
« Comment adresser les journalistes, les médias sociaux et les 
blogueurs ? » 

Le CMIT a organisé le 21 mai deux tables-rondes réunissant d’une part 
des journalistes et d’autre part des blogueurs et animateurs de 
communautés IT. Les intervenants ont débattu devant plus de 80  
Directeurs Marketing et Communication de l’évolution des relations 
entre les directions marketing et les diffuseurs d’information au sens 
large. La grande dispersion de l’information semble rendre illusoire 
toute stratégie de communication unique et formatée : journalistes et 
bloggeurs sont en demande de relations personnalisées, privilégiées et 
sincères, de messages adaptés à leur support et de témoignages clients 
riches. 

Table-ronde des journalistes, animée par Jean-Denis Garo, vice-
président du CMIT et directeur marketing Europe du sud de MITEL 

Lors de la 1ère table-ronde, Jean-Denis Garo a souligné les difficultés rencontrées par 
les équipes marketing et communication pour approcher les journalistes : les 
rédacteurs de chef ont justifié cet état de fait par la raréfaction de leurs ressources 
et par les innombrables sollicitations auxquelles ils doivent répondre. Serge Leblal, 
directeur des rédactions d’ITnewsinfo (dont lemondeinformatique.fr, CIO-
oneline.com, réseaux-telecom.net et distributique.com) souligne « la multiplication 
incroyable des acteurs, à l’échelle française et internationale, qui augmente la charge 
de travail nécessaire pour être en mesure de tous les suivre, avec des équipes qui se 
sont beaucoup réduites. Il nous faudrait être dix fois plus nombreux pour répondre à 
toutes les sollicitations ». 
 
Yves GrandMontagne, rédacteur en chef IT Social, estime, avec l’assentiment de 
tous les journalistes présents, que certaines pratiques des agences de presse les 
desservent grandement : « Nous recevons 250 à 300 propositions par jour, 
malheureusement de la part de tout le monde et de n’importe qui. Une grande partie 
de notre travail consiste à réaliser une sélection parmi toutes ces sollicitations, dont 
beaucoup ne sont pas du tout pertinentes ». 
 
Du point de vue du directeur marketing, exprimé par Jean-Denis Garo, la stratégie 
rédactionnelle des médias et la cible précise de leur lectorat ne semble pas toujours 
très évidentes. Yves Grandmontagne, dont le média IT Social essaie d’imaginer le 
métier journalistique du futur et qui est encore en phase d’expérimentation, 
constate plutôt « la difficulté d’obtenir l’information liée à notre ligne éditoriale, qui 
est de nous concentrer sur les usages et les tendances. »  
Serge Leblal, d’ITnewsinfo, renchérit en expliquant qu’il est impossible pour un 
journaliste de confirmer sa présence deux mois à l’avance, sauf bien sûr en cas 
d’événement incontournable : « Notre métier est de suivre l’actualité et le marketing 
et les agences doivent comprendre que nous avons besoin de souplesse. Par ailleurs, 



nous éprouvons nous-mêmes de plus en plus de difficultés à contourner le formatage 
de la communication à l’anglo-saxonne, qui est devenue la norme. Nous sommes 
souvent confrontés à des grandes entreprises qui désignent un ou deux speakers, 
seuls habilités à nous parler et que nous avons le plus grand mal à contourner. » 
 
Ce verrou est également regretté par Jacques Cheminat, rédacteur en chef de 
Silicon : « Les CP doivent toujours être lus entre les lignes. Je constate qu’il est de plus 
en plus difficile d’avoir des discussions franches avec le marketing des entreprises ». 
A quoi ressemble donc le CP idéal selon le journaliste ? « Les 3 ou 4 premières lignes 
doivent être suffisantes pour identifier le sujet et on doit avoir tout compris à la fin de 
la lecture du CP ». 
 
Magazine papier, version web des magazines, pure players, curation de contenus, 
blogs d’entreprises, communautés … ou l’information démultipliée. 
 
Tous les journalistes présents se sont accordés sur la dispersion croissante de 
l’information et constate la concurrence accrue à laquelle ils sont confrontés. Même 
si tout le monde pressent bien sûr dans quel sens évolue l’histoire, la  bataille web vs 
papier n’est pas encore terminée : Pierre Landry, rédacteur en chef d’ITforBusiness, 
pense que l’époque est encore intermédiaire car tout simplement « le lectorat n’est 
pas passé au full web ». 
 
Yves GrandMontagne d’IT Social a souligné le revers de la médaille du web : « la 
dictature du volume, qui explique le copier-coller des communiqués de presse, et la 
dictature de l’immédiateté. L’édition papier laisse plus de temps pour l’analyse et  
pour la production d’articles plus fouillés ». Ce travail critique en profondeur est ce 
qui différencie également à ses yeux l’approche journalistique des communautés et 
des blogs : « Nous nous imposons de suivre tous les acteurs et ne les choisissons pas 
en fonction de nos goûts ». Cette différence d’approche n’est pas regrettée par Serge 
Leblal d’IT newsinfo : « Sur un blog, le ton est plus libre, moins formaté et offre donc 
une information complémentaire à la nôtre, plus standardisée ».  
 
Pourquoi les avis d’expert sont-ils très peu repris par les journalistes ? 
 
Yves GrandMontagne reconnaît mettre directement les avis d’expert à la poubelle 
car il « sait qu’il sera recopié cent fois sur d’autres supports et notre travail est de 
produire du contenu original ». Pierre Landry a de son côté mis en place un système 
d’avis d’expert exclusif pour son site, afin de contrer ce phénomène. 
 
Par ailleurs, « si l’expert ne parle que de sa boîte, on tombe dans le publireportage et 
c’est un service que nous proposons … et que nous  facturons. » poursuit Serge Leblal. 
Ces services de livres blancs et de content management, s’ils permettent de faire 
face aux contraintes économiques, peuvent provoquer des soupçons de partialité et 
d’absence de rigueur journalistique. Pour Serge Leblal : « quand c’est bien fait, il n’y 
a pas de souci. » Jacques Cheminat de Silicon reconnaît d’ailleurs que « le service 
publicité du site Silicon insiste périodiquement auprès de la rédaction pour qu’il y ait 



d’avantage de « confusion » sur le site entre les reportages et les publireportages. 
C’est aux journalistes de mettre des barrières. » 
 
 
Où rencontrer les journalistes  ? 
 
« Face à la diminution du nombre de journalistes et la difficulté croissante pour les 
rencontrer, quel est le canal à privilégier ? » souhaite savoir Jean-Denis Garo. Les 
salons, permettant de rencontrer des utilisateurs, « avec moins de filtre de la part 
des équipes marketing », ont les faveurs des journalistes : « Le graal, c’est le 
témoignage client » confirme Jacques Cheminat de Silicon. Les voyages de presse 
sont également appréciés: Serge Leblal les estime très utiles car « ils permettent de 
rencontrer directement, souvent aux États-Unis, des gens de très haut niveau, qui 
nous aident à mieux comprendre les technologies. Il ne faut pas perdre de vue que 
nous sommes journalistes et pas informaticiens.» 
 
Les relances téléphoniques semblent perçues par les journalistes comme du temps 
perdu pour leur vrai travail de production d’articles, surtout si elles sont effectuées 
par des stagiaires d’agences de RP, qui ne seront jamais à même de bien les 
renseigner. Pour Yves GrandMontagne, « la seule solution est d’établir une bonne 
relation entre l’agence de RP, le marketing et le journaliste. Dans ce cas, je suis plus 
enclin à accepter les propositions car je fais confiance. » 
Pierre Landry ajoutant en aparté « nous devons pouvoir envisager des 
« vidéoconférences » qui évitent d’avoir à se déplacer et qui permettent pour autant 
de se voir à plusieurs intervenants » 
 

Table-ronde des bloggeurs et communautés IT, animée par Samuel 
Gaulay, Administrateur du CMIT et directeur marketing chez B2BM 
 
Frédéric Bascunana, producteur et rédacteur en chef de plusieurs web-TV 
collaboratives (techtoc.tv -HRchannel.com - finansphere.com - mines-telecom.tv - 
g9plus) explique le succès croissant des blogs et des communautés par une défiance 
croissante de la population en général vis à vis des médias: « en proportion par 
rapport à la population, la France est championne du monde du nombre de blogs, à 
égalité avec les Etats-Unis. Les blogs vous apportent une information brute, sans 
filtre, venant de personnes qui connaissent les mêmes problématiques que vous et 
donc auxquelles vous pouvez vous identifier ». 
 
En plus de cette absence de filtre, les blogs offrent la possibilité d’obtenir des 
réponses à ses interrogations. L’interactivité du web ne semble pas ou peu exploité 
par les médias en ligne, même chez les pure players. Frédéric Bascunana regrette qu’ 
« une fois que le journaliste a écrit son article,  la messe est dite. Il est inadmissible 
que des questions posées par des lecteurs aux journalistes sur les sites restent sans 
réponse ». 
 
Francois Tonic, rédacteur en chef du blog cloud Magazine, qui travaille également 
comme journaliste web et papier, apprécie également la liberté de ton du bloggeur : 



« J’aime repousser les limites et avoir le droit de critiquer les solutions ». Il doit lui 
aussi malheureusement évacuer les trois quart des communiqués de presse qu’il 
reçoit, mal ciblés ou pas assez honnêtes à son goût. « Sur le marché que je couvre, le 
marketing a grandement biaisé la vision du cloud computing. Et paradoxalement, le 
trop-plein d’informations provoque son appauvrissement ». Le bloggeur journaliste 
prétend ainsi aujourd’hui trouver plus d’informations sur certains blogs d’entreprises 
que dans les CP : « Je lis par exemple toutes les semaines le blog du patron d’Azure et 
c’est là que je trouve les informations les plus pertinentes sur sa société et son 
marché ». 
 
Nicolas Lefevre, directeur stratégie de LEWIS PR France, estime qu’il faut intégrer 
les différents supports dans un plan global : « la diffusion de CP constituent une 
approche à court terme et l’établissement de relations avec les communautés et 
blogs, un investissement à plus long terme. Vous devez par ailleurs adapter les 
messages en fonction des canaux de communication visés : CP, vidéos, infographie, 
tweets ... » De même, les indicateurs de performance sont personnalisés : « nombre 
de journalistes présents, nombre d’articles, trafic sur les sites, nombre de 
commentaires … » 
 
L’abandon du monolithique CP qui ne s’adresse qu’aux journalistes est en tout cas 
prôné avec force par Frédéric Bascunana : « Je reçois 70 à 80 mails de presse par 
jour, qui sont tous sur le même format et qui oublient tous que le lecteur final est le 
client. Le marketing BtoB ne doit pas avoir peur d’innover, de produire du contenu 
riche : nos vidéos de témoignages clients, quand ils sont vraiment intéressants, 
peuvent retenir les internautes une heure devant l’écran. Pourquoi se contenter de 
spots de pub de deux minutes à la sauce BtoC ? » 
 
Frédéric Bascunana pointe également un autre paradoxe : si les bloggeurs sont très 
sollicités, ils sont rarement bien reçus quand ils répondent aux sollicitations : « La 
réactivité des agences de RP est mauvaise et nous devons justifier en permanence de 
nos audiences », alors que les agences sont venues taper à leur porte. « Le marketing 
doit s’assurer de la qualité des intermédiaires auxquels ils font appel et vérifier qu’ils 
ne brassent pas trop large. Il est largement préférable d’avoir un réseau plus 
restreint mais de le chouchouter ».  
 
Le dernier conseil du producteur de web-TV collaboratives est « d’affronter les 
critiques, quand vous maîtrisez les évènements. Si vous ne faites pas face aux 
mécontents et ne les laissez pas exprimer leur sentiments face à vous, ils 
s’épancheront ailleurs ». Les directeurs marketing doivent ainsi apprendre à établir 
une communication bidirectionnelle : « Un bloggeur qui pose une question sur les 
réseaux sociaux à un directeur marketing et reçoit une réponse standardisée de 
l’équipe RP ne vous fera certainement pas une bonne publicité auprès de sa 
communauté ». 


