
 

 
 
 

www.mediascomm.com  
Courriel : mediascomm@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
© Claude Beauregard, Marie Gélinas, 2015 

 
Page 1 de 3 

 

 

Pas facile le métier de journaliste! 

Par Claude Beauregard et Marie Gélinas 
 

Le métier de journaliste connaît des transformations considérables depuis plusieurs années. L’arrivée 

du numérique a bouleversé le monde de l’information et son modèle économique. Il n’y a pas si 

longtemps le citoyen lambda avait très peu de moyens pour s’exprimer : les lignes ouvertes à la radio, 

le coin du lecteur dans les journaux ou encore, il pouvait participer à une manifestation. Les 

nouvelles technologies ont changé les choses. Elles permettent maintenant à tout un chacun de 

s’exprimer, ce qui, par le fait même, ébranle considérablement le pouvoir des médias. Terminé le 

temps où ceux-ci exerçaient un contrôle sur l’information. Une anecdote à ce propos. Au milieu des 

années 1980, un ami photographe avait proposé un cliché à un journal québécois. Ce cliché avait été 

pris lors d’une réception qui réunissait des politiciens bien connus. Après avoir essuyé un refus de la 

part du journal, notre ami remisa la photographie dans ses archives personnelles. Inutile de dire 

qu’aujourd’hui elle se retrouverait, en quelques clics, sur les réseaux sociaux! 

 

Vers 1440, grâce à l’imprimerie, Gutenberg rendit la lecture accessible à tous. Aujourd’hui, à l’ère 

d’Internet, c’est désormais la diffusion (de textes, d’images, de musique, etc.) qui est accessible à 

tous. Les journalistes perdent ainsi leur statut privilégié avec l’information. D’ailleurs, de nos jours, 

les médias n’hésitent plus à demander aux citoyens de leur envoyer faits divers, images et 

commentaires. Pensons à Radio-Canada avec son slogan : « L’information, vous en faites partie. » La 

situation actuelle du photojournalisme est aussi éloquente à cet égard. Le photographe professionnel 

a perdu à toute fin pratique ses lettres de noblesse. Les photographies de tout un chacun et les 

banques d’images (dont certaines sont gratuites) font l’affaire de bien des médias. 
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Le monde politique et celui des relations publiques ont réalisé tout le potentiel qu’ils pouvaient tirer 

des nouvelles technologies. À ce propos, citons ce responsable des relations publiques à Ottawa qui, 

à la fin des années 1990, affirmait que les journalistes n’étaient plus importants : « Ils se croient 

encore importants, disait-il, mais ils ne le sont plus. Nous avons maintenant les outils qui nous 

permettent de communiquer avec qui l’on veut. » Une affirmation lapidaire certes mais qui démontre 

très bien que les relations avec les journalistes ont changé. Un autre événement important mais qui, 

sans doute, n’a pas été bien compris à l’époque : la diffusion du documentaire À hauteur d’homme 

portant sur la campagne électorale de Bernard Landry en 2003. L’acharnement des journalistes à 

poser des questions à M. Landry, des questions qui n’étaient pas reliées à la campagne électorale ne 

sera pas sans conséquences : les relationnistes ont réalisé qu’il fallait désormais contrôler le message. 

Le gouvernement Harper a été un maître en la matière. Sous son règne, le pouvoir des journalistes a 

été fortement ébranlé. Ceux-ci devaient se contenter des quelques « miettes » d’information qu’on 

voulait bien leur donner. 

 

Le 2 juillet 2015, The Globe and Mail consacrait une pleine page publicitaire au travail des 

journalistes : « Journalism - the power to educate ». La publicité mentionnait que le travail du 

journaliste est essentiel en ces temps où la quantité d’information est gigantesque. Tout à fait vrai, 

mais la réalité est encore plus complexe. Avec la mondialisation, un autre problème se présente pour 

les médias : le choix qui s’offre aux lecteurs. L’offre d’information n’est pas seulement infinie, elle 

est d’une qualité exceptionnelle quand on sait où aller la chercher. Ainsi, la relation entre les lecteurs, 

les journalistes et un journal en particulier a changé. Il n’y a pas si longtemps nos journaux n’étaient 

disponibles qu’au dépanneur du coin. Le choix qui s’offrait aux lecteurs était limité à la plus grande 

satisfaction des magnas de la presse. Claude Ryan n’a-t-il pas affirmé un jour devoir aller à l’aéroport 

de Dorval le dimanche pour se procurer une copie du New York Times? Aujourd’hui, les nouvelles 

technologies et la mondialisation rendent le choix illimité. L’information s’est dématérialisée. À 

notre gré, on peut consulter un site spécialisé pour la météo, un autre pour les sports et encore un 

autre pour l’information locale. Mais, pour les articles de fond ou plus fouillés, il y a Le Monde, Le 
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Point, le New York Times, la BBC, etc. etc. accessibles en quelques secondes. Aujourd’hui, la planète 

de l’information est à la portée de ceux et celles qui refusent les frontières et qui recherchent une 

information de qualité. 
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