations with a low-cost route to 

hitting the digital airwaves. 

By using freely available software and computer technology to transmit digital radio services, 

small-scale DAB enables stations to broadcast to a relatively small geographic area. 

To make the best use of valuable spectrum and give existing and new local stations the 

opportunity to broadcast digitally, we’re allocating airwaves previously occupied by business 

radio.
144

 

Graham Plumb, Ofcom’s Director of Spectrum Broadcasting said: “People increasingly prefer 

digital radio, and by enabling smaller stations to join this digital revolution, we can broaden 

the choice for local listeners up and down the country.” 

Following successful trials, we are now consulting on how we would implement Government 

legislation to create a framework for the licensing of small-scale DAB radio on a permanent 

basis.
145

 

We would like to hear from interested parties by Friday 4 October and intend to start 

advertising licences early next year. 

Cet article démontre qu’une révolution est en marche. De plus en plus de radios vont pouvoir 

émettre, partager l’information, l’orienter sur des angles auxquels nous n’aurions peut-être pas 

pensé ! Des radios communautaires, des radios engagées vont pouvoir émettre. C’est une 

bonne chose pour la pluralité de l’information, moins pour la société. Cette multiplication va 

continuer de nourrir l’individualisation de la société et le dédain pour d’autres médias plus 

généralistes. Ainsi, desservir la cause. De même, comme l’explique Valentin Beauvallet, plus 

il y a de radios, moins il y a de fonds à donner à l’ensemble des radios.  

                                                           
144

 Small-scale DAB will use airwaves which are already used by DAB elsewhere, so people can continue to use 
their existing radio to listen to the new stations, if they have a DAB+ set. 
145

 The Small-scale Radio Multiplex and Community Digital Radio Order 2019 was laid before Parliament on 20 
June 2019. 
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Annexe n°10 : entretien avec Bertrand Le Néna 

 

Bertrand Le Néna est le directeur de Tébéo. Auparavant, il était directeur de Ty Média, 

prédécesseur de Tébéo. Il est également passé par le Télégramme en tant que journaliste et a 

pu voir les évolutions de ce média. De même, il maitrise les interactions entre le titre de PQR 

et sa télévision locale. 

Quelle est la force d’une télévision locale et d’un titre de PQR comme le Télégramme et 

Tébéo sur un territoire ?  

Bertrand Le Néna - Le réseau Tébéo et Tébésud, ainsi que le Télégramme, est une marque 

puissante. Beaucoup de bretons associent ces médias à de l‟information vérifiées et validées. 

Ils ne se posent pas de questions lorsqu‟ils nous regardent alors qu‟ils peuvent le faire en 

regardant des productions de sites concurrentiels, des web tv, des youtubeurs ou des réseaux 

sociaux. Chez eux, ils peuvent se dire « y‟aurait pas un conflit d‟intérêt ? ». Il faut donc 

utiliser ces médias pour ramener ce public volatile vers notre jardin. Ici, vous avez la 

garantie de l‟information. 223 journalistes, 10 sur les réseaux télés. Il faut développer des 

synergies grâce aux événements, élections municipales, régionales… Le public breton aura 

besoin de nous à ce moment-là ! Nous serons en mesure de proposer des débats pour 

continuer. Il faut lui donner des archives, des éléments, des dossiers mais lui donner des 

éléments contradictoires pour qu‟il juge. Les grandes télévisions nationales ont des 

événements que nous ne possédons pas pour faire de l‟audience. L‟inverse est également vrai. 

Cette année, Tébéo fête ses dix ans. Avec dix ans de recul, quelle est la place de la 

télévision locale en France ?  

B.N - La télévision locale en France, reste expérimentale. Elle continue à chercher sa place, 

elle essaye de construire un modèle économique le moins déficitaire possible. Il faut 

continuer d‟essayer de trouver un public qui s‟intéresse à une télévision plus locale que ce 

que publie France 3. Il y a aussi les télés nationales, mais il y a également les réseaux de 

télévisions nationales du réseau de France 3 région. Nous, nous devons donc proposer plus 

de temps d‟antenne à la localité qu‟eux. Nous restons plus longtemps sur le local puisque 

c‟est notre ADN. La vision de France 3 reste plus régionale, et puis ils n‟ont pas autant de 

créneau consacré à la localité que nous.  

Pourtant, vous voulez vous intéresser de plus en plus au local, et vous vous affilier à Via, 

un réseau qui généralise les télévisions locales ? 

B.N - Le risque de perdre son ADN est très limité, le réseau diffusera des programmes sur 

l‟ensemble des chaines adhérentes mais uniquement à des heures où nous faisons des 

rediffusions. La plage horaire où nous avons le plus de téléspectateurs, c‟est de 18h00 à 

20h00. Or, le réseau Via ne prendra toute sa mesure que lors de la matinale d‟information. 

Elle va débuter fin septembre sur le créneau 7h00 à 9h00. Nous aimerions construire avec 
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Julien Lepers un jeu télévisé. Nous serons en prise avec les régions, la culture, le patrimoine 

des régions destiné à nos téléspectateurs. Nous pourrons mobiliser les téléspectateurs juste 

avant le début de nos bulletins, pour galvaniser. Par le traitement de l‟information locale, 

nous pouvons ramener des autres régions à s‟intéresser à nous.  

Outre cette adhésion, il y a la place importante du Télégramme dans le développement 

de Tébéo. Qui en profite le plus ? 

B.N - D‟un point de vue juste économique, ça profite surtout à Tébéo. Le Télégramme étant 

principal actionnaire, le groupe de presse écrite s‟engage à éponger le déficit que pourrait 

avoir la chaine. Tébéo, sauf cette année, n‟a jamais été à l‟équilibre. Chaque année, il aura 

donc fallu mettre ce qu‟il manque pour atteindre l‟objectif. Le Télégramme investi dans 

Tébéo sur la manière de traiter l‟information par la vidéo. Le site s‟enrichit des productions 

vidéos de Tébéo. Les JRI de la chaîne peuvent conseiller les collègues print et web sur des 

questions de réalisations, de productions. Tébéo a une très bonne image, notamment sur un 

public plus jeune, et le Télégramme va donc en profiter. Tébéo, par la vidéo, donne aussi 

accès au Télégramme à de nouveaux annonceurs. 

Nous parlons de plus en plus de l’innovation dans les médias. Sur le traitement de 

l’information, comment innover ?  

B.N - Les plateaux télévisés c‟est primordial. Ça montre que nous existons, que nous ne 

sommes pas fermés dans un bocal. Les smartphones, les nouvelles technologies MOJO nous 

aident à développer ces productions que nous voulons multiplier ! Il restait le problème de la 

bande passante, nous l‟avons avec le développement de nouvelles technologies ! Pour en 

revenir au plateau, regardez C dans l‟air. Les invités sont de très grandes qualités et les 

échanges sont extrêmement informatifs, donc nous souhaitons proposer des plateaux de 

grandes qualités afin de gagner en sobriété. Nous devons éviter le buzz pour le buzz afin de 

marquer notre différence. Ils coûtent moins chers à réaliser, mais l‟audience est très bonne ! 

Nous avons toute une offre de documentaires, de programmes spécifiques en langue bretonne. 

Ils sont coproduits avec l‟URP et le soutien de la région et les autres télévisions bretonnes. 

Nous avons donc des similitudes avec Arte et ses documentaires expérimentaux en langues 

étrangères là où France Télévisions va privilégier Histoires courtes en troisième partie de 

soirée. Nous travaillons sur des formats courts informatifs avec de la motion design et de 

l‟infographie. Des formats qui devraient être diffusés partout sur deux, trois supports. Le 

problème, c‟est qu‟ils sont longs à monter. Le Télégramme, par ses effectifs peut se le 

permettre, mais pas Tébéo car c‟est plus long. La problématique du Télégramme, c‟est de 

garder une complémentarité entre les deux sites tant que c‟est possible. La plus-value passe 

par les contenus éditorialisés. Le Télégramme travaille beaucoup sur les podcasts, 

l‟organisation de réunions thématiques qui associent les lecteurs, internautes et 

téléspectateurs aux membres des rédactions avec des experts afin de traiter à fond un sujet 

qui fait l‟actu en Bretagne. Ça a été testé à Morlaix, mais à la rentrée, on le fera dans les 

différentes agences du journal. Nous recherchons toujours des choses innovantes, qui 

apportent des plus-values. Le Télégramme soir est aussi une bonne locomotive. Ce sont des 

sujets qui suscitent un intérêt différent. Il y a des portraits, des zooms sur des papiers locaux 
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qui racontent la suite des papiers sortis. C‟est un autre regard, c‟est un magazine mais avec 

l‟actualité.   

Outre la paternité de Tébéo, le Télégramme est un média phare dans ces idées 

d’investissement, de diversification ! Comment cette politique se retranscrit hors en 

dehors du traitement de l’information ? 

B.N - Le Télégramme a beaucoup investi ! Dans un incubateur de startup. Il y a une politique 

de diversification. Le Télégramme a racheté le site « région job » devenu « hello work », qui 

possède plusieurs sites. Il y a ensuite la diversification de l‟ensemble du groupe, comme la 

société Penduick. Le Télégramme investi dans le sport nautique, grâce à l‟ensemble du 

groupe et non pas par la partie Télégramme Média. OC Sport aussi, qui organise des régates 

d‟extrem, des courses à pieds, la diagonale du fou à la réunion par exemple. Autre chose, 

nous faisons le festival Télégramme grâce à nos liens avec Morgane Production. La société 

produit le printemps de Bourges, les Francos, le Village préféré des français… Sixième sens 

aussi… Tout ça pour dire que depuis une vingtaine d‟années, le groupe construit sa 

diversification. Il conduit depuis plusieurs mois un chantier pour valoriser sa production 

vidéo. Il était le premier site web à miser sur le paywall. Dès le départ, le Télégramme avait 

le postulat que l‟information ne pouvait pas être gratuite sur le web. Il faut donc valoriser les 

contenus informatifs. Nous avons recréés une chaine Youtube, elle commence à rapporter des 

royalties. La stratégie, c‟est de mettre en œuvre tous les outils du web, applications pour 

valoriser les contenus informatifs. Tous ces éléments permettent de réinvestir dans la partie 

Télégramme média, ce qui pallie la baisse de revenus et d‟audience que connait le média 

historique le papier.  
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Annexe n°11 : entretien avec Christophe Musset 

 

Christophe Musset est le président du réseau Via et du groupe Média du Sud. Média du Sud 

travaille à la fois pour la réalisation de contenus pour télévisions locales et la réalisation de 

vidéos utilisables pour divers publics notamment des chaines nationales à l’instar d’une boite 

de production.  

Comment fonctionne le réseau Via ? On souhaite protéger les télévisions locales, mais ne 

risquent-elles pas de se policer ?  

Christophe Musset - L‟économie de nos télévisions locales est menacée. On ne veut pas 

pasteuriser mais harmoniser les télés locales. Elles conserveront leurs ADN et lignes 

éditoriales mais il y aura un habillage commun, quelques programmes communs. Le premier 

et le plus important sera le matin, cette émission est nommée « la matinale des territoires ». 

Nous y proposerons les informations locales !  On a une place à prendre grâce à des duplex 

et les élections locales à venir vont booster nos audiences. Enfin, il faut mentionner Julien 

Lepers qui animera un jeu des territoires. Bref, vous l‟avez compris, les codes du national 

avec notre ADN. Tous seront des programmes locaux avec une visibilité nationale. Nous 

partagerons aussi les événements phare d‟autres locales ! Imaginons, la route du Rhum 

n‟intéresse pas que Tébéo ! Des amateurs de voile, il y en a partout en France ! Alors, on le 

diffusera ailleurs. Les initiatives locales, peuvent, bien choisies, intéresser au-delà du local. 

Ça permettra de gagner de l‟argent en proposant nos contenus aux pubs nationales. 

C’est pour cette raison que vous avez créé My Vidéo Place (MVP) ? 

C.M - Avec MVP, on a une approche nationale. Un annonceur peut communiquer avec des 

consommateurs locaux. Par contre, s‟il veut toucher bien plus large, on le peut aussi. Donc la 

concurrence avec internet ne peut plus effrayer les télévisions locales dorénavant ! C‟est une 

révolution ! C‟est d‟ailleurs, un cercle vertueux ! Plus nous mettrons de contenus sur MVP, 

plus nous gagnerons de l‟argent ! Et plus nous en gagnerons, plus nous pourrons créer de 

contenus locaux variés, de qualité ! C‟est la raison d‟être de ce réseau et de ces outils 

connexes comme MVP. 

D’un point de vue éditorial, qu’allez-vous faire une fois que vous pourrez produire plus 

de contenu ? 

C.M - On souhaite aussi faire du sport, de la culture, développer le journalisme de solution 

en apportant des solutions locales à des problèmes locaux(…). On est partenaire avec de 

nombreux événements. Il y a quelques semaines, nous proposions le psycho-don avec Yannick 

Noah. On peut aussi développer les partenariats avec des événements locaux et faire des 

festivals. On peut prendre un événement local et montrer ces projets. Enfin, on pourra 

retransmettre les matchs de sports avec des duplex. 

 



[LE RENOUVELLEMENT DU MODELE ECONOMIQUE ET DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION DANS LES 
MEDIAS LOCAUX : MISE EN DANGER DU JOURNALISME DE PROXIMITE Année 2019 

 

DEBRAY Alexandre |  85 

 

Annexe n°12 : entretien avec Khadija Nemri 

 

Khadija Nemri est directrice du développement et du partenariat à Télénantes. Très engagée 

dans la vie associative, elle fait partie de l’association Germe (lieu d’échanges pour les 

managers et donc de mise en relation pour échanger entre Télénantes et professionnels). Elle 

est également engagée dans le Collège des transitions sociétales qui a pour vocation « de 

promouvoir, sur le territoire régional, dans les milieux institutionnels, socioéconomiques, 

associatifs et plus largement au sein de la société civile, une culture partagée sur les enjeux 

sociétaux mais aussi et surtout de favoriser l’engagement d'actions de transitions »
146

. 

Quels sont vos pistes pour développer les revenus d'un média gratuit ?  

Khadija Nemri - La question du gratuit ou du payant est très importante dans les médias 

locaux ! La mécanique est la même sauf qu‟un canal n‟est pas exploitable : celui de 

l‟abonnement pour une chaine locale gratuite. Ceci dit, nous pourrions aussi monétiser la 

VOD. Reste que nous avons à notre disposition des leviers. L‟audience d‟abord. Il faut 

travailler sa communication, multiplier les partenariats. Il faut aussi décloisonner entre les 

services. Par exemple, la rédaction et le service communication devraient mieux travailler 

afin d‟augmenter le nombre de contact pour la quotidienne. Autre levier, embarquer les 

équipes. « Rassembler pour impulser » comme dirait Nicolas Hulot. Puis, bien sûr, les outils 

classiques tels que les spots publicitaires. Enfin, il faut être à l‟écoute des attentes notamment 

avec l‟avènement des RS dans la communication. Dans cette optique, le parrainage assure 

une triple visibilité. Sur le site web, l‟antenne, les pubs et Facebook. Le réseautage est très 

important ! Il permet d‟avoir des relais complémentaires sur le terrain. Généralement, il y a 

peu d‟implication des journalistes. Ils ne se sentent jamais concernés par ce que se passe 

autour d‟eux et un des exemples le plus flagrants est celui du festival de l‟info locale tenu à 

Nantes. Aucun journaliste de la rédaction n‟y était considérant peut-être qu‟ils n‟y ont rien à 

apprendre. Il y a une suffisance chez les journalistes qui empêche une petite structure 

d‟avancer en meute et de manière solidaire. Vient ensuite les nouvelles solutions apparues 

avec la diversification telles que le mediatraining ou encore le team building ou vendre de la 

formation en déléguant à des prestataires la partie tournage montage sur smartphone. La 

plateforme MVP est localisée ! Aussi, elle permet de délivrer de la visibilité à un partenaire 

annonceur pour que ce dernier soit sur un territoire ultra ciblé. Nous allons pouvoir vendre 

de l‟espace pub géolocalisé. Notons quand même que cela reste encore au stade 1 du 

déploiement. Enfin, il y a ce qu‟on appelle le « Brand content » avec la production de 

programmes courts ou des séries. Le plus grand succès est la minute RSE. Nous avons 

produit 75 épisodes. Grâce à cela, les thématiques et contenus développés permettent d‟en 

faire maintenant un évènement annuel Social Change avec la lettre API. Comment ? 

Télénantes se greffe au dispositif de captation et est intégré dans la réflexion du contenu. 

                                                           
146

 Présentation du collège des transitions sociétales : http://web.emn.fr/x-de/cts-pdl/ 

http://web.emn.fr/x-de/cts-pdl/
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Il existe aussi des solutions que vous pouvez mettre en place avec vos moyens technique 

et structurels ?  

K.N – Nous possédons un studio très fonctionnel et nous évoluons à Médiacampus, un lieu 

réalisé pour l‟apprentissage et la réalisation d‟actes de communication ou fabriquer 

l‟information ! Ce qui ressort de cette situation, c‟est qu‟il faut engager le développement de 

l‟évènementiel comme la création de trophées sportifs, récompenses du dévouement ou 

pourquoi pas des music awards local ? Bref, nous devons nous plugger à de l‟évènementiel 

existant et y intégrer un temps d‟émission spéciale comme nous le faisons avec « la nuit du 

VAN » jusqu‟à ce que France 3 récupère l‟antenne. Toujours concernant l‟antenne, nous 

devons développer les éditions spéciales sous un  format de 26 minutes.  

Comment Télénantes travaille et trouve un modèle économique vertueux (source de 

financement, process de travail...) ? 

K.N - Il n‟y pas de modèle vertueux à  Télénantes. Les sources de financement sont celles du 

privé dont je suis responsable et que j‟ai déjà évoqué. Une partie des subventions émane de 

Nantes Métropole dans le cadre d„une convention d‟objectif et de moyen « COM ». 

Télénantes a un budget de fonctionnement de 2,1 millions d‟euros. 1,3 million vient de Nantes 

Métropole. Chaque année est une douleur pour boucler le budget ! 

Deux questions plus générales : les médias locaux sont-ils actuellement en danger ?   

K.N – Totalement ! Pour ceux qui se positionnent sur de l‟info froide  comme reprendre du 

Presse Océan ou Ouest France en vidéo… ce que d‟ailleurs, nous faisons beaucoup.  Les 

médias locaux se sont institutionnalisés et n‟ont pas passé le cap de la remise en question de 

la façon de travailler que ce soit ici à Télénantes ou ailleurs de mon point-de-vue ! 

Avec vos expériences au sein de l'association Germe, de votre place dans le Collège des 

transitions sociétales, comment pensez-vous que les médias locaux pourraient évoluer ?  

K.N - Excellente question. Selon moi et ma position au Collège des transitions sociétales,  un 

média doit mesurer son impact sociétal pour donner sens à son activité. Dans quelle mesure 

mon travail de journaliste impacte et influence une partie de mon audience ? Le journalisme 

de solution est une piste mais pas la seule. Nous devrions avoir une rédaction qui produise de 

l‟actu et une cellule qui investigue un peu. Ce n‟est pas un hasard si Mediacités s‟implante 

très bien en région. Le job n‟est pas fait aujourd‟hui par les médias en place. Il y aussi la 

question de l‟équilibre démocratique local que doit assurer un média de proximité. Les 

municipales arrivent et aucun plan d‟action clair n‟est envisagé à ce stade du calendrier ! Il 

n‟y a pas d‟appétence pour ces questions de politiques locales. Enfin, je dirai que les 

journalistes qui restent quand même au cœur du projet du média sont très frileux sur les 

questions des violences policières même lorsqu‟ils en sont victimes eux-mêmes. Enfin, au 

sujet du GERME, nous devrions avoir tous les cadres d‟une entreprise formée pour avoir le 

même niveau de lecture et de partage d‟expériences. Une façon de bien faire et emmener les 

équipes. Malheureusement, nous sommes encore piégés dans de vieux schémas. Le 

commercial n‟a pas de cerveau et les journalistes sont la matière grise ! 
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Annexe n°13 : document de travail pour les réseaux sociaux et la présence sur 

internet de Tébéo 

 

I - Référencement Google pour le site internet147 :  

A - Référencement sur le moteur de recherche 

 

Pourquoi ? : Premier intérêt, apparaitre haut dans les résultats de recherche Google.  

Exemple :  

 

 

 

 

 

En tapant Brest, Tebeo n’apparait pas sur les huit premières pages. Pour "Finistère actualités", 

la Voix du Nord apparait avant Tebeo… Sans compter que là-encore, il faut écouler plusieurs 

pages pour trouver la chaîne. 

 

Si un journaliste se donne la peine de chercher, et ne trouve pas alors qu’il recherche 

précisément Tébéo, peut-on penser qu’un téléspectateur ou un "néophyte" se donnera cette 

peine? En résumé, il faut être bien référencé pour faire connaitre la chaine, et surtout son 

contenu. 

 

Comment ? 

 

                                                           
147 A noter que ces remarques sont valables pour les outils de recherche interne aux réseaux sociaux. 
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Le référencement peut être gratuit ou payant. Pour Tébéo, nous parlerons uniquement du 

"référencement naturel", le référencement gratuit. A noter que ce site expliquera bien mieux 

que moi les utilités et la manière pour bien se faire référencer.  

http://www.eskimoz.fr/referencement-naturel/ 

 

En résumé, nous devons intégrer un maximum de liens hypertextes envoyant sur d’autres 

pages du site à chaque article. Il faut créer du contenu entre l’article et la simple brève. 

Exemple avec un "article type" de orange.fr. 

 

 

 

 

Dans l’article, des liens hypertextes (légende vidéo), une vidéo, ainsi qu’un Tweet. Il y a le 

maximum de mots clés pour le référencement : des noms de candidats, le scrutin ect… Sur 

Tebeo.bzh, pour l’instant, on se contente d’un très léger résumé de nos vidéos, difficile de les 

faire remonter dans le référencement, ou dans Google actualité.  

 

 

 

Naturellement, nous possédons les rich snippets (extrait enrichi : c’est à dire les vidéos), notre 

« célébrité » nous permet de profiter de bons liens sociaux, et les backlings du Télégramme 

existent. Bien que sur ce point, il faut améliorer et valoriser notre contenu (voir II). 

 

 

A noter qu’il faut avoir la main sur son site web pour intégrer toutes les modifications en 

fonction des besoins et des façons dont les choses évoluent. Nul doute que les échanges avec 

Philippe Van de Velde - Personne chargée du développement Web du réseau Via –NDLR- vont 

faire évoluer votre site. 

 

http://www.eskimoz.fr/referencement-naturel/
http://orange.fr/
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B - Référencement sur Google Actualité 

 

Toujours concernant Google, il existe le service Google Actualité. Il permet d’indexer les 

publications de Tebeo parmi 1 milliard d’articles quotidien. Google Actualité est un service 

gratuit utilisé par de nombreux internautes afin de s’emparer très rapidement d’un sujet. C’est 

une porte sur l’actualité immanquable pour Tébéo. En temps réel, Google met en lumière les 

sujets du jours, et fait évoluer ceux-ci en fonction des événements. Par sujet, plusieurs articles 

de différents sites sont proposés. 

 

Pour s’y inscrire : 

D’abord, il faut faire vérifier le site web. Tout est sur ce lien.  

https://support.google.com/news/publisher-center/answer/7526416 

 

 

Première étape, vérifier le site, un code vous sera donné. Cette « balise » permet de montrer 

que le site est bel et bien vérifié.  

Suite à cela, il faut suivre le reste de la procédure afin de voir nos articles partagés sur Google 

Actualité. 

 

Attention, il faut respecter certaines règles élémentaires. Notamment, la parution d’au 

minimum un article par jour. Si ce premier point ne nous fait pas défaut, il faudra dorénavant 

mettre un texte plus important. L’objectif est de mettre un ensemble de mot clé pour que les 

robots de Google soient attirés par notre article. Le référencement est accentué lorsque des 

liens hypertextes renvoient sur d’autres contenus de Tébéo, Tébésud, ou le Télégramme. 

 

Par mots clés, il faut surtout y voir un champ lexical adapté à une cible. Ici, il faut donc jouer 

le jeu de la localité, insister sur certains mots comme : Brest, Quimper, Finistère, Bretagne… 

 

 

C - Le référencement sur d’autres moteurs de recherches 

 

Il existe d’autres moteurs, s’ils ne disposent pas tous d’un équivalent à Google Actualité, il ne 

faut pas négliger certains. Notamment Qwant. Ce moteur de recherche est de plus en plus 

utilisé, en France comme en Europe. Les collectivités locales et territoriales signent de plus en 

plus de contrats pour que les agents utilisent ce site. Autrement dit, il faut profiter de cette 

percée pour faire référencer Tébéo.bzh sur ce moteur de recherche, et peut-être sur 

l’équivalent Google News.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/news/publisher-center/answer/7526416
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II - Site web et relations avec Le Télégramme 

 

A - Site web 

 

Avec les évolutions, le site web actuel est amené à disparaitre. D’abord, pour être fusionné 

avec celui de Tébésud. Ensuite, peut-être même que le site web sera détruit pour être 

reconstruit sous la charte Via. 

 

Philippe Van de Velde ( 06 ** ** ** **) est le CTO (chief technician officer) en charge du 

développement des sites web. Il sera votre interlocuteur privilégié pour redynamiser les 

nouveaux sites web et accentuer votre référencement, naturel ou non.  

 

Première évolution avec les nouveaux sites, la publicité. Vous aurez la possibilité d’intégrer 

de la publicité sur votre contenu. A vous de décider si vous conservez un modèle de site 

internet sans publicité comme proposé actuellement. Dans le cas contraire, vous avez tout 

loisir de choisir votre publicité. 

 

D’abord, en intégrant une publicité "pop-up" lorsque l’internaute se connecte au site internet. 

Cette fenêtre s’active automatiquement et pourra être refermée au bout de cinq secondes. 

Ensuite, en intégrant des encarts publicitaires sur certaines pages du site. Un bandeau de 

publicité Google Add par exemple. Celui-ci pourra s’intégrer en haut, ou à droite de votre 

écran afin de ne pas gêner les tâches des internautes. Il existe une troisième possibilité, la 

publicité avant les vidéos. Grâce à MVP (si le service n’évolue pas), vous aurez le droit de 

réclamer de la monétisation sur votre contenu. Celui-ci s’effectuera grâce à la publicité passée 

avant votre vidéo.  

 

Second évolution, votre offre. ; publier uniquement des vidéos, ou proposer un nouveau site 

web avec de nouvelles offres : des graphiques, des articles un peu plus détaillés (qui aideront 

au référencement de la chaine)… L’idée peut aussi être la création de contenus natifs ( prezi, 

powtoon…) intégrés au nouveau site pour en faire un article à part entière. 

 

Si vous pensez plutôt vous pencher sur un site "vitrine", il faut malgré tout étoffer les textes 

accompagnant vos émissions. 

 

 

 

 

B - Relation avec le télégramme 

 

Enfin, il faut trouver un cercle vertueux avec le Télégramme. Aujourd’hui, il n’est pas rare de 

voir le Télégramme récupérer des vidéos de Tébéo afin de les intégrer dans leurs articles. Si la 

marche de manoeuvre de Tébéo est limitée, la télévision doit pouvoir valoriser un maximum 

ces contenus. Par exemple, avoir le même lecteur. Cela permet de mutualiser les vues. 

L’ampleur du Télégramme permet d’attirer de nombreux lecteurs et internautes. 

 

Autre fait, le partage par le Télégramme de nos contenus. Sur le site, le JTBreton est partagé 

parfois. D’autres, c’est seulement un sujet. Il faudrait établir un agenda de publication pour 

que là-encore, un sujet ou bien le JT en entier soit partagé chaque jour. 
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Enfin, le Télégramme pourrait partager un sujet sur son Facebook et Twitter. A voir dans la 

prochaine section, la décision prise quant à l’exploitation de ces réseaux.  

 

 

III - Réseaux sociaux 

 

Avant-propos 

 

Avant de développer les stratégies à adopter, il convient de revenir sur des propos généraux. 

D’abord, il faut établir des agendas de publications. Quelles heures privilégier? Quel 

contenu?(…) 

 

Les horaires :  

6-9h / 12-14h / 18-20h / seconde partie de soirée après 22h30. 

 

Le matin, la cible recherche surtout du contenu informatif. La fin d’après-midi, l’internaute 

souhaite au contraire du divertissement. Les autres temps varient.  

 

Il faut privilégier les interactions. Nommer les personnes, les mentionner, une manière de les 

inciter à partager, relayer vos contenus, et s’y inscrire.  

 

Trouver des interactions, c’est aussi faire des sondages, des questionnaires, des jeux concours 

obligeant la participation ect… 

 

A - Facebook 

 

La communication, la rédaction et le commercial doivent se mettre d’accord afin de ne pas 

multiplier les publications. Il faut entre quatre et six publications par jour. Une publication 

doit contenir des photos et vidéos afin d’accrocher l’oeil. Le texte ne doit pas être trop long 

sous peine de décrocher. 

Le matin et le midi, nous pourrions privilégier les 

publications communication/Marketing. Laisser le soir 

les news rédactions. 

 

Autre chose intéressante, entretenir le compte 

Facebook Watch. C’est le Youtube de Facebook. 

Tebeo, comme tout utilisateur, possède un compte de 

ce type à partir du moment où des vidéos sont 

publiées.  

Peu chronophage, il suffit, là-encore, de publier une 

vidéo avec de nombreux mots clés locaux. Il ne faut 

pas hésiter à partager les reportages produits pas 

Tébéo et qui apparaissent sur d’autres compte. Comme 

ici, où en tapant Tébéo, nous tombons sur des vidéos 

faites par nos soins. En revanche, les vidéos sont publiées par le conseil départemental. 
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Concernant nos publications rédactions, une solution serait de mettre l’un des sujets entier ou 

un long extrait en plus du sommaire du JT. L’objectif, valoriser notre contenu et alimenter nos 

réseaux sociaux. Une bonne solution, nous pourrons en 

profiter pour poser une question sur le sujet : Et vous, 

satisfait de la participation à ces élections ? … Ces 

sujets-là doivent être autant incitatif qu’informatif (la 

pierre mystérieuse, le cabinet de curiosité…). Ou alors 

être très encrés dans la localité (une figure locale, un 

événement un peu marronnier "les fêtes du Port"…) Les 

réseaux sociaux, c’est connecter les absents à cette 

localité qu’ils ont perdu. Pour les présents, c’est profiter 

de vos contenus pour faire découvrir la région à certains 

de leurs amis.  Le partage de vos contenus sur Facebook 

serait présenté comme sur l’image ci-contre. 

 

 

Outre cela, sous-titrer nos sujets serait un véritable 

bonus. Les téléspectateurs n’ayant pas spontanément le 

son, il faut leur donner la possibilité de lire ce que nous 

disons. Pour cela, un projet davinci a été créé et posé dans le dossier : diff2015 

>diffusion01>media playlist> web journaliste. Le but, uniformiser notre titraille et intégrer 

une mouche Tébéo.  

 

 

Dorénavant, lors de temps forts, il faudra aussi recourir aux Lives Facebook. Les abonnés de 

Tébéo reçoivent automatiquement une notification. De plus, vu que Tébéo produit du contenu 

natif sur Facebook, celui-ci est très bien référencé (CF : image page précédente, le live 

remonte en première vidéo grâce à sa visibilité mais aussi à sa nativité = sur Facebook). Les 

moments propices : manifestations, événements insolites, événements avec une durée de vie 

très limitée…  

 

Dernier point mêlant Facebook Watch et Facebook Live, il est possible de mettre en ligne le 

direct de Tébéo. Aussi, lors d’émission fortes, avant-scène, émission spéciale(…), nous 

pouvons relayer en direct sur Facebook afin d’attirer un maximum de téléspectateurs(…) .  

 

A noter aussi l’importance des stories Facebook. Le bon moyen d’utiliser la story est l’effet 

d’annonce. Exemple, émission importance ce soir : annonce avec l’heure et une photo du 

tournage, présentateur,  autre… 

 

 

 

B - Twitter 

 

Ce réseau social est plus adapté à un public "sérieux". Il attend des informations, bien que du 

divertissement ou des news incitatives soient envisageables. 

 

Il ne faut pas négliger les # et les mots faisant écho à la localité. Tout comme pour le 

référencement Google, Twitter valorise les mots utilisés.  
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Sur Twitter les publications sont doubles. D’abord, privilégier les publications avec le nom de 

Tébeo. En revanche, il faut aussi 

 

A l’instar de Facebook, Twitter dispose d’une option de live, il s’agit de Periscope. Les deux 

applications sont complémentaires et permettent de réaliser des lives comme Facebook. Les 

live Periscope sont référencés sur une carte du monde, plus à même d’attirer les personnes 

intéressées par les sujets locaux.  

 

C - Instagram 

 

Ce réseau social à son propre fonctionnement. 

En fonction de l’identité que vous voulez revendiquer. Entre sérieux et décalage, Instagram 

s’adapte parfaitement à cette ligne "éditoriale". 

 

Sur ce réseau, il faut publier surtout de belles photos de tournage, ou des behind the scene. 

Montrer les coulisses permet de favoriser notre audience. Sur ce réseau-là, nous sommes 

moins dans la communication de nos programmes. Au contraire, il s’agit de valoriser ce que 

nous pouvons produire, les paysages que nous voyons. Ce réseau social doit rester une 

incitation au voyage au cœur de notre localité.  

 

Second point, le behind the scene. Il s’agit de faire découvrir nos méthodes de travail, notre 

matériel, nos enregistrements pour attirer les téléspectateurs à s’intéresser à la fabrique de 

l’info. S’intéresser à la fabrique de l’info, c’est aider le téléspectateur à s’intéresser et croire 

en notre information. 

 

 

D - Exemple d’une journée type 

 

 Facebook Twitter Instagram 

8h    

9h Publi. Commerciales  Au choix par jour dans 

ces deux tranches 

horaires :  

Une photo de tournage 

10h   

11h   

12h Programmation 

Morgane 

  

13h Un sujet JT de la journée - Extrait de JT- Itw 

web 

 

14h    

 

Une photo de tournage 15h   

16h   

17h Un extrait d’émission  

18h   Enregistrement du JT 
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 Facebook Twitter Instagram 

19h Replay du JT Replay du JT  

20h    

21h    

22h    

23h    

 

 

Organisation :  

Une personne doit être chargée de la publication du Replay sur les réseaux. Puisque le texte 

peut-être semblable, cela permet de mutualiser les efforts.  

 

Une seconde doit enregistrer un fragment du JTBreton afin d’annoncer le sommaire sur 

Instagram.  

 

Une troisième se charge de sous-titrer un sujet ou un extrait de sujet à découvrir dans le 

journal. La publication doit être sous-titrée. S’il s’agit d’un sujet entier, mettre un 

commentaire incitatif pour accompagner la vidéo (exemple, photo TF1). S’il s’agit d’un 

extrait, « plus d’informations sous ce lien ». 

 

Dans la journée, il faut qu’une photo de tournage soit publiée. Il n’est pas nécessaire que ce 

soit la même personne qui s’en charge tous les jours, il n’est pas non plus nécessaire de 

publier une photo par jour. En revanche, un minimum de une photo tous les deux jours est 

nécessaire.  

 

Le week-end est aussi un moment moteur pour notre visibilité. Nous pouvons néanmoins 

moins publier et se contenter de contenus purement éditoriaux. Exemple, une longue 

interview sur un sujet évoqué dans la semaine (une minute à une minute trente sur le format 

Konbini news)[148] peut être l’occasion de créer un lien avec nos précédents JT. En 

respectant les horaires de publications (sauf pour les vendredis et samedis soir, à éviter), on 

peut publier cette interview et/ou des extraits d’émissions. 

 

En effet, grâce à nos nombreux plateaux, nous avons la matière pour alimenter nos réseaux 

sociaux. Là-encore, il s’agit d’extraire un moment de l’émission, le sous-titrer et l’exporter. 

Le week-end est une vitrine importante pour valoriser nos contenus. Il ne faut surtout pas 

négliger cette tranche horaire. Outre les émissions, nous pouvons nous contenter de petites 

tranches de vies. Une vidéo montrant un début de manifestation, un échange entre un élu et un 

citoyen(…).  

 

 

De manière générale, il faut que les différents acteurs de Tébéo prennent une habitude pour 

nos réseaux sociaux. Créer une interview de temps à autre (l’idéal serait un par jour, nommé 

dans le tableau « contenu Web ») afin de faire une « bande annonce » pour le JT du soir. Ces 

                                                           
148 tourné en 4/3. L’interlocuteur regarde la caméra et est centré dans le champ.  
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interviews seraient fait en 4/3, l’intervenant centré, une manière de valoriser nos contenus 

avec une publication purement web.  

 

 

Mots de passes : 

FB : être nommé par les administrateurs (**** ****, **** ****….) 

TW : **** / **** 

INSTA : ****/ **** 

 

 

IV - Autres réseaux à développer 

 

A - Linkedin 

 

 

Une fois le compte récupéré, il va servir aux services commercial et communication. Linkedin 

permet de faire connaitre Tébeo entre professionnels, notamment pour les prestations 

extérieures. Linkedin, c’est aussi un réseau pour valoriser nos propos. Prendre les meilleurs 

sujets locaux pour les proposer sur ce site. 

 

 

B - Matériel et derniers points 

 

Afin de valoriser nos créations, il faut également s’équiper de matériel adéquat. D’abord, sur 

le son : acheter des adaptateurs câbles XLR vers prises Jacks. Ils permettront de faire du 

contenu sonore de qualité avec une prise de vue par téléphone. Autre point, acheter de quoi 

couvrir nos micros avec des boitiers Tébéo. Une manière de rendre lisible notre média et 

identifiable auprès de tous.  

 

Pour le confort : acheter des trépieds araignées, un stabilisateur afin de tenir le téléphone en 

main avec un certain confort. Attention, un stabilisateur ne remplace pas la précision d’un 

Osmo, il est possible d’en acquérir pour avoir des plans stabilisés. 

 

Sur un tournage, ce matériel vous permettra de réaliser vos live Facebook et Periscope dans de 

bonnes conditions ou encore de  procéder à certaines interviews. Dans le cas d’interview, 

privilégiez le mode portrait. Dans le cas d’un vrai live pour une émission, privilégiez le format 

paysage. Il est possible de faire des Multicams. Auquel cas, s’il s’agit d’un plateau télé, 

utiliser des caméras pour filmer des plans large en paysage et les intervenants, en portrait.  

 

Enfin, il faut créer une « patte Tébéo web ». L’idée, créer un jingle à l’instar de celui proposé 

par Xavier. Ce jingle pourrait d’ailleurs être utilisé tel quel.  


