
 

 
Communiqué de presse : Paris, le 21 mai 2019, 

 
Etude : état des médias en France et dans le Monde 
 
Réseaux sociaux, nouvelles technologies, « fake news », défiance du public, lutte des droits 
d’auteur… l’année a encore été riche pour les médias et journalistes constamment obligés de 
s’adapter.  
Quels ont été leurs principales préoccupations et challenges en 2018 ? Etaient-ils les mêmes en 
France qu’au niveau mondial ? 
 
Pour cette 10ème édition de l’étude Etat des Médias, Cision, éclaireur de marques, a mené une étude 
auprès de 2000 journalistes dans le Monde pour connaître leurs attentes et ressentis face à un paysage 
en constante mutation. 

Etude menée en février 2019, auprès de 1999 journalistes dans 10 pays (méthodologie en fin de CP).  

 
Télécharger l’étude dans son intégralité 

 
Télécharger l’infographie 

 
 
#1 – Une info vérifiée : 1er objectif des journalistes en France et dans le 
Monde 
 
Si la véracité de l’information est la 1ère préoccupation des journalistes dans le 
monde (51%) elle est particulièrement forte en France et est plébiscitée par 
79% des répondants. Elle se classe loin devant l’obtention d’un scoop ou d’une 
exclusivité. 
 
La 2ème préoccupation est liée au chiffre d’affaire et au trafic générés. On 
constate une grande différence entre la moyenne mondiale s’élevant à 34% 
contre seulement 13% pour les journalistes Français. 
 

Au niveau de l’information, quel est le plus important pour vous ? 

 

 
#2 – Les métriques de mesure d’audience ont un impact sur l’information 
traitée par les journalistes  
 
Pour 65 % des 2000 journalistes interrogés à travers le Monde, la disponibilité 
des métriques précises sur l’audience (nombre de vues, inscription à la 
newsletter du média, engagement réseaux sociaux…) a changé leur manière 
d’évaluer l’information. Le phénomène est moindre en France mais il concerne 
tout de même plus de la moitié des journalistes (51%). 
 

https://s3.amazonaws.com/cision-wp-files/fr/wp-content/uploads/2019/05/16152027/State-of-the-Media-2019.pdf
https://www.cision.fr/ressources/infographies/etat-des-medias-dans-le-monde-2019/
https://www.cision.fr/ressources/infographies/etat-des-medias-dans-le-monde-2019/


 

 
 
#3 – La taille de l’audience : première mesure de succès des articles et particulièrement en France 
 
Si le nombre de personnes ayant vu un article est le 1er critère pour mesurer son succès, c’est encore 
plus marqué en France : 51% contre 43% tous pays confondus. 
 
C’est sur la deuxième marche du podium que l’on note une différence très importante entre 
journalistes français et la moyenne globale. En France, la réussite d’un article s’évalue au nombre de 
fois où il a été repris ou cité par leurs confrères (16% France vs 7% Global). Au niveau Monde, c’est 
l’engagement en ligne – notamment le nombre de partage sur les réseaux sociaux- qui prime (20% 
Global VS 8% France). 
 

Quelle a été votre principale mesure de succès de vos articles en 2018 ?

 

 
#4 – La défiance envers les médias légèrement moins ressentie par les journalistes 
 
Au niveau global, 63% des journalistes répondent par l’affirmative à la question « Selon-vous, le public 
fait-il moins confiance aux médias par rapport à l’an dernier ? ». En France, on atteint même 70% de 
réponses positives. 
 
Si ce chiffre est toujours très élevé, c’est le plus bas depuis deux ans (71% en 2018 et 91% en 2017). 
L’abondance d’informations non vérifiées/ fake news qui se propagent notamment via les réseaux 
sociaux semblent desservir ces derniers et bénéficier aux médias plus traditionnels. 
 

 
 
#5 – Le plus grand challenge : éviter d’être court-circuités par les réseaux sociaux et « e-
influenceurs » 
 
Ils sont 22% des journalistes tous pays confondus à citer comme leur premier challenge le fait d’éviter 
d’être court-circuités par les réseaux sociaux et « e-influenceurs ». Ce pourcentage grimpe même à 
29% en France et se positionne juste derrière l’attention constante portée aux « fake news » (30%). 
Ce phénomène de « fake news » inquiète moins les journalistes au niveau mondial (19%) qui placent 
à la deuxième marche sur le podium le manque en personnel et de ressources (20%). 
 
 



 

Quels ont été les plus grands challenges de ces 12 derniers mois ?

 

 
#6 – Les technologies changent la manière de travailler : les algorithmes des réseaux sociaux plus 
impactante que l’IA au niveau mondial. 
 
A la question de savoir ce qui changera le plus leur façon de travailler, on constate là aussi une 
divergence entre les journalistes français et leurs confrères de l’étranger : 

- Tous pays confondus : 38% placent en premier le changement d’algorithme des réseaux 
sociaux (contre 25% en France) 

- Dans l’hexagone, ce sont les technologies de production de vidéos plus abordables (drones, 
caméras…) qui sont en tête avec 33% des votes  

 
Quant à l’Intelligence Artificielle, elle se classe 2ème dans les deux cas mais un peu plus fortement en 
France : 31% versus 29% tous pays confondus. Les technologies et assistants de reconnaissance ou de 
commande vocale arrivent en bas du tableau avec 11% pour les journalistes français et 9% au niveau 
mondial.  
 

Quelles sont les nouvelles technologies les plus impactantes sur votre métier ?

 

Pour télécharger l’intégralité de l’étude avec graphiques, c’est ici. 
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A propos de l’étude SoTM (State of The Media) 
 
Cision a mené l’étude State of the Media 2019 entre le 5 février 2019 et le 27 février. Le sondage a été 
envoyé à la base de données médias Cision, mise à jour et alimentée par les équipes de 
documentalistes Cision 
Cette année, nous avons collecté exactement 1999 réponses à travers 10 pays dans le Monde. 731 
réponses des U.S., 206 du Canada, 469 de UK, 135 de France, 113 d’Allemagne, 122 de Suède, 97 de 
Finlande, 28 du Brésil, 82 du Mexique et 16 des Emirats Arabes Unis.  

https://s3.amazonaws.com/cision-wp-files/fr/wp-content/uploads/2019/05/16152027/State-of-the-Media-2019.pdf
mailto:cyndie.bettant@cision.com
mailto:presse@catherine-cervoni.com


 

Au niveau Monde, 41% des journalistes interrogés travaillent pour la presse papier (journaux/ 
magazines), 14% TV/radio/podcast, 21% sur le Web uniquement, 19% sont freelance, et 5% travaillent 
sur les réseaux sociaux.  
L’étude a été traduite dans chacune des langues du pays où l’enquête a été menée et les résultats ont 
été rassemblé pour construire une étude mondiale.  

 
A propos de Cision 

Cision Ltd. (NYSE: CISN) est le leader mondial des logiciels de Earned Media, RP & Influence destinés 
aux professionnels de la communication. Cision permet aux communicants d’identifier et de s’engager 
auprès de leurs journalistes et influenceurs clés, d’élaborer et de diffuser du contenu, et de mesurer 
l’impact de leurs campagnes. Cision compte plus de 4 000 employés et possède des bureaux dans 19 
pays différents (Amériques, EMEA, APAC). En France, Cision représente les marques Datapresse, Hors 
Antenne, PRNewswire et L’Argus de la presse. www.cision.fr 

http://www.cision.fr/

