
Nous avons interviewé une 

journaliste de L’Avenir 

 

Comment est-il possible de 

récolter autant d’informations 

pour remplir autant de 

journaux?  

Dans chaque journal, il y a 

beaucoup de journalistes. Ils 

travaillent à plusieurs pour 

rassembler les informations 

importantes.  

Les journalistes ont des idées par 

eux-mêmes (de ce à propos de 

quoi il vont écrire), et ils reçoivent 

aussi des communiqués de presse 

et des dépêches, par mail. 

Est-ce que les journalistes 

travaillent tous ensemble, ou 

individuellement ? 

Les journalistes travaillent à 

plusieurs, mais ils ne travaillent 

pas tous sur la même chose ! Ils se 

réunissent pour se répartir les 

sujets, puis ils travaillent tout seuls 

de leur côté parce que c’est plus 

efficace et que cela va plus vite. 

Après, ils mettent leurs articles en 

commun dans le journal. 

Est-ce que la journée d’un 

journaliste commence tôt et se 

termine tard ?  

La journée de Mme Lemoine 

commence à 9h. À 9h30, elle va à 

une réunion pour se répartir les 

sujets avec ses collègues. Ensuite, 

elle appelle les personnes qui 

vont lui donner des informations. 

Si celles-ci ne répondent pas,  

Est-ce que ce sont les 

journalistes qui doivent acheter 

leur matériel pour travailler?  

Un journaliste achète son appareil 

photo. Le reste de son matériel 

est payé par le journal pour 

lequel il travaille. Quand le 

journaliste se déplace, ce n’est 

pas lui non plus qui paie ses 

trajets, mais le journal. 

Est-ce qu’il y a plusieurs étapes, 

quand on est journaliste ? 

Un journaliste peut, dès le départ, 

aller dans de grands évènements. 

Il y a d’ailleurs des journalistes qui 

préfèrent les petits évènements 

aux grands parce qu’on peut plus 

parler avec les personnes qu’on 

interviewe. Dans les grands 

évènements, il y a des stars, mais 

tout le monde veut parler avec 

elles alors c’est difficile d’avoir un 

peu de temps avec elles. 

Pourquoi le journal L’Avenir a-t-

il été créé? 

Les journaux ont été créés au 

19ème siècle, pour transmettre les 

informations. Le journal L’Avenir a 

été créé pour informer les gens 

de ce qu’il se passe autour de 

chez eux. Il y a une édition 

différente pour chaque province. 

Est-ce que le coronavirus 

change quelque chose au 

métier de journaliste ? 

La crise a des conséquences sur le 

travail des journalistes, parce qu’il 

y a des évènements annulés, il y a 

des lieux qui sont fermés, alors les 

journalistes ne peuvent plus se 

rendre sur place. Heureusement, 

ils continent quand même à 

informer les gens sur le 

coronavirus ! 

alors elle doit attendre et rester 

au travail, mais si elles répondent 

tôt, alors la journée se termine 

plus tôt. 


