Interview d’un journaliste de l’Yonne Républicaine
Yves Durand
Nous recevons un journaliste afin de découvrir, à travers son expérience, le
métier de journaliste

En quoi consiste votre métier ?
Le métier de journaliste consiste à rendre compte des évènements de la
région, à informer les gens (on écrit toujours en fonction d’un public). C’est
un métier de rencontre.
Quelles études faut-il faire pour devenir journaliste ?
Il existe de grandes écoles de journalisme dans lesquelles on peut entrer
avec un bac +2 ce qui suppose que l’on ait fait autre chose avant (Yves
Durand a fait par exemple des études de droit car il hésitait avec le métier
d’avocat).
Il y a aussi les IUT et certains passent par la petite porte : certains
correspondants dans les régions choisissent parfois d’abandonner leur
travail pour travailler à plein temps dans la presse.
Quelles qualités faut-il avoir ?
- Il faut avant tout être curieux : le journaliste doit vérifier ses
informations. Par exemple s’il y a eu un accident, il interrogera les
témoins, puis il ira à la gendarmerie pour vérifier.
- Il faut aussi passer outre sa timidité : rencontrer des personnes que
l’on ne connaît pas fait partie des plaisirs du métier.
- Il faut aimer écrire et donc n’être pas trop mauvais en français
- Il faut avoir une certaine forme de culture générale
- Il faut être pédagogue : il faut pouvoir expliquer à des gens qui n’y
connaissent rien, des choses très pointues, spécialisées.
Comment choisissez-vous le sujet que vous allez traiter ?
La journée commence par une réunion avec tous les journalistes. Chacun
planifie les sujets : les évènements au jour le jour, les sujets qui préparent
un évènement (on préparera les élections par des articles en amont), les
retours sur des sujets déjà traités… Il faut trouver de quoi alimenter
l’information tous les jours.
L’heure limite avant le lancement de l’impression est 22H30. Il lui est déjà
arrivé de faire une interview à 21H et d’avoir ensuite à écrire dans un délai
limité son article.
La durée du travail varie. Certaines journées seront de 8H, d’autres de
12H… mais il est possible de construire une vie de famille avec des journées
de récupération et les vacances.
Les étapes de construction d’un article

-

-

-

-

-

il y a le choix du sujet parfois en fonction des goûts de chaque
journaliste : Yves Durand préfère les sujets de type politique ou
économique alors que l’une de ses collègues se charge des sujets
culturels.
Puis on enquête, on s’informe : Yves Durand est parti par exemple, sur
le terrain pour faire un papier sur des clandestins qui passaient la
frontière.
On rédige son article : le délai peut varier. Certains articles sont
prévus depuis plusieurs mois, d’autres sont à faire en quelques
heures.
Quelqu’un vérifie les erreurs, corrige l’orthographe, la cohérence :
lorsque les journalistes commencent, ils ont tendance à travailler
énormément leur style, d’où une certaine lourdeur. Et
progressivement, ils se rendent compte qu’il faut être simple, précis,
pédagogue.
Enfin on choisit l’illustration et on l’envoie à l’impression.

Existe-t-il des catégories de journalistes ?
Il y en a plusieurs. On distingue déjà les journalistes de radio, de télévision
et de presse ; et dans la presse il y a aussi des sous-catégories comme la
presse spécialisée, la presse d’information quotidienne, la presse people.
Il y a les correspondants, les reporteurs…

