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Introduction 

Présentation du cours 

Expectations 

Participation 

Buts… 



Devoir 

 Participation dans les 5 exercices (30%) 

 1 article à publier sur le blog, 500-600 

mots maximum (35%) 

 1 portrait suite d’une interview à publier 

sur le blog, 500-600 mots maximum 

(35%) 

 Twitter: @SorbonneNews 
 





Le Journalisme 

 A vous…comment définir le journalisme? 

 Premières impressions 

 Quelles sources d’info? 

 Quelles expériences? 

 Pourquoi lire les infos? 

 Quels supports? écrit/web/radio/TV/etc. 



QUI EST JOURNALISTE? 

 Peut-on répondre? 

 

 



QUI EST JOURNALISTE? 

 Les articles L7111-3 à L7111-5 du Code du travail 

précisent qu'est "journaliste professionnel toute 

personne qui a pour activité principale, régulière et 

rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou 

plusieurs entreprises de presse, publications 

quotidiennes et périodiques ou agences de presse et 

qui en tire le principal de ses ressources".  

(Commission de la Carte d’Identité des 

Journalistes Professionnels) 



QUI EST JOURNALISTE? 

 Dans sa profession de foi, le journalisme est une recherche de 
la vérité, fondée sur les faits, sans a priori, et sans parti pris. 
Dans son exercice il est généralement la chronique de l’écume, 
le relai des versions officielles. (Agoravox) 

 

 The protections would apply to "covered journalist," defined 
as an employee, independent contractor or agent of an entity 
that disseminates news or information. The individual would 
have to have been employed for ‘one year within the last 20’ 
or ‘three months within the last five years.’ 

 It would apply to student journalists or someone with a 
considerable amount of freelance work in the last five years 
(Associated Press) 



Etre journaliste… 

Selon Jean-Marie Charon…(1998) 

 vérifient leurs sources  

 n'usent pas de méthodes déloyales  

 ne versent aucune rémunération aux personnes qui acceptent 
d'être des sources d'information  

 ne publient que des informations, avérées et précises, dont 
l'origine est connue, en les accompagnant si nécessaire de la 
réserve qui s'impose  

 s'interdisent de percevoir quelque avantage que ce soit en 
raison de la publication ou de la non-publication d'une 
information  

 informent les personnes peu familières avec la presse que leurs 
propos pourront être diffusés, et donc portés à la 
connaissance d'un large public  

 



Etre journaliste… 

 restent critiques à l'égard des perquisitions au 

déroulement desquelles les forces de l'ordre invitent les 

journalistes ; 

 n'acceptent aucune consigne d'un annonceur ; 

 n'acceptent des cadeaux que s'ils servent directement 

l'accomplissement du travail journalistique ; 

 refusent toute pression et n'acceptent d'autres directives 

rédactionnelles que celle de l'éditeur ou des responsables 

de la rédaction ; 

 ne soumettent pas un reportage aux sources avant sa 

publication ; 

 



Etre journaliste… 

 fassent preuve de respect à l'égard des personnes qui 

viennent de vivre un drame, en évitant de les harceler 

pour obtenir une information ; 

 s'interdisent la calomnie et les accusations sans 

fondement ; 

 refusent de nourrir et d'amplifier la rumeur, même si 

d'autres supports s'en sont déjà fait l'écho ; 

 veillent dans le choix de leurs photos à ne pas induire une 

présomption de culpabilité par l'image ; 

 traitent l'information, y compris les faits divers, sans 

rechercher le sensationnalisme ; 

 



Etre journaliste…  

 assurent le suivi des informations publiées  

 respectent fidèlement le sens des propos rapportés  

 situent les faits et opinions dans leur contexte, sans en 

exagérer ni en diminuer la portée  

 départagent ce qui relève de l'information factuelle, de 

l'analyse et de l'opinion personnelle ; 

  recueillent le point de vue de toutes les personnes mises 

en cause dans une affaire et, lorsque l'une d'elles se refuse 

à toute déclaration, en informent les lecteurs. 

 



Etre journaliste… 

 Une écriture spécifique  et des pratiques en 

commun 

 Des pratiques plutôt « standards » pour un 

journaliste on ou off ligne 

 Les pratiques évoluent depuis un moment et 

ne cessèrent a changer 

 Changements grâce aux influences des 

cultures, technologies, économiques, et publics 

 



Hard News… 

 Politique, guerre, gouvernement 

 Ce qui touche nos vies quotidiennes 

 “sujets forts” ou “sujets clés” 

 





Soft News… 

 Consumer journalism/market-centered journalism 

 Lifestyle journalism 

 Infotainement 

 

 “News that is typically more sensational, 

more personality-centered, more 

entertainment oriented, and more incident-

based than traditional public affairs news 

(Patterson 2000)” 

 

 





News en ligne… 

Presse institutionnelle 

 Pureplayers 

Blogs? 

Réseaux sociaux? 





Le Journaliste 

 Qui est journaliste? 

 Comment identifier le journalisme? 

 Une écriture spécifique 

 Des pratiques standardisées 

 Un élément professionnel 

 

…pensez aux questions pour le Q&A 

-fin cours 1- 


