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Ouest-France mis en cause pour 
ses « articles bas de gamme » 

.  
 
 
 
Interviewé dans le supplément de promotion de la nouvelle appli pour smartphone (le 

27 janvier ), le rédacteur en chef d’Ouest-France répondait à la question « Y a-t-il des 
différences de traitement entre le papier et Internet ? » « Aucune, affirmait-il. 
L’éthique est la même. La seule différence, ce sont les outils. » C’est ainsi, en 
théorie, que les choses devraient se passer. C’est même écrit dans l’accord « multimé-
dia » signé, en 2007, par la direction et les syndicats de journalistes.  

 
La réalité, malheureusement, est un peu différente, comme le montre une enquête 

publiée, le 5 février, par le site Arrêt sur image (ASI). « Des articles bas de gamme 
dans Ouest-France et 20 minutes », titre cruellement le site spécialisé dans 
l’investigation sur les médias.  

 
On y apprend que « dix à vingt » articles, publiés chaque jour sur le site ouest-

france.fr, sont fournis par Newsgene, entreprise spécialiste de « l’amélioration du ré-
férencement par les moteurs de recherche ». Ces textes, faits divers ou sujets 
« santé » racoleurs, sont produits par des rédacteurs autoentrepreneurs rémunérés par 
Newsgene entre 15 et 20 euros l’article. A ce prix-là, les rédacteurs se contentent de 
recycler des articles d’autres journaux et sites, sans aucune vérification, avec pour seul 
objectif de faire le maximum de clics.  

 
D’autres journaux ont eu recours aux services de Newsgene, mais ont vite abandon-

né. Pas 20 minutes ni Ouest-France, premier quotidien français qui ne manque jamais 
une occasion de vanter ses valeurs et son exigence de qualité… 

 
Depuis 2014, les élus du personnel, représentants des journalistes, ont interrogé la 

rédaction en chef à plusieurs reprises sur ces textes, signés au départ « Newsgene » et 
désormais « NG » ou pas signés du tout. La rédaction en chef répondait, alors, que ce 
prestataire est une agence de presse qui emploie des journalistes titulaires de la carte. 
Là encore, on appréciera la qualité et la fiabilité de l’information… 

 
Si la rédaction en chef a préféré s’abstenir de répondre aux questions d’ASI, le direc-

teur du développement numérique d’Ouest-France, piqué au vif par les critiques que 
suscite l’article d’ASI sur Twitter, a tenté, le 6 février, une défense peu convaincante.  
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« Nous sommes, écrit-il, un des rares éditeurs à respecter systématiquement la 
charte de l’Alliance. Nous citons nos sources et nous mettons un lien vers 
l’article d’origine. »  

 
Ce commentaire, pas très aimable pour les autres membres de l’Alliance, association 

de patrons de journaux d’information générale, souligne malheureusement le peu de 
crédit qu’il faut accorder à cette « charte sur la traçabilité de l’information », signée par 
les dirigeants d’Ouest-France qui se sont, ainsi, engagés à « expliquer clairement » 
aux lecteurs d’où vient l’information.  

 
Mais le fait de citer les journaux pillés par Newsgene ne change rien au fond du pro-

blème. Ouest-France achète et publie, sans vérification, des articles produits par des 
rédacteurs qui n’appliquent aucune des règles élémentaires et déontologiques de la 
profession. Et Ouest-France cautionne et profite de ce dumping social, en forme 
d’uberisation, qui porte une atteinte grave à l’exercice de la profession de journaliste et 
à la relation de confiance du journal avec ses lecteurs. A présent, ce sont aussi l’image 
et la réputation du titre qui sont entachées. 

 
Dans l’interview autopromotionnelle du rédacteur en chef d’Ouest-France, on pouvait 

lire aussi : « Nous aimons donner une info en premier, mais à la condition ex-
presse qu’il s’agisse d’une  information incontestable. Oui, le lecteur apprécie 
d’avoir l’info très tôt, mais il aime encore plus une info solide et crédible. »  

 
On ne peut qu’approuver un tel discours. On aimerait, maintenant, que les dirigeants 

d’Ouest-France le mettent en pratique.  
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