
En journalisme, la qualité a longtemps
été une notion vague, célébrée par tous
mais cantonnée aux discussions géné-
rales et aux débats de circonstances.
Toutefois un nombre croissant d'initia-
tives et de travaux dans le monde
montre que la donne est en train de
changer rapidement. La « qual ité »
devient une question très sérieuse et
même un enjeu capital pour la presse
qui, bien que partant longtemps après
les autres secteurs économiques,
semble appelée à en profiter beaucoup
plus qu'eux.

L

• La crédibilité

• Les ressources éditoriales

Le Comité National pour le Développement de l'Information réunit la FNPF, la FFAP et plusieurs autres organismes, dont quatre
écoles de journalisme, pour étudier l'opportunité de fonder un centre d'études collectif de la presse française. Pour plus d'informations, voir page 8.
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« plus de données
factuelles et moins
de rhétorique  »
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La « qualité» est-elle l’avenir de la presse?
Les débats sur la qualité ont souvent tourné en rond. Mais deux questions concrètes 
viennent tout relancer : la qualité fait-elle vendre ? Et, si oui, comment la développer ?



• La justesse

• Les autres critères



« good journalism
is good business  »



« la partie
francophone
a d’autres
préoccupations  »



Comment mesurer sa fiabilité ?

« la qualité, 
comme la
beauté, est
affaire de
goûts »



• Principe no 1
Transposition presse : «

Exemples de questions :

Principe 1 – Orientation client
Les organismes dépendent de
leurs clients, il convient donc
qu' ils en comprennent les
besoins présents et futurs,
qu'ils satisfassent leurs exi-
gences et qu'ils s 'ef forcent
d'al ler au-devant de leurs
attentes.

Principe 2 – Leadership
Les dirigeants établissent la
finalité et les orientations de
l'organisme. Il convient qu'ils
créent et maintiennent un
environnement interne dans
lequel les personnes peuvent
pleinement s'impliquer dans la
réalisation des objecti fs de
l'organisme.

Principe 3 – Implication du
personnel
Les personnes à tous niveaux
sont l 'essence même d 'un
organisme et une totale impli-
cation de leur part permet
d'utiliser leurs aptitudes au
profit de l'organisme.

Principe 4 – Approche
processus
Un résultat escompté est
atteint de façon plus efficiente
lorsque les ressources et acti-
vités af férentes sont gérées
comme un processus.

Principe 5 – Management par
approche système 
Identifier, comprendre et gérer
des processus corrélés comme
un système contribue à l'effi-
cacité et l'efficience de l'orga-
nisme à atteindre ses objec-
tifs.

Principe 6 – Amélioration
continue
Il convient que l'amélioration
continue de la performance
globale d'un organisme soit un
objectif permanent de l'orga-
nisme.

Principe 7 – Approche fac-
tuelle pour la prise de décision
Les décisions efficaces se fon-
dent sur l'analyse de données
et d'informations.

Principe 8 – Relations
mutuellement bénéfiques avec
les fournisseurs 
Un organisme et ses fournis-
seurs sont interdépendants et
des relations mutuellement
béné f iques augmentent les
capacités des deux organismes
à créer de la valeur.



• Principes nos 2 et 3
Transposition presse : 

Exemples de questions :

• Principes nos 4 et 5
Transposition presse : 

Exemples de questions :

• Principe no 6
Transposition presse : 

Exemples de questions :

• Principe no 7
Transposition presse : 

Exemples de questions :

• Principe no 8
Transposition presse : 

Exemples de questions :

L'écueil des priorités

L'écueil de l'expérience

L'écueil de l'adéquation



Fédération Française
des Agences de Presse

Ecole de Journalisme et de 
Communication de Marseille

Institut pratique
de journalisme

Direction 
Prospective

L'écueil de la suspicion

L'écueil des connaissances
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ETUDES DE PRESSE

« le secteur de
l’information reste
captif d’indicateurs
erronés »

Les constats : Un secteur capital
privé de visibilité

De meilleurs outils pour 
mieux informer

Le prolongement : Renforcer 
la recherche collective ?




