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RÉSUMÉ 

 
 Le journalisme de voyage est une spécialité qu’on retrouve dans le « journalisme 

lifestyle », c’est-à-dire, une forme de production journalistique reflétant le style de vie et donc 

englobant, la mode, la culture, la gastronomie ou encore la santé. Il propose donc un contenu 

destiné un public de consommateurs ciblés. Dans ce cas précis, il s’agit de s’intéresser aux 

consommateurs de voyages et leurs pratiques touristiques liées à une possible influence de la 

part des médias. Pour notre étude, il sera question de définir si le journalisme de voyage 

s’épanouit plus dans la notion d’information et donc liée au journalisme dit « professionnel », 

ou s’il trouve son intérêt grâce à la communication tendant à pencher vers un cercle « non-

professionnel » par opposition. Cette étude à un fil conducteur évolutif. Du 19e siècle à nos 

jours, de l’avènement du récit de voyages à l’avènement d’Internet, comment le journalisme de 

voyage tend à exercer une influence sur ses consommateurs grâce à de nouvelles techniques de 

communication et de nouveaux acteurs émergeants sur le Web 2.0.  

 

 

SUMMARY 
 

 Travel journalism is a speciality that we can find in “lifestyle journalism”. It means a 

journalistic production based on consumers lifestyle like fashion, trends, culture, gastronomy 

and even health. It suggests contents to a target audience. In that case, it’s about being interested 

to travel consumers and their tourist practices related to a possible mass-media influence. In 

this memoir, we will define if travel journalism blossom in the “information” notion related to 

professional journalism or if its interest is in the “communication” notion which is more 

considered as non-professional in opposition. This etude is built on an evolutionary thread. 

From 19 century to nowadays, from advent of travel stories to Internet advent, how travel 

journalism exercises an influence on its consumers thanks to new communication skills and 

new actors of 2.0. World Wild Web. 
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INTRODUCTION 
 

Le traitement journalistique du voyage : 

Information ou communication ? 
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 L’information et la communication sont deux notions intrinsèquement liées, qui se 

répondent, se complètent, se différencient et plus fortement s’opposent. Avec l’approche du 

« traitement journaliste du voyage », nous cherchons à comprendre, comment, dans un 

journalisme spécialisé, la limite entre information et communication est aussi infime et parfois 

conflictuelle.  

 

 Pour répondre à cette question, il s’agira de définir en premier lieu ce qu’est 

l’information et ce qu’est la communication si l’on se réfère à la sémantique, aux définitions 

officielles et aux lois qui régissent les métiers du journalisme. Pour notre exposé, il sera 

également indispensable de revenir sur la notion de « journalisme de voyage ». Dans le champ 

du journalisme culturel, lifestyle journalism en anglais, existe-t-il à proprement parler, un 

journalisme spécialisé dans le traitement du voyage, de l’ailleurs et du lointain ? Pour ce faire, 

nous avons décidé de nous consacrer à la presse écrite, à la presse spécialisée à travers les 

magazines, au photojournalisme ainsi qu’au web et au développement des médias sociaux 

permis par l’Internet. La radio est volontairement écartée de nos recherches, car elle apparaît 

comme le support le moins utile pour ce sujet de par son absence d’images explicites. Si la 

télévision, au contraire, est le support diffuseur d’images par excellence, nous avons également 

choisi de la retirer de notre approche dans un souci de réduction du champ de recherche et dans 

la volonté de traiter uniquement l’écrit et l’illustration. La presse écrite et spécialisée ainsi que 

le web apparaissent alors logiquement comme les supports idéaux pour traiter un tel sujet avec 

une approche évolutive où l’évolution-même du support entraîne l’évolution du métier de 

journaliste et introduit notamment une pluralité d’acteurs. Nous étudierons donc, « le 

traitement médiatique du voyage : du papier à la toile, de l’information à la 

communication » dans le sens d’une question.  
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Quelle différence entre « information » et « communication » ? 

 
Information : « Tout événement, tout fait, tout jugement porté à la connaissance d'un public 

plus ou moins large, sous forme d'images, de textes, de discours, de sons » ; « Nouvelle 

communiquée par une agence de presse, un journal, la radio, la télévision. » 

 

Communication : « Action, fait de communiquer, de transmettre quelque chose » ; « ensemble 

des moyens et des techniques permettant la diffusion de messages écrits ou audiovisuels auprès 

d'un public plus ou moins vaste et hétérogène. »1 

 

 En France, nous connaissons indéniablement une querelle entre les termes 

« information » et « communication ». C’est dans le secteur du journalisme que cet 

affrontement est le plus fort où la communication est perçue de façon négative. Au-delà d’une 

querelle sémantique, l’opposition professionnelle est la plus virulente selon une logique où le 

journaliste lutte pour préserver son autonomie professionnelle, essentielle pour la démocratie, 

face aux annonceurs, publicitaires et aux communicants qui relèvent d’une logique plus 

commerciale. D’un point de vue journalistique, il existerait alors un monde de l’information et 

en totale opposition avec ses valeurs, un monde dit de l’argent.  

 

 Le statut de journaliste professionnel en France est régi par la loi Brachard de 1935, 

par laquelle ce dernier se sent strictement appartenir au monde de l’information et non de la 

communication, qu’il rejette en bloc. Selon l’article 1 de la loi : « Le journaliste professionnel 

est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession 

dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs 

agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Un décret du 17 janvier 1936 

vient compléter ce statut en précisant « les conditions d’attribution de la carte de presse » par 

la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP)2, cherchant à 

écarter les « non-professionnels du journalisme », comme les « professionnels de la 

communication ». Dans notre étude, par le terme « professionnel » nous entendrons donc 

« journaliste ». 

 

 
1 Les définitions ci-dessus sont issues du traditionnel dictionnaire Larousse.  
2 Site de la CCIJP : ccijp.net 
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 Au tournant des années 1990, on voit apparaître un « journalisme de communication »3, 

rendu possible par l’avènement de l’Internet, qui remet en cause la dépendance des journalistes 

alors que les enjeux commerciaux prennent de plus en plus d’importance dans les médias. Le 

mot « média » étant emprunté directement à nos voisins anglo-saxons et leur « mass-média », 

privilégiant la communication de masse. Dans le média, on distingue les supports 

journalistiques traditionnels (presse, radio, télévision) et des dispositifs à finalité commerciale 

et promotionnelle, tels la publicité et le marketing. Grâce à une évolution très rapide des 

techniques et des services de communication et la présence de ces nouveaux acteurs dans le 

champ sacré de l’information, des relations « d’interdépendance » naissent. Le journaliste et sa 

mission de décryptage des faits d’actualité se heurtent à ses « associés-rivaux » et ses discours 

médiatiques plus promotionnels et une adaptation du contenu des médias selon les attentes du 

public. Avec Internet, c’est la notion d’information qui tend à s’affaiblir au détriment du terme 

de « contenu », émaillant la valeur ajoutée journalistique. C’est pourquoi Internet, espace 

économique où dominent la publicité et les logiques commerciales aujourd’hui, peut être 

considéré comme un facteur de consolidation du « journalisme de communication » ou 

« marketing rédactionnel », terme plus courant en France. C’est ce que nous allons essayer de 

comprendre en étudiant le traitement médiatique du voyage à travers l’évolution des supports 

auxquels le journaliste doit se résoudre dans l’évolution de son métier.  

 

 Fabrice Daverio, directeur général adjoint du Centre de formation et de 

perfectionnement des journalistes (CFPJ), à Paris, expliquait sur RFI4, que les deux termes 

d’information et de communication ont toujours existé. D’après lui, l’information se base sur 

« des faits avérés, vérifiés et vérifiables, pour ensuite raconter une histoire ». La communication 

est « un message » qui laisse transparaître de « l’émotion, des opinions et des faits ». Plus on 

cite ses sources, plus on a de rigueur dans le sujet, son origine et son explication, plus on peut 

étayer son propos et donc plus on est dans l’information. À contrario, plus on est dans l’idée 

choc, dans la propagande, le slogan, l’idée forte et la publicité, alors plus on est dans le champ 

de la communication.  

 
3 Nom donné par les chercheurs canadiens Jean de Bonville et Jean Charron en 1996 
4 Émission La danse des mots d’Yvan Amar sur RFI 
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Une information n’a pas besoin de retour, alors que la communication 

 est réciproque et offre des résultats visibles / crédit : atelier.rfi.fr 

 

 Justement, la communication est considérée comme la « révolution du XXe siècle » avec 

une dimension politique et culturelle dans la recherche de liberté. Ainsi qu’une dimension de 

progrès technique facilitant « la production, la circulation et l’appropriation de l’information 

et de la communication en un moins d’un siècle. »5 Une révolution permise par l’avènement de 

l’image grâce à la télévision et au cinéma, puis encore accentuée par l’ordinateur et sa gestion 

d’informations en quelques secondes seulement. Le son, l’image et la donnée seraient autant 

d’ingrédients révolutionnaires dans l’ordre de la communication. D’où l’hypothèse émise 

qu’une évolution des supports pourrait introduire une évolution notoire du métier de 

journaliste vers celui de communiquant. Or, cette idée est peu plaisante alors que la 

communication entretient une connotation de manipulation, d’influence et surtout de 

commerce. « Depuis un siècle, la communication reste une évolution non revendiquée », 

explique Dominique Wolton. Car aussi libre soit-il l’homme a du mal à communiquer 

justement, allant même jusqu’à taxer le principe même de communication de manipulation et 

de publicité. L’homme est plus vite séduit par les techniques de communication qui s’offre à 

lui, il les utilise sans limite pour véhiculer de l’information. Cette dernière est préférée, car 

considérée plus fiable, plus rationnelle, alors que la communication serait « la part folle de 

l’individu ». Rationalité contre émotions.  

 

 
5 D. WOLTON, Communication, l’impensé du XXe siècle, Hermès, C.N.R.S. Éditions, 2014, p.13-20 
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 Dans ce dessin, il faut comprendre qu’il existe une hostilité naturelle envers la notion 

de communication, une sorte de marginalisation obligée qui a traversé les décennies. Pourtant, 

Internet, qui représente le vecteur par excellence des canaux de communication, est entouré 

d’éloges dès son apparition. On observe alors une méfiance envers les médias de masse tandis 

qu’une proximité se créée avec l’Internet et ses réseaux : « Liberté, créativité et autonomie. » 

 

 L’information et la communication sont des industries, la première est le message, la 

seconde transporte ce message grâce à ses « techniques ». Il est difficile de trouver un équilibre 

et des limites entre les deux. On imagine qu’il est essentiel de considérer que l’une fonctionne 

avec l’autre. Que ses deux notions sont indissociables, mais non pas immuables dans le temps. 

Peut-être que, dépassée la querelle sémantique, chacune à l’occasion de briller différemment 

dans son siècle, en fonction des supports et des techniques qui l’accompagne.  

 

 Dans notre étude, il ne s’agit pas d’accuser, ou de considérer péjorativement l’une ou 

l’autre de ces deux notions. Nous aimerions seulement rechercher dans notre sujet ce qui peut 

relever du journalisme d’information brut ou de communication via des nouveaux médias et 

dans les deux cas, quel poids ont-ils dans l’influence de leur public. Pour comprendre cela, il 

nous paraît d’abord essentiel de revenir sur les bases du commentaire de voyage, peut-être à 

l’origine de ce qu’on appellera plus tard « un journalisme de voyage ». Depuis quand fait-il 

l’objet d’une médiatisation et dans quelle mesure ? Et surtout, quel intérêt présente le voyage 

dans la société ? 

 

D’un point de vue historique : le récit de voyage comme point de départ 
 

 Nous conviendrons qu’un voyage dans le temps est indispensable pour étudier le rapport 

au lointain et à l’ailleurs dans la presse périodique, afin de comprendre la naissance d’un 

« journalisme de voyage » ou d’un « journalisme de tourisme ». Une spécialité introduite par 

une vague d’écrivains voyageurs au 18e siècle dont les récits ont commencé à remplir quelques 

pages de journaux. Pour être bientôt relayés et suppléés par des journalistes eux-mêmes envoyés 

sur un terrain plus ou moins lointain par des directeurs de rédaction en quête de lectorat.  

 

 Le siècle des Lumières est, en effet, précurseur en la matière. S’il n’invente pas la 

pratique du voyage et de son compte-rendu, il est par ailleurs le siècle où s’épanouissent et se 

structurent les écrits. Les récits sont diversifiés, mais la pratique du voyage est réservée à une 
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élite, comme le Grand Tour qui prend ses racines dans le 16e siècle. Ce long voyage d’éducation 

à travers l’Europe était l’apanage de jeunes gens issus des plus hautes classes de la société, au 

18e, il devient celui des écrivains. Au début du siècle, on voyage pour s’éduquer, pour s’élever 

dans la société, on voyage pour faire des découvertes, on explore le monde lointain à la 

recherche de l’inconnu, on voyage également dans un but scientifique. Les récits connaissent 

alors un franc succès dans la société dont les lecteurs curieux recherchent l’exotisme. En un 

siècle seulement, les publications doublent, les recueils sont imprimés et traduits. Cette 

abondance va trouver son intérêt dans la presse périodique française et accompagner son essor. 

En Europe, les journaux français passent de plus de 200 créations au 17e siècle à environ 900 

entre 1700 et 1789 6. Les journaux littéraires ainsi que des périodiques spécialisés fleurissent 

dans cette période, bénéficiant d’un intérêt croissant pour le genre du récit de voyage. De 1750 

à 1759, ce sont 50 récits qui sont annoncés dans les journaux contre 190 trente ans plus tard. Le 

phénomène du récit va de pair avec la mode du voyage en Europe dont les pays du sud, comme 

l’Italie, ont la côte.  

 

Quelle presse s’intéresse aux récits et de quoi traite-elle ? 
 

 Ce peut être l’aspect sensationnel qui attire le lectorat comme l’exploit de la première 

ascension du Mont-Blanc par Jacques Balmat en 1786. Ce sont surtout les grands déplacements 

scientifiques qui sont une aubaine pour les journalistes, car ils développent des connaissances 

d’ordre géographiques sur un « ailleurs inconnu » et contribuent dans le même temps au progrès 

des sciences. Qu’ils soient littéraires ou scientifiques, les journaux du 18e s’accordent sur le 

rôle bénéfique du voyage dans l’amélioration du sort de l’Homme. La presse périodique de la 

deuxième moitié du siècle consacre un grand nombre d’articles à ces voyages de découvertes 

botaniques, astronomiques, zoologiques, aux grandes expéditions maritimes, etc. On s’intéresse 

à des figures d’explorateurs comme James Cook ou Pierre Sonnerat (explorateur et 

naturaliste français), qui livre ses secrets sur la civilisation indienne dans Voyage aux Indes 

orientales, repris par une trentaine d’articles publiés dans la presse. L’explorateur est une 

vedette, il nourrit l’imagination des lecteurs. Le journaliste est un médiateur, il retransmet cet 

imaginaire, surfant sur la passion de la société pour la compréhension du monde et sa curiosité. 

 

 
6 Jean SGARD, « La multiplication des périodiques », Histoire de l’édition française, tome 2, Le livre triomphant 1660-1830, 
sous la dir. de Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Paris, Fayard, Cercle de la Librairie, 1990, p.246- 255. 
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 Dans notre étude, deux périodiques sont représentatifs de cette presse qui se consacre 

aux récits de voyage. Premièrement, le Journal encyclopédique, périodique scientifique, créé 

le 1er janvier 1756 par Pierre Rousseau, désireux d’exposer les découvertes à la portée de tous 

les lecteurs. Il touche un public assez large et accorde le plus d’attention aux publications 

étrangères. Puis, l’Année Littéraire7, périodique littéraire fondé le 3 février 1754 par Élie 

Fréron. Il s’agit sans doute du journal rejetant le plus la partie scientifique. Il privilégie les 

relations avec les pays lointain dont les récits de Cook racontent les mœurs et le mode de vie 

des populations. Il décrit le voyage dans son ensemble, faisant état du trajet, des activités sur 

place dans un numéro de 10 pages consacrées aux Philippines. L’Année Littéraire entre moins 

dans le détail, mais au contraire, élargit son champ de vision pour proposer un tableau à des 

lecteurs moins soucieux de s’instruire. Le périodique privilégie les anecdotes pour piquer la 

curiosité de son lectorat et lui permettre de retenir le cœur du sujet, sans le harasser de détails 

scientifiques, qui tendent à disparaître avec le temps dans ce genre de presse.  

 

 Par ailleurs, on voit apparaître de plus en plus, la nécessité de faire ses propres 

recherches sur le terrain pour le journaliste. L’observation est perçue comme essentielle pour 

la qualité du travail de celui qui rédige. C’est lui-même qui doit voir. Les périodiques accordent 

plus d’importance alors aux déplacements pour raconter les conditions et les risques que 

traverse le voyageur lui-même. On prend le soin de souligner les difficultés encourues, comme 

la barrière de la langue, se nourrir, financer son séjour, les différents climats, et même la 

rencontre d’animaux sauvages. C’est dans ces dernières décennies du 18e siècle que 

l’importance de vivre l’expérience pour crédibiliser les récits de voyages se fait ressentir. C’est 

à ce moment que l’on retrouve la qualité première du journaliste : la vérification de ses sources. 

Ici, elle se fait par des écrivains et journalistes qui vont eux-mêmes, directement à la source. Le 

journaliste ne se borne plus à relater le récit scientifique de l’explorateur et à présenter ses 

conclusions, désormais, ils cherchent à vérifier comment un tel résultat est obtenu. Les bases 

sont posées dans Les Lumières. C’est alors, dans un 19e siècle romantique que va se concrétiser 

progressivement une réelle presse spécialisée dans l’expérience du lointain et de l’ailleurs, dans 

le voyage à proprement parler.  

 

 Après cette mise en abyme, on comprend que le récit de voyage n’est qu’un début, qu’il 

va évoluer dans le temps, se spécialiser et capter un public particulier sûrement. On peut 

 
7 Voir Annexes 
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évidemment se demander si le récit de voyage dont nous avons parlé a pu évoluer vers un vrai 

genre journalistique apparenté à un « journalisme de voyage » ou « de tourisme » ? ; Et dans le 

même temps, qu’est-ce qu’un « journalisme de voyage » aurait de différent d’un « journalisme 

classique », quelle serait sa spécificité ? Est-ce que la presse spécialisée à le monopole sur le 

reportage de voyage ? Comment le journalisme dans cette fonction aurait pu participer à la 

découverte du monde ? Quelle influence a-t-il sur son lectorat ? Suscite-t-il la curiosité ou 

encourage-t-il à reproduire son modèle ? Cela soulève par ailleurs la question du guide de 

voyage, dans quelle catégorie de média se range-t-il ? Celui qui l’écrit est-il un reporter ? 

 

 En poussant notre réflexion nous pouvons nous demander plus précisément qui est 

journaliste de voyage ? Qui tend à l’être sans véritable statut ? Qui ne l’est pas ? Comment 

identifier le journaliste au milieu des nouveaux acteurs florissant avec l’Internet ? 

 

 L’avènement de l’Internet amène une nouvelle problématique, car il multiplie les 

acteurs et le champ de possibles devient immense grâce aux nouveaux outils de communication. 

Est-ce que n'importe qui peut s'improviser journaliste avec les évolutions technologiques et ces 

nouveaux outils de communication ? Avec Internet, de nouvelles stratégies marketing se 

mettent en place. Comment le public, qu’il soit internaute, lecteur ou voyageur peut-il se 

retrouver dans ce flot d’informations perpétuelles ? Quelle légitimité accorder aux sources 

d'informations qui guident le voyageur, qui les produit et quelle est leur fiabilité ? Comment 

doit-il accorder sa confiance et à qui ? Qui est le journaliste « freelance » ? Qui est le blogueur ? 

Sont-ils compatibles ? Est-ce que leur influence sur les choix du consommateur est plus 

importante que dans la presse ? La quête d'authenticité est-elle réelle dans le récit ?  

 

 Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons choisi un plan en deux parties. La 

première cherchant à expliquer la SPÉCIFICITÉ du journalisme de voyage. La seconde 

questionnant l’AUTHENTICITÉ de ce journalisme spécialisé à l’ère d’Internet, des nouveaux 

médias et des réseaux sociaux. Ce plan a vocation à traiter le sujet de façon évolutive, il s’agira 

de comprendre, comment en deux siècles, dans un monde en perpétuel mouvement, l’évolution 

des supports et de la technologie à profondément modifié le travail et l’approche du journaliste, 

pris dans une révolution de la communication qu’il rejette, mais indispensable au 

renouvellement de son métier. Un renouvellement qui s’opère avec des nouveaux acteurs.   
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CHAPITRE 1 - La naissance d’un journalisme de voyage 
 

  

 

 Dans l’évolution de l’espèce humaine, nous avons appris que l’Homme a d’abord été 

nomade avant de se fixer en un lieu de résidence pour devenir sédentaire. En ce qui concerne 

le journaliste, c’est le mouvement inverse qui s’est opéré au fil des 19e et 20e siècles. D’abord 

« casanier et littéraire », le journaliste de la première moitié du 19e siècle est peu sensible aux 

mondes lointains. Il s’y intéresse évidemment, mais ne s’y déplace pas. Dans la seconde moitié 

du siècle, on observe une mobilité croissante des professionnels de la rédaction, se spécialisant 

dans le déplacement. Le début du siècle suivant est marqué par celui qui combine ces qualités 

de voyage, d’observation et d’écriture, la « figure idéalisée » du grand reporter. 

 

 Dans ce chapitre, nous aimerions démontrer une spécificité du journalisme de voyage 

en commençant par étudier ses racines dans le 19e siècle, où le récit de voyage a évolué vers 

une pratique professionnelle. Il s’agira également d’observer un style d’écriture propre à ce 

journalisme, notamment avec la naissance du reportage. Puis dans son sillon, nous allons 

étudier la figure du grand reporter dont le métier est de voyager sur le théâtre d’événements 

lointains, de découvrir et de faire découvrir à son retour. Enfin, il s’agira de mettre en lumière 

l’importance de l’illustration dans le journalisme de voyage à travers les âges de la photographie 

et la naissance du photojournalisme.  
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Section 1 - La professionnalisation dans le récit de voyage 
 

 Le 19e siècle est le siècle du genre romantique, d’épanouissement des écrivains et 

d’affranchissement des règles de pensées. Si nous parlons ici d’écriture et de littérature, c’est 

que nous estimons qu’elle est à la base de toute activité journalistique. Un bon journaliste doit 

logiquement, savoir rédiger, faire preuve d’une grande culture et avoir du style. De plus, 

l’écrivain est à l’origine du récit de voyage, car c’est lui qui se déplace en Europe pour voir, 

apprendre et faire voir à son retour. C’est lui qui imagine des mondes lointains sous sa plume 

et entreprend ces expéditions.  

 

 À la fin du 18e siècle, les journaux ont multiplié par trois le nombre de comptes rendus 

et de récits de voyages publiés dans leurs colonnes, où ils sont régulièrement discutés et 

critiqués. « Le journal est devenu un des lieux majeurs de l’expression du voyage. Lire le 

journal c’était entrer en contact avec le monde du voyage. »8 Parmi les titres, on trouve des 

journaux religieux : Annales de la Propagation de la Foi (1825), Journal des Missions 

évangéliques (1826), des journaux directement liés aux expéditions : Annales maritimes et 

coloniales ou encore des publications indépendantes comme la Revue de Paris et la Revue des 

Deux-Mondes, parues en 1829. On voit également l’apparition de périodiques géographiques, 

comme le Bulletin, directement issu de la Société de Géographie de Paris en 1822. Cette 

multiplication des titres démontre un intérêt grandissant pour les découvertes géographiques et 

leur apport en nouvelles connaissances. C’est là même le but du voyage, que ce soit à l’époque 

ou dans notre société actuelle. Les gens veulent découvrir, s’émerveiller de choses inconnues 

et apprendre sur des civilisations qui ne leur ressemblent pas. Justement, le mouvement du 

romantisme se nourrit de cette passion pour l’ailleurs.  

 

 Nous sommes à l’époque de Jules Verne et de son Voyage au centre de la Terre (1864), 

publié dans les journaux les plus accrédités. La presse se nourrit d’abord de ces romans empreint 

d’imagination, avant de faire ses propres expériences. Même la presse étrangère s’empare de 

ces aventures. Le Daily Telegraph publie un extrait des aventures du Docteur Ferguson dans 

Cinq Semaines en ballon (1863) et n’en tire pas moins de 970.000 exemplaires, tandis que le 

New-York Herald fait un tirage de 5 millions d’exemplaires le jour où il publie le Voyage à la 

Lune (1870). Si ces aventures ne sont pas réelles, pourquoi fascinent-elles autant ? L’avènement 

 
8 Sylvain VENAYRE, Le voyage, le journal et les journalistes au XIXe siècle, Le Temps des Médias, 2014, p.47 
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du « récit de voyage romantique », comme le nomme l’historien, Sylvain Venayre, spécialiste 

du 19e, montre que l’intérêt n’est plus centré sur les connaissances, mais accorde bien plus 

d’importance à la rédaction et à la qualité d’expression, à la mise en scène des émotions et à la 

transparence des sentiments. En 1811, Chateaubriand réalise pour de vrai l’Itinéraire de Paris 

à Jérusalem. Dans son périple, il est soutenu par la revue Mercure de France, qui annonce son 

départ et rend régulièrement compte de son avancée grâce à un échange de lettres. Ce qui est le 

plus intéressant aussi, est que l’écrivain se fait rembourser ses frais de voyage en échange de 

cette correspondance, une pratique qui va devenir de plus en plus naturelle, à l’image de George 

Sand en Italie ou encore Théophile Gautier en Espagne.     

 

Un déplacement « payant » 

 

 De façon croissante, les journaux décident de payer le voyage aux écrivains qui leurs 

rapporteront un récit. Ces derniers sont alors employés à voyager en quelques sortes. Il faut 

comprendre « déplacement payant » dans un double-sens. Le voyage a réellement un coût 

budgétaire pour celui qui l’effectue : le transport, l’hébergement, la restauration, etc. Le voyage 

est également payant pour le journal qui en publie le compte-rendu, mais dans le sens où il 

marche, il lui amène un lectorat important, c’est un sacrifice budgétaire payant pour les 

directeurs de publication. Dans les années 1920, Henri Béraud, romancier et journaliste 

français, parlait de « flâneur salarié » pour désigner une « figure héroïque du journalisme 

moderne », qui trouve ses racines dans l’époque dont nous parlons, avec les premiers 

« écrivains envoyés spéciaux ». Au fur et à mesure, les journaux envoient leurs propres 

correspondants à l’étranger ou réaliser des expériences inédites. En 1900, Le Matin envoie son 

propre journaliste, Gaston Stiegler pour battre le record du « tour du monde » en 80 jours de 

Philéas Fogg, notamment en passant par la Sibérie. La Une du 12 mai 1901 fait sensation. À 

son retour à la gare du Nord à Paris, Stiegler est accueilli en héros par la foule. Il a parcouru 

34.448 km à travers le globe en 63 jours et 16 heures, battant ainsi le record de son prédécesseur.  

 

Extrait de l’article de son retour, écrit par Gaston Leroux et paru le 2 août 1901 dans Le Matin : 

 

« L’arrivée à Paris. Un salon, décoré par les soins du chef de gare, attend Gaston Stiegler. On 

avait commencé par se grouper autour de la table où les coupes de champagne se choqueront 

tout à l’heure pour le triomphe du recordman, mais voilà qu’on l’abandonne. Tous les 

privilégiés qui ont pu parvenir jusqu’à nous se dirigent vers l’endroit précis où, sur les 
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indications du chef de gare, le wagon de Stiegler s’arrêtera. C’est de là qu’il est parti, c’est là 

qu’il arrivera. Le Tour du Monde sera complet, à un millimètre près. C’est à ce moment qu’il 

faut un service d’ordre des plus sévères, car la poussée de la foule est devenue tellement 

puissante qu’on peut craindre quelque accident. »9   

 

 De nos jours, cette pratique du voyage payée par les publications est beaucoup moins 

courante. Il est connu que les journaux français n’accordent plus autant la possibilité de se 

déplacer loin pour des raisons évidentes de budget. Ce dernier, considérablement réduit oblige 

d’ailleurs le journaliste à se spécialiser dans plusieurs domaines. Cet exemple concerne la 

télévision, mais très souvent le reporter doit être capable d’être journaliste, caméraman et même 

monteur. Cette accumulation de casquettes peut s’observer pour la presse écrite lorsque le 

rédacteur se fait également photographe. Cela dépend évidemment du journal et de son budget, 

nous ne pouvons pas en faire une généralité, cependant la tendance est tout de même celle-ci. 

Alors, en contrepartie, ces journaux se fient de plus en plus à des correspondants à l’étranger 

pour communiquer les informations qu’ils ne vont pas chercher eux-mêmes et qui de surcroit 

leur coûtent moins cher. Dans la presse spécialisée de voyage en revanche, il est toujours 

d’actualité de courir le monde pour remplir les pages de magazines et journaux, car cela reste 

la principale activité de ce type de publication. Le but étant toujours de faire découvrir un 

ailleurs, ne pas le voir de ses propres yeux n’apporterai rien d’utile. Nous regarderons plus en 

détail, dans la deuxième partie de notre étude, le contenu d’un magazine de voyage tel que Geo 

et nous nous attarderons également sur les guides de voyages qui obligent une telle mobilité. 

 

 Nous l’avons compris, la mobilité, la possibilité de se déplacer, voir l’obligation de se 

déplacer est l’une des spécificités du journalisme de voyage. Revenir sur ce déplacement dans 

la presse relève de code, de style propre aux reportages de voyages, ce qui donne une autre 

caractéristique à notre objet d’étude. C’est ce que nous allons voir dans la section suivante.  

 

 

  

 
9 Extrait publié sur France Culture le 7 juin 2019 
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Section 2 - Le « je » du journaliste-voyageur 
 

 Immédiatement, il est question d’étudier plus en détail le langage de ces récits de 

voyages, d’aventures qui respectent des codes d’écriture nouveaux au 19e siècle, qui leur sont 

propres, et de suivre leur évolution par rapport à un journalisme dit « classique ». 

 
 Si nous parlons autant de ce genre romantique du 19e siècle, c’est sans doute parce qu’il 

est à l’origine même de l’utilisation de la première personne du singulier dans le récit de voyage. 

Le rédacteur est soumis à ce code esthétique de « l’impression » portée par l’expression du 

« moi ». De plus, l’usage du « je », atteste de l’expérience vécue par le voyageur lui-même et 

de ses propres observations sur le terrain du lointain, en plus d’accompagner le lecteur 

personnellement dans l’aventure. « Le reporter est la lorgnette du monde », comme le justifiait 

si bien Gaston Leroux lorsqu’il écrivait pour Le Matin. Ce « je » devient le garant de la vérité 

des faits et des choses observées. Il prouve que le journaliste est le voyageur. « Les voyageurs 

sont, pour ainsi dire, les journalistes du monde »10, disait le comte de Forbin, auteur d’un très 

long voyage dans le Levant à finalité artistique, assurant que le code romantique signifie : 

« J’écris ce que je vois, ce qui me frappe. Ces notes, si insuffisantes pour les autres, ne sont 

que le miroir de mes impressions. » Le voyageur est de moins en moins historien attaché au 

détail, mais il est de plus en plus en quête d’équilibre entre vérité et subjectivité, il est de plus 

en plus journaliste.  

 

 Ce style d’écriture traduit un besoin de séduire le public et de le fidéliser. Pour cela, 

l’essentiel est de transmettre le plus possible à travers une mise en forme travaillée, reflétant le 

vécu. Ce qui passe par l’utilisation des « cinq sens ». C’est-à-dire que le journaliste doit utiliser 

et retranscrire l’odeur des lieux, donner au lecteur à sentir ce que lui sent sur le moment, par 

exemple une odeur de feux de bois. Il doit partager les sensations ressenties comme le sel sur 

la peau, même si cela parait anodin, cela peut réveiller des sensations chez le lecteur alors qu’il 

ne tient qu’un papier à des kilomètres du lieux en question. Puis, le rédacteur donne à entendre, 

à voir et à toucher. La description des cinq sens est primordiale dans n’importe quel reportage. 

Le journaliste doit nourrir l’imaginaire du lecteur et cela passe par la plume, par le style 

d’écriture. On observe un réel souci de bien écrire dans l’évolution du récit de voyage. La 

 
10 FORBIN, Voyage dans le Levant, Paris, Imprimerie Royale, 1819, p.248 
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plupart du temps, le reporter ne rédige pas sur le tas, il prend le temps d’accumuler les notes et 

surtout les ressentis pour ensuite écrire à son retour et soigner la forme. 

 

 Plus que de montrer, il y a même une volonté d’accueillir le lecteur dans sa propre 

aventure, particulièrement dans le style d’Albert Londres qui n’hésite pas à mettre en scène des 

dialogues et à théâtraliser ses récits de façon à voyager avec lui et d’instaurer une complicité 

voyageur-lecteur. Il y a là un héritage du roman, une construction dramatique appartenant au 

genre littéraire et touchant la sensibilité des lecteurs.  

 

 À notre époque l’utilisation de la première personne du singulier se fait moins présente, 

car les règles journalistiques classiques rejettent en bloc le discours direct, privilégiant une 

façon plus objective de s’adresser au lecteur. Le « je » donne son opinion, ce qui n’est pas 

permis. En revanche, le « je » est toujours utilisé pour les témoignages et les expériences testées 

par le journaliste de voyage. Nous remarquons que le « nous » est aussi majoritairement utilisé 

dans la presse spécialisée du voyage, car la finalité est toujours la même, montrer ce qui est 

vécu et finalement donner des conseils autant que des informations pour reproduire la même 

chose. Le style choisi est une invitation au voyage et non pas un exposé. On retrouve également 

une structure duale commune à ces médias spécialisés que nous étudierons plus en détail avec 

le guide de voyage. D’abord, la destination est présentée de manière lyrique avant de faire un 

état des lieux dénué de « banalités » sur les choses à savoir pour la découvrir. Nous pouvons 

dès lors considérer que dans la forme, le style et le discours, il y a un premier palier d’influence 

dans le journalisme de voyage, puisqu’il suscite l’intérêt, l’envie et fourni un modèle. Nous 

retrouverons plus tard la renaissance du « je » et du « moi » dans le récit, mais par de nouveaux 

acteurs de l’ère Internet.  

 

 Après nous être intéressé aux caractéristiques de la rédaction dans le journalisme de 

voyage, nous allons maintenant nous tourner vers la figure par excellence de ce type de 

journalisme : le reporter et sa pratique du reportage.  
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CHAPITRE 2 – Les incontournables du journalisme de voyage 
 

 Quand on pense « journalisme de voyage », on pense « destination », « ailleurs 

lointain », « déplacement ». Notre imaginaire est saisi par des images et les informations 

relatives à cette catégorie de journalisme ne s’écrivent pas seulement, elles se montrent. Cela 

passe par une maîtrise de sa propre aventure et de sa retranscription dans le récit. Qui mieux 

que le reporter est disposé à réaliser cela ? C’est lui qui vit d’abord sur le terrain plus ou moins 

lointain afin de montrer par la suite ce qu’il a vu. Le reporter est la figure idéalisée du récit de 

voyage au début du 20e siècle. De plus, avec le reportage, vient l’image. Un indispensable dans 

la presse de voyage pour illustrer le propos du reporter. L’image est vectrice de mille mots et 

dans ce chapitre nous allons comprendre comment elle a fait sa place dans le journalisme de 

voyage à travers la pratique de ce qu’on appelle le « photojournalisme ».  
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Section 1 - Le reporter et le reportage 
 

 En 1829, Stendhal écrit Promenade dans Rome. C’est probablement dans cet ouvrage 

qu’apparaît pour la première fois le terme de « reporter », révélant l’avènement du « journal 

prescripteur de voyage » 11. Le dernier tiers du 19e siècle, marque « l’héroïsation du reporter », 

reflétant l’institutionnalisation de la profession de « voyageur-journaliste », devenant plutôt 

« journaliste-voyageur ». De cette étude, nous pouvons tirer une conclusion dans la façon 

d’exercer la spécialité de journaliste de voyage : Le voyageur et le journaliste préexistaient à la 

figure du reporter qui reflète par excellence le métier tel qu’il est aujourd’hui. L’écriture du 

reportage est basée sur le mélange de mise en scène de l’écrivain et de ses codes romantiques 

de l’impression ainsi que de la recherche perpétuelle de vérité du journaliste. Enfin, ce qu’il est 

important de noter, c’est le déplacement de l’identité du voyage et du journal vers la catégorie 

du journal quotidien, alors en pleine expansion au 19e siècle. C’est-à-dire, un imaginaire du 

voyage, qui se recentre dans la quotidienneté et l’actualité : les caractéristiques fondamentales 

de la presse moderne.  

 

 La première ambition du journal et du journaliste est de dire tout ce qui se passe, partout 

dans le monde. Comme nous l’avons vu, voyager reste à la portée d’une élite, car le 

déplacement dans sa globalité coûte cher. Albert Londres, célèbre journaliste et reporter 

français du Matin ou encore du Petit Journal, dont le nom est donné au prix récompensant les 

meilleurs journalistes francophones, expliquait : « J’aime voir du pays, changer de décor […] 

Mais à moins d’être plusieurs fois millionnaire, on ne voyage pas sans être reporter. »12 On 

peut se demander quel est l’intérêt des journaux dans tout ça, pourquoi payer pour faire voyager 

quelqu’un ? Parce que les journaux en retirent une grande notoriété et plus d’argent qu’il n’en 

n’ont dépensé au départ. En effet, ces articles intéressent les lecteurs, et à l’époque, on est prêt 

à tout pour trouver le sujet phare qui rapportera « gros » au journal, c’est pourquoi le reporter 

est choyé. Par exemple, André Tudesq reçoit 25.000 francs pour aller couvrir la guerre des 

Balkans (1912), son salaire et de trois ou quatre fois supérieur à celui d’un jeune journaliste. Le 

Matin donne un million à Joseph Kessel pour son enquête sur les marchés d’esclaves en 

Abyssinie. Le début du voyage du grand reporter trouve son origine avec le début de la 

République où les nouvelles de l’étranger ne sont plus un monopole du gouvernement. Plus les 

 
11 Sylvain VENAYRE, Le voyage, le journal et les journalistes au XIXe siècle, op.cit, p.53 
12 Interview d’Albert Londres par Francis Ambrière, 19 juillet 1929 
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journaux ont de l’argent, plus il leur est facile d’envoyer leurs reporters à l’étranger pour nourrir 

la curiosité d’un public aiguisée par les romans de Jules Verne entre autres. Sujet d’intérêt 

signifie forcément concurrence accrue. Les patrons de journaux redoublent d’originalité et les 

titres se multiplient. Le reporter est « à la merci » de son patron, dans le sens où il doit en 

permanence être prêt à partir sur l’un ou l’autre front du monde. Pierre Giffard écrit dans ses 

souvenirs de reporters : « Va-Partout couche sur une valise toujours bouclée en guise 

d’oreiller. »13 Nous l’aurons compris, le journaliste prêt à répondre présent à n’importe quelle 

heure du jour ou de la nuit est une aubaine, une perle rare, pour les directeurs de journaux. Pour 

les anonymes, c’est même l’occasion de se faire remarquer lorsqu’il n’y a personne d’autre à 

envoyer, c’est comme cela qu’a décollé la carrière d’Albert Londres. Parmi les reporters 

célèbres du XXe siècle, on peut nommer Gaston Stiegler lorsqu’il fait les beaux jours du Matin 

avec son Tour du Monde en 63 jours, ou encore Gaston Leroux, son remplaçant, désigné comme 

le « roi des reporters ». Il séjourna en Russie ou encore au Maroc.  

  

 Le reporter indépendant s’installe dans les années 1920-1930. C’est celui qui choisit son 

sujet et le propose directement aux rédactions intéressées. Son agenda est aménagé comme il 

le souhaite, il n’est pas soumis à l’enchaînement des missions comme ses confrères, car son 

absence varie selon l’éloignement et selon le sujet. Joseph Kessel propose lui-même au Matin 

de partir en Éthiopie pour découvrir les marchés d’esclaves. Albert Londres fait un grand 

reportage par an pour le Petit Parisien. Jules Huret passe plus d’un an aux États-Unis pour 

« saisir l’âme de la nation américaine et [prendre] du recul. »14 Dans les années 1920, les 

conditions du déplacement ne sont plus les mêmes qu’avant la guerre où ils sont plus longs et 

plus aléatoires. Après le conflit, on estime que le monde s’est rétréci avec la croissance des 

transports (trains, bateaux, paquebots, automobile), en conséquence, on va bien plus loin, plus 

vite et plus régulièrement. L’avènement de l’avion, également, constitue un événement en soi, 

il est au cœur de nombreux reportages, notamment avec Titaÿna15, l’unique femme combinant 

les fonctions de pilote et de journaliste (et même l’une des rares femmes jouissant du statut de 

grand reporter à l’époque).  

 
 

 
13 Pierre GIFFARD, Le Sieur de Va-Partout. Souvenirs d’un reporter, Paris, Maurice Dreyfous, 1880, p.2 
14 Marc MARTIN, Le voyage du grand reporter, de la fin du XIXe siècle aux années 1930, Le Temps des Médias, p.99-103 
15 Titaÿna est le pseudonyme avec lequel signe la journaliste Élisabeth Sauvy 
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 Les années folles ouvrent de nouvelles perspectives de voyage. On ne cherche plus à 

connaître les pays lointains qui sont d’ailleurs largement connus, on ne cherche plus non plus 

de réponses scientifiques. Les nouvelles motivations sont moins « positivistes », les enquêtes 

se penchent davantage sur la misère du monde, des hommes. Plus qu’à l’émerveillement, on en 

appelle à la compassion du lecteur, on joue avec les cordes sensibles des émotions, la 

préoccupation morale. Albert Londres entreprend un « voyage aux enfers de l’humanité »16 en 

enquêtant sur le bagne de Cayenne. Un voyage qu’il réitère et reprit après lui sous différents 

angles par nombre de ses confrères (les bagnes militaires, maisons de fous, bagnes d’enfants, 

travail forcé au Congo, exploitation coloniale). Désormais, « on voyage afin d’émouvoir »17. 

 

 Le voyage initiatique est la tendance de la fin des années 1920 et des décennies 

suivantes. Loin d’être une nouveauté, dans ce périple, l’auteur est confronté à des épreuves, à 

des expériences qui lui permettent de « grandir » (un thème récurrent dans les œuvres de Verne 

et Chateaubriand). Dans ce sens, en 1935, on voit de nombreux reporters embarquer sur les 

deux énormes paquebots de l’époque : le Normandie et le Queen Mary, dans leur course pour 

la traversée la plus rapide jusqu’à New-York. La presse parisienne est particulièrement active 

car le paquebot de la Compagnie générale Transatlantique représente le symbole de la marine 

commerciale du pays. Ainsi, les reporters du Petit Parisien, du Figaro, du Matin, de 

L’Intransigeant, de Paris-Soir et du Journal, prennent place sur le pont pour un « voyage 

inaugural », c’est-à-dire, une expérience inédite. Ils décrivent à peu près tous la même chose, 

la manière de vivre à bord, l’avancée de la traversée et ses aléas par exemple. Colette est à bord 

sous l’égide du Journal, ses articles sont les plus représentatifs de la façon dont on parle au 

lecteur à travers ses impressions personnelles de voyageuses doublées de celles d’une poète.  

 

Extrait de l’article de Colette pour Le Journal, 31 mai 1935 – à propos du spectacle de la 

mer : 

« Juste au-dessous de mes hublots, se gonfle, s’abaisse, harmonieuse, respire sans fin une 

longue bête, onctueuse d’un gris vert, emplumée d’écume, tandis qu’à l’aube le ciel se change 

vite en or, et les nuages fuselés, immobiles au ras de la mer, réchauffés, s’allongent et 

s’envolent. » 

 

 
16 Marc MARTIN, Le voyage du grand reporter, de la fin du XIXe siècle aux années 1930, op.cit, p.124 
17 Ibidem. 
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 Le reporter n’est plus seulement l’œil mobile du lecteur, il devient naturellement son 

guide. Il montre que le voyage, considéré d’abord comme un exploit, est en fait reproductible, 

il fournit un modèle. Comme Andrée Viollis pour le Petit Parisien, invite le lecteur à partir 

« faire du tourisme » en Union Soviétique, le journaliste ouvre la voie et donne les clés du 

voyage. Même les reporters n’hésitent pas à réaliser des voyages déjà expérimentés par d’autres 

avant eux. Ainsi, la pratique du tour du monde devient courante (Marc Chadourne et Jules 

Sauerwein écrivent 80 articles pour Paris-Soir à propos du leur en 1934.) Le voyage initiatique 

et la répétition de l’aventure introduisent l’idée que le voyage est bon pour se découvrir soi-

même, trouver ses limites, ses émotions et s’enrichir personnellement.  

 

 Bientôt le reporter pourra même étoffer son récit de voyage d’illustrations et ainsi 

apporter une plus-value à son récit. C’est ce que nous allons voir en étudiant la dernière 

caractéristique notable du journalisme de voyage et non des moindres, grâce au 

« photojournalisme ». La photographie étant la caractéristique qui traverse le temps avec le plus 

de poids dans le monde des médias touristiques et ayant le plus d’intérêt de par son pouvoir de 

montrer d’un seul coup tout ce qui était décrit auparavant. 
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Section 2 - Le photojournalisme, l’exemple du National Geographic 
 
 

 L’importance de la photographie dans le journalisme de voyage est primordiale. Elle 

occupe une place centrale dans la mesure où elle reflète le récit, l’illustre et donne à voir 

concrètement au lecteur. Par l’image, on peut montrer une quantité de choses, aussi loin soient-

elles. Elle abolit les distances et peut ainsi assouvir la curiosité et le désir d’ailleurs. Le média 

est le mode de circulation de cette image. De 1839 à nos jours, la photographie de voyage a 

connu trois étapes différentes : l’âge de l’album, l’âge du journal et de la revue et enfin celui 

du magazine de voyage.  

 

 Nous avons décidé de ne pas nous attarder sur le premier pour remonter à une période 

plus proche de la nôtre et plus équivoque. Tout ce qu’il faut retenir, est que la naissance de la 

photographie a accompagné le développement du tourisme européen et sa démocratisation. 

Grâce à elle, le paysage français s’est doté de représentations photographiques spécifiques selon 

les régions et les reliefs.  

 

L’âge du journal et de la revue – 1880-1960   

 
 Le Monde illustré, hebdomadaire français, publie le premier une reproduction d’un 

négatif photographique, en noir, grâce à un procédé mécanique. Nous sommes le 10 mars 1877, 

il s’agit du portrait de l’explorateur Adolf Erik Nordenskjöld. Une trentaine d’années plus tard, 

on peut suivre l’expédition antarctique d’Otto Nordenskjöld, fils du premier, grâce aux photos 

envoyées par ses compagnons de route et publiées dans Le Matin. Nous sommes à l’époque où 

les magazines photographiques font leurs premiers pas, comme Lectures pour tous et La Vie 

illustrée en 1898. Les cartes postales venues d’ailleurs se démocratisent. On assiste à une 

véritable révolution de l’image, qui stimule la curiosité et le désir, raconte des souvenirs et 

illustre les récits. Grâce à cette innovation qu’est la photographie, le journal devient lui-même 

le voyage, le point de départ et le point d’arrivée. Il n’est plus question de jouer uniquement sur 

l’imaginaire, mais bien de montrer ce qui est vu. Jules Janin, écrivain contemporain, écrivait 

dans la présentation du Musée des familles (hebdomadaire) : « Ce sera comme un voyage 
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perpétuel et varié […] Aujourd’hui plus que jamais on aime les récits des voyageurs […] Nous 

aurons donc soin, avant tout, de bien voir pour vous dire après ce que nous aurons vu. »18 

 

Le National Geographic et la naissance du photojournalisme 

 

 The National Geographic Magazine est créé en octobre 1888 par la National 

Geographic Society américaine et son fondateur Gardiner Greene Hubbard. Il nous paraît 

essentiel de revenir sur son parcours même si nous partons pour les États-Unis. La revue est 

devenue la plus renommée dans le cercle de la presse de voyage, et garde une importance non-

négligeable de nos jours, ce malgré l’apparition d’une rude concurrence. Son but est de 

« devenir un moyen de communication, stimuler la recherche géographique et être un lieu 

reconnu de publication des résultats scientifiques.19 » Seulement, la facette scientifique est 

rapidement mise de côté, car elle n’inclut pas un public assez large. Le premier éditeur de la 

revue et directeur de la publication (de 1899 à 1954), Gilbert Hovey Grosvenor, veut placer la 

photographie au centre de la réflexion, car c’est grâce à elle qu’il peut toucher le grand public. 

Aujourd’hui, on parle de lui comme le « père du photojournalisme » et celui qui a construit le 

magazine iconique que nous connaissons tous, en imposant la photographie au-dessus de la 

science. C’est lui qui remplace la mappemonde de la Une par une photographie « de jeunes 

mariés Zoulous », soulevant une volée de critiques et d’incompréhensions. Il ne s’arrête pas là 

puisqu’il illustre ensuite les pages intérieures. En 1902, le numéro connaît un succès fulgurant 

grâce à la publication de photographies montrant l’éruption de la Montagne Pelée. « La revue 

[doit] utiliser des images réalistes, pleines d’intérêt humain20 », c’est là la philosophie du 

directeur.  

 

 De plus, il utilise le même procédé de rédaction à la première personne du singulier, 

comme nous l’avons vu dans la première partie. Il établit une proximité entre celui qui écrit et 

celui qui lit. Grosvenor insiste également sur l’importance de la neutralité et de la bienveillance 

du journaliste et de la publication en générale. « Il ne doit imprimer que ce qui est bienveillant 

à l’égard d’un pays ou d’un peuple, éviter ce qui est désagréable et indûment critique 21», 

déclarait le directeur de publication. D’ailleurs, la formule rencontre le succès escompté. Plus 

 
18 Prospectus du Musée des familles, signé Jules Janin, 1er octobre 1833 
19 The National Geographic Magazine, octobre 1888 
20 Cité par C.D.Bryan, Le National Geographic. Un siècle d’aventures et de découvertes, La Martinière, 1997, p.85. 
21 Ibid., p.90. 
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de 11.000 personnes adhèrent à la société et le magazine illustré retient environ le même nombre 

de lecteurs.  

 

 Grâce à cette réussite, le National Geographic Magazine devient rentable et peut se 

permettre de financer des expéditions à l’étranger, notamment en Alaska. Courant XXe siècle, 

ces chiffres ont été multipliés par 10 et on retrouve désormais des photographies sur plus de la 

moitié des pages dont la revue ne se prive pas de se faire de la publicité : « Le National 

Geographic Magazine a trouvé un nouveau langage universel n’exigeant aucune étude 

approfondie (...) le langage de la photographie ! » En plus de ça, le photojournalisme fait du 

photographe une figure tendance qu’il faut absolument maîtriser dans la nouvelle ère du 

magazine qui se profile. Le National Geographic jouit de son propre laboratoire 

photographique, lui permettant de devenir le pionnier de la photographie en couleurs à l’heure 

ou la télévision venait faire ses premières ombres à la presse écrite.  

 

L’âge du magazine de voyage, dès 1960 

 

 En effet, l’ère de la télévision amène avec elle, celle du magazine de voyage, le support 

qui restera majoritairement utilisé dans cette spécialisation jusqu’à nos jours. En France et 

ailleurs, le tirage des périodiques illustrés recule considérablement, car les images passent 

désormais par la télévision. Paris-Match perd 400.000 exemplaires en 10 ans. À la place, les 

« newsmagazines » (des magazines d’actualités influencés par une culture anglophone) 

observent une croissance grâce à une sorte de « pipolisation » de la presse. C’est dans cette 

partie que nous retrouvons les magazines de voyages, alors ancrés dans une catégorie 

« lifestyle », donc dédiée au style de vie (tourisme, gastronomie, loisirs, mode, culture, etc.) 

 

 Dans cette période, le National Geographic s’adapte et fait peau neuve en modernisant 

sa maquette, son contenu et même son équipe. Melville Bell Grosvenor, qui succède à son père 

à la tête du magazine en 1957, suit sa ligne éditoriale en mettant la photographie au centre de 

sa réflexion. Elle est alors adoptée sur la Une de la revue, définitivement, puis en double-page 

au début de chaque article. Il introduit de nouveaux thèmes d’intérêt général comme l’écologie 

et les « questions sociales et raciales ». De plus, il accorde de la place à la conquête spatiale et 

aux expéditions sous-marines pour relancer les découvertes. Le National Geographic surfe sur 

la vague de la télévision en créant un service documentaire dont une équipe est engagée pour 

tourner des films. Il est l’un des premiers titres à l’époque à s’adapter à la nouvelle technologie 



 
 

 25 

M É M O I R E  D E  M A S T È R E  –  A L I S S I A  L E J E U N E  

que représente la télévision. Ce dédoublement de supports lui apporte environ 11 millions 

d’abonnés en 1980. 

 

 Dans la même période, l’Europe voit fleurir des magazines spécialisés dans le voyage 

où la photographie observe une place prépondérante. Aujourd’hui il serait inconcevable de lire 

une rubrique voyage dans la presse sans une illustration flattant le récit et nourrissant notre 

imagination. Le mensuel Geo est d’abord créer par un groupe allemand du nom de Prisma Press, 

en 1977. Deux ans après, la version française voit le jour avec pour slogan : « découverte d’un 

nouveau monde : la terre ». Nous nous intéresserons aux magazines de voyages de nos jours, à 

travers Geo dans la suite de notre étude. Qu’est-ce que véhicule un magazine de voyage à notre 

époque à travers une image de haute-qualité et une diversification des récits ? Plus largement, 

nous étudierons le rôle des médias touristiques dans l’influence du consommateur, incluant en 

plus du magazine, le guide de voyage considéré à part entière comme une presse spécialisée.  
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PARTIE II – LES MÉDIAS TOURISTIQUES : 

ENTRE QUÊTE D’AUTHENTICITÉ ET 

TENTATIVE D’INFLUENCE  
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CHAPITRE 1 - Les médias touristiques et les attentes du 

consommateur 
 
  

 

 Dans le terme « médias touristiques », sont regroupés : la presse spécialisée tels les 

magazines de voyages, les guides touristiques, ou encore des rubriques spécialisées publiés 

dans des médias généraux. Un grand nombre de titres quotidiens ou mensuels se sont, en effet, 

mis à la « rubrique voyage » que ce soit en numéro papier ou sur Internet. Dans cette partie, 

nous allons voir comment les médias contribuent à l’autonomie du tourisme en lui offrant le 

monde sur un plateau d’argent, mais également l’influence consciente ou non, qu’ils peuvent 

exercer sur lui, dans ses choix et ses pratiques. Pour cela, nous allons étudier le guide de voyage 

en version papier ainsi que le magazine de voyage car leur rôle est déterminant dans 

l’élaboration des pratiques touristiques. Ces derniers dévoilent des lieux, leurs activités et leur 

originalité, de manière à éveiller un intérêt chez le lecteur. Dans cette étude, il ne faut pas 

considérer l’influence négativement puisqu’elle est forcément présente dans le discours des 

médias. Le touriste, étant un public averti, est conscient de cette influence et ne la subit pas, il 

la recherche. Est-ce que cela réduit son autonomie ? La question est délicate et les réponses 

n’existent pas vraiment sur ce sujet, il y a seulement des hypothèses à formuler. Le touriste 

dispose de différentes sources d’informations et par le même temps d’influence, il est donc 

difficile de juger à quel moment il est influencé et à quel moment il se considère libre dans sa 

stratégie.  
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Section 1 - Le guide de voyages 
 

 La multiplication des discours, des images et par conséquent, des invitations au voyage 

dans les médias, contribuent à une forte mobilité vers ces lieux dont ils font la promotion en 

fournissant des informations clé. Cela passe tout d’abord par le fameux et indispensable guide 

de voyage, qui entretient obligatoirement un aspect commercial.  

 
 Concernant les guides de voyages, il n’y a pas de date de création à proprement parler. 

On peut considérer qu’ils existent depuis très longtemps, même avant l’apparition des journaux, 

puisqu’ils sont en partie un héritage des récits de voyages. Le Guide Bleu de Marcel 

Monmarché publié en 1916, plus ancienne collection de guides touristiques, est une référence 

dans le secteur du tourisme tout comme le Guide Michelin créé en 1900 par les frères du même 

nom ou encore le Guide du routard fondé par Philippe Gloaguen22 et Michel Duval en 1973. 

Mais, c’est bien dans notre siècle que la production de guides de voyages explose, boostée par 

l’industrialisation du tourisme, multipliant les titres et les destinations. Le guide soulève 

plusieurs questions, notamment sur l’authenticité du récit et la partialité du rédacteur. On peut 

même se demander en premier lieu, qui rédige le guide de voyages ? Comment procède-t-il ?  

 

 Les rédacteurs de guide de voyages écrivent sur une destination, une région ou une ville 

en particulier. Plus que de simplement écrire à son propos, ils construisent cette destination 

pour le lecteur et futur touriste, pour toucher son imaginaire et susciter son désir. Ainsi, ce 

dernier peut entreprendre et construire son voyage bien avant le départ. On retrouve des 

descriptions telles que pour les moyens de transports à utiliser, les hébergements où séjourner, 

les meilleurs restaurants et boutiques ainsi que les « place to be », ces lieux typiques du pays à 

visiter absolument. De plus, le rédacteur prodigue des conseils sur la manière d’être un « bon 

touriste », de bien se comporter selon les mœurs du pays d’accueil, ses traditions. Il donne des 

conseils pratiques en même temps qu’il livre des informations sur la destination touristique. 

Parfois même, on peut considérer qu’il réinvente la destination selon comment lui la voit de ses 

propres yeux de voyageurs, il donne un nouveau sens à des lieux que les habitants ne perçoivent 

pas et ne vivent pas de la même manière. À cela, s’ajoute les plus beaux clichés pour donner 

un avant-goût au voyageur de ce qu’il s’apprête à voir. Le guide de voyages est alors un savant 

mélange de ce que le rédacteur expérimente lui-même sur place et des attentes de son lecteur, 

ce que lui veut voir.  

 
22  Philippe Gloaguen est écrivain et homme d’affaires  
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 La plupart des rédacteurs, en effet, justifient d’une formation dans le domaine du 

journalisme, à l’image de Claire Angot, journaliste en France pour le guide de la marque Lonely 

Planet. Dans le discours de la jeune femme, interviewée par Liligo, Le Magazine du Voyageur, 

on note beaucoup de similarités entre son métier d’auteure pour un guide de voyages et celui 

de journaliste « classique ». Comme ce dernier, elle passe du temps à enquêter sur le terrain, du 

déjeuner au dîner, en passant par la visite de plusieurs hôtels, restaurants et lieux d’intérêt. Elle 

rappelle le besoin d’être constamment sur le qui-vive et sur ses gardes, même si en apparence 

son métier fait rêver et semble simplissime. Tout comme une journaliste de terrain, elle doit 

accumuler et traiter beaucoup d’informations, qu’elle retranscrit ensuite sur ordinateur à la fin 

de son périple. Récit qu’elle enrichit d’un vocabulaire spécifique et d’une bonne culture 

générale, et pour lequel elle est soumise à un travail de vérification d’informations 

constamment. En soit, être journaliste de voyage demande une rigueur et une culture solide et 

non pas seulement le goût de voyager. Les médias touristiques ont vocation à informer sur des 

lieux et d’autres part, il donne accès à ces lieux. C’est ce que recherche le consommateur 

finalement : « Que faire et où le faire ? » Déjà à l’origine, les récits de voyages entretenaient ce 

rôle de médiateur et de guide pour montrer le champ des possibles et inviter le lecteur à 

reproduire son cheminement. Sur place, les touristes auront à cœur de reproduire ce qu’ils ont 

lu, retrouver les lieux d’intérêt qu’on leur a conseillé.  

 

 Mais quelle confiance accorder à ces voyageurs payés pour faire découvrir une 

destination ? Dans un reportage consacré à France 2, Claire Angot dévoile les facettes cachées 

de son métier. Pour rédiger 200 pages d’un guide touristique, elle effectue plusieurs milliers de 

kilomètres en transports et à pieds. Elle ne dévoile jamais son identité auprès des hôtes de façon 

à ne pas biaiser leur visite pour apparaître dans ses bons papiers. Ainsi, en anonyme, elle scrute 

le moindre détail d’une chambre ou d’un plat avant de pouvoir le conseiller à ses lecteurs. En 

revanche, le guide de voyages est relativement controversé, suspecté de n’être pas le plus 

objectif possible, dans la mesure ou le reporter est rémunéré pour écrire sur telle ou telle 

destination soit par le directeur de publication, soit par un office de tourisme ou encore un 

opérateur. Le libre-arbitre du guide est donc remis en cause. La pratique consistant à « créer » 

une destination touristique en invitant des journalistes sur place existe depuis longtemps. 

L’avantage du média est qu’il diffuse à tout le monde, et dans le cas du tourisme il a tendance 

à diffuser du positif, à valoriser la destination, surtout si celle-ci a mis les petits plats dans les 

grands pour l’éblouir. « Le journaliste ne veut pas être banni du carnet d’adresse des opérateurs, 
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il lui est donc difficile de raconter des mauvaises expériences alors que son séjour est tous frais 

payés. Cela remet en cause son jugement. »23 On retrouve une telle controverse dans les affaires 

du Guide du routard. En effet, en 2006 paraît une enquête sur un Guide de voyages dont on 

doit taire le nom, où l’auteur, Baudouin Eschapasse dévoile des éléments prouvant les intérêts 

du directeur de publication et de son équipe dans certains établissements. Ce dernier se défend 

toutefois en publiant la même année son autobiographie : Une vie de routard dans laquelle il 

dément ces accusations. En 2011, une agence cambodgienne est exclue du guide par Philippe 

Gloaguen, après avoir relevé des inexactitudes dans le descriptif de son agence. Quelques 

années auparavant, la concurrence souligne également le fait que les Guides du routard soient 

mis bien plus en avant dans les boutiques Relay, car appartenant au même groupe Lagardère. 

Cette observation montre là tout l’intérêt commercial et la compétition régnant entre les 

nombreux titres de voyages. Dépassant la volonté unique d’informer, le guide de voyages 

représenterait tout de même un intérêt économique très important dans une société moderne où 

l’industrie du tourisme prospère.  

 

 Par ailleurs, le guide de voyages doit faire face à un monstre et se mettre à la page 

d’Internet. Lors d’une interview donnée à Instinct Voyageur24, Julien Vitry, ancien rédacteur 

en chef de Lonely Planet, expliquait les difficultés de la presse écrite face à l’avènement de 

l’Internet. Les grands titres de voyage perdent 10 % de lecteurs chaque année et doivent suivre 

la tendance en adoptant un format web. Si le support papier conserve ses avantages, en quelques 

clics, il est désormais possible de trouver son prochain voyage parmi une sélection infinie. Très 

rapidement, on retrouve ces spécificités, des conseils sur les meilleurs endroits à visiter, sur la 

compagnie aérienne la plus attractive et même sur quoi emmener dans sa valise et avec qui 

partir (conjoints, famille, amis, enfants, etc.) En outre, les guides voyages ne sont plus les seuls 

à proposer ce genre de contenu. Certaines agences touristiques ou compagnies aériennes créent 

leur propre magazine/guide web pour attirer les consommateurs avec un contenu plus élaborer 

qu’une simple liste de prix.  De plus, le web a fait fleurir beaucoup de nouveaux acteurs du 

tourisme, où chacun peut s’inventer à la fois voyageur et à la fois journaliste critique et où la 

multiplication de l’information et de ses supports devient moins fiable. Nous étudierons cette 

pratique dans le second chapitre avoir vu plus en détail le cas du magazine de voyage.  

  

 
23 Conclusion soulevée lors de la conférence de l’Association des journalistes du tourisme (AJT) autour du débat : 
« Journalistes du tourisme, influence et marketing », 25 septembre 2014 
24 Blog de voyages et podcasts 
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Section 2 – Le magazine de voyage  

 
 Dans cette partie, nous allons nous consacrer aux magazines de voyage de notre époque 

et à leur quête d’authenticité. On l’a vu, les voyages sont de plus en plus faciles à organiser 

pour celui qui entreprend la démarche. Il a à sa disposition des guides papiers, mais encore plus 

d’informations via Internet et ses sites de tourisme. À l’heure d’Internet, il peut trouver la 

moindre information et des offres alléchantes en quelques secondes et n’a même plus à tourner 

les pages jusqu’à trouver ce qui l’intéresse. Mais quelle place reste-t-il pour la presse de voyage 

dans ces pratiques où l’immédiateté prime sur le contenu ?  

 

 En premier lieu, il faut considérer que la presse « professionnelle » de voyage, le 

magazine de voyage s’adresse à un public particulier, un public qui choisit de la consulter. En 

lisant Geo par exemple, on sait qu’on ne va pas trouver du fait divers, mais des sujets de 

voyages, de lifestyle en général. Les lecteurs viennent chercher quelque chose en particulier 

dans ce genre de magazine, même si ce n’est que de l’inspiration, ils choisissent le magazine 

de voyage. Il est intéressant justement de voir que le contenu de cette presse évolue avec les 

pratiques de son lectorat. Il apparaît comme indispensable de privilégier des expériences 

authentiques en opposition avec des expériences touristiques, que le lecteur peut désormais 

retrouver n’importe où sur le Web, sur des sites de tourismes et dans les commentaires des 

internautes. La presse tend à se démarquer pour proposer quelque chose d’unique, ce qui 

sensibilise son public. Nous nous sommes intéressés de près au magazine Geo et plus 

précisément à un nouveau titre de la marque, « le nouveau-né » comme elle l’appelle : Geo 

Aventure, créé en 2017. Le titre répond d’abord à des motivations d’exploration, de revenir aux 

bases du voyage en opposition avec le « voyage farniente » qui ne présage rien d’authentique 

et rien d’ambitieux. Son sous-titre, « au plus près de la nature » traduit parfaitement ce besoin 

de l’homme de se reconnecter avec la terre, cela fait écho aux préoccupations écologiques qui 

refont surface depuis quelques années avec vigueur. Le magazine évolue avec les convictions 

de l’homme et s’y conforme. Son rédacteur en chef, Éric Meyer le présente comme « un 

magazine inhabituel, innovant, différent ».  

 

 Dans ce numéro du 8 octobre 2019, Geo Aventure propose des sensations, des 

explorations, il propose de sortir de l’ordinaire, avec un léger esprit de rébellion contre la société 

et ses règles. Rappelons-le, Geo Aventure cible un public particulier, peut-être, le 
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trentenaire/quarantenaire épuisé du métro-boulot-dodo qui ressent le besoin de s’échapper loin 

de la ville du bruit et de la pollution. Nous dressons là un portrait banalisé pour mieux 

comprendre que cette influence du magazine de voyage et d’aventure est consciente. Le lecteur 

ouvre Geo en demande d’idées, de rêves, de conseils et donc d’influence. Au sommaire de ce 

numéro, on retrouve d’abord plusieurs portraits qui illustrent ce besoin d’aventure : Ines Papert 

gravit le Mont-Blanc dans les conditions du 19e siècle, Danielo Florian parcourt le globe à 

vélo pour sensibiliser à la cause écologique, Hugo Clouzeau descend la source de l’Amazone 

en kayak ou encore ces deux amis qui franchissent l’Oural en totale autonomie. Ensuite, le 

magazine réserve plusieurs pages à des aventures inédites qui ne trouvent leur place que dans 

ce genre de presse. L’insolite, le « hors des sentiers battus », le secret, sont autant de sujets qui 

sensibilise les lecteurs-voyageurs. 

  

 Il est intéressant de noter, également, la présence de reportages en immersion réalisés 

par les journalistes eux-mêmes et écrit à la première personne du singulier. On retrouve là un 

des codes majeurs du reportage depuis sa naissance. Ici, Patricia Oudit, journaliste chez Geo, 

plonge dans une grotte de la Dent de Crolles (Grenoble) pour un reportage intitulé « Mes 

premiers pas sous terre ». La spéléologue d’un jour raconte son initiation et assure qu’il est 

possible de « sortir de l’ordinaire »25 sans forcément partir loin et sans être un grand sportif. 

Dans son récit personnel, Patricia raconte son aventure, elle donne ses impressions, ses craintes, 

sa préparation en utilisant le « je ». « Bonne grimpeuse, mais un peu claustro et mal à l’aise 

avec les manips de corde, je suis le cobaye idéal.26 » Nous l’avons vu plus haut, il reste présent 

dans le récit de voyage, même pour les journalistes, car ici, il est essentiel de donner son opinion 

et sa vision des choses, agrémenté d’informations utiles comme la sécurité, pour inviter le 

lecteur à reproduire l’expérience.  

 

 Enfin, ce numéro propose un dossier complet sur la « vie en Van », faisant écho à 

l’explosion de la tendance dans notre société. Répondant à l’envie de fuir la civilisation et de 

vivre de manière originale en totale opposition avec ce qui serait « normal ». Ce genre de 

contenu s’est profondément ancré dans les médias touristiques depuis quelques années face à 

une demande croissante d’originalité et de retour à la simplicité en contraste avec le luxe qu’est 

devenu le voyage au fil du temps. Ce dossier présente un intérêt pour tout un chacun souhaitant 

reconnecter avec la vie nomade telle qu’elle existait avant que l’homme décide de se fixer dans 

 
25 Nom de la rubrique dans le Geo Aventure du 8 octobre 2019, p.106 
26 Ibid., p.108 
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une maison et d’établir un trajet quotidien avec son travail. C’est un sujet à la mode qui s’établit 

notamment sur Internet. De plus en plus le road-trip fascine et questionne. Des milliers de pages 

sont nées sur le web et notamment sur des blogs de voyages qui lui consacre la part-belle. Que 

ce soit dans ces pages ou sur la toile, le public est incité directement à reproduire ce mode de 

vacances, plus respectueux de l’environnement, au plus près de la nature. On en revient au 

voyage initiatique qui permet de se trouver soi-même, de se construire et de tester ses limites.  

 

 Geo Aventure donne ficelles et astuces pour voyager de cette manière avec un enfant, 

trouve des activités, invite au zéro déchet, à une vie écoresponsable. Par ailleurs, le magazine 

conseille sur le modèle de véhicule à adopter, il donne les caractéristiques et les prix de chaque 

modèle. Mieux, il fournit le schéma pour l’aménager soi-même, comment optimiser chaque 

centimètre. Il renvoie vers des sites internet de professionnels qu’il choisit lui-même, de 

voyageurs qui ont tenté l’expérience, de blogueurs. De plus, il rappelle les indispensables à 

vérifier avant l’aventure : l’homologation, les visas, les stationnements, le budget prévisionnel, 

les assurances, etc. Après lecture de ce dossier complet, il est sûrement possible d’organiser 

son road-trip soit même, sans avoir besoin de chercher ailleurs. C’est une réussite pour ce genre 

de magazine de voyage qui doit se confronter à la concurrence rude de l’Internet et de ses 

nouveaux vecteurs de contenus touristiques, faisant preuve d’une stratégie de communication 

remarquable, grâce aux réseaux sociaux.  

 

 En conséquence, on assiste à un phénomène croissant, de gens prêt à tout quitter pour 

s’installer dans un véhicule-maison, avec le strict minimum, un ordinateur et un appareil photo 

et travailler sur la route. On les appelle les « digital nomad » et c’est cette figure de nouveau 

« working-traveller » avec celle du journaliste freelance et du blogueur que nous allons étudier 

dans la partie suivante. Comment le non-professionnel est devenu l’évolution du professionnel 

(par définition, le journaliste) et donc indispensable dans les nouveaux médias touristiques en 

lien avec le web ? Comment agi son influence sur le public grâce à des moyens de 

communication 2.0. ? 
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CHAPITRE 2 – Internet, nouveau média et nouvelle 

communication 
 

 L’arrivée d’Internet dans notre société, a fortement bouleversé le métier de la presse 

écrite et les pratiques des journalistes. En une vingtaine d’années, la grande majorité des 

quotidiens a développé une version web de son journal nécessitant des abonnements payants 

pour combler le probable déficit des ventes. On peut citer quelques exemples représentatifs 

comme : Le Figaro (lefigaro.fr), Le Parisien (leparisien.fr), Le Monde (lemonde.fr) ou encore 

Libération (liberation.fr). En 2006, l’Economist confirmait ce séisme : « Les journaux sont 

maintenant une espèce en danger. L’activité consistant à vendre des textes aux lecteurs et des 

lecteurs aux annonceurs, qui leur a permis de jouer leur rôle au sein de la société, est en train 

de s’effondrer. » Pour perdurer le journaliste doit alors se réinventer avec son temps. Il doit 

maîtriser les codes et les outils de communication de l’Internet, il se fait même de plus en plus 

Comunity Manager pour interagir avec les internautes sur la toile. Cela peut passer par des 

animations de communautés autour dudit site d’information, la tenue d’un fil Twitter ou même 

la rédaction d’un blog. Internet révolutionne les pratiques du métier de journaliste dans le sens 

où les supports sont nouveaux et s’adressent à un public plus large. Ces blogs et autres sites 

internet s’imposent comme des alternatives modernes au magazine et au guide.  

 

 C’est ce dernier point qui nous intéresse pour la suite de notre développement, car le 

blog est le support le plus compatible au « nouveau journalisme de voyage ». Par son biais, le 

voyageur-rédacteur entretient des rapports directs, plus rapides et plus fréquents avec son 

lectorat (qui est devenue un internaute). Si l’on imagine Internet comme une toile d’araignée 

géante, alors tous les sites d’informations, blogs, réseaux sociaux, etc. reliés les uns aux autres 

par des fils invisibles font de lui un média unifié, soit un média à part entière. On ne cherche 

pas l’information sur un site en particulier, on cherche l’information sur Internet, via des 

moteurs de recherches tels Google et Yahoo, qui ont eux-mêmes conçu leur propre service 

d’actualité, qui plus est, gratuit. 
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Section 1 - Les nouvelles formes de journalisme : Freelance, Blogueur et 

Digital Nomad 
 
 
 Dans cette partie, nous allons traiter d’un phénomène indispensable dans notre étude, 

l’explosion du blog de voyage à l’ère du Web 2.0. entraînant dans son sillon, la pratique du 

journalisme individuel. D’abord, il est nécessaire de comprendre le concept de « Web 2.0. » 

inventé par Tim O’Reilly, entrepreneur et essayiste irlandais. Dans sa définition, il qualifie 

l’évolution du web vers quelque chose de collaboratif et participatif. « Le web est un ensemble 

de principes qui incluent la possibilité d’intégrer l’information d’une nouvelle manière, le désir 

d’exploiter les connaissances partagées et le besoin d’engager les utilisateurs à devenir des 

co-créateurs.27 » Les termes de collaboratifs et participatifs entrent parfaitement dans notre 

objet d’étude, ici, le blog. Ce terme vient de la contraction en anglais de l’expression « Web 

log » qui signifie journal. Ces origines peuvent se trouver aux États-Unis lorsque l’auteur 

américain Jeff Greenwald rédige des billets sur son site internet28, afin de raconter son voyage. 

Par la suite, la formule va faire fureur. Ce nouveau type de média est considéré comme une 

véritable révolution dans le paysage médiatique mondial. En juillet 2011, la France en comptait 

déjà 20 millions. Il existe même un salon des blogueurs de voyages, créé en 2014 et qui a lieu 

tous les ans.  

 

 Le début des années 2000 marque le commencement de l’ère du blog et par la même 

occasion de la prolifération de nouveaux acteurs de l’information et surtout de la 

communication sur la scène médiatique. Si certains journalistes ne sont pas en marge de la 

pratique du blogging, car l’évolution de leurs pratiques les a poussés vers Internet et notamment 

vers l’établissement d’une communauté autour de leur journal, magazine, guide. En revanche, 

ils sont désormais loin d’être les seuls tant la toile s’est ouverte à de nombreux « non-

professionnels » de tous horizons. C’est le cas du blogueur et du digital nomad que nous 

évoquions plus tôt. « Digital nomad » signifie « travail numérique et mobile » où seuls un 

ordinateur et une connexion Wi-Fi sont indispensables pour mener ses tâches à bien. Il fait 

partie des nouveaux métiers créé et permis par Internet. C’est leur expérience, leurs périples 

qu’ils racontent sur des blogs personnels et certains en retire une immense notoriété de par la 

 
27 COX, C., BURGESS, S,. SELLITO, C,. et BUULTJENS, J. (2009), The role of user-generated content in tourist’s travel 
planning behavior, Journal of Marketing & Management, p.743-764 
28 Global Network Navigator 
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qualité de leur travail, sans même de formation journalistique. Il ne faut pas non plus nier la 

présence de journaliste freelance, donc indépendants, qui travaillent de la même façon que les 

digital nomad dans la mesure où ils ne sont pas liés par un seul contrat, mais par plusieurs 

missions qu’ils définissent eux-mêmes ou en lien avec des médias et des marques. Ainsi, nous 

tenons à distinguer les professionnels que sont les journalistes et les journalistes indépendants, 

des blogueurs et autres digital nomad, considérés, ici, comme non-professionnels. Par ailleurs, 

nous ne minimisons pas la possible similarité de leurs pratiques. Par exemple, il arrive très 

souvent que des blogueurs soient invités lors d’événements en qualité de journalistes, car ils 

bénéficient d’une communauté importante, assurant des retombées de poids, qu’elles soient 

économiques ou médiatiques. (C’est le cas en politique lorsque des blogueurs sont invités aux 

primaires par exemple). De plus, le blog est largement accessible, facile d’utilisation et peu 

coûteux, ce qui fait du blog un incontournable outil de communication dans le monde du 

tourisme. Le blogueur peut raconter ses aventures sous forme de carnet de voyage électronique, 

dans un style d’écriture se rapprochant du récit de voyage et non soumis aux règles du 

journalisme. On retrouve par exemple l’utilisation de la première personne du singulier dans le 

reportage, ainsi qu’un style moins conventionnel. On comprend alors que la narration s’oriente 

vers une centralisation de l’auteur dans son récit. Dans cette optique, chacun à l’opportunité de 

créer et de diffuser lui-même ses créations. Dans le cas qui nous intéresse, le blogueur réalise 

son voyage selon ses choix puis entreprend un récit qu’il organise et présente comme il le 

souhaite à ses lecteurs. Là, nous pouvons trouver une divergence avec le métier de journaliste, 

qui pose problème aux professionnels de l’information quand cette dernière n’est pas forcément 

vérifiée ou justifiée par des sources. Les blogueurs ne font peut-être pas preuve d’autant de 

rigueur que les journalistes, volontairement d’ailleurs. Il n’existe pas de rédacteur en chef sur 

ces plateformes, l’expression est libre et l’information sans-filtre. 

 

 Dans une approche comparée, nous avons décidé de nous attarder sur deux blogs en 

particuliers.  Celui d’un journaliste indépendant et celui d’un voyageur qui a décidé d’en faire 

son métier.  

 

• Ingrid – Les voyages d’Ingrid 

Direction la rubrique « Qui suis-je ? » Ingrid est une journaliste en Freelance. Elle n’est pas 

employée par un média en particulier, au gré de ses pérégrinations elle écrit pour des 

commandes de presse ou sur le web. Se définissant elle-même comme « blog-trotteuse », elle 

a fait de sa passion son métier et se trouve affranchie des contraintes d’appartenance à un média, 
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sa ligne éditoriale et ses obligations. Elle déclare ainsi avoir contribué au mensuel Infrarouge, 

à des trimestriels comme Milk Magazine ou encore pour des guides commandés par Air 

France Tokyo et Air France Delhi. Son blog a même été élu dans le Top 10 des meilleurs 

blogs de voyages par Elle, Glamour et Cosmo. Sur celui-ci, elle propose une liste de voyage à 

n’en plus finir, des bons plans, des conseils, des coups de cœur. Elle rappelle également qu’on 

peut « louer ses services », que la journaliste est à disposition pour écrire pour des médias, des 

rubriques lifestyle, voyage, des sites internet, etc. de façon à être rémunérée. « Avis à la 

population, louez ma plume et je vous ferai partager mes expériences de blog-trotteuse, je vous 

ferai voir la terre d’une manière singulière, à la recherche d’adresses perdues ou 

incontournables… ».  

 

• Bruno Maltor – Votre Tour du Monde (annexe) 

Dans un autre style, plus coloré et plus fourni, le blog de Bruno Maltor. « Ce blog, c’est un 

moyen de tout raconter. Les galères, comme les bons plans. Les coups de cœur, comme les 

choses détestées. » Aujourd’hui, il est l’un des blogueurs de voyages les plus influents en 

France. Aventurier avéré, redoublant d’efforts et d’idées pour enrichir un blog esthétique et de 

qualité, tant en contenu écrit qu’en photographies et vidéos, il est l’un des pionniers du « tout 

quitter pour vivre son rêve ». Pourtant, il n’est pas journaliste. Après des études de 

communication et marketing, et quelques piges d’expertise voyage pour le Huffington Post, il 

décide de courir le monde et de raconter ses aventures, d’inviter à le suivre et de donner toutes 

les clés pour voyager comme lui. Il se définit réellement comme « blogueur voyageur » et non 

pas comme journaliste. Il vit de cette activité grâce à des commandes d’offices de tourisme ou 

encore grâce à un système d’affiliations avec des marques, des publicités. En 2017, il a par 

exemple été invité par la Ville de Rouen, soucieuse de redorer l’image de sa ville. De plus, il 

est extrêmement présent sur les réseaux sociaux tels Instagram, Facebook et Twitter, ce qui lui 

assure une visibilité exceptionnelle. Chaque année, son site est visité environ 4 millions de fois, 

il dispose de plus de 500.000 abonnés sur les réseaux où il propose du contenu tous les jours. 

La double-casquette de community manager est indispensable pour pouvoir vivre de ce métier. 

Le blogueur doit sans cesse communiquer avec les internautes, leur proposer des choses 

originales pour accroître son audimat. Il se revendique également « digital nomad » : c’est-à-

dire qu’il honore des contrats par-ci par-là, pour des entreprises, mais qu’il peut être n’importe 

où dans le monde pour travailler.  
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 Si les blogs peuvent apparaître comme des « médias de masse », construit et dirigés par 

des individus, les réseaux sociaux relèvent d’une nature différente. La logique de 

communication du réseau est prédominante. Les réseaux sociaux tels que nous les avons déjà 

cités permettent un affichage public constant en même temps qu’une communication 

interpersonnelle. Les blogueurs ont beaucoup plus recours à ces réseaux pour promouvoir leur 

blog et entretenir leur communauté. Il est primordial pour eux d’avoir un retour, donc une 

communication permanente avec leurs lecteurs, sans quoi leur activité ne fonctionnerait pas. 

Sur Internet, comme dans la presse, plus il y a de « vues », plus le message passe et plus 

l’entreprise est rentable. Il serait rapide de dire que les blogueurs concurrencent les journalistes 

tant il persiste de disparités dans les deux activités, mais il peut être envisagé de penser à une 

évolution des canaux d’informations. Le blog imite peut-être la pratique consistant à la 

véhiculer, mais avec des moyens développés par l’Internet beaucoup plus important et 

impactant dans notre société aujourd’hui.   

 

 Pour les voyageurs de demain, le blog en ligne dont les réseaux sociaux font en plus la 

publicité, devient la première source d’inspiration pour prévoir et entreprendre son propre 

voyage. Cela s’apparente à un bouche à oreille numérique qui séduit le consommateur qui se 

sent libéré dans sa démarche touristique. Internet rend-il le consommateur vraiment plus libre ? 

Cela reste incertain tant la diversité des offres de contenu vient finalement bouleverser le 

paysage, donnant seulement une illusion de contrôle, à l’image des sites internet de 

comparaisons de voyages, de notes et avis que nous voir en dernière partie.  
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Section 2 – La critique du non-professionnel via les sites d’avis  
 
 

 Grâce à la facilité d’utilisation d’Internet et son élargissement de la liberté d’expression, 

accueilli favorablement chez les jeunes générations, un nombre important d’internautes soutient 

l’idée selon laquelle tous les citoyens peuvent contribuer à l’information. Cette hypothèse 

évoque une information échappant à la vérification et au jugement de professionnels. Nous 

n’entrerons pas dans le débat des « fakes news » qui agite le web, car cela n’est pas l’objet de 

notre étude, mais il faut tout de même souligner, que le sujet du journalisme de voyage subit 

moins de vagues que l’information générale et l’actualité. Des sites spécialisés, ne relevant pas 

des sites d’informations, lui sont désormais réserver et l’internaute n’a que l’embarras du choix 

face à une prolifération de sites de comparaison de voyages, de réservations. Nous allons étudier 

plus en détail ce concept où les voyageurs sont soumis au double rôle de touriste et de critique. 

Par « critique », nous entendons, critique culinaire, critique d’hôtel, d’activités, de tout ce qui 

touche à son voyage. À son retour, le touriste peut donner son avis qu’il soit subjectif ou objectif 

sur absolument tout et ainsi contribuer à l’influence toute une communauté de voyageurs.  

 

 Avant Internet, s’adresser à un public était la chasse gardée des médias de diffusion. En 

plus de permettre une production accrue de connaissances, ce nouvel outil est aussi celui qui 

permet des interactions entre individus, qu’ils soient (presque) n’importe où sur la Terre. Le 

partage instantané de ses propres expériences de voyageur est une caractéristique centrale du 

Web 2.0. Si chacun peut produire de l’information, chacun peut surtout proposer son opinion. 

C’est ce qui nous intéresse dans cette étude : l’opinion d’une personne « lambda » pourrait-elle 

être mieux accueillie que celle d’un guide de voyage réalisé par un professionnel ? Il apparait 

également une hypothèse selon laquelle grâce à Internet, le touriste serait finalement libéré de 

l’emprise des médias sur ses choix de déplacements et ses pratiques. Il récupérerait même les 

clés de son voyage en étant habilité lui-même à comparer les offres. Peut-être qu’Internet et son 

élargissement du possible réduirait cette influence en permettant au touriste d’être en contact 

direct avec des acteurs locaux et surtout des touristes qui ont réalisé la même expérience qu’il 

s’apprête à vivre. Ainsi, le touriste lambda se fierait-il plus à un inconnu ? 
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 Selon une étude, la réservation de voyage est la première pratique d’achat en ligne des 

Français, sur Internet29. Sur une référence de 14.6 sites de tourisme connus, les Français en 

utiliseraient 3.6 afin de préparer leur voyage. Ce qu’ils recherchent, ce sont des informations 

sur les destinations, mais surtout de l’inspiration. Les sites dédiés au tourisme ont bien compris 

cet enjeu dans la configuration, la mise en page et la publicité de leur outil. Ainsi, on retrouve 

régulièrement les rubriques « les destinations les moins chères », « Top 10 des lieux insolites », 

les meilleures destinations en hiver » ou encore « Top 10 des destinations en famille ». Pour 

aller plus loin, les sites proposent une diversité de contenu infini, essayant de toucher toutes les 

tranches de la population, tous les âges, toutes les personnalités, toutes les sensibilités. Sur un 

site de réservation et de comparaison comme Booking.com le voyageur retrouve des « idées 

pour son prochain voyage ». Le site propose en ce moment « les balades en ville les plus 

romantiques d’Europe », « des aventures adaptées aux fauteuils roulants », « 5 destinations 

pour les amoureux des chats » ou alors « les 5 plus belles routes d’Europe » et bien plus encore. 

Il peut même jeter un œil aux destinations que le site « adore ». Si on regarde attentivement, on 

comprend que ces destinations sont celles où le site Booking recense le plus d’établissements 

dans son carnet d’adresse (voir ci-dessous) : 

 

 
Booking.com 

 
 En revanche, le site répond à la préoccupation des voyageurs, de consulter des avis 

d’autres voyageurs. Ainsi, il inclut sur sa page d’accueil, une rubrique intitulée « les 

hébergements que les clients adorent ». Pour chaque bien proposé, le site fait une description 

de l’hébergement dans laquelle il renseigne toutes les infos pratiques à connaître (connexion 

Wi-Fi, emplacement, quartier, navette, ect.) Ensuite c’est au touriste de donner son avis.  

 

 
29 Étude réalisée en 2017, sur un panel de 1004 Français âgés de 18 ans et plus, par CSA Resarch sur demande de Oui.sncf 
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« Ces sites orientent les consommateurs dans leur choix d’un établissement en proposant à tout 

client d’évaluer des qualités à partir de catégories calquées sur celles des prescripteurs 

classiques (guides et presse gastronomique), à savoir la qualité de la cuisine, le cadre, le 

service et le rapport qualité-prix. »30 

 

 Les clients ont la possibilité de noter un établissement de 1 étoile (médiocre) à 5 étoiles 

(parfait) sur le modèle d’un guide de voyages. Les avis retrouvés sur ce genre de sites sont très 

personnels et dépendent de l’expérience vécue par le client lui-même, il ne reflète en rien une 

expérience globale. Sauf que les gens sont de plus en plus sensibles à cela et la « liberté 

d’expression d’Internet » permet de dire tout ce que l’on veut. Prenons l’exemple du site Trip 

Advisor qui utilise le même fonctionnement de recommandations. Lorsqu’on se connecte sur 

ce site, il reconnaît immédiatement quel voyageur nous sommes grâce aux données contenues 

sur Internet et peut ainsi nous proposer le contenu le plus adapté à notre recherche, ce qu’il 

appelle le « recommandé pour vous ». Peut-être que le voyageur se sent alors compris dans ces 

envies, toujours est-il que la stratégie de communication fonctionne, car il va cliquer sur ces 

recommandations et fouiller le site pour trouver ce qu’il cherche. On peut alors considérer que 

le voyageur n’est jamais libre, même si le choix final lui revient, il aura été orienté dans toute 

sa recherche sans même s’en apercevoir certainement. Concernant les avis-clients, nous avons 

fait l’expérience en cherchant un restaurant de cuisine française à Nice. Sur 878 avis, on fait 

face à des commentaires très différents qui nous mettent alors le doute.  

 

 
 

 
Commentaires à propos d'un restaurant niçois - recensés sur Trip Advisor 

 
30 BEAUVISAGE, T. ; BEAUSCART, J-S. ; CARDON, V. et al. « Notes et avis des consommateurs sur le Web : Les 
marchés à l’épreuve de l’évaluation profane. » Réseaux, 2013, vol. 1, n° 177, p. 131-161 
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 Pour conclure cette partie, on peut estimer qu’Internet a contribué au développement de 

très nombreux sites dédiés au tourisme dans le sillage des médias touristiques, usant d’une 

stratégie de communication les éloignant ainsi d’une apparentée à un média classique. S’ils 

fournissent de l’information, ces sites ont principalement recours à la publicité et à un plan 

marketing établie pour toucher l’internaute, le guider et l’influencer. Il apparait qu’Internet n’a 

pas rendu le receveur d’informations plus libre qu’il ne l’était auparavant, au contraire on peut 

considérer qu’il lui donne l’illusion de cette liberté. L’internaute préparant son voyage, navigue 

sur le web au gré de ses envies, des données qu’Internet retient et ne manque pas de lui re-

proposer. C’est le cas par exemple de Trip Advisor qui enregistre vos recherches et vous 

propose du contenu répondant à vos désirs. Par ailleurs, ce système de critiques fabriquées par 

tout un chacun s’inventant guide ne reflète en rien l’expérience pouvant être vécue 

individuellement. La confiance accordée à cette pratique est discutable, d’autant que 

l’authenticité de ces commentaires n’est pas prouvée.   
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CONCLUSION 
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 Il est important de souligner que la relation entre les médias et le tourisme dispose d’un 

champ d’étude et de réflexion très restreint. Dans notre étude, nous avons tenté de mettre en 

lumière l’évolution d’un journalisme de voyage depuis le 19e siècle et son impact sur le public : 

lecteurs, consommateurs, touristes. D’abord, nous avons conclu qu’il existe bel et bien une 

branche du journalisme spécialisée dans le voyage, qui tire d’abord ses origines du récit de 

voyage pour enfin s’accomplir dans les médias touristiques, dont Internet constitue une part 

non-négligeable. Il s’agissait ensuite de définir ce qui relève de l’information et de la 

communication et la réponse est complexe à donner tant les notions sont vastes. Plus que de 

communication, il faudrait alors parler de techniques de communications. Alors dans ce cas, 

toute information serait véhiculée par des techniques de communication. En revanche, cette 

dernière notion entretient toujours un caractère négatif dans le monde du journalisme, car induit 

un aspect commercial, moins objectif aussi. Il ne s’agit pas de viser seulement les médias 

numériques développés avec l’Internet dont le caractère journalistique est remis en cause. Les 

magazines spécialisés dans la presse de voyage et les guides de voyages sont aussi montrés du 

doigt, car ce sont des supports plus commerciaux dans la mesure où l’on peut considérer qu’ils 

font de la publicité à une destination ou à une marque. C’est une presse qui induit forcément un 

discours promotionnel et entraîne logiquement une influence sur le lecteur puisque l’objet est 

de montrer, de dire et d’inciter. En revanche, il serait trop rapide de dire que l’information et 

l’analyse sont absentes de ce genre de contenu. Il serait plutôt favorable de considérer que la 

presse de voyage a un public ciblé qui décide d’acheter tel magazine ou tel guide, parmi tant 

d’autres, et que dès lors il recherche cette influence pour assouvir sa curiosité. Il est peut-être 

aiguillé dans son choix par une stratégie de communication plus importante de la part du 

numéro qu’il choisit ou alors par son propre intérêt. Dans ce domaine, il est difficile d’étudier 

le choix du consommateur.  

 

 Si la liberté et l’autonomie du touriste sont déjà remises en question dans la presse, cela 

est encore plus flagrant avec Internet et sa diversité de choix et de possibilités. La multiplication 

des rubriques de voyages a déplacé le cercle de la seule presse spécialisée et surtout s’est 

transposée sur le Web avec l’arrivée de nouveaux acteurs faisant preuve de stratégies de 

communication de et marketing inédites. La création de communautés grâce aux réseaux 

sociaux inclut le consommateur dans un engrenage qu’il choisit. Il décide de s’abonner à une 

page Facebook, un compte Twitter ou Instagram qui à coups d’hyperliens, le renvoit vers des 

sites spécialisés dans la comparaison de voyages, de réservations en deux clics, d’avis publics 
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et surtout vers des blogs dont la capacité à fédérer n’est plus à mettre en doute. Internet comme 

média unifié est désormais indispensable dans la construction de chaque individu à qui il donne 

une illusion de contrôle sur ses recherches d’informations. Mais ces informations sont toujours 

accompagnées de publicités, renvoies vers d’autres liens, vers d’autres sites qui finalement trace 

un chemin tout fait pour le consommateur dont les habitudes de consommation ont été 

enregistré. Alors peut-être pouvons-nous considérer que les tentatives d’influences ont toujours 

existé dans notre objet du journalisme de voyage, mais qu’aujourd’hui elles sont plus 

importantes, plus visibles et mieux organisées sur le web. Internet est devenu le moyen de 

communication par excellence, dans tous les moments de la vie, il regroupe tous les médias et 

les sublime par ces techniques marketing.  

 

 Si la communication est toujours perçue de manière péjorative par les professionnels du 

journalisme, elle n’est pas moins indispensable dans leur métier et ses évolutions. De plus en 

plus, ils doivent travailler avec des professionnels de la communication, jusqu’à parfois se 

confondre. Plusieurs rédactions faisant maintenant appel à des chargés de communication, de 

marketing, à des blogueurs, à des indépendants. On l’a vu avec Internet, ceux qui réussissent le 

mieux à fédérer une communauté autour d’eux sont ceux qui ont les meilleurs moyens de 

communication et non ceux qui véhiculent la meilleure information. D’ailleurs, c’est ce dernier 

terme qui tend à se diluer au profit du premier sur le web. L’information est remplacée par le 

contenu, un terme qui fait disparaître la valeur journalistique. Or, sur les blogs et autres sites 

dédiés au tourisme, on est certain de pouvoir trouver du contenu, mais pas toujours de 

l’information.  

 

 Enfin, si les médias sont indispensables pour obtenir des informations sur une 

destination, pour franchir les distances sans bouger de chez soi, leur influence est obligatoire 

dans la vie de celui qui choisit de les consulter pour sortir de son quotidien, pour découvrir une 

civilisation, partir à l’aventure, pour répondre à une curiosité. Le média exerce un rôle essentiel 

dans l’élaboration des pratiques touristiques grâce aux valeurs qu’il véhicule. En plus de fournir 

des informations indispensables sur les lieux, ils fournissent des clés d’accès à ces lieux dans 

un schéma de « faire rêver – donner la possibilité d’accomplir ce rêve ». La relation entre 

touristes et médias n’est pas nouvelle, et son équilibre entre autonomie et influence est plus 

complexe qu’il n’y paraît.  
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