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ENQUÊTE : JOURNALISTES QUI ÊTES-VOUS ?

Le Pôle Younomie de l'Argus de la presse a réalisé une enquête auprès de 700
journalistes afin de dresser un panorama de leur profession et comprendre le
métier des journalistes, ses évolutions, ses contraintes, les sources de
satisfaction, et d’insatisfaction, des journalistes et leur donner la parole pour
mieux les connaître.

• Qui sont les répondants ?

Plus de 80% des répondants sont rédacteurs (reporters, graphistes, rédacteurs
en chef et adjoints, journalistes…) Ce sont des gens de terrain. 81% des
journalistes issus des écoles reconnues sont titulaires de la carte de presse.

• Comment travaillent-ils ? 

Les différentes méthodes de travail des journalistes sont mises en avant. Le
réseau relationnel arrive en tête des « outils » les plus utiles : 35,5% des
répondants le jugent franchement « indispensable». Les journalistes sont plus
de 40% à privilégier le côté inédit et original de l’information. Seuls 10% d’entre
eux considèrent le partenariat avec l’attaché de presse comme fondamental.

• Que ressentent-ils ?

Cette 3e partie explore les sentiments des journalistes qui se sont prêtés au
jeu, face aux évolutions du métier et aux conditions d’exercice qu’ils
connaissent. Pour 71% des journalistes il y a contradiction entre l’urgence à
informer et la vérification des faits. Les évolutions technologiques représentent
une aide précieuse pour 52% d’entre eux.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Découvrez l'intégralité de l'enquête « JOURNALISTES, QUI ETES-VOUS » en
cliquant ici (http://fr.calameo.com/read/003182684829725fc67da).
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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