
Questionnaire  à l’attention de  Mme Bernadette Loubier . Rédactrice en chef adjointe du 
quotidien . 

1) Comment avez-vous eu l’idée de faire un métier dans la presse ? 

J’aime rencontrer des gens avec qui je peux partager des choses que je ne connaissais pas .

C’est aussi un métier qui me permet de voyager .

2) Quels sont les postes que vous avez occupés avant d’être rédactrice en chef adjointe au 
Quotidien ? Et certains d’entre eux vous ont-ils permis de voyager ?

J’ai commencé par être reporter  . Je me suis occupée d’abord de l’actualité locale dans les ru-
briques culture , politique , agriculture, faits divers , justice .

J’ai travaillé longtemps en métropole .

Je suis déjà allée en Chine , aux USA, à l’île Maurice , en Allemagne , en Angleterre,  à Paris, à 
Bruxelles . C’est l’anglais qui est le plus souvent utilisé pour communiquer.

3) Quels sont vos horaires de travail ? Et comment se déroule une journée type  de rédactrice 
en chef adjointe?

Le matin , lors d’une grande réunion au siège du journal à Saint-Denis, nous commençons par ou-
vrir le grand livre ( un grand cahier ) dans lequel tous les RDV de la journée sont déjà notés .

Nous décidons alors de répartir le travail sur les différentes agences sur l’île , en indiquant qui fera 
quoi , où et sur quel sujet .

Un pré- programme est établi mais peut évoluer en fonction de l’actualité du jour .

Vers midi , la secrétaire de rédaction fait un montage provisoire du journal .

L’après-midi , nous refaisons un programme  surtout pour les pages faits divers / justice qui évo-
luent tout au long de la journée .



Comme le journal est imprimé par grande feuille contenant chacune 4 pages , si l’on veut rajouter 
une page , il nous faut en réalité en remplir 3 autres .

Les journalistes commencent leur journée vers 9 heures mais ne savent pas  à quelle heure ils fini-
ront.

4) Sur quels critères choisissez-vous les informations  à diffuser et  à mettre  à la une ?En cas 
de désaccord , qui décide au final ?

Nous gardons les informations qui nous semblent les plus importantes et qui peuvent  toucher le 
plus  les lecteurs : un fait divers , une information explicative sur les impôts , une informations spor-
tive ……..

A la une du journal , nous ne mettons pas que les catastrophes, nous choisissons parfois des infor-
mations positives .

Au final , c’est le rédacteur en chef qui décide .Mais nous sommes souvent tous d’accord.

5) Comment vous procurez-vous les informations concernant la France métropolitaine et 
l’Etranger ?

Nous travaillons avec l’Agence France Presse qui nous communique des informations venant du 
monde entier . 

C’est la plus grosse agence de presse , elle a des correspondants partout .Chaque journal paie un 
abonnement pour pouvoir la consulter .

6) De combien de journalistes de terrain dispose le Quotidien ?

55 journalistes travaillent au Quotidien  et vont sur le terrain . 10 journalistes restent au bureau .

7) Vous arrive-t-il parfois d’envoyer vos journalistes  à l’étranger ?

Dernièrement, un journaliste a été envoyé en Chine . Les journalistes sportifs partent beaucoup à 
l’étranger  pour les Jeux Olympiques , la Coupe du Monde de Football…..



8) Quelle est l’information qui vous a le plus choquée ?

A la Réunion , un monsieur s’est fait manger par un requin . Il faisait beaucoup de surf .

9) Avez-vous déjà du traiter des informations qui touchaient vos proches ?

On évite de la faire . On doit garder une certaine distance avec ce que l’on fait.

10 ) Est -il difficile de concilier votre vie de famille avec votre métier ? 

C’est un peu compliqué  mais pas plus compliqué que pour les pompiers , les policiers , les ambu-
lanciers . Tout cela s’organise  et on arrive  à passer du temps avec nos enfants .

11) Quel est le poste que vous aimeriez occuper dans les années à venir ?

Pour l’instant , le poste que j’occupe me convient tout à fait .

12 ) Pouvez-vous décrire votre métier en 2 mots ? 

Curiosité : il ne faut pas avoir peur de dire que l’on ne sait pas .

Etre tourné vers les autres : il faut aimer découvrir les autres . 

Il ne faut pas compter son temps mais prendre le temps de faire ce que l’on a à faire .

13) Quelles études faut-il faire pour devenir journaliste ?

Il faut avoir son bac économique, scientifique , technique ou littéraire . Puis il faut entrer  à l’uni-
versité , obtenir une formation Bac +5 . Il y  a aussi des écoles de journalisme  que l’on peut inté-
grer après un concours difficile . Il faut faire beaucoup de stages pendant ses études .

Il faut savoir tout faire pour être journaliste : faire des photos, écrire, tenir une caméra …...


