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Peut-on dire que le 

journalisme est en crise?  

Peut-on dire que le journalisme en 

Amérique Latine, et spécialement 

au Brésil, est en crise?  



Document sorti par le 

Knight Center for Journalism in 

Americas, 

University of Texas, at Austin 

2015  

On a une présence expressive des 

médias journalistiques exclusivement 

en ligne  



Les numéros et statistiques 

sont plutôt  contradictoires…… 



Dès 2012 la presse 

“off-line” en 

Amérique Latine est 

en croissance ou du 

moins stabilisée  









Mais….il y a des problèmes 

structuraux, donc de quelle crise 

parle-t-on?  



Les médias journalistiques en Amérique Latine et au Brésil 

spécialement ont toujours été fondés sur un processus productif 

consolidé et presque millénaire: 

le format imprimé 

une périodicité contrôlée  

un discours “en pyramide” 

un business model complément dépendant des abonnements 

et de la publicité  

un marché bilatéral: la presse publie et l’audience paye pour 

lire 

le produit journalistique est durable et fondé sur sa crédibilité 

Les médias dans notre région éprouvent des difficultés 

(presque chroniques) pour s’adapter et s'innover face aux 

changements technologiques, économiques et sociaux.   



On peut dire qu'aujourd’hui le journalisme est un processus en mutation 

continue qui porte, tout le temps, un rôle de production de sens pour ses 

publics  

 

Si on a une crise, c’est une crise systémique à cause des nouveaux acteurs 

qui provoquent des reconfigurations sur: 

l’autonomie et l’identité  

la formation académique et professionnelle  

le changement des rôles du public, maintenant actif et expressif dans les 

réseaux sociaux 

la diversification des formats discursifs car il y a de multiples plateformes 

numériques 

la proximité entre le changement technologique et le business 

journalistique 

le changement de comportement sur la consommation des informations  

le changement de valeur des contenus journalistiques à cause d’un excès 

d’offres informatives      



L’industrie journalistique n’est pas 

habitué à des réalités comme…  



aucune entreprise journalistique n’est la seule 

propriétaire de son contenu et aussi de son destin 

 

le journalisme est inséré dans un écosystème de 

multiples acteurs et les relations entre eux définissent 

le contexte de l'organisation et son processus de 

production 

 

le changement d'un des éléments de l’écosystème 

change le contexte des autres  



Tout ce scénario n'est pas arrivé par accident. Il était 

envisagé dès la consolidation des technologies 

numériques de communication et information dans 

notre vie quotidienne  

 

La question qui vient; est que ce scénario n’a pas été 

compris et absorbé de la même manière par toute 

l’industrie journalistique. Différences géographiques, 

culturelles, économiques et politiques doivent être 

prisent en compte  



On indique deux importantes références pour comprendre ce scénario 

de mutation continu: 

le rapport “Post-Industrial Journalism” sorti par l’Université de 

Columbia, NY - 2013  

le rapport “The Story so Far” sorti par l’Université de Columbia, NY 

- 2012 



Le journalisme est important pour tous 

Le journalisme de qualité sera souvent subventionné 

L’internet "casse" la subvension parvenue de la 

publicité 

Le changement est un mouvement positif 

Il existe de multiples formes pour présenter un 

journalisme de qualité (pas seulement l’imprimé) 

En résumant les rapports…. 



Questions et problèmes     



L’épistémologie du domaine journalistique est en 

discussion 

Le discours et le processus de la rédaction sont 

aujourd’hui à la recherche de “non-formats” 

L’innovation se révèle être un positionnement 

stratégique pour les médias journalistiques 

traditionnels 

L’écosystème informatif est plein de nouveaux acteurs 

actifs, forts et attractifs pour le public 

Le public, lui-même devient un acteur…  



épistémologie + tendances + 

formation professionnelle      



Quelques observations sur l’épistémologie 

Changements de tout ordre déterminent une discussion épistémologique 

Nous sommes confrontés à un journalisme hybride sans contours précis, où les 

frontières traditionnelles ont été violés et appropriées pour d'autres domaines de la 

communication. Non seulement le journalisme, mais toutes les pratiques de la 

médiation et de la couverture médiatique, ainsi que la production culturelle, le rôle 

des acteurs, organismes publics et privés et des bénéficiaires publics, ont été 

"contaminés" par la confusion des frontières traditionnelles. (Ruellan et Adghirni, 

2009) 

Dans le journalisme brésilien, le processus a commencé avec l'informatisation des 

rédactions, même dans les années 1990, suivie par le début de l'utilisation du 

potentiel et des possibilités de pratiques en ligne, autorisées par l'arrivée d'Internet 

dans le pays en 1995 

La question épistémologique émerge non seulement parce que des véhicules 

journalistiques sont pratiquement tous en ligne et agissent sous forme de médias 

convergents, mais aussi par le fait que d'autres formes d'assistances techniques, 

tels que des dispositifs de communication mobiles (téléphones et tablettes), ont été 

appropriés par la société et gagnent du terrain parmi les consommateurs de 

l'information, qui est venu à être hautement interactif et à régler également souvent 

que la production d'information des participants en termes d'envoi des textes et des 

images qui relèvent de la production journalistique professionnelle.   



Quelques observations sur l’épistémologie 

On observe l’émergence d’un gros volume de 

dénominations pour "traduire" les changements et 

nouvelles procédures et modalités  

journalisme numérique, journalisme online, cyber-

journalisme, web-journalisme, journalisme citoyen, 

journalisme collaboratif, social journalism, 

journalisme open source, etc, etc.. 

Question: Est-ce que les mêmes concepts et notions 

(objectivité, pluralité, précision, vérité) doivent être 

maintenus pour toutes les formes de journalismes ? 

Question: le journalisme est un processus d’échanges 

symboliques et, à ce titre, doit-il maintenir ce concept 

dans tous ses formats, plateformes et discours ?   



Quelques observations sur l’épistémologie 

"La révolution du XXIéme siècle n‟est pas de 

l'information mais bien de la communication. Ne 

sont pas les messages mais bien des relations. 

N‟est pas de la production et de la distribution des 

informations par des nouvelles technologies 

sophistiquées, mais des conditions de son 

acceptation ou refus de la part des millions 

d‟utilisateurs" - Dominique Wolton 



Si on questionne l’épistémologie - qui comprend tous 

les domaines (académique et professionnel) - il faut 

discuter : 

De ce que les publishers visent comme 

tendances qui vont configurer ce “journalisme 

adapté” 

De ce que plusieurs études et recherches 

indiquent comme changements sur la formation 

académique et professionnelle. 



Selon WAN-IFRA World News Tendencies 2015 

Changement radical de la consommation des informations 

Mobilité et utilisation de apps et géolocalisation pour être près du “vieux 

lecteur” 

Dans les marchés plus consolidés, la presse est en train d'établir des 

stratégies pour obtenir plus de profits avec un portefeuille d’abonnés 

décroissant 

Quelques stratégies: le "storytelling" comme un nouvel ordre du 

discours; l’utilisation du big data soit pour la création du storytelling soit 

pour établir des relations marketing avec l’utilisateur 

Diversification du “core business” par : la recherche de nouveaux 

marchés en manque d’information journalistique; la promotion d’actions 

à proximité du public génération Z; création de nouveaux partenariats 

avec les domaines du développement numérique, de la publicité et de 

la production de contenu; donner de l’importance à la diversification; 

être attentif aux opportunités imprévues. 

Tendances, future…. 



On peut dire  - dans le cadre de l’Amérique Latine - qu’il 

existe d’importantes différences entre la formation 

académique, les besoins professionnels face aux TICs 

et les profils qui sont demandés par les entreprises 

médiatiques. 

 

Les mots de Boltansky et Capelo (2005) confirment ce 

nouveau scénario du travail: "On vit dans une sorte de 

„projective city‟ où, dans la plupart des cas, il n‟est pas 

possible de construire une carrière stable, plutôt un type 

de travail par projets - le succès (ou pas) d‟un projet 

peut déterminer la prochaine opportunité de travail".   

La formation et la profession des journalistes  



Le travail “en projets” exige une logique de relations  

interpersonnelles “en réseau” (pas forcément en réseaux 

numériques) et la disparition des frontières entre la vie privée et 

professionnelle; et aussi entre les différentes compétences du 

domaine de la  communication. 

 

Aujourd’hui être un journaliste c’est être un professionnel face à 

de gros changements dans les outils de production, dans 

l’espace du travail et dans ses compétences et aptitudes. 

 

La conséquence: impacts immédiats sur la relation du journaliste 

avec son espace et horaire de travail et, principalement, sur la 

qualité du produit journalistique.  

La formation et la profession des journalistes  



La pyramide des compétences et aptitudes 

(Poynter Institute, 2013) 



Le business journalistique au Brésil passe pour les mêmes 

questions du journalisme global. 

Il existe des questions très spécifiques à notre scénario qui 

doivent être considérées: 

En 2013, autour de 1.200 journalistes ont été licenciés au 

Brésil. Motif: restructuration des entreprises à cause des 

technologies d’optimisation des processus productifs. 

Conséquence directe: le contenu de la presse passe par une 

réduction de la qualité. 

Regroupement ou découpage des éditoriaux et des 

suppléments. 

Une amplification expressive, des initiatives indépendentes 

du journalisme dans les réseaux numériques. 

Tendances et scénario professionnel au Brésil 



Rapport sur la profession journalistique à São Paulo, sorti par ECA-USP 

(2013), conduit par Dra. Roseli Fígaro, indique (340 participants, réponses 

quantitatifs et qualitatives): 

un profil socio-économique nouveau: jeune, blanc, classe moyenne, 

majorité de femmes, sans enfants, multi-plateforme, relations de travail 

précaires, diplômés supérieurs  

l’aspect majeur d’attention entre les journalistes: le temps ou les 

contraintes de temps pour réaliser le travail; aujourd’hui le temps est plus 

important que les faits 

une préoccupation (presque un peur): les nouveaux formats et genres de 

discours 

les outils et ambiances des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, blogs, 

Google, etc) sont considérés comme une aide pour écrire et éditer des 

histoires 

la majorité des répondants ont acquis des compétences numériques dans 

la pratique quotidienne et considèrent comme essentiel une formation 

additionnelle. 

Tendances et scénario professionnel en Brésil 



quelles sont aujourd'hui les compétences et aptitudes 

auxquelles les journalistes doivent faire face à cause 

des changements du domaine ? 

 

quelles sont les contraintes du domaine académique 

et comment la formation en journalisme peut-elle être 

améliorée ? 

 

quelles sont les contraintes des entreprises 

médiatiques ?      

questions….. 



L’épistémologie du domaine journalistique est en 

discussion 

Le discours et le processus de la rédaction sont 

aujourd’hui à la recherche de “non-formats” 

L’innovation se révèle être un positionnement 

stratégique pour les médias journalistiques 

traditionnels 

L’écosystème informatif est plein de nouveaux acteurs 

actifs, forts et attractifs pour le public 

Le public, lui-même devient un acteur…  



l’innovation et les nouveaux acteurs 

dans l’écosystème  médiatique      



“L'objectif du New York, est de gagner avec le 

journalisme. De tous les défis auxquels une 

entreprise de médias est confrontée à l'ère 

numérique, produire un grand journalisme est le 

plus dur. Notre analyse de la journée est profonde, 

large, intelligent et engagée - et donc c'est un grand 

avantage sur la concurrence. Dans le même temps, 

nous retombons sur une deuxième zone critique: 

l'art et la science d'apporter notre journalisme aux 

lecteurs. Toujours préoccupés par la portée et 

l'impact de notre travail, mais nous avons fait assez 

pour casser ce code à l'ère numérique. Ceci est où 

nos concurrents se retirent devant nous” 

NYTimes Publisher, Mars 2014 



L'innovation et la perturbation avec créativité ont toujours été présentées comme les 

mantras de l'industrie des médias, la meilleure pratique pour faire face à de tueuses 

applications technologiques changements. Mais, dans le même temps, pour les 

entreprises et les professionnels de nombreux médias, ces mantras sont toujours une 

menace ou au moins une charge. 

 

Il y a une différence entre les entreprises de média journalistique qui intègrent le 

processus d'innovation dans leurs entreprises et ceux qui barbotent dans les idées 

innovantes. Les entreprises du premier groupe créent un changement de culture, les 

autres, simplement suivent.  

 

Plusieurs fois, les éditeurs et les journalistes avaient considéré les innovations comme 

quelque chose de ponctuel et technique, directement liées à un gain économique, sans 

aucune intervention sur l'identité du journalisme et attitudes professionnelles. Jusqu'à la 

chute des revenus en raison du changement radical des comportements du public à 

l'accès des nouvelles et des informations par l'intermédiaire d'ambiances sociales, 

l'innovation a commencé à être considérée comme un processus continu et l'esprit de 

l'état de l'organisation. 

Sur l'innovation  



Définir l’innovation est une question complexe. C'est mieux 

de présenter des scenarii et actions d'innovation. 

Sur l'innovation  





Comme conséquence ou réaction à toutes les contraintes déjà présentées et, 

principalement comme évidence de valeur et de la vitalité des médias 

journalistiques, on peut identifier une série de nouveaux acteurs : 

l’émergence des nouveaux investisseurs provenant de domaines non-

journalistiques: Jeff Bezos (Amazon) achetait le Washington Post; Pierre 

Omidyar (eBay) a lancé le First Look Media, etc.  

l’émergence des nouvelles formes de financement : crowdfunding, mécénat  

les “big players” médiatiques en créant actions et investissement de star-ups: 

BBC - iPlayer 

les “big players” non-médiatiques produisent des informations : Google News, 

Facebook Instant Articles, Kindle accès à de l’information journalistique, etc.  

la prolifération des entreprises “natives numériques” 

l’adoption d’un positionnement éditorial “mobile first” 

l’adoption d’un positionnement éditorial “vidéo first” 

l’utilisation de nouveaux outils pour aider la construction des histories : Google 

Glass, algorithmes 

les journalistes entrepreneurs  

Sur l’innovation : les nouveaux acteurs  



À cause d’un média contrôlé par les "big players” et, 

spécialement à cause des fonctionnalités qui sont 

disponibles dans le réseau numérique, ont peut examiner 

de multiples initiatives configurées sur une approche 

alternative 

On parle ici de: 

blogs ou espaces d’opinion et expression établis dans des 

plateformes comme  Medium, Pulse, Global Voices, etc.  

réseaux informatifs parallèles, non-liés à une propriété 

hégémonique comme HuffPo, Politico, et plusieurs 

exemples en Amérique Latine 

services de live-streaming divers - MidiaNinja, PosTV 

réseaux de TV/cable de caractéristique globale : Russia 

Today, AlJazeera, EsporteInterativo 

Sur les entreprises journalistiques “native-numériques" 



Les nouveaux acteurs: le panorama en Amérique Latine   



Les nouveaux acteurs: le panorama en Amérique Latine   



Les nouveaux acteurs: le panorama en Amérique Latine   



Les nouveaux acteurs: le panorama Brésilien    











Questions, discussions…    


