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REGARD FRANÇAIS
Est-ce de l’étranger que l’on comprend 
PLHX[� XQ� SUREOqPH� FRPSOH[H� "� &¶HVW�
en tout cas ce qu’a cherché à faire 
une documentariste française pour le 
compte de la chaîne KTO, en menant 
XQH� HQTXrWH� VXU� O¶HQVHLJQHPHQW� GH� OD�
UHOLJLRQ�HQ�%HOJLTXH��/H�GRFXPHQW�PrOH�
pas mal de problèmes et de situations, 
mais intègre aussi des éclairages « of-
¿FLHOV� ª� VXU� XQH� VLWXDWLRQ� SHX� DLVpH� j�
comprendre.

�KWWS���ZZZ�NWRWY�FRP�YLGHR����������OH�VHQV�GH�
la-vie-enseigner-la-religion-en-belgique

RADIO PAYANTE
À côté des radios qui ne font que ré-
SpWHU� OHV� PrPHV� FKRVHV�� RQ� SHXW� HQ�
écouter d’autres. Sur son ordi ou son 
smartphone. Des éditeurs indépendants 
VH�VRQW�HQ�HႇHW�ODQFpV�GDQV�OD�FUpDWLRQ�
de sites de contenus radiophoniques. 
3DUPL� FHX[�FL� �� O¶LQLWLDWLYH� GH� 3DVFDOH�
&ODUFN�� H[�MRXUQDOLVWH� GH� )UDQFH� ,QWHU��
et de son Collectif. Des productions so-
nores, souvent très originales, décalées 
SDU�UDSSRUW�j�O¶DFWXDOLWp��0DLV�DX[TXHOOHV�
LO�IDXW�V¶DERQQHU«

�ZZZ�ER[VRQV�IU
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16:46. Les responsables de 
Monsanto refusent de venir 
devant le Parlement euro-
péen. » « 16:47. Mons. Nimy. 
4000 livres perdus suite à 

un incendie. » « 16:49. France. Les 
manifestants anti-réforme du travail 
retournent le mot “fainéant” contre 
Macron. » « 16:52. Ligue des cham-
pions : mystère autour de Vincent 
Kompany, toujours pas rétabli pour 
le déplacement de Manchester City à 
Feyenoord. » « 16:55. Mouscron. Vi-
déo. Alfred Gadenne voulait que l’Eu-
rométropole apporte plus de sécurités 
aux citoyens. » « 17:00. “Vous n’êtes 
pas seuls”, le message gagnant pour 
la sonde Voyageur 1. » 

&HV� LQIRV�SXLVpHV� VXU� OHV�¿OV� G¶DFWXV�
GH�GL൵pUHQWV�MRXUQDX[�EHOJHV�HQ�OLJQH�
viennent abreuver l’insatiable soif 
G¶LQIRV� GX� FLWR\HQ�� (OOHV� VRQW� IDF-
tuelles, laconiques, non hiérarchisées, 
non explicitées, de plus ou moins 
grande importance et appartenant à 
tous les secteurs de la vie publique. 
(W� VRQW� YpULGLTXHV�� FH� TXL� Q¶HVW� SDV�
toujours le cas. Il est probable, en 
H൵HW�� TXH� OHV� YLFWRLUHV� GH� 7UXPS� HW�
du Brexit soient aussi liées à la large 
GL൵XVLRQ� GH� IDXVVHV� QRXYHOOHV� VXU�
des canaux d’infos ou les réseaux so-
ciaux. Comme de révéler la « grave 

maladie » d’Hilary Clinton pendant 
OD�FDPSDJQH�pOHFWRUDOH�RX�G¶D൶UPHU�
que les millions versés chaque se-
maine à l’Union européenne par le 
Royaume-Uni seraient réinjectés dans 
le système de santé publique anglais.

ÉCHO DÉCUPLÉ
Les nouvelles erronées ne sont pas for-
FpPHQW� PDOYHLOODQWHV�� (OOHV� SHXYHQW�
également être le fruit de la course à 
l’info, telles les révélations prématu-
rées de la mort de Pascal Sevran sur 
(XURSH���RX�GH�FHOOH�GH�0DUWLQ�%RX-
ygues par l’AFP. L’histoire du jour-
nalisme est jalonnée de « bobards » : 
O¶DQQRQFH�HQ�������SDU�La Presse, de 
la traversée de l’Atlantique par Nun-
gesser et Coli dont l’avion a disparu 
HQ�PHU��2X�� HQ� GpFHPEUH� ������ ORUV�
de la révolution roumaine, celle du 
faux charnier de Timisoara repris par 
la presse internationale. Mais, avec 
internet, elles se sont multipliées et 
leur écho a décuplé. De manière par-
fois incontrôlée. Pour lutter contre ce 
phénomène, certains pays européens 
envisagent d’ailleurs la création de 
commission ad hoc.

evidemment, les sites d’infos ne se 
valent pas tous. Si on laisse de côté 

ceux de « réinformation », en général 
de désinformation souvent liés à ce 
que l’on appelle la « fachosphère », 
les émanations web de la presse pa-
pier et les pure player (journaux ex-
clusivement en ligne) ne possèdent 
SDV� OH� PrPH� SUR¿O�� (Q� %HOJLTXH��
dh.be, sudinfo.be ou 7sur7.be sont da-
vantage axés sur le sensationnalisme, 
le fait divers, le sport ou le people que 
leurs confrères du Soir, de La Libre 
Belgique ou même de L’Avenir.

DESK D’ÉDITEURS
« Vouloir être le premier sur l’info n’a 
plus aucun sens. Il faut travailler en 
mode continu pour donner la meil-
leure info au meilleur moment, dans 
le meilleur format et sur le meilleur 
support », estime Philippe Laloux, 
rédacteur en chef adjoint au soir.be 
chargé du numérique, qui a fait ses 
classes à La Libre dont il a lancé le 
VLWH�HQ�������/H�TXRWLGLHQ�EUX[HOORLV�
a opté pour une rédaction unique dont 
les journalistes travaillent en priorité 
pour le numérique. Principalement 
fournies par les dépêches d’agence et 
les réseaux sociaux, mais également 
pêchées chez les confrères, les nou-

Face à la
course à l’info Michel PAQUOT

L’actu en continu sur le web

«
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FANTASTICK
8Q�PDJD]LQH�VFLHQWL¿TXH�
accessible à une heure 
de grande audience, voi-
là qui est rare à la télé. 
&¶HVW�OH�SDUL�GH�)UDQFH����
TXL�D�GpEXWp�O¶H[SpULHQFH�
en présentant les inno-
vations qui vont changer 
le futur, et notamment le 
transhumanisme. 

6FLHQWDVWLFN�� SUpVHQWp� SDU� $OH[�
*RXGH�� VXU� )UDQFH� �� OH� VDPHGL�
soir. 
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velles arrivent dans un desk d’éditeurs 
qui font du traitement et de la mise en 
forme de contenus. Chaque info est 
validée avant d’être d’intégrée dans 
OH�¿O�FRQWLQX��6L�HOOH�HQ�YDXW�OD�SHLQH��
elle peut être enrichie avec une photo 
ou une vidéo, ou développée dans un 
article. 

Ces éditeurs sont des person-
nages-clés. Contrairement aux 
membres de la rédaction spéciali-
sés dans leur secteur, ils doivent être 
pluridisciplinaires, avoir une grande 
culture, être dotés d’une rapide ca-
pacité de discernement et de déci-
sion. « Ce sont des drogués d’infos, 
curieux, débrouillards, sans tabous 
et très agiles du point de vue numé-
rique », atteste Philippe Laloux.

Les articles publiés sur LeSoir.be sont 
gratuits et de longueurs variables. Ils 
se retrouvent généralement en plu-
sieurs endroits, sur la « une », dans des 
rubriques spéciales ou thématiques. 
« On multiplie les portes d’accès car 
les gens arrivent de moins en moins 
sur le site par la home page, mais via 
d’autres canaux, et plus en plus sur 
smartphone. Cela n’exclut pas la hié-

rarchisation des articles. » Les plus 
DSSURIRQGLV� HW� IRXLOOpV� ¿JXUHQW� VXU�
LeSoir+. Réservés aux abonnés, ils 
ont une « durée de vie »  plus longue. 

TROIS PILIERS
À La Libre Belgique, la rédaction 
web dirigée par Damien de Meeûs, 
qui collabore étroitement avec celle 
de la dh.be, est, quant à elle, auto-
nome par rapport à son alter ego pa-
pier. « LaLibre.be est bâtie sur trois 
piliers : l’actualité et son décryptage 
direct, les débats d’opinion et l’in-
formation plus légère, les vidéos qui 
font parler d’elles », explique Jonas 
Legge, son coordinateur éditorial de-
SXLV�������(Q�H൵HW��VHV�YLVLWHXUV�VRQW�
WUqV�MHXQHV�������G¶HQWUH�HX[�RQW�HQWUH�
seize et vingt-quatre ans.

« On connait leurs centres d’intérêt, 
ce qui joue beaucoup dans le choix du 
positionnement des articles, précise 
le trentenaire. La « une » présente un 
long top dix-huit où sont rassemblées 
les informations qui nous semblent 
intéressantes, dans tous les domaines. 
Ensuite, on fonctionne par blocs thé-
matiques pour trouver de la cohé-

rence. On fait en sorte qu’il y ait un 
roulement. Une manchette ne reste ja-
mais en ligne 
plus de trois 
heures, de 
même que le 
haut du site. 
Et si un su-
jet reste dans 
l ’ a c t u a l i t é 
chaude, il est 
retitré, retra-
vaillé, augmenté. » 

Les quatorze journalistes du web tra-
YDLOOHQW� GH� �K� GX�PDWLQ� j�PLQXLW�� HQ�
trois périodes successives. Lorsque 
survient une info digne d’intérêt, elle 
est synthétisée avant d’être intégrée 
GDQV�OH�¿O�G¶DFWXV��

Selon son importance et son urgence, 
des alertes sont envoyées sur les 
smartphones et une newsletter postée 
dans les boîtes mails. Le sujet peut 
HQVXLWH� rWUH� SHDX¿Qp� V¶LO� HQ� YDXW� OD�
peine. « &H�TX¶RQ�DWWHQG�GX�ZHE��F¶HVW�
d’être réactif à l’actualité. Les jour-
nalistes papier vont plutôt être dans 
une démarche d’éclairage, d’ana-
lyse. » Ŷ

FIL INFO. 
Partout et en tout lieu sur tous les écrans.
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Les journaux en 
ligne et autres sites 
d’actualité diffusent 
HQ�ÁX[�WHQGX�GHV�
nouvelles pas 
WRXMRXUV�YpULÀpHV�QL�
hiérarchisées. Mais 
certains d’entre eux 
tentent de résister.

« Une 

manchette ne 

reste jamais en 

ligne plus de 

trois heures. »

AUJOURD’HUI
/RUV�GH�VD�VRUWLH��HQ�������
OH� ¿OP� GRFXPHQWDLUH�De-
PDLQ, de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent, avait re-
cueilli un succès inespéré 
pour ce genre de produc-
tion. Sans rien révéler de 
vraiment neuf, ce César 
du meilleur documentaire 
����� GpPRQWUDLW�� JUkFH�
j� GHV� H[HPSOHV� JODQpV�
GDQV�GL[�SD\V�DX[�TXDWUH�
coins du monde, qu’un 
message positif sur le fu

tur de la planète était pos-
sible. Que la catastrophe 
SRXYDLW�rWUH�pYLWpH�HW�TXH�
l’avenir n’était pas néces-
sairement noir. À voir sur 
OD� 57%)� SRXU� FHX[� TXL�
auraient raté sa sortie, et 
à revoir pour les incondi-
WLRQQHOV«

'HPDLQ�� OH�PHUFUHGL���RFWREUH�j�
��K���VXU�/D�8QH�


