
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire présenté et soutenu par M. PECOT Mario 

 

 

 

 

Année universitaire 2020/2021 

Ecole du Journalisme de Nice 

Mastère 2 

Information Générale 

LE JOURNALISME DE 

SOLUTION : 

UNE REPONSE AU DESINTERRESSEMENT DU 

CITOYEN FACE À L’INFORMATION ? 



 
 

REMERCIEMENTS  

 

Je souhaite avant tout remercier mon directeur de mémoire, Christophe COLETTE, pour le 

temps, l’accompagnement, et les conseils précis qui m’ont permis d’aborder ce travail le plus 

sereinement possible. Grâce à lui, j’ai pu bénéficier des outils méthodologiques les plus 

indispensables à la conduite de cette recherche. Son exigence et son ouverture d’esprit m’ont 

grandement motivé. 

L’enseignement de qualité dispensé par le Master « Journalisme d’information générale » à 

l’EDJ Nice a également contribué à la réalisation de ce mémoire. Aussi, je tiens à remercier 

tous mes professeurs de médias réels et d’enseignements spécifiques pour leur sérieux, leur 

considération et leur passion qui confirment chaque jour mon choix de devenir journaliste. Ils 

sont une source d’inspiration professionnelle.  

Un grand merci également à toute l’équipe pédagogique de l’EDJ, et notamment à Laetitia 

BACCHIERI, pour le temps incalculable qu’elle a pu passer à me trouver un stage. Ses efforts 

et sa sincérité m’ont permis de me concentrer exclusivement sur cette recherche. Je l’en 

remercie.  

Merci aux journalistes, philosophes, et écrivains qui m’ont accordé du temps pour intervenir 

dans ma recherche, ou simplement échanger sur mon sujet. Chacun de ces échanges m’a ensuite 

amené à explorer de nouvelles pistes d’analyses et ainsi faire mûrir ma réflexion. Vous avez 

toute ma gratitude.  

 

Enfin, j’aimerai remercier mes proches pour leur soutien moral dans ce contexte si particulier. 

Leur accompagnement indéfectible et leurs retours sur m’ont travail m’ont permis d’éclaircir 

certains doutes. Ce travail est aussi le leur. Merci à mes parents, ma sœur et ma compagne 

Noémie. 

Enfin, un grand merci à mes amis : Adrian, Charly, Pol et Thibaut.  



 
 

RÉSUMÉ 

 

L’actualité est déprimante, angoissante. Trop déprimante, trop angoissante. Ce constat soutenu 

par une grande partie de la population française vise directement les médias d’informations. 

Avec une perte de confiance continue depuis plusieurs années, la société ne s’est en effet jamais 

autant désintéressée de l’information qu’aujourd’hui. Dans ce contexte, plusieurs journalistes 

tentent de remédier à cette crise. Depuis plusieurs années, on parle en effet de journalisme de 

solution. L’objectif ?  Rééquilibrer la masse informative en ne pointant pas uniquement les 

problèmes soulevés, mais en offrant aussi des solutions concrètes pour y remédier.  

L’objectif de cette recherche est de comprendre son intérêt, et identifier clairement les 

composantes qui lui permettraient de renouer un lien entre le citoyen et l’information. Pour y 

répondre, ce mémoire s’appuiera, notamment, sur l’expérience de plusieurs médias concrets.  

 

SUMMARY 

 

The news is depressing, frightening. Too depressing, too frightening. This observation 

supported by a large part of the French population is directly addressed to the news media. With 

a continuous loss of confidence for several years now, society has never been as disinterested 

in information as it is today. In this context, several journalists are trying to respon to this crisis. 

For several years now, there has been talk of “solution journalism”. The objective?  To 

rebalance the mass of information by not only pointing out the problems raised, but also by 

offering concrete solutions to remedy them.  

The objective of this research is to understand its interest, and clearly identify the components 

that would enable it to renew the link between the citizen and information. In order to respond 

to this, this brief will draw, in particular, on the experience of several concrete media.  
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INTRODUCTION 

 

« À écouter les nouvelles, à lire certains éditorialistes qui rivalisent de déclinisme et de 

défaitisme, on pourrait croire que notre pays est à l’agonie [...] Alors prenons le chemin des 

initiatives concrètes, aux résultats mesurables, à l’impact appréciable sur la société »1.  

En posant son regard sur l’état des médias et de l’information en France, Gilles Vanderpooten 

soulève deux idées majeures : D’abord, les journalistes passeraient leur temps à relever ce qui 

ne va pas, à pointer les problèmes, chercher la polémique. Une direction commune prise par les 

médias traditionnels dits « d’information politique et générale »2 depuis des décennies, et 

souvent traduite par la formule : « parler des trains qui n’arrivent pas à l’heure, plutôt que ceux 

qui arrivent en avance ».  De l’autre, il y aurait un devoir individuel et collectif de prêter 

attention aux « gisements d’initiatives à impact » qui se présentent dans la société.  

Car face au pessimisme et à la résignation d’une partie des citoyens envers l’actualité, il 

appartiendrait en effet aux journalistes de rééquilibrer le positif et le négatif de l’information de 

masse. C’est pourquoi certains, comme chez Reporters d’Espoir3 et de nombreuses autres 

organisations internationales4 tentent de repenser leur rôle dans un but d’intérêt général. En 

d’autres termes, ils chercheraient à développer une « dynamique de solution » pour 

dépoussiérer un système informatif pointé du doigt.  

Derrière cette expression, l’idée d’un mouvement pour la « diffusion d’initiatives qui apportent 

des réponses concrètes, reproductibles, à des problèmes de société, économiques, sociaux, 

écologiques. »5 Toujours informer donc, mais en traitant une actualité sous l’angle de sa, ou ses 

                                                           
1 Reporters d’Espoirs, & Jean-Louis Etienne, J. L. E. (2017). La France des solutions : Ces citoyens qui bâtissent l’avenir 

(Arthaud éd.). L’Isle-d’Espagne, France : Avant-propos tenu par Gilles Vanderpooten, actuel directeur de Reporters d’Espoirs.  

 
2 Service de presse en ligne d’information politique et générale – CPPAP. (s. d.). Commission paritaire des publications et 

agences de presse (CPPAP). Consulté le 18 décembre 2020, à l’adresse http://www.cppap.fr/service-de-presse-en-ligne-

dinformation-politique-et-generale/  

 
3 ONG pour la promotion du « journalisme de solution », créée en 2003 par les entrepreneurs Pierre Nougué, Christian de 

Boisredon, Laurent de Cherisey et la journaliste Béatrice Leproux. Elle est reconnue d’intérêt général depuis 2005.  

 
4 Des organisations telles que le Solution Journalism Network (SJN, Etats-Unis), la Constructive Journalism Network (CJN, 

Etats-Unis), la Constructive News Institute (CNI, Danemark) ou encore New6s (Belgique).  

 
5 Définition proposée par l’association Reporters d’Espoirs, et consultable via le lien suivant : 

http://www.reportersdespoirs.org/joso/definition/  

http://www.cppap.fr/service-de-presse-en-ligne-dinformation-politique-et-generale/
http://www.cppap.fr/service-de-presse-en-ligne-dinformation-politique-et-generale/
http://www.reportersdespoirs.org/joso/definition/


2 
 

solutions. C’est-à-dire ? Impliquer davantage son lecteur, auditeur ou téléspectateur face à une 

actualité susceptible de lui « donner l’envie d’agir ».  

Il convient donc d’en connaître un minimum l’histoire. Car bien avant d’être lié aux médias, il 

s’est inspiré de l’émergence des « réseaux de solution »6 dans les années 90’. Contrairement 

aux médias, leur rôle premier n’était pas d’informer, mais plutôt de promouvoir l’innovation et 

le changement dans plusieurs domaines, comme l’éducation, la politique l’environnement...Ces 

réseaux se sont multipliés et existent toujours aujourd’hui sous forme d’associations, d’ONG 

ou encore d’instituts internationaux. On retient par ailleurs trois organisations fondatrices de ce 

genre : Ashoka, fondé en 1980 aux Etats-Unis, NCVO la même année en Angleterre, et Groupe 

SOS, association française datant de 1984.  

Progressivement, ces réseaux se mettent à soutenir les entrepreneurs sociaux7 innovants, 

souhaitant développer leur impact « positif » sur la société. Le passage des réseaux aux médias 

de solution est ensuite encouragé par l’émergence « d’affaires médiatiques ou politico-

médiatiques ayant conduit le public à s’interroger sur le travail des journalistes et sur l’impact 

que pouvaient avoir les médias dans la société… »8 À partir de 1996, les premiers médias dédiés 

à l’information constructive apparaissent alors aux Etats-Unis. En France, la réaction est en 

revanche plus timide. Après la création de Reporters d’Espoirs, il faut attendre 2012 et le 

lancement de la plateforme Sparknews9 pour vraiment parler de journalisme de solution. L’idée 

de son fondateur Christian de Boisredon est alors de « construire le monde de demain, et non 

désespérer du présent ». Une vision qui a forcément inspiré Gilles Vanderpooten, et selon 

laquelle la responsabilité des médias ne serait plus seulement d’informer, mais de déclencher 

une réaction au sein de la société. En 2005, il avait par ailleurs proposé ce concept au quotidien 

Libération, qui réalisa sa meilleure vente avec un numéro spécial baptisé Libé des solutions.  

                                                           
6 Expression informelle que l’on doit à Philip Boisvieux, Freelance en communication et innovation sociétale.  

 
7 Expression rendue célèbre par l’américain Bill Drayton, et dont les spécificités varient. Mais initialement, ce concept 

« recouvre l’ensemble des initiatives économiques dont la finalité principale est sociale ou environnementale et qui 

réinvestissent la majorité de leurs bénéfices au profit de cette mission, et au service de l’intérêt général », selon Amandine 

Barthélémy et Romain Slitine, spécialistes de l’entreprenariat social en France.  

 
8 Amiel, P. (2020). Chapitre 1. Histoire du journalisme de solutions. Dans : , P. Amiel, Le journalisme de solutions (pp. 9-31). 

FONTAINE, France: Presses universitaires de Grenoble.  
Ici, les affaires médiatiques et politico-médiatiques évoquées font par exemple écho à Mai 68 et la mainmise du Général de 

Gaulle sur l’information audiovisuelle en France.   

 
9 Créé par Christian de Boisredon, c’est l’un des premiers sites mondiaux à regrouper des contenus médias de solutions. Sa 

mission : promouvoir de nouveaux récits en fédérant des quotidiens de presses nationaux et internationaux pour qu’ils publient, 

par exemple, un supplément dédié aux solutions le même jour.  
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Mais si la portée du mot « solution » est aujourd’hui relativement bien identifiée des médias, 

cela n’a pas toujours été le cas. Très vite comparée à du journalisme positif, cette pratique a 

souvent été taxée de « bonne nouvelle ». Une expression réductrice et peu valorisante, en 

réponse à un clivage installé entre le journalisme traditionnel et le journalisme de solution. 

Plusieurs médias, ou groupes de médias ont vu d’un mauvais œil l’arrivée d’un genre 

journalistique nouveau, et alternatif à leur propre pratique. Mais surtout, de nombreuses 

questions se sont posées sur sa pertinence et sa déontologie. Après tout, « le terme solution n’est 

peut-être pas le plus approprié », reconnait l’association Reporters d’Espoirs. Mais ce terme 

est loin d’être isolé. Aujourd’hui on entend également parler de journalisme Constructif ou 

d’Impact en France. Entre la fin des années 1990 et les années 2010, on recense même « une 

multitude d’appellations pour caractériser ce principe »10, selon Pauline Amiel maître de 

conférences à l’École de journalisme et de communication d’Aix- Marseille université. Pour le 

bien du développement, il est important de préciser que leur sens est très similaire, et qu’elles 

visent toutes le développement de réponses concrètes aux problèmes d’actualité pour leur 

public. 

 

Sur le fond, une autre question se pose sur cette pratique journalistique : celle de sa pertinence. 

Née d’une défiance grandissante de la société envers les médias, sa promesse est de 

(re)mobiliser les individus face aux problèmes de leur quotidien. Mais cela va même plus loin. 

Les acteurs du Sojo11, qui vantent les mérites d’une pratique alternative, cherchent évidemment 

à réconcilier les médias avec la société. En d’autres termes, ce mouvement serait aussi une 

solution pour les médias…Or nous disposons aujourd’hui d’un recul nécessaire pour analyser 

sa pratique, son développement et surtout ses résultats.  

Les enjeux de cette recherche sont donc multiples. Il s’agit dans un premier temps de définir 

précisément si oui ou non la solution est une réponse efficace et applicable pour remobiliser la 

société face à l’information. Mais aussi de comprendre un raisonnement journalistique différent 

de celui qu’on pourrait qualifier de « classique ».  

 

                                                           
10 On parle ainsi de journalisme de Solution, constructif, d’impact, citoyen, de réponse ou encore mobilisateur. 

 
11 Contraction pour Solution Journalism. On peut également parler de Cojo’ pour Constructive Journalism.  
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Il faudra donc se pencher sur un certain nombre de composantes et d’indicateurs pour y apporter 

une réponse complète et étayée. Pour ce faire, plusieurs questions se posent :  

Dans quel contexte l’info-solution s’est-elle développée en France ? Faut-il la considérer 

comme une simple tendance, un modèle complémentaire voire de substitution à l’information 

dite traditionnelle ? Quelle est sa représentation aujourd'hui dans le paysage médiatique ? Les 

médias dits traditionnels ont-ils adopté ce mouvement d’information ? Quelle est la place des 

médias uniquement porteurs de solutions ? Comment fonctionne ce mouvement, quels en sont 

les codes vis-à-vis de la société ? Les sujets d'actualité peuvent-ils être entièrement traités sous 

l'angle de leur(s) solution(s) ? Comment les journalistes issus de médias de solution tentent de 

sortir de l’info-unique ?  

Qu'entendent les journalistes de solution par « donner l’envie d’agir » ? Leur pratique est-elle 

vectrice de mobilisation citoyenne ? L'implication de la société face à l’information est-elle une 

mission d'intérêt générale que doivent porter les journalistes ? Aussi, l’information participative 

permet-elle vraiment un meilleur dialogue démocratique ? Quelle est la limite entre journalisme 

de solution et communication ? Quelles autres limites peuvent se poser face à son 

développement ? La crise sanitaire dite de la « Covid-19 » a-t-elle renforcé l’intérêt porté à 

cette pratique journalistique ?  

Ce mémoire de recherche a pour but de répondre à toutes ces questions en deux parties 

principales :  

PARTIE 1 - UN JOURNALISME POUR « DONNER L’ENVIE D’AGIR », ENCOURAGE 

PAR UN CONTEXTE DE DEFIANCE MEDIATIQUE 

PARTIE 2 - ENTRE OPPORTUNITES ET LIMITES : LE DEVELOPPEMENT ENCORE 

PARTIEL DE L’INFO-SOLUTION 
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CHAPITRE 1 - LA REMISE EN QUESTION DU MODELE 

D’INFORMATION « TRADITIONNEL » : FONDEMENT DE LA 

SOLUTION 
 

Dans ce chapitre, nous nous appuierons sur la remise en question du modèle informatif 

traditionnel pour expliquer l’émergence et le besoin d’une pratique journalistique alternative 

aux motivations nouvelles. On abordera donc les multiples crises de la presse en détail avant 

de se focaliser sur une crise en particulier : la saturation de l’information-négative dans la 

société, tremplin du Sojo.  

 

 

 

Section 1 - Les multiples crises de la presse comme contexte opportun pour 

l’avènement de l’info-solution 
 

« Mutation du journalisme », « infobésité », « sensationnalisme » …Autant d’expressions, loin 

d’être exhaustives, qui traduisent depuis plusieurs décennies une remise en cause du modèle 

d’information en France (que cela concerne les supports d’informations traditionnels ou les 

nouveaux médias sociaux). Or, l’essor du journalisme de solution est particulièrement lié à ce  

déclin d’influence et de reconnaissance. Car officiellement né en France en 2003, l’info-

solution se développe vraiment à la fin de la décennie dans le paysage médiatique. A l’époque, 

l’hexagone (pour ne pas dire le monde entier) est fracturé par de multiples crises d’ordres 

économiques, politiques, environnementales ou démographiques, qui vont contribuer à son 

développement.  

Si le lien entre ces crises protéiformes et les médias peut paraître éloigné, il est en réalité très 

étroit. On peut par exemple relever la crise financière des Subprimes de 2008, dont le traitement 

médiatique a été très largement décrié. Pour 65 % des Français, les médias avaient fini par nuire 

à l'économie12 en aggravant, notamment, ses probables conséquences sur leur pouvoir d’achat. 

                                                           
12 Boutoleau, M. (2008, 29 décembre). Les médias et la crise (4) : « Médias, soyez prudents ! Vous parlez trop de la crise ! ». 

Acrimed | Action Critique Médias. https://www.acrimed.org/Les-medias-et-la-crise-4-Medias-soyez-prudents-Vous-parlez-

trop-de-la-crise#nh3. Reprise d’une réalisée par Gnresearch pour Ethic.  

 

https://www.acrimed.org/Les-medias-et-la-crise-4-Medias-soyez-prudents-Vous-parlez-trop-de-la-crise#nh3
https://www.acrimed.org/Les-medias-et-la-crise-4-Medias-soyez-prudents-Vous-parlez-trop-de-la-crise#nh3
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L’utilisation de termes comme « overdose médiatique », « surmédiatisation » ou « 

sensationnalisme » se sont alors multipliées jusqu’à entrer durablement dans le vocabulaire 

critique à l’égard des journalistes.  

Bien évidemment, cette crise financière est loin d’être isolée, et le traitement d’affaires politico-

médiatiques a également contribué à mettre de la distance entre la société et les médias. Il y a 

eu l’affaire DSK (2011) pendant laquelle les médias français ont choqué leurs homologues 

américains par ce qu’ils considéraient être un manque d’objectivité et de rigueur dans l’énoncé 

des faits.  Une affaire en entraînant une autre, les révélations de Médiapart sur l’ex ministre du 

Budget, Jérôme Cahuzac ont également participé à cette crise médiatique. Car derrière le 

scandale politique, on retient aujourd’hui encore la bisbille entre plusieurs journalistes de 

renoms, laissant échapper leurs inimitiés sur le devant de la scène médiatique13.  

Ces évènements14 ont eu pour conséquence d’entamer le questionnement de la société vis-à-vis 

de l’information de masse, et par métonymie des journalistes. Sont-ils manipulés ? Sont-ils 

vraiment impartiaux, honnêtes ? Des interrogations courantes qui trahissent un secret de 

polichinelle : La crise des médias est aussi (et avant tout) une crise de confiance.  

Difficile en effet d’évoquer les crises auxquelles seraient confrontés les médias sans évoquer 

cette érosion grandissante du lien de confiance entre les organes de presse et les individus. Ce 

phénomène, contrairement à ce que l’on pourrait croire, existe depuis la naissance du 

journalisme en France. En 1631, la Gazette, un hebdomadaire de quatre pages voit le jour, créé 

sous l’impulsion du roi Louis XIII, dit « le juste ». En 1762, il devient la Gazette de France, se 

définissant alors comme « Organe officiel du Gouvernement royal ». Si cet exemple peut 

paraître révolu, il illustre pourtant l’un des principaux reproches fait aux journalistes 

contemporains : l’existence d’une supposée dépendance aux pouvoirs en place. Pour l’historien 

Christian Delporte15, le « péché originel » du journalisme est d’avoir joué en premier lieu ce 

rôle « d’un contre-pouvoir complètement dépendant des pouvoirs ». Cette idée d’une relation 

                                                           
13 On sous-entend ici la guerre d’égo déclenchée entre Jean Michel Apathie et Edwy Plenel et qui agaçait l’opinion publique : 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/951658-grand-journal-le-clash-indecent-de-plenel-et-aphatie-a-propos-du-non-lieu-

de-sarkozy.html  

 
14 Sélection loin d’être exhaustive, représentant les crises indépendantes des médias, mais dont le traitement informatif a suscité 

des réactions.   

 
15 Almeida, F. D. (2010). Histoire des médias en France de la Grande Guerre à nos jours (Champs histoire (959)) (French 

Edition) (0 éd.). FLAMMARION. https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.2822 / Avant-propos de Christian 

Delporte.   

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/951658-grand-journal-le-clash-indecent-de-plenel-et-aphatie-a-propos-du-non-lieu-de-sarkozy.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/951658-grand-journal-le-clash-indecent-de-plenel-et-aphatie-a-propos-du-non-lieu-de-sarkozy.html
https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.2822%20/


8 
 

opaque entre médias et pouvoirs politiques s’est en effet développée tout au long du 20ème Siècle 

avec les deux guerres mondiales16. De son côté, Géraldine Muhlmann17 pousse, elle, la réflexion 

encore plus loin et tente d’expliquer ce qu’elle qualifie comme un « grave problème de la 

connivence des journalistes avec les pouvoirs »18. Elle pointe notamment deux problèmes : « La 

difficulté du reportage à s’imposer en France comme le centre du métier journalistique », qui 

aurait un rapport avec la difficulté à considérer le journalisme comme un contre-pouvoir. Mais 

de façon plus générale, elle relève également la « réticence à l’égard de l’idée même de contre-

pouvoir », de certaines institutions médiatiques. 

Dans une infographie commandée fin 2015 par le Journal Du Dimanche à OpinionWay19, on 

observe par ailleurs que les deux institutions dans lesquelles les français ont le moins confiance 

sont les médias (24%) et les partis politiques (12%). Évidemment, il est primordial de nuancer 

ces résultats qui sont encore loin de représenter la majorité de l’opinion publique. Mais surtout, 

ils précèdent des mouvements sociaux comme la crise des Gilets Jaunes par exemple ou les 

grèves contre la réforme des retraites (2019-2020).  

Car effectivement, ces dernières fractures sociales ont considérablement amplifié la crise de 

confiance envers les médias français20. Selon la dernière étude Ipsos Global Advisor (publiée 

en juillet 2019), 37% des Français seulement affirment avoir confiance dans l’information en 

provenance de la télévision et la radio. 36% en ce qui concerne les journaux et magazines. Dans 

ce rapport, on apprend également que plus d’un français sur deux est convaincu qu’il y a 

beaucoup d’informations erronées dans les médias traditionnels. Ils sont même 63% à remettre 

en cause la véracité des informations publiées sur les médias en ligne.  

Des chiffres qui caractérisent cette érosion continue de la confiance entre la société et les 

organes de presse. A tel point que contrairement à il y a cinq ans (toujours selon l’entreprise de 

                                                           
16 Il y avait à ce moment un lien fort entre médias et l’exécutif, étant donné la mainmise qu’avait l’Etat sur tous les secteurs 

d’activité recensés sur le territoire.  

 
17 Journaliste et politologue française.   

 
18 Muhlmann, G. (2006). Le gros mot de contre-pouvoir. Pouvoirs, 119(4), 55-70. https://doi.org/10.3917/pouv.119.0055  

 
19 Cf. Annexe 6  

 
20 Pour la recherche, nous préférerons l’emploi du terme « confiance » aux autres termes comme « haine », « détestation » , 

« mépris ». 

 

https://doi.org/10.3917/pouv.119.0055
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sondage) plus d’un français sur 5 ferait davantage confiance à une information « délivrée par 

une personne qu’il connaît personnellement plutôt qu’à un média d’information.  

Bien évidemment, ce dernier résultat met le point sur une réalité qu’il convient de rappeler : les 

journalistes n’ont plus le monopole de l’information. Une expression évoquée par Laurent 

Joffrin en 2016, derrière l’expression rigolarde : « Les journalistes ont mauvaise presse ». Et si 

les journalistes sont de moins en moins considérés comme les dignes représentants et 

transmetteurs de l’information, c’est en grande partie due à la mutation de l’information vers 

les réseaux sociaux. Aujourd’hui, leur place est telle qu’ils sont devenus indissociables de la 

crise que traversent les médias. 

« La vague numérique qui submerge actuellement l’économie aura des effets importants sur 

nos vies quotidiennes, nos métiers et nos organisations. Dans la presse, les forces d’Internet 

et du digital remettent en cause les modèles passés. »21 Pour caractériser la mutation de la 

presse22 vers les nouveaux médias, le professeur en management stratégique Valéry Michaux 

relève cinq transitions marquantes. Parmi elles, on peut en retenir deux principales : 

- La première et la plus évidente, est d’ordre économique. Internet a en effet imposé la 

gratuité de l’information. Et face à l’instantanéité de l’information, les coûts de 

productions de la presse papier, ses prix de ventes dissuasifs et son système de 

distribution onéreux participent à son déclin progressif.  Selon les derniers chiffres de 

l’ACPM23, la diffusion écrite de la presse grand public a diminué de -3,6% par rapport 

à 2018. Un constat qui n’a rien de nouveau, que l’on constate depuis 1991 et la création 

du World Wid Web.  De l’autre côté du versant, les visites sur les sites et applications 

de presse ont en revanche augmenté de 12,6% par rapport à l’année dernière. Bien 

évidemment, la crise sanitaire dite de la « Covid-19 » a amplifié ce succès. Le rapport 

2020 de l’institut Reuters24 analyse même qu’elle "accélère quasi certainement le 

passage à un futur 100% numérique" de l’information. 

                                                           
21 Benghozi, Pierre-Jean, et al. « Mutation, révolution, transformation de la presse », Le journal de l'école de Paris du 

management, vol. 115, no. 5, 2015, pp. 30-37. 

 
22 La crise des médias traditionnels n’est pas circonscrite à la presse papier. Il s’agit ici du choix de l’auteur. 

 
23 Communiqué de presse du 28 avril 2020. ACPM/OJD : La diffusion de la Presse Française et de la fréquentation de ses 

Sites et Applis sont contrôlées sur la période 2019. Lien PDF :  

file:///C:/Users/mario/Downloads/CdP+ACPM+OJD+-+Diffusion+DSH+-+Fr%25C3%25A9quentation+avril+2020.pdf  

 
24 Reuters Institue & University of Oxford. (2020, septembre). Reuters Institute Digital News Report 2020 (8). Thomson 

Reuters. Consulté à l’adresse  

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf  

about:blank
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
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- La deuxième transition serait d’ordre sociétal. Avec l’omniprésence des réseaux 

sociaux, l’abondance et la parole-libre, Valéry Michaux observe une « désacralisation 

des institutions ». Certaines fonctions, autrefois magnifiées, se retrouvent dévalorisées. 

Valéry Michaux cite donc les journalistes, mais aussi les hommes politiques et les 

professeurs. Ce constat, par sens, touche davantage les Millenials25. Parmi eux, certains 

sont pourtant nés entre 1981 et 1996, et s’orientent aujourd’hui vers les réseaux sociaux 

pour s’informer. Résultat d’un sentiment de perte de légitimité du journaliste, et que le 

fait de porter un costume à la télévision n’inspire pas (ou plus) la confiance.   

 

Nonobstant, considérer le triomphe des réseaux sociaux comme une crise des médias peut 

paraître réducteur et inapproprié. Il pourrait s’agir au contraire d’un défi imposé aux 

journalistes, qui stimulerait la qualité de l’information pour se différencier. Mais depuis cinq 

ans, cette vision est balayée par un phénomène inquiétant pour les médias : le désintéressement 

croissant de la société envers l’information.  

Cette tendance s’illustre par les résultats du dernier baromètre de confiance des Français dans 

les médias26 par Kantar. Publié en janvier 2020, il précise que l’intérêt des Français pour 

l’information atteint son plus bas niveau historique. « Jamais autant de personnes interrogées 

(41 % ; + 8 points sur un an) n’avaient assumé le fait de s’intéresser assez faiblement ou très 

faiblement aux nouvelles », précise le rapport. Un autre chiffre encore plus parlant attire notre 

attention pour cette recherche : 71% des français n’auraient pas le sentiment que les médias 

rendent « mieux et davantage compte » de leurs préoccupations. Entre autres, de plus en plus 

de français délaissent l’information car ils ne s’y sentent pas représentés, ou concernés. Un 

constat qui s’amplifie depuis cinq années au moins.  

D’aucuns verront dans ces multiples crises, une fatalité. Un « Big Bang27 médiatique » que rien 

ne pourrait arranger, pérenniser. Le procès envers les médias « menée le plus souvent par les 

médias eux-mêmes, paraît hésiter entre l’exorcisme collectif, l’auto-flagellation et l’explication 

                                                           
 
25 Nouvelles générations : Y, Z 

 
26 L’instrument principal permettant la mesure de la confiance dans les médias. Il est commandé tous les ans depuis 1987 par 

le quotidien La Croix. Ses résultats sont reconnus par les médias traditionnels.  

 
27 Expression employée dans « Les journalistes sont formidables » : Morel, F. M., & Salvator, J. S. (2019). Les journalistes 

sont formidables : 50 ans d’histoire des médias (Documents, Actualités, Société) (French Edition). Paris, France : CALMANN-

LEVY. 
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mono-causale plus ou moins sentencieuse », selon Jean-Claude Guillebaud. Une opinion 

contrebalancée par la prise de conscience de certains journalistes et de leur responsabilité vis-

à-vis de la société.  

Car, par définition, une crise nécessite une gestion particulière. Dans certains cas, elle peut être 

bénéfique et entraîner un changement important. Claude Rochet et Olivier Keramidas pensent 

qu'il y a de réelles opportunités dans la gestion des crises et considèrent même qu’elles sont un 

« vecteur de changement dans les organisations publiques »28. Derrière cette phrase, l’idée que 

le changement permet de conserver un équilibre, ou tout simplement de faire évoluer certaines 

pratiques. Dans ce cadre, c’est bien les nombreuses critiques énoncées depuis des années à 

l’égard des journalistes qui ont développé l’envie d’agir chez certains professionnels de 

l’information.  

 

Section 2 -   La saturation de l’information dite « négative », tremplin pour la 

solution.  

 

Avec ce délaissement de l’information, c’est le fonctionnement même des médias qui est 

questionné depuis une dizaine d'années. Trouver une solution à la fuite des lecteurs, aux 

difficultés économiques et aux critiques implique une profonde remise en question de fond 

informatif. Car si les pratiques ont en effet évolué ces 30 dernières années avec le progrès 

technologique, les fondements du journalisme restent aujourd’hui encore dictés par un adage 

presque religieux : “porter la plume dans la plaie” (Albert Londres). Ainsi, les missions du 

journaliste seraient de dénoncer des comportements répréhensibles, dévoiler des scandales 

politiques, économiques et environnementaux, ou encore alerter sur des dangers quelconques. 

Un rôle légitime, relevant de sa déontologie professionnelle29.   

  

                                                           
28 Rochet, C. & Keramidas, O. (2007). La crise comme stratégie de changement dans les organisations publiques. La Revue 

des Sciences de Gestion, 228(6), 13-22. https://doi.org/10.3917/rsg.228.0013  

 
29  Article 1er de la Charte d’éthique mondiale des journalistes (12 juin 2019) qui complète la « Déclaration de Bordeaux » : 

(1954) Respecter les faits et le droit que le public a de les connaître constitue le devoir primordial d'un(e) journaliste. Articles 

consultables à l’adresse suivant : 

http://www.snj.fr/sites/default/files/field/document/CHARTE_D_ETHIQUE_MONDIALE_DES_JOURNALISTES_-

_FR.pdf  

 

https://doi.org/10.3917/rsg.228.0013
http://www.snj.fr/sites/default/files/field/document/CHARTE_D_ETHIQUE_MONDIALE_DES_JOURNALISTES_-_FR.pdf
http://www.snj.fr/sites/default/files/field/document/CHARTE_D_ETHIQUE_MONDIALE_DES_JOURNALISTES_-_FR.pdf
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Mais depuis les années 2000, l’actualité se concentre autour des mêmes sujets dans les médias 

d’informations : guerres, attentats, menaces écologiques, crises économiques, débats autour de 

la religion...Le problème est qu’aujourd’hui, les Français se sont lassés de ce catastrophisme de 

l’information. Selon une enquête ViaVoice, réalisée pour les Assises du Journalisme 201930, 

77 % d’entre eux considèrent même que les « médias privilégient les informations 

sensationnelles ou la violence ». Il n’est pas rare d’entendre l’expression « les infos sont 

déprimantes » dans la bouche d’un téléspectateur devant un journal télévisé. Car ce rapport à la 

violence s’illustre par des choix éditoriaux, très largement critiqués. Le plus flagrant reste celui 

du fait divers (aussi appelé rubrique des chiens écrasés) dans les médias traditionnels. Du vol à 

l’arraché au meurtre familial en passant par les trafics de stupéfiants, sa place s’est centralisée 

dans les journaux télévisés, quitte à passer à la une des informations. Là encore un chiffre 

illustre ce constat : En l’espace de dix ans, le nombre de faits divers à la télévision a augmenté 

de 73% selon l’Institut national de l'audiovisuel31. 

Avec ce constat, le besoin de donner une nouvelle impulsion à l’information est inéluctable 

pour les journalistes. Pourquoi toujours commencer par les informations négatives dans un 

journal et ne pas mettre en avant ce qui est constructif ?  En France, cette idée est portée depuis 

six ans par Gilles Vanderpooten : 

« Le sang et les larmes32, c’est ce qui intéresse les journalistes depuis toujours. Nous33 on a 

simplement mis le doigt sur le fait que le journalisme était anxiogène et que l’actualité était 

devenue difficile à digérer pour le public […] Quand on croit sincèrement dans une information 

nécessaire au jeu démocratique, il faut faire quelque chose. »34 

Ici, le constat d’une actualité anxiogène est mis en relation directe avec la responsabilité même 

du journaliste par rapport à la société. Une position partagée à l’étranger par d’autres 

ambassadeurs du journalisme de solution. Le danois Ulrik Haagerup, fondateur président du 

                                                           
30  En partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France. 

 
31 Institut National de l’Audiovisuel, I. N. A. (2013). Les faits divers dans les JT juin 2013. INA Stat, 30. 

http://www.inatheque.fr/publications-evenements/ina-stat/ina-stat-n-30.html  

 
32  Équivalent de l'expression anglo-saxonne « if it bleeds, it leads » (trad. Quand ça saigne ça baigne, ou quand ça saigne, ça 

vend).  

 
33 Reporters d’Espoirs. 

 
34 Cf. Annexe : « Entretien Gilles Vanderpooten – 15 octobre 2020 » 

  

http://www.inatheque.fr/publications-evenements/ina-stat/ina-stat-n-30.html
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Constructive Institute, estime par exemple que le journalisme doit revenir à sa fonction de base 

: « aider la société à progresser »35. Et il serait en effet difficile pour une société de s’investir 

démocratiquement sans bénéficier d’une vision globale et équilibrée de l’actualité, entre son 

contenu négatif et positif.  

Gilles Vanderpooten nuance tout de même son propos. Selon lui, cette négativité ne serait pas 

uniquement le fait des médias, mais aussi du discours politique français. Elle représenterait 

même un danger pour la démocratie : « Conditionner les gens dans la peur et le négatif, c’est 

le lot des dictatures ». Il s’appuie notamment sur le lexique utilisé par les pouvoirs pour faire 

face à la crise sanitaire de la Covid-19 : « On a utilisé le terme couvre-feu, qui est un terme 

guerrier. Pourquoi ? Parce que c’est le meilleur moyen de faire comprendre aux gens qu’ils 

doivent obéir, étant donné qu’il reflète la peur ». Et si cette information de la peur diffusée dans 

les médias a pour conséquence de mettre de la distance entre le journaliste et le citoyen, certains 

considèrent même qu’elle joue un rôle sur notre santé mentale. Dans sa recherche36, D.Avinash 

Kashyap, spécialisé dans l’analyse de l’information, estime qu’avec la programmation de 

nouvelles basées sur la peur, «  un spectateur qui ne peut pas supporter extérieurement 

l’horreur de ce qu’il ou elle voit et entend éprouvera une anxiété d’anéantissement. » 

Depuis au moins deux ans, ce constat alarmant est favorisé en France par la succession de trois 

crises majeures : Les Gilets Jaunes, La réforme des retraites et la crise sanitaire de la Covid-

19...Pour Gilles Vanderpooten c’est dans ces périodes qu’il faut « offrir des perspectives 

nouvelles aux gens, qui vont plus loin que le décompte des morts chaque jour », pour renouer 

le dialogue avec les personnes déconnectées des médias. En d’autres termes, continuer à “porter 

la plume dans la plaie”, mais en essayant de la panser. C’est là l’objectif du journaliste de 

solution. Pour ce faire, la parole est de plus en plus donnée au citoyen, de sorte que la société 

elle-même oriente l’information vers des sujets, thématiques les concernant. Toujours selon 

G.Vanderpooten, « les médias ont bien compris qu’il leur fallait redonner la parole aux gens 

pour retrouver une certaine légitimité ». Une prise de conscience malgré tout très récente, et 

certainement accélérée par la contestation des Gilets Jaunes. En effet, c’est face à la grogne 

générale exprimée par le peuple que France Télévisions et Radio France ont lancé leur toute 

                                                           
35 Ulrik Haagerup, U. H. (2018, 19 décembre). Journalistes, pourquoi êtes-vous si négatifs ? Consulté le 16 décembre 2020, à 

l’adresse https://www.meta-media.fr/2019/01/04/journalistes-pourquoi-etes-vous-si-negatifs.html  
 
36 Bundle, E. C. B. N. E. S. (s. d.). Presse Quotidienne Régionale. ACPM (L’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des 

Médias). Consulté le 15 décembre 2020, à l’adresse https://www.acpm.fr/Les-chiffres/Diffusion-Presse/Presse-

Payante/Presse-Quotidienne-Regionale (Passage auto-traduit). 

 

https://www.meta-media.fr/2019/01/04/journalistes-pourquoi-etes-vous-si-negatifs.html
https://www.acpm.fr/Les-chiffres/Diffusion-Presse/Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Regionale
https://www.acpm.fr/Les-chiffres/Diffusion-Presse/Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Regionale
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première grande consultation citoyenne, fin 2018. Une consultation unique, baptisée « Ma télé 

Ma radio demain »37, visant à renouer le dialogue médiatique et recentrer l’information du 

service public au service du public. Et ses résultats sont édifiants. 82% des français interrogés 

par l’enquête attendent d’eux qu’ils donnent plus d’initiatives positives dans leurs programmes 

d’informations. 

Depuis, les consultations de médias s’enchaînent. Certaines permettent même aux citoyens de 

proposer des mesures et autres idées pour améliorer la société. C’est le cas de la consultation 

Make.org & Reporters d’Espoirs38 menée du 8 juillet au 20 septembre au 2019. Parmi les 1605 

propositions déposées, les citoyens ont notamment demandé à “valoriser davantage les sujets 

positifs et le journalisme de solutions”. Selon les conclusions de l’enquête, mettre en avant des 

réponses aux problèmes et des exemples de bonnes pratiques innovantes « pourrait inciter les 

citoyens à agir ». 

Du côté des journalistes, force est de constater que l’évolution des pratiques vers l’info-solution 

s’intensifie depuis 201039. Là encore, ce constat peut s’expliquer par une envie, et même un 

besoin de se sentir utile envers la société. Mais aussi de sortir d’un cercle vicieux d’information 

négative. G.Vanderpooten l’assure, « ces dernières années, j’ai de plus en plus de journalistes 

qui viennent me voir parce qu’ils en ont marre de traiter les mêmes sujets à longueur de 

journées ». C’est d’ailleurs la principale raison qui pousserait aujourd’hui les journalistes à 

quitter leur travail selon l’Observatoire des Médias40, qui parle de « Désenchantement » et d’une 

« perte de sens » chez la plupart des journalistes interrogés qui ont quitté leur travail. 

On sait donc que la négativité de l’information et sa tendance au sensationnalisme ont très 

largement contribué au développement du journalisme de solution. Un besoin ressenti et 

exprimé par les citoyens comme les journalistes. Reste encore à définir sa place dans le paysage 

médiatique actuel. Ce qu’on peut remarquer, c’est que son application a évolué en peu de temps. 

Si aucune étude ne quantifie, pour l’heure, sa représentation parmi les médias d’informations 

français, Gilles Vanderpooten estime en effet que « Les journalistes qui étaient sceptiques avec 

                                                           
37 Enquête menée conjointement avec l’institut IPSOS auprès de 150 000 personnes. 

 
38 En partenariat avec La Croix, La Voix du Nord, L’Obs, L’Express, France Info. 104 000 participants et 270 000 votes.  

 
Cf.Annexe 4 

 
40 Pigeolat, J. C. –. A. (2020, 27 décembre). Pourquoi quitter le journalisme ? L’Observatoire des médias. 

https://www.observatoiredesmedias.com/2020/12/07/pourquoi-quitter-le-journalisme-etude/ 

https://www.observatoiredesmedias.com/2020/12/07/pourquoi-quitter-le-journalisme-etude/
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ce nouveau mouvement il y a 10 ans, se rendent maintenant compte de l’opportunité que 

représente la solution pour leur métier, et tentent de le développer. » 

Pour caractériser son développement, il faut prendre en compte trois critères principaux : 

L’importance des réseaux de promotion : Reporters d’Espoirs, Sparknews, mouvement 

Colibris...Ils démocratisent le journalisme de solution auprès des citoyens, encouragent le débat 

démocratique, l’initiative citoyenne. Leur place est prépondérante dans le paysage médiatique, 

et influe considérablement sur l’essor du journalisme constructif. Reporters d’Espoirs organise 

par exemple chaque année La France des Solutions, un plateau TV qui dure 24h pour mettre en 

avant des initiatives, et justifié le rôle essentiel de l’info-solution. Dans le même sens, 

l’association incite également les journalistes à présenter des reportages et innovations 

médiatiques avec le Prix Reporters d’Espoirs. Pour véritablement intégrer la pratique de l’info-

solution, l’agence Sparknews va même encore plus loin avec son « Impact Journalism Day ». 

Une journée pendant laquelle 50 journaux dans le monde publient des initiatives à impact positif 

sur les grands enjeux actuels. 

 Les nouveaux médias d’information-solution : Ces dernières années, leur nombre a 

considérablement augmenté, en raison des crises et problèmes de société énoncés dans la 

section précédente de cette recherche. La plupart de ces médias, qu’on pourrait qualifier de 

niche se développent sur internet, pour des raisons évidentes de couts moindres que le papier, 

et pour toucher une audience plus large. Parmi les plus importants, on compte surtout des sites 

orientés vers des solutions environnementales sociales ou technologiques, forcément en lien 

avec les incertitudes et les principales crises actuelles : MrMondialisation, Shamengo, Positivr, 

Impact. Pourtant, plusieurs médias solutions ont également développé des supports papiers 

(revues ou magazines). C’est le cas par exemple de Feuilleton, We Demain ou encore Usbek et 

Rica. Bien évidemment, les médias énoncés ici ont pour seul intérêt la représentation de l’offre 

d’info-solution en ligne et en print. 

Son intégration dans les médias traditionnels : Bien évidemment, l’intégration de contenu 

comparable à du journalisme de solution dans les médias traditionnels permet de toucher une 

plus large audience. Et de fait, nombreux sont les médias à accorder une place à l’information 

de solution aujourd’hui. Concernant la presse écrite, plusieurs médias tendent à la développer 

depuis plusieurs années. Que ce soit dans la PQR41 (Ouest France, Nice Matin) ou dans la PQN 

                                                           
41 Presse Quotidienne Régionale. 



16 
 

(La Croix). En radio, plusieurs programmes comme « La France bouge » sur Europe 1, mettent 

en avant des initiatives citoyennes. En ce qui concerne la télévision, le service public propose 

également des programmes orientés solution avec notamment l’émission On a la solution, long-

format mensuel diffusé sur France 3. 

Par ailleurs, il est essentiel de préciser qu’avec la pandémie mondiale actuelle, beaucoup de 

rédactions ont fait le choix d’angler certains de leurs programmes, chroniques ou reportages « 

Covid » de façon Sojo. Toutefois, Pauline Amiel, maître de conférences à l’École de 

journalisme et de communication d’Aix- Marseille université, nuance ce constat. Pour la revue 

des médias de l’INA, elle rappelle que « Le traitement « solutions » de l’actualité Covid-19 

reste infime par rapport au nombre de publications quotidiennes sur ce sujet ». 

Au travers des crises relatives aux médias, nous avons donc identifié les raisons du 

développement du journalisme de solution dans le paysage médiatique. Il convient maintenant 

de creuser ce mouvement en se penchant sur sa pratique et ses caractéristiques. 
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CHAPITRE 2 - LA « SOLUTION », OU LA VOLONTE DE 

DEPASSER L’INFO-OBSERVATION POUR SERVIR L’INTERET 

GENERAL. 

  

Dans ce chapitre, nous allons donc concentrer la recherche sur la pratique du journalisme de 

solution, se voulant engagée. On abordera donc dans un premier temps les différents rôles et 

principes inhérents au mouvement Sojo. Puis l’analyse de ces rôles nous amènera à relier  le 

travail du journaliste de solution à un engagement citoyen, redéfinissant même sa profession 

vis-à-vis de la société. 

 

 

 

Section 1 -   faciliter et inspirer la société : les rôles du journaliste de solution 

 

Pour Gilles Vanderpooten, le journalisme de solution, « c’est du journalisme, tout simplement.» 

Une réponse pour tenter de mettre fin au débat formulé autour des nombreux qualificatifs qui 

accompagnent cette seule et même pratique. Certes, mais derrière cette phrase anodine, on 

observe également la volonté de placer cette pratique journalistique au même niveau qu’une 

autre42. Les médias orientés solutions utiliseraient en effet les mêmes procédés que les médias 

traditionnels: Identification des acteurs clés, collecte d’informations (témoignages, données…), 

recoupage de ces mêmes informations, contradiction...D’ailleurs pour Gilles Vanderpooten, ce 

mouvement d’information à suffisamment été théorisé pour encore douter de sa légitimité”. 

Mais s’il s’agit d’une pratique alternative au modèle informatif dominant, reste que les 

interrogations concernant ses rôles persistent.  

Au sens de Reporters d’Espoirs, le journaliste de solution doit « refléter la complexité du 

monde, par ses problèmes et ses solutions »43. A l’étranger, d’autres organisations similaires 

                                                           
42 On entend par ici un modèle d’information plus traditionnel, davantage connu du grand public.  

  
43 TABLE DES ANNEXES  
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partagent également cette vision. Le Constructive Institute propose en effet un « journalisme à 

deux yeux », un œil porté sur les informations négatives, l’autre sur ce qui serait plus positif. 

C’est sur ces crédos que se posent les bases de la rédaction d’articles Sojo. On peut d’ailleurs 

relever l’existence de plusieurs guides censés diriger le journaliste dans l’élaboration de ces 

articles. Parmi eux, le Toolkit44 du Solution Journalism Network dans lequel sont mentionnés 

cinq critères principaux pour faire du journalisme de solution :  

- Se concentrer en profondeur sur une réponse à un problème local.  

- Examiner la façon dont la réponse fonctionne en détail.  

- Se concentrer sur l’efficacité, pas sur les bonnes intentions, en présentant des preuves 

évidentes de résultats.  

- Offrir non seulement de l’inspiration, mais également des informations utiles aux autres.  

- Aborder les limites de la réponse.  

Ces règles jugées fondatrices du reportage de solution sont même enseignées au sein de la 

Denmark’s School for Media and Journalism par Cathrine Gyldensted45. En France, s’il n’existe 

pas de formations professionnelles similaires, Reporters d’Espoirs et Sparknews diffusent aussi 

les mêmes principes (au travers de tournées des écoles de journalisme, ou des festivals de 

presse). De sorte qu’il est aujourd’hui possible d’adapter les propos de spécialistes étrangers à 

la France.  

S’il est important de préciser la nature de ces méthodes de promotion, c’est parce qu’elles visent 

à chaque fois le même objectif: démocratiser les rôles du journaliste de solution auprès de la 

société.  

Ces rôles ne sont pas définis noir sur blanc dans les “guides”du Sojo ou du Cojo, mais sont 

pourtant bien énoncés dans différents écrits, interviews ou recherches. Bien évidemment, il est 

important de rappeler que ce mouvement d’information embrasse plusieurs missions relatives 

au sens large du journalisme. (Car n’oublions pas qu’il s’agit bien d’une pratique 

complémentaire basée sur un modèle d’information déjà existant). Ainsi, le journaliste orienté 

solution, tout comme son confrère qu’on peut qualifier de ‘traditionnel”, a pour mission 

première d’informer la société. Par-là, on sous-entend évidemment le processus que cela 

implique, énoncé plus haut dans cette section. Le journaliste, quel qu’il soit, doit “apporter aux 

                                                           
44 Trad. Boîte à outils.  
45 Journaliste et enseignante, cofondatrice du Centre for Constructive Journalism.  
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gens les informations dont ils ont besoin pour être libres et autonomes. Libres dans leurs 

opinions, autonomes dans leurs décisions46”, selon Edwy Plenel. Ici, l’idée que le rôle 

d’informateur du journaliste peut aussi être celui d’un éclaireur. Militairement, ce terme 

désigne “une personne qui a pour mission de partir en reconnaissance pour observer le terrain 

et recueillir des informations qui seront utiles au reste du groupe47”. Mais cette définition 

fonctionne tout aussi bien pour les journalistes. Ils sont ceux qui partent sur un terrain de 

reportage pour recueillir des informations, qui, une fois vérifiées et hiérarchisées seront utiles 

à la société.  

On peut tout de même proposer une double lecture du journaliste-éclaireur aujourd’hui. Il y a 

d’abord le journaliste qui donne des faits, dénonce un scandale, analyse un discours politique 

en utilisant des datavisualisations par exemple...Un autre encore débunke des infox sur les 

réseaux sociaux, enquête sur des financements obscures...Il s’agit bien là d’informations qui 

éclairent l’audience et permettent de cerner une actualité. Mais au sens du Sojo, cet éclairage 

est imparfait. Le journaliste de solution propose d’aller plus loin en apportant de potentielles 

solutions sur un sujet donné. C’est ce que Françoise Laugé, ingénieure d’étude à l’IREC 

considère comme étant “une ligne éditoriale axées sur les solutions alternatives plutôt que de 

suivre le courant dominant en ne faisant qu’exploiter les données du problème.”48 Cette notion 

d’info-solution différencie précisément les rôles et pratiques du journaliste de solution d’autres 

formes de journalisme, comme l’investigation. Là encore, certains pionniers du Cojo, le 

perçoivent comme étant plus complet.  Ulrik Haagerup, estime même qu’il “boucle la boucle 

du journalisme d’investigation.49” C'est-à-dire  qu’il permettrait de dénoncer les 

dysfonctionnements d’une société tout en l’aidant à s’autocorriger  par des possibles solutions. 

De façon plus générale, on observe donc que le journaliste de solution a pour volonté de 

dépasser l’information-observation, qu’il juge d’une part trop partiale, et incomplète. Mais 

surtout, son but est d’entraîner davantage d'interactions avec l’audience.  

On en vient donc au rôle spécifique du journaliste de solution: engager la société. En cela, il se 

différencie très clairement du journalisme traditionnel. De facto, là où un journaliste se 

                                                           
46 Edwy Plenel, E. P. (2013). Le peuple souverain. Dans Le droit de savoir (Points éd., p. 6). Don Quichotte.  

 
47 Définition proposée par Wikipédia. 
48 Françoise Laugée, F. L. (2014). Le journalisme de solutions. La revue européenne des médias et du numérique, (32). Consulté 

le 18 décembre à l’adresse https://la-rem.eu/2015/02/le-journalisme-de-solutions/  

 
49 Bussard, S. (2018, 31 janvier). Ulrik Haagerup : « Il faut réinventer le journalisme ». Consulté le 3 décembre, à l’adresse 

https://www.letemps.ch/societe/ulrik-haagerup-faut-reinventer-journalisme  

https://la-rem.eu/2015/02/le-journalisme-de-solutions/
https://www.letemps.ch/societe/ulrik-haagerup-faut-reinventer-journalisme
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préoccupe (légitimement) de livrer une information à une audience (souvent abstraite), les 

acteurs du Sojo cherchent avant tout à mobiliser cette audience face à des exemples précis de 

solutions. C’est pourquoi on peut identifier deux missions précises du journaliste de solution, 

inhérentes à cette idée d’engagement de la société:  

- Il y a d’abord la notion de journaliste inspirant, qu’on pourrait rapprocher par erreur 

du journaliste éclaireur. Si ces deux rôles se rejoignent dans la volonté d’informer, elles 

se différencient dans l’effet attendu sur la société. Le journaliste éclaireur veut faire 

réagir son lecteur (ou toute autre audience) sur un fait d’actualité, quand le journaliste 

de solution veut l’inspiré citoyennement. Par-là, on pourrait presque dire que le 

journaliste de solution est un “lanceur d’alertes constructives”. Au sens de Reporters 

d’Espoirs, inspirer revient à “donner l’envie d’agir”. Et on pourrait même rajouter la 

formule “pour l’avenir”, car c’est bien sur les solutions de demain que travaillent ces 

journalistes. La notion d’inspiration de la société implique en effet de regarder devant 

soi et non pas derrière. Le rôle du journaliste de solution est alors d’inspirer les gens au 

changement  ou à l’action par rapport à des initiatives déjà existantes ailleurs. C’est en 

tout cas l’objectif assumé dans le livre La France des Solutions, qui partage des 

réalisations concrètes de solutions, émanent d’entrepreneurs, associations ou individus. 

 

- Le deuxième rôle du Sojo serait d’être un “facilitateur”. Ce mot traduit en premier lieu 

l’idée qu’un journaliste de solution est nécessaire pour donner toutes les clés de 

compréhension d'un sujet donné à son audience. On pourrait alors se dire que le 

journaliste plus traditionnel remplit déjà cette mission. Mais le journaliste orienté Sojo 

dépasse cette idée en “ intégrant davantage de gens dans la discussion pour trouver 

ensemble des solutions”, selon Ulrik Haagerup. Ce rôle serait donc avant tout une 

contribution au débat public et démocratique par le dialogue entre différents acteurs. On 

peut retrouver ici l’idée d’inspiration énoncé ci-dessus. Mais en plus de la facilitation 

du dialogue et de l’engagement citoyen, les journalistes orientés solution se poseraient 

également en médiateur de l’information. Etymologiquement, ce mot désigne une 

personne « qui est chargée de faciliter le déroulement d'une action, d'un processus»50. 

Dans les faits, cette idée se vérifie par exemple lorsque des journalistes interpellent les 

                                                           
50 Facilitateur. (s. d.). Dans Le Larousse. Consulté le 31 décembre 2020, à l’adresse 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/facilitateur/186370  

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/facilitateur/186370
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pouvoirs publics ou des élus politiques pour faire évoluer des situations enlisées. On 

peut alors  retenir la une du quotidien La Montagne à propos des difficultés sur la ligne 

de chemins de fer Paris-Clermont Ferrand: “Stop, ça suffit!” 51 La rédaction du journal 

avait alors convoqué le président de la SNCF ainsi que le secrétaire d’état aux transports 

pour trouver une solution. Gilles Vanderpooten voit dans cette démarche un choix 

éditorial constructif, ou “le journaliste se positionne comme l’allié du citoyen pour 

réclamer des comptes aux politiques”.  

Bien évidemment, cette recherche d’impact social défendue par les théoriciens et pratiquants 

du Sojo amène directement à repenser le métier de journaliste dans sa globalité.  

 

Section 2 - Une pratique “citoyenne” pour redéfinir, en partie, la place du 

journaliste.  
 

Les rôles et principes énoncés dans la section précédente traduisent une volonté d’engagement 

du journaliste de solution vis-à-vis de la société. Le terme « intérêt général » est d’ailleurs 

souvent répété par les réseaux de solutions comme Sparknews, Reporters d’Espoirs ou Ashoka 

(qu’on pourrait par ailleurs considérés comme des networkers52, en raison de leur omniprésence 

dans la promotion du Sojo/Cojo auprès des médias). Cette volonté d’éclairer, inspirer, et jouer 

les facilitateurs pour la société peut même s’apparenter à une pratique citoyenne. 

 Il y a en effet ici l’idée du journaliste qui se met au service de l’autre pour lui apporter des 

solutions, et pour favoriser le « jeu démocratique »53. L’édition 2020 de La France des 

Solutions, retransmise sur Youtube, illustre par ailleurs cette analyse. Il suffit de jeter un œil 

aux thématiques abordées en plateau, interviews et dans les reportages : « Créer du lien », 

« mettre en lumière », « renouer la confiance », « importance de la proximité ». Et la volonté 

de rapprocher les médias va encore plus loin avec l’essor du journalisme participatif :  

                                                           
51 Une du 11 juillet 2019. Disponible directement à l’adresse suivante :  

https://www.366.fr/unes-du-jour/montagne/20190711/  

 
52Networker. (2011). Dans Office québécois de la langue française. 

http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507352 = Réseautage social en français : Personne qui forme des 

contacts d'affaires à travers des réunions sociales informelles.  

 
53 Cf. « Entretien Gilles Vanderpooten » 

 

https://www.366.fr/unes-du-jour/montagne/20190711/
http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507352
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Derrière cette expression, une pratique « offrant la possibilité à des internautes non journalistes 

de participer à l’élaboration de l’information »54. Dans sa revue We Media55, l’American Press 

Institute en propose même une définition plus complète : 

« C’est l’acte du citoyen, ou d’un groupe de citoyen, de jouer un rôle important dans la 

collection, l’analyse, et la publication  d’informations. L’intention de cette participation est de 

proposer des actualités vastes, indépendantes, fiables, précises nécessaires dans une 

démocratie. »56 

En France, ce genre de pratique se développe depuis 2005 avec la création d’AgoraVox. Un 

média d’information alimenté par des citoyens « lambda », encouragés par une démocratisation 

des NTIC57. Deux ans plus tard, Libération s’appuie sur cet exemple innovant de “média 

participatif” pour lancer rue89.com. Un média tenu par des journalistes, mais qui implique 

toujours les internautes dans son offre numérique. On y retrouve donc des articles écrits par les 

lecteurs avec leur blog intégré aux contenus, ou des enquêtes réalisées par des journalistes à 

partir d’informations provenant des internautes eux-mêmes. Le journalisme participatif, qu’il 

soit considéré comme un progrès ou un danger pour l’information porte un nom: 

crowdsourcing. D’abord popularisé par Jeff Howe58 dans le monde de l’industrie, ce terme a 

ensuite été appliqué aux médias d’informations par le critique de presse Jay Rosen, sous 

l’appellation « choc de l’inclusion »59. Une expression qui analyse l’aspect participatif du 

journalisme par des chiffres et conseille les médias dans la mise en place de ce processus:  

“90% des sources ne participeront jamais, 10% pourraient s'engager, mais vous devez avoir 

la bonne demande, les bonnes incitations, la bonne interface utilisateur. Un pour cent sont vos 

                                                           
54 Aubert, A. (2009). Le paradoxe du journalisme participatif: Motivations, compétences et engagements des rédacteurs des 

nouveaux médias (enquête). Terrains & travaux, 15(1), 171-190. https://doi.org/10.3917/tt.015.0171 
 
55 The Media Center : American Press Institute, Shayne Bowman, S. B., & Chris Willis, C. W. (2003, juillet). We Media (How 

Audiences are shaping the future of news and information). J.D Lasica. Consulté à l’adresse 

https://www.yumpu.com/en/document/read/6342400/we-media-how-audiences-are-shaping-the-future-of-news-and-  

 

 
57 Nouvelles technologies de l’information et de la communication.  

 
58 Jeff Howe, J. H. (2006, 14 juin). The Rise of Crowdsourcing. Wired Magazine. Consulté le 13 décembre, à l’adresse  

https://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com  

 
59 PressThink : The People Formerly Known as the Audience. (2006, 27 juin). Consulté le 13 décembre, à l’adresse 

http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html  

 

https://doi.org/10.3917/tt.015.0171
https://www.yumpu.com/en/document/read/6342400/we-media-how-audiences-are-shaping-the-future-of-news-and-
https://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/
http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html
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principaux contributeurs, mais vous devez les trouver, les impliquer profondément, les 

rémunérer. C'est bien plus difficile que de « faire du crowdsourcing ! » 

Pour Jean-François Tétu, professeur à l’université Lyon II, l’ambition du journalisme 

participatif est ainsi de “contribuer à un débat social en renouvelant les locuteurs légitimes, et 

en mettant en cause le monopole des experts ou des élus60”. Et si ce penchant pour le participatif 

nous intéresse dans cette recherche, c’est parce qu’il est aussi adopté par les acteurs du Sojo 

depuis plusieurs années. Chez Nice Matin par exemple, la place du « lecteur-enquêteur » est 

prépondérante. Aurore Malval, data-journaliste pour les formats solution du quotidien précise : 

« On a créé une communauté d'abonnés experts qu’on sollicite sur certains sujets pour nous 

éclairer, et c’est le moyen de vraiment les faire participer ». En faisant cela, la journaliste 

estime par ailleurs remplir une mission de “service public”. Il est toutefois important de préciser 

que cette pratique citoyenne n’est en rien une exclusivité du journaliste constructif ou solution. 

Edwy Plenel, qui relève davantage de l'investigation que de la solution se définit lui-même 

comme “citoyen qui fait profession de journaliste, et journaliste qui fait ce métier en citoyen”61.  

Les réseaux de promotion du Sojo se disent également favorable à cette intégration de l’aspect 

participatif dans l’info-solution :  

“ Mélanger le participatif et l’aspect solution, c’est un pari gagnant puisque cela stimule tout 

le monde. D’un côté, emmener ses lecteurs en reportage permet de créer un autre rapport à 

l’information pour les citoyens. De l’autre, cela rend le journaliste plus accessible.” 

Ici, Gilles Vanderpooten voit dans cet aspect participatif un double enjeu : réconcilier le public 

face à l’information et le rapprocher des journalistes. C’est en effet l’un des objectifs les plus 

insidieux du Sojo: désacraliser les médias vis-à-vis de la société. Car aujourd’hui, force est de 

constater qu’un décalage subsiste. Déjà parce que la presse et les médias, piliers de la 

démocratie62 bénéficient d’une marge de liberté plus étendue que le reste de la population (au 

nom de la liberté de la presse). Mais aussi parce que ce piédestal, légitime pour certains et 

déraisonnable pour d'autres est remis en cause par un décalage social et culturel important. Dans 

                                                           
60 Jean-François Têtu, J. F. T. (2010, 1 juillet). Du Public Journalism au journalisme citoyen. Consulté le 27 décembre 2020, à 

l’adresse https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/1681#quotation  
61 Le droit de savoir, quatrième de couverture. 

 
62 Souvent regroupés sous l’appellation quatrième pouvoir, ils jouent surtout un rôle de contre-pouvoir face aux 3 pouvoirs 

relatifs à l'État.  

 

https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/1681#quotation


24 
 

un article publié dans Libération63 Jérôme Leffiliâtre estime que les journalistes « ont une 

conscience aiguë de leur uniformité sociale et culturelle, de l’absence de diversité parmi eux. 

Très souvent, ils vivent à Paris ou dans les métropoles, ont fait des études supérieures (souvent 

Sciences-Po et/ou une école de journalisme), viennent des classes moyennes supérieures, et 

disposent en moyenne d’un pouvoir d’achat plus élevé que le reste de la population. »C’est ce 

manque de représentation dans les médias, particulièrement ressenti pendant la crise des gilets 

jaunes, que le journaliste de solution tente de rompre.  

Mais si la pratique du Sojo est différente du journalisme traditionnel, est-ce qu’elle définit pour 

autant une place nouvelle, ou du moins évoluée du journaliste dans la société ?  

Déjà, le développement de l’aspect participatif dans les médias d’informations (qu’ils soient 

orientés, ou non solution), risque d’être freiné par les médias eux-mêmes. Si l’information n’est 

plus l’exclusivité totale des journalistes depuis l’essor des NTIC, les directeurs des grands 

groupes de presse français souhaitent absolument conserver leur place historique 

d’informateurs. C’est en tout cas le constat que fait l’association Reporters d’Espoirs:  

“La limite à l’implication du lecteur ou du citoyen dans l’information se pose peut-être dans la 

peur pour les journalistes de perdre leur liberté éditoriale. C’est la crainte d’une perte 

d’autonomie du journaliste.” 

Ce qu’il convient ensuite de rappeler, c’est que la place des journalistes français est régie par 

trois textes principaux. La loi de 1881, relative à la liberté de la presse, la charte de Munich de 

1971, et la charte d’éthique professionnelle des journalistes de 1918, révisée en 2011. Ils fixent 

le cadre légal et déontologique de la pratique du journaliste, et par conséquent sa position à 

adopter dans la société. Le journaliste de solution est bien évidemment soumis à ces écrits, mais 

cherche à développer certains aspects, plus que d’autres. Comme énoncé plus tôt dans cette 

recherche, le Sojo met l’accent sur le dialogue démocratique et la recherche de réponse aux 

problèmes déjà énoncés. Pour cela, les journalistes orientés solutions cherchent à revisiter les 

questions traditionnelles que se posent les journalistes sur les terrains de reportage: les fameux 

5W 64. Si cette règle fait foi dans les rédactions du monde entier, reste qu’elle est enseignée 

                                                           
63 Jérôme Leffiliâtre, J. L. (2019, 19 janvier). Libération.fr – Autocritique des médias : l’examen de confiance. Libération.fr. 

https://www.liberation.fr/apps/2019/01/medias-examen-confiance/  

 
64 Abréviation anglo-saxonne pour les pronoms relatifs suivants: What (Quoi), Why (Pourquoi), Who (Qui), When (Quand), 

Where (Où). On peut aussi  rajouter le How (Comment).  Ils représentent les grandes lignes de la rédaction d’un article 

journalistique, et sont inspirés du sigle aristotélicien QQOQCCP (Quis, Quid, Ubi, Quibus auxiliis, Cur, Quomodo, Quando).   

 

https://www.liberation.fr/apps/2019/01/medias-examen-confiance/
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depuis 1917 dans les plus grandes écoles de journalisme. Or en près d’un siècle, la face du 

monde a considérablement changé, tout comme le journalisme... 

C’est pourquoi les acteurs du Sojo proposent d’ajouter le What Now (et maintenant) à ces 5W. 

Une question qui fait directement référence à la volonté de dépasser la pratique de l’info-

observation, trop cartésienne selon eux. De facto, les questions déjà posées par ce concept 

n’invitent que très peu le journaliste, et/ou l’audience à réfléchir à ce qui peut être fait pour 

trouver des portes de sorties à certains sujets d’actualité.  

Toutefois, là encore certains journalistes porteurs de solution n’y voient pas une véritable 

révolution journalistique : 

« Il est vrai que le journalisme de solution ajoute une sixième question: “et maintenant qu’est 

ce qu’il se passe, on fait quoi ?”. Mais cette question ne s’adresse pas vraiment au lecteur. Il 

peut tout à fait se sentir concerné et avoir envie d’y répondre. Dans ce cas, très bien. En tout 

cas, dans mon travail je ne la vois pas comme une invitation perpétuelle à se démener pour un 

monde meilleur. »65 

Ainsi, dans cette première partie nous avons expliqué l’avènement du journalisme de solution 

dans  le paysage médiatique, et ses ambitions face à la société. Ce mouvement, qu’on ne peut 

plus vraiment qualifier de nouveau, est le résultat d’une crise protéiforme subie par les médias 

d’informations; économique, confiance, numérique...Le Sojo est un mouvement convaincu 

qu’une information portée sur ses solutions permettrai de raccrocher les citoyens à l’actualité. 

Un positivisme qui s’illustre ensuite dans la pratique de ce mouvement. Plus proche du lecteur 

pour l’inspirer, plus proche des acteurs politico-sociaux pour faciliter la transmission de 

l’information, et davantage porté sur l’avenir pour faire changer les choses. Une pratique qu’on 

rapproche à des missions d’intérêt général.  

Dans la seconde partie, nous nous intéresserons davantage au développement du journalisme 

de solution dans les médias, afin de déterminer si oui ou non il est suffisant pour rapprocher 

une audience de l’information. En nous appuyant sur des exemples concrets de pratique 

solutionniste ainsi que sur le fonctionnement du système médiatique, nous verrons que la 

réponse à cette recherche doit être nuancée.   

 

                                                           
65 Cf. Annexe : « Entretien Aurore Malval 16 décembre 2020» 
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CHAPITRE 1 - DE LA RESPONSABILITE DU JOURNALISTE DE 

SOLUTION ENVERS LA SOCIETE ET SA PROPRE PROFESSION 

 

Dans ce premier chapitre, nous allons nous pencher sur la pratique du Sojo dans deux médias 

différents. D’une part le média de solution Territoire audacieux, de l’autre le quotidien régional 

Nice Matin. On verra que la solution peut être un modèle d’information porteur pour les médias, 

qu’ils soient reconnus, ou naissants. Puis à partir de ces mêmes exemples et d’autres recherches, 

nous étudierons puis analyserons la place prépondérante du journalisme local dans la pratique 

de ce mouvement.  

 

 

 

Section 1 - Donner un sens à l’expression « il n’y a pas de problème, il n’y a 

que des solutions » : l’engagement de Territoire Audacieux et Nice-Matin.  

 

Symboliquement, la notion de problème est consubstantielle au terme “solution”. La définition 

même d’un problème inclut déjà l’idée de solution dans sa formulation: Question à résoudre 

dans un domaine quelconque, qui se présente avec un certain nombre de difficultés, d'obstacles 

(Larousse).  

Dans le langage courant, cette relation indissociable est illustrée par l’expression « Il n’y a pas 

de problème, il n’y a que des solutions », rendu célèbre par l’écrivain André Gide. On devine 

assez aisément l’aspect optimiste et mobilisateur qu’elle renferme. La pratique du Sojo est 

incontestablement basée sur cette maxime. Et l’identification de ces dits problèmes est un point 

essentiel pour les médias d’information puisqu’il leur permettait d’attirer davantage de lecteurs, 

auditeurs, ou téléspectateurs. Un constat qui semble se vérifier depuis plusieurs années.  

En 2014, une étude du Engaging News Project de l’Université du Texas66 révélait que “Les 

lecteurs aiment davantage les histoires sur les problèmes lorsqu'elles incluent également des 

                                                           
66 University of Texas at Austin, Alex Curry, A. C., & Keith H. Hammonds, K. H. H. (2014, juin). Solutions Journalism. 

Center for Media. Consulté à l’adresse https://mediaengagement.org/research/solutions-journalism/  

 

https://mediaengagement.org/research/solutions-journalism/
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possibles solutions”. Menée auprès de 1500 personnes, l’enquête pose différentes questions aux 

sondés, dont une principale : «Souhaitez-vous en savoir plus sur la manière de vous impliquer 

dans la recherche de solutions à ce problème?» Réponse à laquelle les lecteurs d’articles 

solutions ont donné beaucoup plus de réponses «oui» que les autres. Selon les chiffres du 

Engaging News Project et du Solutions Journalism Network, il seraient même 78%67.  

Et pour ne pas citer une seule étude, on peut également reprendre le résultat d’une enquête 

NextGen pour la BBC 68, selon laquelle “64% des participants de moins de 35 ans veulent que 

les médias apportent des solutions aux problèmes traités”. 

Encore faut-il pouvoir clairement identifier ces problèmes du côté des médias. Bien sûr, le poids 

de l’opinion publique à travers les manifestations ou les sondages permet aux médias de se faire 

une idée des problématiques à traiter.  Reste qu’il appartient au journaliste d’apprécier  l’intérêt 

qu’elles représentent pour son audience. Car le pouvoir et l’influence de la presse dépendent en 

grande partie de l'expérience vécue par son lecteur. Si les médias ont du mal à convaincre une 

large audience, c’est qu’ils se heurtent en effet à « l'expérience que chacun fait de sa propre 

réalité », estimait déjà Antoine Spire en 1983.  

Ainsi, pour comprendre comment un sujet d’actualité devient un problème à résoudre, et 

comment il peut « donner l’envie d’agir », nous pouvons nous appuyer sur l'expérience de deux 

médias très différents; Nice Matin & Territoires Audacieux. D’un côté, un journal de la PQR, 

issu d’un groupe de presse (Groupe Nice-Matin), et dont la diffusion journalière s’élevait à 65 

333 exemplaires vendus, en moyenne, sur l’année 2019-202069. Ce qui en fait le 18e quotidien 

régional français. De l’autre, un média 100% numérique, récent, et dont le modèle économique 

encore balbutiant, est uniquement basé sur les abonnements payants et ses partenaires.  

S’il est intéressant de croiser l’expérience et le modèle de ces médias traditionnels et 

numériques, c’est qu’ils partagent un intérêt majeur pour l’info-solution. Pour Nice-Matin, il 

provient surtout d’un sentiment de redevance lié au rachat de l’entreprise par ses lecteurs en 

                                                           
67 Cf. Annexe 5  

 
68 Scott, C. (2015, 2 décembre). 5 key research findings about young online audiences from BBC World Service. 

Consulté à l’adresse https://www.journalism.co.uk/news/five-key-research-findings-about-young-online-
audiences-from-bbc-world-service/s2/a588021/  
 
69 Chiffres tirés du “Classement diffusion presse quotidienne régionale 2019-2020” de l’ACPM. Lien direct: 

https://www.acpm.fr/Les-chiffres/Diffusion-Presse/Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Regionale. Attention ce chiffre ne 

concerne que Nice-Matin. Le Groupe Nice-Matin réunit également Var Matin, diffusé à 47 668 et Monaco Matin (dont le tirage 

n’est pas pris en compte par l’ACPM).  

 

https://www.journalism.co.uk/news/five-key-research-findings-about-young-online-audiences-from-bbc-world-service/s2/a588021/
https://www.journalism.co.uk/news/five-key-research-findings-about-young-online-audiences-from-bbc-world-service/s2/a588021/
https://www.acpm.fr/Les-chiffres/Diffusion-Presse/Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Regionale
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2014, lorsque le groupe était en redressement judiciaire. Chez Territoires Audacieux, le besoin 

de changement s’est opéré du côté des journalistes, tous issus de médias traditionnels, et 

aspirants à une actualité plus constructive. Nous avons donc un média traditionnel qui a fait du 

Sojo son outil de référence face aux autres titres de PQR: « la rubrique “Solutions” s’affiche 

en grand (et en jaune) sur les home page de nos sites et il n’est pas rare que nos reporters 

“différents” infusent cet esprit dans les pages du journal. », explique Damien Allemand, 

responsable digital de Nice-Matin70. Territoires-Audacieux est en revanche 100% solution, et 

se concentre essentiellement sur les objectifs et principes évoqués précédemment dans cette 

recherche71.  

Ce constat étant posé, on peut maintenant s’intéresser à la démarche éditoriale de ces deux 

médias.  

Nice Matin 

À la question « quels problèmes peuvent-être traités sous l’angle solution? », Nice-Matin a 

décidé de ne pas faire de choix en ne s’interdisant aucun thème. Aurore Malval précise que 

Nice-Matin « a décidé de traiter quasiment tous les sujets avec le prisme de la solution dans 

son offre numérique ». Une façon d’être plus exigeant envers sa profession, mais aussi d’élargir 

les thématiques de solution « trop souvent limitées à des enjeux environnementaux ». De fait, 

certaines associations de promotion de l'entreprenariat social et de la solution au sens large 

comme MakeSense Stories continuent de mettre en avant les objectifs de développement 

durables (ODD) fixés par l’Organisation des Nations Unies72(ONU), comme par exemple: 

- L’objectif 6 : Eau propre et assainissement 

- L’objectif 13 : Mesure relatives à la lutte contre le changement climatique  

Le quotidien niçois a donc fait le choix d’aborder des problèmes tout aussi importants, et qui 

concernent davantage ses lecteurs en période d’incertitude comme celle que nous traversons. 

Ils peuvent être portés sur des thèmes comme « la solitude » ou « faire de la politique autrement 

dans les quartiers difficiles? » Une diversité de problèmes définie par la rédaction-solution de 

                                                           
70 Allemand, D. (2018, 18 septembre). Ce que Nice-Matin a appris après un an de journalisme de solutions sur son offre 

abonnés. Consulté à l’adresse https://medium.com/@damienallemand/ce-que-nice-matin-a-appris-apr%C3%A8s-un-an-de-

journalisme-de-solutions-sur-son-offre-abonn%C3%A9s-6960f2cc9de1  

 
71 Cf. Partie 2/Chap.2. 

 
72 Bodiguel, J., Bodiguel, J., Bodiguel, J., & Bodiguel, J. (s. d.). Objectifs de développement durable. Consulté le 19 décembre 

2020, à l’adresse https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/  

https://medium.com/@damienallemand/ce-que-nice-matin-a-appris-apr%C3%A8s-un-an-de-journalisme-de-solutions-sur-son-offre-abonn%C3%A9s-6960f2cc9de1
https://medium.com/@damienallemand/ce-que-nice-matin-a-appris-apr%C3%A8s-un-an-de-journalisme-de-solutions-sur-son-offre-abonn%C3%A9s-6960f2cc9de1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Nice-Matin, en fonction des spécialités de chacun, de l’actualité, mais aussi selon des 

“préoccupations, et interpellations que les lecteurs envoient par mail”. Et afin de toujours 

pousser le travail journalistique au profit du citoyen, le dossier solution de chaque mois est 

choisi par les lecteurs parmi trois sujets proposés. Chaque dossier représente ainsi un mois 

d’enquête approfondie durant laquelle les journalistes explorent un maximum de pistes de 

solutions pour présenter les plus pertinentes à leurs lecteurs. Pour répondre efficacement aux 

problématiques posées, la rédaction de Nice-Matin privilégie d’ailleurs un temps d’enquête 

long. Notamment en raison de la complexité de certains sujets:  

“ En découvrant un problème, on se rend souvent compte qu’il a des ramifications bien plus 

profondes que l’on imagine, et ça donne lieu à des enquêtes pouvant être très longues.” 

Pour Nice-Matin, la solution aux problèmes soulevés se trouve aussi dans la coopération avec 

ses lecteurs. On peut par exemple citer l’enquête sur la pratique peu développée du vélo dans 

les Alpes-Maritimes, pour laquelle les lecteurs ont relevé “plus de 5000 points noirs”, qui ont 

ensuite été traités par les journalistes. Ce travail Sojo a même donné suite à un concentré de 6 

prop ositions des azuréens pour améliorer cette situation, et à l’interpellation des “autorités 

compétente”, par le journal. Ici, on a bien l’illustration d’un journalisme soucieux de répondre 

aux attentes et aux problèmes de son audience. 

Territoires Audacieux 

S’il y a un rapprochement que l’on peut établir entre Nice-Matin et Territoires Audacieux, il 

s’agit bien de la durée des enquêtes pour apporter une solution pertinente à ses lecteurs: 

“On essaye de prendre le temps dans nos reportages parce qu’on se considère à la fois comme 

un média de solution, et un média long. On écrit peu de papiers, et donc on a une grande 

enquête par mois, ce qui nous permet d’avoir le temps de se poser.73”  

Ici, le fondateur du média numérique, Baptiste Gapenne,  illustre bien l’idée que pour résoudre 

des problèmes, le processus du Sojo  doit être volontairement long. Mais à la différence de ce 

que peut proposer Nice-Matin, l’équipe de Territoires Audacieux, presqu'uniquement formée 

de journalistes, ne met en avant que les solutions sur lesquelles elle a “une mesure d’impact”. 

C'est-à-dire un recul suffisant pour déterminer si les solutions énoncées sont applicables et 

durables. Cette démarche s’explique, en partie, par son choix éditorial, qui n’est pas fondé sur 

la participation du lecteur-citoyen, mais plutôt axé sur les initiatives des collectivités publiques. 

                                                           
73 TABLE DES ANNEXES 
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Cela concerne donc les élus locaux et/ou  leurs collaborateurs, plus que les citoyens directement. 

Les problématiques traitées par Territoires-Audacieux sont donc davantage portées sur la 

politique. On peut le constater en relevant certains articles disponibles sur leur offre gratuite; 

Port-la-Nouvelle (11) : Quand les médecins deviennent des salariés de la commune / Pour 

favoriser l’occupation temporaire, Paris se dote d’une charte co-signée par les acteurs de 

l’immobilier 

D’autres différences notables peuvent être relevées dans la recherche de solution entre ces deux 

médias d’informations. Territoires-Audacieux fait par exemple le choix de n’apporter qu’une 

seule solution par problème, là ou Nice Matin cherche à les multiplier. De même, Baptiste 

Gapenne estime que les solutions efficaces passent par la mise en avant d'initiatives 

personnelles quand Nice-Matin refuse d’ « héroïser » l’engagement des individus, pour éviter 

de tomber dans du journalisme “moralisateur”.  

 

Section 2 - L’information locale, fief du journalisme à taille humaine et de la 

solution  
 

Les deux exemples cités dans la section précédente, bien qu’étant différents dans leur approche 

journalistique, partagent tout de même un point commun essentiel: l’intérêt pour une 

information locale.  

Dans le cas de Nice-Matin, cet intérêt n’est pas surprenant puisque le quotidien azuréen est par 

définition “régional”, et donc attaché à l’actualité des Alpes-Maritimes, du Var et de la 

principauté de Monaco. Mais cette volonté de mettre en valeur l’actualité locale peut paraître 

plus surprenante pour Territoires-Audacieux, média 100% digital, basé à Paris mais n’ayant pas 

d’accroche géographique particulière. Pourtant, chaque enquête publiée sur le site est 

concentrée autour d’une ville ou d’un département, sans volonté aucune d’être généralisée. Sur 

ce point,  Baptiste Gapenne rappelle que “ce qui fonctionne à Bordeaux ne fonctionnera pas 

partout”. L’idée commune des deux médias est donc de se focaliser sur des problématiques  

locales pour y présenter des solutions locales.  

Si la pratique du Sojo s'intègre surtout à l’échelle locale, c’est avant tout parce que les organes 

de presse ultra locaux, locaux et régionaux restent les plus privilégiés par la population 

française. A l’heure où tous les médias d’informations sont obnubilés par la recherche 
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d’adhésion payante chez leurs lecteurs, les médias locaux demeurent les mieux placés en termes 

d’attention. Selon l’étude annuelle de l’Institut Reuters74, publiée en septembre 2020,  47% des 

personnes interrogées se disent “intéressées par l’information locale”. Un chiffre qui grimpe 

même à 62% dans le classement des médias les plus dignes de confiance en France. D’autres 

études rapportent que « Comme dans nombre de secteurs marchands, ainsi que dans les 

domaines institutionnels et politiques, le local est un gage, une réassurance qui facilite 

l’adhésion et l’engagement” et que “les médias ne font pas exception à la règle. »75 Les 

conclusions de ce dernier rapport précisent également que la presse régionale est considérée 

comme « la plus complète, la plus crédible, la plus exclusive et la plus utile » des médias, et 

notamment par les 18-34 ans, première cible des médias.  

Cet attrait pour les médias locaux est utilisé par les acteurs du journalisme de solution. De facto, 

il est plus facile d’inspirer et déclencher l’ « envie d’agir » chez son audience lorsqu’elle est 

plus conciliante et moins méfiante vis-à-vis des solutions exprimées. Bien sûr, l’idée n’est pas 

d’esquiver le dialogue démocratique ou pire encore de refuser la contradiction de l’opinion 

publique. Gilles Vanderpooten rappelle par ailleurs que « la culture du doute envers les médias 

est indispensable » au jeu démocratique. Mais force est de constater qu’un rapport journalistes-

lecteurs détendu permet de favoriser l’engagement-citoyen.  

Cet intérêt voué à l’actualité locale dans le journalisme de solution répond à une forme de 

pertinence. De fait, un lecteur se sentira forcément moins concerné  par un reportage sur le  

« système carcéral suédois qu’une enquête sur comment vivre sans supermarché dans une ville 

moyenne en France »76. Ce constat, qu’on peut considérer comme une évidence, est théorisé 

par la loi dite de « proximité ». En journalisme, cette loi immuable est définie par le « principe 

suivant lequel les informations ont plus ou moins d'importance suivant leur proximité par 

rapport au lecteur. »77 Elles sont classées en quatre axes majeurs :  

- Géographique  

- Temporel  

                                                           
74 Reuters Institute for the study of journalism. (2020, septembre). Publish Less, but Publish Better : Pivoting to Paid in Local 

News (8). Thomson Reuters. Consulté à l’adresse https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-

09/Jenkins_Pivoting_to_Paid_in_Local_News_FINAL.pdf  

 
75 Enquête Media Rating réalisée par 366, régie publicitaire de la presse quotidienne régionale, et Kantar, auprès de 2732 

personnes en janvier 2019.  

 
76 Cf. « Entretien Baptiste Gapenne » 

 
77 « Public cible et critères de proximité » [archive], Radio France internationale (consulté le 27 décembre 2020)  

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-09/Jenkins_Pivoting_to_Paid_in_Local_News_FINAL.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-09/Jenkins_Pivoting_to_Paid_in_Local_News_FINAL.pdf
https://www.366.fr/
http://www.rfi.fr/talentplusfr/articles/073/article_447.asp
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- Affectif  

- Sociétal/Socioprofessionnel  

Dans cette section, nous nous intéressons surtout à l’importance de la dimension géographique 

dans le succès de l’info-solution. Mais il est évident que les autres axes de proximité sont 

également applicables à la pratique Sojo. Un lecteur économiste de métier sera plus à même de 

rechercher des contenus traitant des sujets éco’ ou financiers. Dans ce sens, il pourrait s’orienter 

vers des médias-solutions comme EKOPO exclusivement tournés vers les sujets budgétaires, 

ou de transitions économique et énergétique...  

Ceci étant dit, pour revenir à l’axe géographique de cette loi de proximité, il est important de 

préciser qu’elle peut être lue de différentes façons. On peut d’abord retenir les locutions 

employées quotidiennement dans les médias et même au sein de la société: mort kilométrique, 

ou loi du mort-kilomètre. Très souvent raccrochés aux faits-divers, ils expriment l’idée qu’une 

partie de la population sera plus touchée par une disparition, une tragédie, un accident 

impliquant directement un ou plusieurs membre(s) avec qui il partage des liens géographiques 

(souvent relatifs à la nationalité). Pour caricaturer, cela induit une hiérarchie dans la mort :            

« Un Européen vaut vingt-huit Chinois et peut-être que deux mineurs gallois valent un million 

de Pakistanais. » 78Ce premier niveau de lecture, très réducteur, ne correspond pas à l’idée du 

journalisme que se font les acteurs du Sojo.  

En revanche, plusieurs auteurs ont creusé l’importance de la proximité géographique dans 

l’information, se rapprochant même des principes et objectifs du journaliste orienté solution ou 

construction. C’est le cas de Christiane Restier -Melleray, qui s’intéresse au lien fort qui existe 

entre les journalistes localiers et leurs lecteurs 79. Elle estime que l’exigence et la qualité de 

l’information réside dans cette double-dépendance (du journaliste vis-à-vis de son audience et 

inversement). C’est donc l’idée d’écrire pour ses lecteurs, mais aussi d’être une oreille attentive 

à leurs attentes:  

« Une telle perspective repose sur le postulat de l’existence d’attentes de la part de récepteurs 

dont il s’agit d’identifier les besoins et les préoccupations. Et si cette connaissance peut reposer 

                                                           
78 Galtung (J.), Ruge (M.-H.), 1970, Media Sociology : a Reader, Tunstall (ed.), Londres, Constable, p. 259-298. Les auteurs 

ajoutent : « plus l’échelon auquel se situe la nation est bas, plus les informations en provenance de cette nation seront reçues 

négativement ». 

 
79 Christiane Restier-Melleray, C. R. M. (2005). La proximité dans les médias : retour sur une « loi ». Dans La proximité en 

politique (Presses universitaires de Rennes éd., p. 251‑270). Consulté à l’adresse 

https://books.openedition.org/pur/9715?lang=fr#bodyftn41  

https://books.openedition.org/pur/9715?lang=fr#bodyftn41
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sur des études quantitatives et qualitatives (dans le cadre d’investigations classiques de 

marketing), elle dépend aussi de la représentation de son lectorat potentiel par le producteur 

d’information. » 

Dans la pratique du journalisme de solution, il faut en effet bien identifier son lectorat (ou toute 

autre forme d’audience) pour lui apporter les meilleures solutions possibles. Car, à la différence 

des autres formes de journalisme plus traditionnelles, la solution cherche à capter l’attention de 

son lecteur pour l’inspirer, et le mobiliser face à des problématiques le concernant. Certains 

journalistes précisent même le style d’écriture à privilégier pour impliquer son lecteur et éveiller 

sa curiosité. Dans son Manuel de  journalisme, Yves Agnès donne quelques clefs pour une 

écriture journalistique de proximité. Il faut ainsi écrire des « textes humains », et faire le choix 

de mots et constructions « à consonance personnelle ». Le journaliste rappelle également qu’il 

est possible de mesurer « l’intérêt humain » d’une production journalistique grâce à la formule 

de lisibilité de Rudolf Flesch, dite du langage simple.  Cette formule étudie le pourcentage, sur 

des échantillons de 100 mots, de pronoms, mots chargés d’affectivité et formules directes 

prenant directement le lecteur d’intérêt. 

Cette méthode de travail inhérente à l’information locale est adaptée et adoptée par les 

journalistes orientés solutions. Beaucoup font en effet le choix de s’appuyer sur des exemples 

très locaux pour réconcilier les lecteurs avec l’actualité en leur apportant des solutions. Le lien 

entre proximité et solution est même encouragé par certains moments de promotion de l'info-

solution. Pendant l’édition 2020 du Festival de l’Info Locale, l’accent a été mis sur la nécessité 

pour les médias de « rester à l’écoute de leur communauté ».Ce festival a permis de mettre en 

lumière des contenus journalistiques qui ont permis de contribuer à faire émerger des solutions. 

L’exemple le plus parlant concerne Rue89 Strasbourg, qui a mené « plusieurs opérations de 

terrain dans des quartiers populaires pour écouter les habitants et faire remonter des sujets ». 

Notamment des problèmes de référencement GPS dans des quartiers rénovés. 

Le journalisme de solution doit donc être local pour répondre aux attentes des lecteurs, et il est 

plus facile à mettre en œuvre dans les territoires ou les relations sociales se font à taille humaine. 

C’est l’idée que se fait le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir. A l’occasion de la France 

des Solutions 2020, il a expliqué le décalage qui subsiste entre les territoires ruraux et citadins, 

souvent illustré par l’individualisme et l’entre-soi qui caractérise les métropoles: « Dans les 

grandes villes, il y a beaucoup de monde, mais personne ne se connaît. Alors que dans les 
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campagnes c’est tout l’inverse. Le fait de se connaître facilite le lien. Et donc on peut plus 

facilement se retrouver, se regrouper pour trouver des solutions ensemble. »80 

Toutefois, ce succès de l’info solution à l’échelle locale ne signifie pas  que la pratique du Sojo 

n’est pas applicable aux rédactions nationales. Avec Territoires Audacieux, Baptiste Gapenne 

fonctionne même dans l’autre sens, en proposant des sujets orientés solution à plusieurs 

rédactions nationales. De même, l’Impact Journalism Day81 permet de découvrir chaque année 

les meilleures initiatives dans les médias nationaux du monde entier.  

Ce qui reste plus difficile aujourd’hui, c’est surtout son intégration dans le temps et en quantité 

dans les médias plus traditionnels. Un constat qui s'explique de différentes manières. C’est ce 

que nous allons aborder dans le dernier chapitre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 La France des Solutions 2020. (2020, 13 octobre). [Fichier vidéo]. Consulté à l’adresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=UQdh0azeeyk  

 
81 Lancé en 2013 par Sparknews, cet événement en partenariat avec 50 des médias les plus prestigieux du monde s’accordent 

pour publier des initiatives constructives à leur audience le même jour.  

https://www.youtube.com/watch?v=UQdh0azeeyk
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CHAPITRE 2 - UN MOUVEMENT INCOMPLET, FREINE PAR 

DES LIMITES PROTEIFORMES  
 

Dans ce dernier chapitre, nous allons donc nous pencher sur ce qui peut aujourd’hui constituer 

les limites du journalisme de solution. Ces dernières étant nombreuses, nous faisons le choix 

de relever uniquement celles qui permettent de répondre à la problématique de cette recherche. 

Nous aborderons donc dans un premier temps les limites circonscrites au mouvement Sojo, dans 

sa forme et dans son fond. Puis nous élargirons notre analyse en identifiant les limites 

indépendantes du mouvement solution comme le système médiatique actuel ou le 

comportement de la société face à l’actualité.  

 

 

Section 1 - Application partielle des solutions énoncées dans les médias, 

frontière entre information et communication : symboles d’un mouvement 

imparfait.  
 

Dans le chapitre précédent, nous avons expliqué la démarche des médias Cojo ou Sojo.  Nous 

savons désormais que leur mission est d’identifier puis de publier des solutions aux problèmes 

rencontrées par leur audience respective. Mais ce travail reste incomplet tant que les solutions 

proposées ne s’appliquent pas comme énoncées. En d’autres termes, le passage de la solution à 

la résolution d’un problème constitue l’une des principales limites de ce mouvement 

d’information.  

Résoudre un problème dans le langage courant, est sensiblement comparable au travail 

journalistique. Il s’appuie sur le même processus de travail. En effet, la plupart des études et 

analyses portant sur cette épineuse question divisent la méthode de résolution en quatre 

étapes82:  

1) Cadrage : Définir  le(s) problème(s), le(s) prioriser, en sélectionner un précisément, le 

comprendre pour se fixer des objectifs. 

                                                           
82 Rémy Bachelet, R. B. (2012, 10 novembre). Méthodologie de résolution de problèmes [Diapositives]. Consulté à l’adresse 

http://rb.ec-lille.fr/l/Analyse_de_donnees/Methodes%20de%20Resolution%20de%20Probleme.pdf  

http://rb.ec-lille.fr/l/Analyse_de_donnees/Methodes%20de%20Resolution%20de%20Probleme.pdf


37 
 

2) Analyse : remonter aux causes pour comprendre davantage son évolution et ses 

caractéristiques. C’est l’idée qu’on ne peut pas résoudre un problème sans le connaitre 

en profondeur.  

3) Solution : Avec ce travail d’analyse, il faut ici explorer la, ou les solutions. Si plusieurs 

solutions sont trouvées, il convient de n’en choisir qu’une.  

4) Action : C’est l’étape finale de la méthode de résolution. Elle réside dans l’implantation, 

le suivi, l’évaluation et la capitalisation de la solution trouvée. 

Dans la pratique du Sojo, c’est justement cette quatrième étape qui peut faire défaut. On pourrait 

même rapprocher ce constat de l’expression employée par l’écrivain et psychologue Olivier 

Lockert: « Tout problème simple a une solution complexe...qui ne fonctionne pas. » Cette fois-

ci, la relativité du couple solution/problème est moins idyllique. 

Un journaliste se définissant comme porteur de solution, mais qui n’apporte pas de réponses 

concrètes à des problèmes énoncés, remet en cause sa propre utilité, voire légitimité. Cette 

ambivalence, Gilles Vanderpooten en a conscience et préfère la désamorcer :  

« Un problème soulevé doit donner lieu à des alternatives, qui elles-mêmes peuvent donner lieu 

à des réponses concrètes qu’on nommera solution quand elles auront un impact concret sur la 

vie des gens. Bien sûr, ce côté solution ne s’applique pas à tous les sujets [...] Je dis souvent 

aux journalistes qui travaillent avec moi d’être vigilant. Plusieurs initiatives présentées comme 

des solutions sont imparfaites. On est aussi là pour présenter les limites éventuelles de ces 

initiatives qu’on présente comme une réponse. »  

Ici, on voit bien que la terminologie solution, derrière une volonté progressiste, représente un 

réel danger déontologique. Le journaliste doit savoir faire la part des choses entre ce qu’il 

présente comme une solution, et ce qui en est vraiment une, sous peine de perdre encore 

davantage l’adhésion de son audience.  

Mais là où la résolution de problème est encore plus problématique pour les médias Sojo, c’est 

lorsqu’elle entraîne de nouveaux problèmes collatéraux. De fait, la publication d’une solution 

énoncée dans la presse par exemple peut faire resurgir des difficultés avec le temps. Un résultat 

dont la probabilité augmente quand un média a la volonté de traiter tous les sujets sous l’angle 

de la solution. Ce qui est le cas chez Nice-Matin. Aurore Malval reconnaît que certains sujets 

traités ont pu se heurter à des limites d’applications, et ainsi entrainé de nouveaux problèmes. 

Avec sa rubrique « On y revient », le quotidien azuréen fait parfois un bilan sur les solutions 

énoncées plusieurs mois en amont. C’est avec cette rubrique que le journal mesure la réussite 
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de ces dossiers. « Des choses avancent et d’autres problèmes se créent », selon Aurore Malval. 

Mais pour elle, l’erreur du journaliste de solution serait de ne pas vouloir questionner la 

pertinence de son travail:  

« C’est un devoir d’honnêteté et de rigueur de dire à nos lecteurs que toutes les solutions ne 

sont pas parfaites, et que parfois elles engendrent des problèmes. Si on donne l’image qu’une 

solution est toujours adaptée et qu’elle fonctionne tout le temps, alors c’est une vision du monde 

qui est faussée. Le journaliste de solution, c’est cette petite touche d’espoir dans une actualité 

qui est globalement assez noir. Sauf que si on ne dit pas que ces petites lueurs d’espoirs peuvent 

parfois s’éteindre, on ment à nos lecteurs. » 

Aujourd’hui, le journaliste constructif, d’impact ou de solution doit absolument identifier les 

opportunités et limites de sa production, en la nuançant  pour éviter de perdre en crédibilité. Car 

si ce mouvement n’est plus considéré comme de la bonne nouvelle, le piège serait de tomber 

dans un sous-journalisme, facile et relevant davantage de la communication que de 

l’information. Si on y ajoute, en plus de cela, la formule de lisibilité évoquée précédemment83, 

alors l’aspect persuasif84 du récit passerait avant le caractère informatif, essentiel. C’est 

d’ailleurs une autre limite du journalisme de solution qu’on peut souligner ici : La frontière 

entre information et communication. Car parfois, pour trouver des solutions aux problèmes, il 

est difficile de la situer. 

On peut reprendre  l’exemple de Territoires Audacieux, un média qui se veut pourtant 

journalistique. Baptiste Gapenne, et son équipe de journalistes vont sur le terrain, recoupent les 

informations, identifient les problèmes, et relèvent les initiatives. Mais la forme des reportages 

ou enquêtent et leur mise en avant sur le site internet peut faire penser à une plateforme de 

communication, ou même de publicité. Cette impression s’explique déjà par la ligne éditoriale 

du média, portée sur les initiatives positives des collectivités publiques. La mise en valeur d’une 

proposition de loi, ou d’une décision prise par un élu peut s’apparenter à de la communication 

politique, plus qu’à une forme d’information. Les info-solutions sont également présentées dans 

des cellules cliquables, qui rappellent les méthodes de marketing utilisées par des entreprises 

                                                           
83 p.35  

 
84 On entend par là un style d’écriture trop accès sur les émotions et pas assez sur le factuel. C’est ce qu’on appelle également 

« sensationnalisme ». 
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comme Creapills, dont le slogan des pilules qui dopent votre créativité. Cette confusion, 

Baptiste Gapenne y fait souvent face :  

« On nous demande, “est ce que vous n’avez pas peur de tomber dans la com’? ». Mais moi je 

pense que le meilleur moyen de ne pas tomber dans ce piège c’est de faire du journalisme tout 

simplement, et c’est ce que nous faisons chez “Territoire Audacieux. » 

L’autre raison qui peut expliquer cette confusion réside dans la (sur)promotion de l’info-

solution. Car toute promotion d’une pratique, qu’elle soit de nature journalistique ou non, 

s’apparente forcément à de la communication. Sparknews ou Reporters d’Espoirs en sont les 

principaux représentants en France, et interviennent dans les festivals ou même les écoles de 

journalisme pour valoriser leur pratique. Et s’ils mettent un point d’honneur à ne pas présenter 

le Sojo sous un jour favorable en permanence, force est de constater que cela joue sur la 

perception du mouvement.  

Pourtant, Gilles Vanderpooten refuse de voir un rôle de communiquant au sein de son 

association. Il estime que le journalisme de solution a même « suffisamment été théorisé »85pour 

ne plus avoir à s’interroger sur sa nature. Mais le véritable problème proviendrait, selon lui, de 

la justification permanente de ces médias vis-à-vis des interrogations. Si le journalisme de 

solution est perçu par certains comme un outil de communication d’initiatives sous-médiatisées, 

ce serait à cause d’une mauvaise...communication en interne:  

« Même les gens qui sont issus de médias de solution passent leur temps à se justifier. Ce n’est 

pas la bonne manière de faire car cela laisse planer le doute. Il faut, au contraire, affirmé que 

le journaliste doit refléter le monde dans sa complexité avec ses problèmes et ses solutions. » 

On perçoit bien ici le malaise qui subsiste dans le cadrage de ce mouvement d’information. Et 

les témoignages des journalistes eux-mêmes en sont l’illustration parfaite. De fait, la plupart 

des journalistes orientés solution proviennent de médias traditionnels, et le pas vers la solution 

s’apparente encore à un saut dans la critique et le journalisme de seconde zone, plus proche de 

la communication. Dans son livre86, Emilie Kovacs précise que « Lorsque j’ai décidé de créer 

EKOPO, je me suis rapidement demandé comment j’allais être prise au sérieux par mes 

                                                           
85 Cf. « Entretien Gilles Vanderpooten. » 

 
86 Emilie Kovacs, E. K. (2018). Introduction [E-book]. Dans Journalisme de solution, ou la révolution de l’information 

(Labrinova éd., p. 105‑146). https://lire.amazon.fr/ 

 

 

https://lire.amazon.fr/
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confrères en prônant cette sorte de journalisme positif, hybrid. » Sans entrer dans une telle 

autoflagellation, certains journalistes, eux, préfèrent tout de même marquer la différence entre 

information et promotion de la solution. Baptiste Gapenne rappelle par exemple que 

« Reporters d’Espoirs produit très peu de contenu journalistique », à l’inverse de son média. 

S’il semble donc exagérer de parler de tabou information-communication, il est en tout cas 

certain que cet imbroglio constitue une barrière au développement de l’info-solution comme 

mouvement à part entière.  

Mais les obstacles énoncés dans cette section ne sont pas les seuls circonscrits à la pratique du 

journalisme de solution. De façon plus large le système médiatique et la manière de s’informer 

en France constituent toujours un frein à son développement.  

 

Section 2 - La difficile intégration du Sojo dans les médias traditionnels, due 

au fonctionnement même des médias et de la société 
 

Dans cette dernière section, nous allons donc nous concentrer sur ce qui peut représenter des 

limites à la progression et à l’intégration de la pratique Sojo dans les médias traditionnels. 

Pour cela il faut déjà comprendre le fonctionnement du PMF87. Car si les organes de presse 

empruntent, pour la plupart, des chemins éditoriaux différents, leur structure reste sensiblement 

la même pour tous. On doit la plus fidèle illustration de leur représentation à l’infographie du 

Monde Diplomatique, en partenariat avec Acrimed88. On constate qu’une très grande majorité 

des groupes de presse (nationaux comme régionaux) sont financés, ou contrôlés par des familles 

de riches investisseurs, français et étrangers. Pour ces derniers, les médias représentent souvent 

une partie de leur activité, et ce qui importe avant tout, c’est bien évidemment d’assurer un 

modèle économique viable, et rémunérateur. Ce système n’est pas nouveau, et a toujours 

entraîné avec lui la peur d’une dépendance chez les médias. En 1924, déjà, Caroline Rémy89, 

dite Séverine déclarait:  

 « Notre profession est belle, nécessaire, mais seulement dans la mesure où nous la faisons 

telle. Résistez aux puissances d’argent qui nous oppriment ; résistez aux engouements publics 

                                                           
87 Paysage Médiatique Français.  

 
88 Médias français, qui possède quoi ? (2020, 7 décembre). Consulté le 20 décembre, à l’adresse https://www.monde-

diplomatique.fr/cartes/PPA (seizième version d’une infographie évolutive). 

 
89 Proche de Jules Vallès, elle fut la première femme à diriger un grand quotidien, Le Cri du peuple 

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
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; résistez aux directeurs de journaux. Résistez à vous-mêmes, aux inévitables déformations qui 

sont le fait du métier, au succès, à certaines griseries… » 

En presque 100 ans, l’idée d’un journalisme dépendant des intérêts économiques et financiers 

s’est ensuite propagée au cœur de l’opinion publique. A tel point que le baromètre 2020 de La 

Croix révèle que 61% des citoyens français interrogés estiment que le journaliste n’est pas 

indépendant des pressions de l'argent. Avec ces résultats et la baisse de confiance dans 

l’information,  les médias ont pris conscience d’un besoin de proposer une nouvelle lecture de 

l’information. Une réaction qui se manifeste surtout chez les  directeurs de publications, 

rédacteurs en chefs et les chefs de rubriques au sein même des médias.  

Mais les priorités ciblées répondent à des logiques de coûts. De l’investigation locale aux grands 

reportages à l’étranger, le coût des enquêtes devient trop lourd pour les rédactions. Aujourd’hui, 

le seul moyen de réaliser ce genre de contenu à grande échelle est de mutualiser le travail de 

plusieurs rédactions, comme peut le faire l’ICIJ90. Cependant, cela nécessite un consensus au 

niveau des sujets et angles choisis. Et il semble encore difficile de réunir autant de médias 

autour d’une enquête-solution. Et en ce qui concerne les productions journalistiques à l’échelle 

nationale, l’info-solution est encore très souvent délaissée au profit de formats moins coûteux, 

et qui garantissent une certaine liberté éditoriale. C’est le cas des services de fact checking, 

développés au sein de nombreux médias et agences de presse pour lutter contre la prolifération 

d’infox 91(Radio France, France Télévisions, AFP, Libération,  Le Monde, 20 Minutes...)92. À 

la télévision, et face à la sur-présence d’informations anxiogènes dans les JT, c’est le mélange 

entre le divertissement et l’information qui semble avoir été choisi pour rétablir un lien avec le 

téléspectateur. Un assemblage qui porte un nom: « l’infotainment » (représenté par Quotidien 

avec Yann Barthès, ou Clique de Mouloud Achour). Des formats qui traitent l’information sous 

un jour nouveau, bien déterminés à renouveler l’actualité en troquant le ton péremptoire et les 

costumes des journalistes classiques par les éclats de rire et les vestes en cuir.  

                                                           
90 International Consortium of Investigative Journalists (Consortium International des Journalistes d’Investigation). 

Association fondée en 1997, et à l’origine notamment des révélations « Panama Papers », « Implant Files », « China Cables ».  

 
91 République française, R. F. (2018, 4 octobre). LÃ©gifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF nÂ° 0229 du 

04/10/2018. Legifrance. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B5ILytiPYi0gNY10yr0h7zr4dm26RotFnc_2joJXCY8 Néologisme choisi 

par la Commission d’enrichissement de la langue française. 

 
92 Les noms des services de Fact Checking, dans l’ordre des médias cités : Cellule Investigation, Vrai ou Fake, CheckNews, 

AFP Factuel, Les Décodeurs, Fake Off. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B5ILytiPYi0gNY10yr0h7zr4dm26RotFnc_2joJXCY8
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Mais ces choix éditoriaux ne veulent pas pour autant dire que les grands médias n’essaient pas 

de faire une place à la solution. La plupart d’entre eux sont même impliqués dans les grands 

rendez-vous annuels du Sojo. Le Monde participe chaque année à l’Impact Day Journalism de 

Saprkenws et d’autre groupes de médias comme France Télévision ou  Radio France relaient 

ces initiatives et multiplient les sondages d’opinions pour prendre connaissance des requêtes 

des citoyens pour rendre l’information plus pertinente. Par ailleurs, il est essentiel de préciser 

qu’avec la crise sanitaire mondiale,  beaucoup de rédactions ont fait le choix d’angler certains 

de leurs programmes, chroniques ou reportages « Covid » de façon Sojo. Toutefois, Pauline 

Amiel nuance ce constat. Elle rappelle que « Le traitement solutions de l’actualité Covid-19 

reste infime par rapport au nombre de publications quotidiennes sur ce sujet »93. 

Mais dans les faits, lorsque certains médias nationaux imaginent faire de l’information 

constructive ou de solution, on se rend compte qu’elle reste souvent qualifiée de « bonne 

nouvelle ». Or, avec les entretiens réalisés tout au long de cette recherche, nous savons que le 

positif, ou la bonne nouvelle n’est pas le journalisme que prônent les médias orientés solutions. 

La dernière publication de ce type rencontré dans un média national concerne France Info: 

2020, une année noire ? Oui, mais nous avons trouvé 52 bonnes nouvelles pour la voir 

autrement !94  Ici le but n’est pas de critiquer un article, qui présente bien des avantages, mais 

plutôt de comprendre en quoi il peut desservir le mouvement Sojo. De fait, il caricature, limite 

et simplifie  l’intérêt de l’info-solution. De l’autre, il renforce l’idée exprimée dans la section 

précédente, selon laquelle elle serait un outil de communication. De fait, lorsque des médias 

nationaux utilisent ce qu’ils pensent être de l’information solutionniste une fois tous les six 

mois, on peut légitimement se poser la question de leur intention. Est-ce un moyen de 

véritablement rééquilibrer la masse d’information entre le négatif et le constructif, innovatif…? 

Ou bien une façon de s’en servir pour légitimer son contenu ? Pour Gilles Vanderpooten, cela 

ne fait aucun doute. Les médias nationaux ont conscience qu’ils doivent se mettre davantage au 

service de la société, mais leur contenu-solution est un mirage :  

« Depuis 2008, le slogan de la chaine TF1 est “Partageons des ondes positives”, mais dans les 

programmes informatifs, cela ne se retrouve pas vraiment. Et en ce qui concerne le service 

public, Delphine Ernotte à bien compris qu’il fallait communiquer autour de la relation avec 

                                                           
93 Pauline Amiel, P. A. (2020, 9 avril). Covid-19 : le journalisme de solutions se fraie-t-il une place ? La Revue des Médias. 

https://larevuedesmedias.ina.fr/covid-19-le-journalisme-de-solutions-se-fraie-t-il-une-place  

 
94 Jeannot, G. (2020, 30 décembre). 2020, une année noire ? Oui, mais nous avons trouvé 52 bonnes nouvelles pour la voir 

autrement ! Franceinfo. https://www.francetvinfo.fr/societe/2020-une-annee-noire-oui-mais-nous-avons-trouve-52-bonnes-

nouvelles-pour-la-voir-autrement_4202331.html  

https://larevuedesmedias.ina.fr/covid-19-le-journalisme-de-solutions-se-fraie-t-il-une-place
https://www.francetvinfo.fr/societe/2020-une-annee-noire-oui-mais-nous-avons-trouve-52-bonnes-nouvelles-pour-la-voir-autrement_4202331.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/2020-une-annee-noire-oui-mais-nous-avons-trouve-52-bonnes-nouvelles-pour-la-voir-autrement_4202331.html
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le téléspectateur pour rester légitime...C’est d’ailleurs un point essentiel qu’elle a développé 

face aux membres du CSA et qui a contribué à sa réélection à la tête de France Télévision. » 

Mais la limite du développement de ce mouvement dans les médias traditionnels n’est pas 

seulement imputable aux médias eux-mêmes. Pour envisager son intégration dans les structures 

dites Mainstream, il faudrait qu’une plus large partie de la société s’intéresse à ces sujets 

constructif.  Derrière cette anglicisme, la désignation des « divers grands médias de masse qui 

influencent collectivement un grand nombre de personnes et qui reflètent et façonnent les 

courants de pensée dominants. »95 Car s’il y a bien un paradoxe aujourd’hui, il concerne la 

consommation d’information par la société elle-même. En effet, si les Français se désintéressent 

de l’actualité, la consommation de contenus informatifs ne cesse d’augmenter, boostée par le 

contexte sanitaire. Le rapport annuel du Reuters Institute for the Study of Journalism l’atteste: 

dans tous les pays du monde, les paiements pour les informations en ligne sont en hausse sur 

l’année 2020. En France ils atteignent même 10%96.    

Bien qu’internet soit le support d’information dans lequel les français ont le moins confiance 

,selon le rapport 2020 de l’ACPM,  il reste la seconde source d’information (29%), derrière la 

télévision (46%), selon les derniers chiffres du portail Statista97. Pour clarifier ces chiffres, on 

se rend compte que les personnes qui critiquent les médias sont aussi celles qui continuent à y 

accorder une grande importance. Une sorte « d’audimat de la peur »98, fasciné par le 

catastrophisme dans l’actualité. En  poussant ce constat à la caricature, on pourrait presque y 

voir une similitude avec les gens qui se plaignent des embouteillages sur la route, mais qui 

freinent pour lorgner une scène d’accident. 

Ce décalage est encore plus accentué par la dictature de l’information en continu, ultra-chaude, 

et dont la véracité des faits passe parfois au second plan. Métronome de l’actualité, elle occupe 

le devant de la scène médiatique, et offre peu d’opportunités de développement aux autres 

pratiques comme la solution, qui intervient volontairement plus tard dans le processus 

informatif. Faire du journalisme de solution dans l’immédiateté perdrait tout son sens, car cela 

                                                           
95 Chomsky Noam, C. N. (1997). What Makes Mainstream Media Mainstream. Z Magazine, . https://chomsky.info/199710__/  

 
96 Reuters Institute for the study of journalism. (2020, juillet). Reuters Institute Digital News Report 2020 (No 8). Thomson 

Reuters. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf  

 
97 Statista. (2019, 6 novembre). Premiers moyens d' ; information pour l' ; actualité des Français 2019. Consulté à l’adresse 

https://fr.statista.com/statistiques/525801/moyens-information-premiers-actualite-nationale-ou-internationale-francais/  

 
98 Expression propre au philosophe Michel Serres.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_de_masse
https://chomsky.info/199710__/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
https://fr.statista.com/statistiques/525801/moyens-information-premiers-actualite-nationale-ou-internationale-francais/
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mettrait trop rapidement des initiatives bien marquetées en avant, mais sans aucune garantie de 

réussite. Pourtant, Baptiste Gapenne estime que le Sojo ou le Cojo est possible dans les médias 

d’information en continue. Selon lui, BFM TV pourrait faire le choix d’adopter la démarche 

suivante : « On vous a montré tout ce qui ne va pas depuis une semaine, on vous a plombé le 

moral. Maintenant on va vous partager des éléments de réponses et des solutions. »  

Dans cette deuxième et dernière partie, nous avons pu comprendre le fonctionnement du 

journalisme de solution, par les médias qui le concrétise. On a pu s’appuyer sur deux modèles 

opposés dans leur forme et structure, mais qui aspirent aux même but: informer d’une façon 

plus équilibrée, et donc plus complète. Puis à partir de ces mêmes exemples, étayés par d’autres 

recherches, on a pu constater l’importance d’un journalisme de proximité pour le 

développement de ce mouvement. Tant sur le relationnel entre le journaliste et son audience 

que par la pertinence qu’il incarne. Mais ce mouvement, aussi ambitieux et promut qu’il soit se 

heurte à de nombreuses barrières. Certaines lui sont intrinsèques : le passage de la solution à la 

résolution, la frontière parfois floue avec la communication. D’autres, plus larges limitent son 

développement dans les médias traditionnels : les modèles économiques fragiles, sa relative 

considération par les patrons de presse ou encore l’hégémonie de l’information unique et 

continue.  
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CONCLUSION 

 

Ce mémoire de recherche avait pour ambition principale de comprendre si le journalisme de 

solution représente, ou non un remède au désintéressement de la société envers l’actualité. Et 

la réponse, à l’image du sujet ne peut être apportée par un simple oui ou non. Il faut la nuancer.  

Dans un premier temps, il aura fallu cadrer précisément notre travail pour cibler les différents 

éléments principaux de la réflexion. Autrement dit, nous avons commencé par dresser l’état des 

lieux des médias d’informations en France, pour comprendre l’avènement d’un mouvement 

comme celui du Sojo. C’est en mettant en relation les différentes crises auxquelles sont 

confrontés les citoyens et la mutation des médias traditionnels au 21ème Siècle que l’on peut 

expliquer la volonté chez certains journalistes d’un vent nouveau pour l’information. On 

constate que cette volonté s’est d’abord installée comme outil de promotion auprès des médias 

déjà existants avec les exemples de Sparknews ou Reporters d’Espoirs.  

Pour définir précisément sa pratique, il a fallu s’appuyer sur la maxime symbolique d’Albert 

Londres: « Porter la plume dans la plaie », en expliquant que les acteurs de l’info-solution 

souhaitent également panser cette plaie. C’est l’idée d’un journalisme qui ne se réduit pas à de 

l’information positive, occultant et partielle, mais à une couverture plus complète de l’actualité. 

Dans ce qu’elle peut présenter de plus mauvais, mais toujours avec un apport de réponses 

concrètes et constructives qu’on appelle alors « solutions ». C’est précisément cette ambition 

qui définit les nouveaux rôles du journaliste. Il ne doit plus seulement être un éclaireur mais 

aussi un incitateur et un facilitateur pour la société. Un engagement qu’il est possible de 

qualifier de citoyen, et qu’on pourrait presqu’ici rapprocher du militantisme. De fait, la plupart 

des journalistes qui s’orientent vers la solution sont motivés par un profond besoin d’utilité, et 

de ne plus être considéré comme des passeurs de négativité. Face à cette frustration, la volonté 

de venir proposer un modèle d’informatif alternatif permet, selon eux, d’enclencher une 

réflexion et un cercle vertueux pour la société face aux médias.  

C’est donc sur ces ambitions que nous avons ensuite pu nous focaliser sur la pratique concrète  

du Sojo, en se détachant le plus possible de toute théorisation. Pour cela, nous nous sommes 

appuyés sur deux exemples complémentaires et en même temps très distincts : Nice-Matin et 

Territoires Audacieux, deux médias ayant fait de l’info-solution une priorité. C’est exemples 

nous ont montré que la pratique solutionniste de l’information est possible avec des choix 
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éditoriaux très différents. Dans ce sens, les médias de solution peuvent très bien aborder des 

sujets environnementaux, sociétaux, économiques, politiques...Et nous avons également 

soulevé l’importance de l’information locale comme tremplin pour ce mouvement. Les 

opportunités représentées par la proximité entre le journaliste et son audience, ajoutées à la 

participation de cette même audience au processus journalistique contribuent à un renouveau 

médiatique inspirant et porté sur l’avenir.  

Mais ces opportunités sont ternies par de nombreuses limites qui viennent remettre en cause sa 

fonctionnalité et son intérêt. C’est le cas pour sa tendance à confondre information et 

communication, qui tend à décrédibiliser ses journalistes. D’autre part, son développement au 

sein des médias traditionnel est encore très timide en raison d’un fonctionnement du système 

médiatique qui n’est que très faiblement remis en cause. Et bien que certains changements aient 

pu s’opérer ces derniers mois avec la crise dite de la Covid-19, il est encore difficile de savoir 

s’il y aura des conséquences pour les médias orientés solutions, sur leur fréquentation future. 

Le manque de recul sur cette crise globale ne le permet pas. Ce qui est certain, en revanche, 

c’est que les attentes des français face aux médias d’informations représentent une opportunité 

en or pour le Sojo et ses composantes. Car même les indicateurs les plus pessimistes laissent 

entrevoir une possible intégration de la solution dans les grands médias. En effet, si une partie 

du public se désintéresse de l'actualité, la consommation de contenus informatifs reste 

relativement élevée. C’est l’idée que si défiance il y a, il n’y a pas pour autant d’indifférence.  

Les rapports et enquêtes d’opinion étudiés démontrent une société qui aime haïr ses journalistes. 

Et si ce mémoire portait essentiellement sur la place du journaliste de solution dans le paysage 

médiatique, il serait intéressant de se concentrer sur l’identification même des journalistes dans 

les médias les plus privilégiés (TV ou Web), rendue aujourd’hui difficile par la (sur)présence 

d’éditorialistes, qui  « jouent la confusion dans l’esprit des gens »99. 

 

 

 

                                                           
99 Cf. « Entretien Gilles Vanderpooten.»  
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