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1. situation générale et évolution

dégradation plus rapide 
que prévue sur 

l'ensemble sur paysage



la double peine

  érosion structurelle du modèle de 
presse écrite depuis plusieurs décennies
  désertion du lectorat jeune
  concurrence des plateformes
  destruction de valeur

  aggravation conjoncturelle depuis six mois
  effondrement de la publicité 
  quasi impossibilité de financer les 

investissement nécessaires



en termes financiers: effondrement �
des capitalisations des groupes media

Gannett :  -80%

McClatchy : -89%

Wash Post : -52%

NY Times : -61%



[ focus sur le Washington Post ]�

1.  qualité  & valeurs journalistiques indiscutables

2.  structure capitalistique saine : �
revenus de Kaplan  supérieurs à tous les actifs 
medias combinés du groupe

3.  remarquable management & gouvernance
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[résultats T3 08 du groupe WashPost]

  activité "journaux quotidiens" : 
  CA : 196 m$ (-9%)         
  résult. expl. :   -82 m$   hors charge ex.:  -10m$
   3e T  2007 :   +9 m$

  pour le Post : comparaison édifiante entre forte 
régression du print et faible progression du online

  sur 9 mois 2008 :

  pour chaque dollar gagné sur le online, le 
journal perd 9,6 dollars sur le print �
(qui représente encore 72% de ses revenus)  



la destruction de valeur est confirmée

  un lecteur en ligne rapporte �
dix fois moins qu'un lecteur papier

  "We are trading dollars for pennies"
   (Brian Tierney, Philadelphia Enquirer)

  même constat dans la télévision:�
"... converting analog dollars into digital cents"
               (Mark Thomphson, NBC TV)



en termes humains

  Aux Etats-Unis, en 2007, 2185 journalistes 
avaient perdu leur emploi

13.209 depuis le 
début de l'année

   au UK, la seule semaine dernière�

2300 suppressions d'emploi



conclusion

  le retournement marque bien la fin 
d'une époque

  aucun retour en arrière n'est 
possible

  les structures (...) et les hommes 
vont devoir s'adapter



2. �
quelle rédaction pour 

demain ? 



l'opinion des patrons de rédactions

Quelle sera la forme dominante de 
diffusion de l'information dans dix ans ? 

  44% estiment l'essentiel de l'information �
sera sur des supports électroniques

  31% parient encore sur le print

  12% sur le mobile 

  7% sur l'ePaper



l'opinion des patrons de rédactions (2)

si vous pouviez investir, �
quels seraient vos priorités ? 

  35% formeraient leurs journalistes aux nouveaux 
médias

  31% en embaucheraient davantage

  12% développeraient les techniques classiques

  10% renforceraient l'analyse et le commentaire



"??? 31% embaucheraient"...�
est-ce une si bonne idée ?



"35% formeraient les journalistes �
aux medias électroniques"... 
  il vaudrait mieux y penser vite puisque �

69% parient sur une intégration des 
salles de rédaction dans les 5 ans.

  mais ils admettent que la physionomie des 
rédactions va être bouleversée : 

  65% estiment probable ou très probable �

que des fonctions éditoriales 
"traditionnelles" seront sous-traitées



intégration : pas de recette magique

  autant de réussites que d'échecs
   New York Times :  plutôt réussi

  frontières papier/web largement gommées
  coopérations fréquentes sur grands événements
  blogs de grande qualité
  productions multimédia exceptionnelles

  convergence sur l'idée de fusionner la publicité



... à terme : production tournée vers le 
numérique, ce qui suppose :  

  une vision au plus haut niveau (y compris celle 
du board), un leadership décisif capable de créer 
une culture du changement

  l'adhésion et l'implication du management 
intermédiaire (redchefs et chefs de services)

  une progressivité dans le processus

   ces trois facteurs ont été cruciaux �
dans les succès / échecs des intégrations



3. de nouvelles structures

  plus petites, plus concentrées, donc plus agiles

  en partie externalisées (services non identitaires, 
support éditorial, technique & administratifs)

  les fonctions éditoriales intégreront �
des fonctions de marketing éditorial

  ...dont les journalistes devraient avoir le contrôle, 
car elles concernent des éléments essentiels:
  l'analyse permanente des audiences
  l'adaptation des produits éditoriaux à des lectorats 

mouvants, infidèles et mobiles dans l'espace et le temps
  une relation plus dynamique à l'actu (liens, mots-clés)



4. nouveau type de journalisme

  il faudra repenser la notion "storytelling"...

  il ne sera plus question de produire des pages et 
des séquences mais des éléments d'informations

  ...dont l'assemblage nécessitera de séparer les 
fonctions de collecte de l'information et d'édition 
pour les différentes plateformes

  ... et un plus grand savoir faire technique, une 
capacité à comprendre le potentiel des 
nouveaux outils



5. l'émergence de nouveaux métiers
  "production" multimédia à haute valeur ajoutée

  gestion des contenus générés par les utilisateurs 
(commentaires, blogs, wikis...) 

  valorisation du stock des sujets traités

  nouvelle formes d'édition : par "topics", "tags"... essentiels au 
maintien des lecteurs sur un site 

  valorisation de l'expertise collective – interne et externe – 
dans la promotion (et la monétisation) de l'entreprise

  interaction avec des sites extérieurs pour constituer des 
"réseaux de savoirs" puissants et complémentaires



6. des exigences immédiates

  mieux gérer l'humain dans les rédactions
  former de façon systématique et intensive

  susciter les désirs, les envies, les carrières

  revaloriser les statuts
  des permanents mieux payés en échange d'un 

engagement plus important  

   des indépendants mieux gérés, plus considérés et plus 
payés (aux US:  1-2$ le mot, soit 250-500$ le feuillet)



... et à moyen terme

  les écoles de journalisme doivent évoluer
  cesser de nourrir un aigrissement précoce par la 

préservation d'une vision mythique du métier

  à la fois être plus exigeantes sur les bases du 
métier (collecte de l'info, traitement, gestion 
sources)

  adaptation à la complexité de l'information

  développer l'agilité mentale, l'adaptabilité

  intégrer des formations techniques poussées



"test, learn, adapt"

  le plus grand bouleversement est culturel

  il consiste à passer d'une �

culture industrielle confortable 
mais ossifiée et mourante

  à la dynamique d'un laboratoire�
permanent – lequel induit des notions de 
risques, de précarité, et d'incertitudes
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