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Quelles sont les incidences  
sur les pratiques journalistiques ?
Nous avons des outils qui permettent de 
faire des choses formidables, de varier 
les narrations et les formats, ajouter des 
photos, des vidéos, de l’infographie, de 
l’interactivité… De ce point de vue, on vit 
une période passionnante. Mais il ne 
faut pas confondre la technologie et ses 
possibles et les fondamentaux du jour-
nalisme qui ne changent pas : la collecte 
d’informations, la vérification, la mise en 
perspective, l’esprit critique, etc.

Ces fondamentaux sont-ils 
compatibles avec l’hyperréactivité 
demandée ?
C’est vrai que l’hyperréactivité génère 
du  stress, et peut être du mal-être au 
travail, qu’elle pose des questions liées à 
l’éthique, au droit à l’image… L’information 
que l’on trouve en ligne est, selon les 
travaux de l’économiste Julia Cagé, à 
64 % constituée de copier-coller. Il est 
temps de revenir davantage à la produc-
tion d’informations originales, au travail 
de terrain. À l’Institut de journalisme 
Bordeaux-Aquitaine, nous formons les 
jeunes à l’usage du data et des outils, 
mais aussi à tous les dérapages pos-
sibles avec ces nouvelles technologies.

Vous plaidez pour une diversification 
des médias. Pourquoi ?
Les journalistes ont longtemps vécu 
dans un monde un peu idéal, sans se 
préoccuper de la logique économique et 
marketing. Certains titres nationaux 
comme Le Figaro, Les Échos… pour ne 
citer qu’eux, se sont lancés très vite dans 
des stratégies de marque et de 
diversification avec une forte activité liée 
à l’événementiel. Cette autre façon de 
faire du journalisme est indispensable 
pour créer des liens et constituer une 
communauté de lecteurs autour de la 
marque.

Avec quels résultats ?
Ceux-ci peuvent aller largement au-delà 
des ambitions initiales. Il suffit de se 
rappeler qu’en 1903  le Tour de France  
a été lancé par le journal L’Auto pour 
relancer ses ventes et accompagner le 
développement d’une rubrique cyclisme. 
Ou de la fête de l’huma créée en 1930 par 
le journal L’Humanité qui voulait, entre 
autres inventer un grand événement 
populaire. Cette diversification est 
obligatoire car le produit phare, le 
journal, ne suffit plus pour vivre et se 
développer. L’événementiel, ou plutôt le 
journalisme “en live” comme les débats 
et tables rondes par exemple sur des 
thèmes d’actualité, permet de toucher 
autrement les lecteurs.
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Les médias sont-ils un bon sujet 
de recherche pour l’universitaire 
que vous êtes ?
Oui. Intégré dans la discipline des 
sciences de l’information et de la commu-
nication, le champ journalistique fait 
l’objet d’énormément de travaux de 
recherche depuis les années 1950  aux 
États-Unis, 1970  en France. Les cher-
cheurs et étudiants réfléchissent sur de 
multiples sujets comme le pouvoir d’in-
fluence des médias, leur fonctionnement, 
les nouvelles tendances technologiques, 
l’analyse des discours, la sémiologie, etc.

Quels sont les thèmes sur lesquels 
vous travaillez personnellement ?
Il ne suffit pas d’écrire pour intéresser son 
public. Durant les 25  années où j’ai été 
journaliste salariée, je me suis posé 
beaucoup de questions : qui nous lit ? 
Comment nous lit-on ? Comment les 
réseaux sociaux influent-ils sur les 
usages, les pratiques professionnelles ?

Quels sont les changements les plus 
frappants concernant les lecteurs ?
Ils sont mieux armés intellectuellement 
et  disposent des mêmes outils que les 
journalistes pour s’informer (smartphone, 
Internet…). Ils sont également des experts 
et produisent eux-mêmes de l’information 
via les réseaux sociaux, tweet, blogs…

Et pour les médias ?
De mon point de vue, l’important est 
l’accès à l’information. Quand ils sont 
arrivés au début des années 2000, 
les quotidiens gratuits de contenu comme 
20  minutes ont réussi à attirer des lec-
teurs – les moins de 25  ans – que la 
presse traditionnelle négligeait. La gratuité 
est un levier, mais elle ne suffit pas à 
expliquer le succès de ces quotidiens 
gratuits que les jeunes lisent car ils y 
trouvent des sujets les concernant. Dans 
un monde de surabondance – d’obésité 
– de l’information, les journaux deviennent 
davantage des médiateurs, des anima-
teurs d’une communauté. Le numérique 
fait évoluer les modèles économiques, 

mais aussi les usages des publics. Il 
constitue un passage obligé. De mon point 
de vue, ce n’est pas une option pour une 
entreprise de presse.

Pourquoi le numérique constitue-t-il 
une rupture ?
Il impacte fortement les usages. Avec lui, 
nous avons franchi une étape, changé de 
temporalité. Le cycle de l’information n’a 
jamais été aussi rapide. On le voit avec les 
réseaux sociaux qui poussent les médias 
traditionnels à aller de plus en plus vite. 
Les dernières études d’audience montrent 
que la lecture numérique a pris la main 
sur la lecture papier. Elles signalent aussi 
que le smartphone est devenu l’outil 
principal de consultation de l’information, 
devant l’ordinateur ou/et la tablette, 
notamment pour les moins de 40 ans qui 
constituent 60 % de la population active.

Qu’en est-il des réseaux sociaux ?
La plupart des gens se passent 
aujourd’hui des médias traditionnels pour 
avoir accès à l’information et s’informent 
essentiellement par le biais des réseaux 
sociaux. Il y a quelques années, les gens 
prenaient le train avec des journaux sous 
le bras. Ces journaux ont disparu, de 
même que la tablette qui les a remplacés. 
L’écran qui prédomine désormais, c’est 
le smartphone. Comme le dit l’économiste 
Nathalie Toussaint Desmoulins, la presse 
est devenue une source d’information 
parmi d’autres. Elle est passée du statut 
de bien nécessaire à celui de bien 
superflu.

Cela annonce-t-il la fin du papier ?
Dans l’histoire, l’arrivée d’un nouveau 
média s’est, à chaque fois, accompagnée 
de l’annonce de la disparition du précé-
dent. Je me souviens d’une étude qui 
annonçait, en 2005, la fin de la presse 
écrite pour 2014. L’expérience montre 
qu’à chaque bouleversement, les médias 
ont toujours su se repositionner. Je reste 
optimiste et ne crois pas du tout à la 
disparition des journaux, pour peu qu’ils 
sachent trouver leur public.

C’est-à-dire ?
Les projets qui ont une ligne éditoriale 
claire et un positionnement de niche 
sont ceux qui peuvent le mieux réussir. 
C’est le cas par exemple de la revue XXI, 
axée sur le journalisme de récit, qui a 
fait le choix d’être vendue en librairie et 
qui marche très bien. La même équipe 
qui lancera en janvier 2018  l’Ebdo a 
réussi à lever plus de fonds que prévu, 
environ 400 000  euros, je crois, lors 
d’une campagne de financement parti-
cipatif, idem pour Mediapart qui a fait 
dès son lancement le choix d’une infor-
mation payante sur le web et qui résiste 
bien, à la différence de son concurrent 
de l’époque Rue 89, qui misait lui sur 
la gratuité de l’information et qui a eu 
plus de difficulté à trouver son équilibre 
économique.

On risque du coup de se diriger 
vers un émiettement des acteurs…
Oui, la tendance est de moins en moins 
aux grands médias de masse. On voit 
que la presse généraliste nationale est 
celle qui rencontre le plus de difficulté et 
qui, au fil du temps, a perdu des lecteurs. 
À l’inverse, un titre comme Les Échos, 
positionné sur un marché spécialisé, 
parvient à tirer son épingle du jeu car il 
a su se diversifier. Idem pour la presse 
locale et régionale qui marche plutôt 
bien avec de l’information de proximité 
et une forte capacité d’innovation.

Comment les titres peuvent-ils résis-
ter à une information diffusée en 
continu et gratuitement sur Internet ?
Tous essayent de trouver le modèle 
économique leur permettant de vivre 
et perdurer. La plupart sont revenus sur 
la gratuité et font payer l’accès à leur 
information sur internet. A contrario, la 
gratuité peut être un moyen d’amener 
le lecteur vers les supports papier dont 
la fabrication coûte cher. Le numérique 
est indispensable pour l’audience mais 
génère encore peu de revenus. Le mar-
ché publicitaire généré sur le web est 
important, mais il est très largement 
capté par les GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon). C’est un peu la 
bataille du pot de fer contre le pot de 
terre, même si les éditeurs de presse 
traditionnels s’organisent pour être  
présents sur ce marché.
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Quitte sa région natale, 
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des dirigeants.

1995.  
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gratuite.
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Maître de conférences 
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l’Institut de Journalisme 
Bordeaux-Aquitaine.

Chercheuse 
au laboratoire 
Mica à l’université 
Bordeaux-Montaigne 
(médiation, information, 
communication, art), 
elle travaille plus 
particulièrement 
sur les modèles 
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médias, la gouvernance 
des entreprises de 
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des journaux en région, 
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journalistes, l’égalité 
homme-femme au sein 
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 DANS UN MONDE 
D’OBÉSITÉ DE L’INFORMATION, 
LES JOURNAUX DEVIENNENT 
DAVANTAGE DES MÉDIATEURS, 
DES ANIMATEURS 
D’UNE COMMUNAUTÉ.

Marie-Christine Lipani
« Le passage au numérique  
n’est pas une option pour la presse »

Je reste optimiste et ne crois pas du tout 
à la disparition des journaux, pour peu  
qu’ils sachent trouver leur public.

P
ho

to
s 

: D
R

Interview


