MÉTIERS DE LA PRESSE

JOURNALISTE
Sa mission ? Rendre compte
de l’actualité, de la manière
la plus claire possible.

Qui est-il ?

Un journaliste, c’est une personne qui
informe la population dans les médias,
sur une multitude de sujets.
Au début, les journalistes utilisaient la presse écrite (le journal).
Ensuite, ils ont pu transmettre des informations grâce à la radio et
la télévision. Aujourd’hui, avec internet, l’actualité est accessible à
tout moment sur les ordinateurs et téléphones portables à travers
les réseaux sociaux et les sites internet des médias.
Il existe de nombreuses façons d’exercer ce métier : rédacteur,
journaliste radio, présentateur, rédacteur en chef (…). Ces derniers ne
travaillent généralement que pour un seul titre.
Le pigiste, lui, est un journaliste indépendant et peut travailler pour
plusieurs médias à la fois. En France, il y a 36 000 journalistes, des
femmes comme des hommes. Ils ont une carte de presse.

Quel est son rôle ?
Qu’il soit grand reporter ou localier, son premier objectif est
toujours de répondre aux questions suivantes : où, quand, qui,
quoi, comment ? Mais avant de diffuser une nouvelle, le journaliste
doit absolument être certain que les faits sont avérés et ont bien
eu lieu. Pour cela, il fait des reportages : il se déplace là où se
passe un événement pour pouvoir raconter ce qu’il a vu. Il cherche
des informations précises et les vérifie auprès de sources* fiables,
interroge des témoins ou des spécialistes pour obtenir plusieurs avis.
Il doit rapporter les faits de manière objective, c’est-à-dire sans
prendre parti, ni donner son opinion et doit respecter certaines
règles. C’est la déontologie*. Il est, par exemple, interdit pour
un journaliste d’inventer des détails pour rendre l’histoire plus
attrayante et faire plus de clics sur internet !

LEXIQUE
Sources : les personnes qui transmettent des informations
importantes et sensibles aux journalistes.
Déontologie : c’est l’ensemble des règles que doivent respecter
les journalistes, le code de bonne conduite de la profession.
Scoop : il s’agit d’une information dévoilée en premier par un
journaliste. On dit alors que le journaliste a un scoop.

8

Avec qui et
comment
travaille-t-il ?
Le journaliste travaille avec tout le monde
et tout le temps ! Il est sans cesse à
l’affût d’une actualité ou d’un scoop* , et
la moindre conversation peut lui mettre
la puce à l’oreille. Pour l’aider ou l’orienter,
il se tourne parfois vers des professionnels
de la communication : l’attaché de presse,
le responsable de l’événement, la direction
de la communication, ou encore un chef de
projet. Mais il n’est pas obligé de les croire.
L’objectif du journaliste professionnel
est de transmettre une information
fiable et vérifiée. Le journalisme est un
moyen de lutter contre les infox, qu’on
appelle aussi fake news, ces informations
volontairement truquées qui circulent
beaucoup sur internet. C’est pour cela
que de nombreux médias proposent
maintenant le décodage des infox.
Le journaliste peut aussi protéger et
garder secret le nom des personnes qui
lui donnent des informations, ses sources*.
C’est la liberté de la presse, grâce à
laquelle il peut faire éclater des affaires
importantes qui mettent parfois en cause
des personnes connues ou qui ont
beaucoup de pouvoir.
C’est pourquoi c’est une profession
essentielle pour la démocratie.

