MÉTIERS DE LA PRESSE

LE JOURNALISTE
EN LIGNE
Il ou elle sait aussi bien rédiger
des articles que faire des vidéos.
C’est un peu le couteau suisse
du journalisme !

Qui est-il ?
Dans la grande famille de la presse,
c’est le dernier arrivé des journalistes !
Son truc à lui, ce sont les nouvelles technologies.
Il utilise sa grande connaissance d’internet et des
réseaux sociaux pour transmettre les informations
au plus grand nombre de personnes. En quelques
années, il est devenu indispensable dans toutes
les salles de rédactions.

Avec qui et comment
travaille-t-il ?
Quel est son rôle ?
Lui aussi court après l’actualité pour la transmettre sur
des sites d’information en ligne comme Objectif Gard,
Brut ou Konbini.
Certains travaillent aussi pour les médias traditionnels
(la presse écrite, les radios et les télévisions) qui ont
tous un site internet.
Un peu comme l’agencier, le journaliste en ligne doit
souvent travailler vite et rédiger des textes courts.
On dit qu’il donne une info brute.
Depuis le début des années 2000, le journalisme en ligne
a complètement révolutionné le monde des médias.
Son ordinateur et sa connexion internet ont remplacé
le stylo, le micro ou la caméra des autres journalistes.
Il n’a pas forcément besoin de rentrer au bureau pour
préparer son article et peut mettre l’information en
ligne depuis son lieu de reportage. Il peut même donner
en temps réel une actualité, et en faire un suivi.
Avec ces outils, il est plus rapide pour informer le
public, mais attention, il doit quand même vérifier
les faits avant de les publier.
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Même s’il est capable de réaliser du début à la fin
son reportage, le journaliste en ligne travaille
souvent en équipe. Il peut faire relire son article
au secrétaire de rédaction et dépend aussi d’un
rédacteur en chef. Certains journalistes en ligne
restent au bureau et sont en permanence en
contact avec les rédacteurs et photographes. Ils
ont alors pour mission de donner, en quelques
mots, une information que lui aura transmise son
collègue parti sur le terrain.

En lien avec :
• RÉDACTEUR EN CHEF
• SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
• PHOTOGRAPHE

