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À propos de Make.org
Make.org est une plateforme citoyenne leader de la Civic Tech européenne, dont la mission est d'engager les
citoyens dans la transformation positive de la société. Pour cela, Make.org a développé une solution digitale de
consultation, capable de faire participer massivement les citoyens autour d’une question simple d’intérêt
général, et d'en extraire les consensus populaires.
La méthodologie de nos consultations
La méthodologie Make.org repose sur une modération ﬁne des propositions recueillies. Avant leur mise en
ligne, elles sont soumises à validation au regard de leur conformité à la loi et à la Charte Make.org, puis classées
selon un balisage thématique.
Les algorithmes développés par Make.org garantissent ensuite à chacune des propositions validées un niveau
égal d’exposition. Grâce à un roulement permanent, les consultations Make.org sont totalement préservées
des phénomènes de trolling massif, et permettent de faire émerger de véritables consensus populaires.
Notre Charte éthique
Enﬁn, comme l’exprime sa Charte éthique, Make.org est une plateforme démocratique, civique et européenne,
neutre, indépendante, transparente et respectueuse des données personnelles. Une ambition assurée par une
gouvernance approfondie, et contrôlée plusieurs fois par an par un Comité éthique indépendant.

3

À propos de Reporters d’Espoirs
Reporters d’Espoirs est à l’origine du journalisme de solutions, également appelé journalisme d’impact ou
constructif. Depuis 2004, l’association travaille avec les médias à son développement en France, et à
l’international avec son réseau de journalistes et d’organisations amies.
En couvrant tant les déﬁs économiques, sociaux, environnementaux que les réponses mises en œuvre
pour les résoudre, cette démarche journalistique vise à reﬂéter la complexité du monde, et à diffuser l’envie
d’agir.
Les actions de Reporters d’Espoirs sont de 3 ordres : Le Prix annuel met la lumière sur les journalistes et
innovateurs des médias ; Le Lab analyse l’impact des médias, forme étudiants et professionnels et
développe des outils numériques ; La France des solutions mobilise la société avec 50 médias.
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La participation à la consultation
Make.org et Reporters d’Espoirs ont mené, du 8 juillet au 20 septembre 2019, en partenariat avec
France Info, La Croix, La Voix du Nord, L’Obs et L’Express, une consultation citoyenne autour de la
question : Comment les médias peuvent-ils améliorer la société ? Les résultats seront présentés le 8
octobre 2019 au festival Médias en Seine. La consultation a réuni :

104 000
participants

270 000
votes

1 605
propositions
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Le widget
La consultation s’est déroulée via un module de proposition et de vote (le “widget”), embarqué dans les
articles en ligne des médias partenaires. Leurs lecteurs ont donc pu déposer leurs propositions et voter
directement depuis les pages des articles.
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Edito Un nécessaire pas de côté

par Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias et de l’information

U

ne centaine de milliers de personnes prennent le temps de
réﬂéchir et s’exprimer à propos de l’information et des médias à
l’invitation de Reporters d’Espoirs et de Make org. C’est peu dire
que les messages qui sont délivrés sont riches. Il s’agit d’abord
d’un pas de côté, voire d’un contrepied vis à vis de l’information de
ﬂux, de l’instantanéité, sources d’infobésité et d’infox. Ce pas de
côté combine deux notions totalement complémentaires : le
« slow » - la lenteur, l’approfondissement, la hiérarchisation, etc. -,
avec les « solutions » –, forme d’accompagnement des personnes
dans une période où plus que jamais les médias sont ressource du
quotidien.
Dans cette discussion, la lenteur et l’apport de solutions se
combinent logiquement avec la vériﬁcation et la fourniture de clés
de compréhension – le fact checking, ainsi que la nécessaire
expertise, la pédagogie qui intègre l’éducation aux médias,
comme la transparence, le « making of ». Il est intéressant que
dans cette réﬂexion, les solutions ne soient pas contradictoires
avec l’investigation, au contraire, elle confortent le rôle de
contrepouvoir de l’information en démocratie. Avec un garde-fou,
celui de l’acharnement.
Il y a peu d’appétence en revanche, voire un rejet de la notion de
label, du recours à une instance de « sages », en même temps que
l’interrogation pointe propos de la combinaison possible entre
aides de l’Etat et indépendance.

La bonne nouvelle, c’est que ces attentes et préconisations
convergent plutôt bien avec des créations de titres ou de sites
d’informations de ces dernières années, des mooks (à la suite XXI) à
Mediapart ou Médiacités, en passant par de nouveaux périodiques
comme Le 1 ou Society. Elles confortent aussi toute une série
d’intuitions et réalisations au sein des rédactions des « Décodeurs »
du Monde, aux « Solutions » de Nice-Matin, en passant le « making
of » de l’AFP, etc. Elles valident aussi ces démarches dans
lesquelles les rédactions mutualisent leurs moyens pour enquêter
à l’échelle internationale (International Consortium of Investigative
Journalists - ICIJ), ou traiter les datas à l’échelle locale, à l’initiative
de Centre France – La Montagne.
Le niveau d’étude, la composition sociale, l’âge des personnes qui
se sont exprimées ne sont pas forcément représentatifs de
l’ensemble de la population française. Elles montrent cependant la
voie dans laquelle des rédactions et équipes de journalistes se sont
déjà engagées, avec beaucoup d’efforts, d’énergie et des succès
prometteurs. Il faut désormais l’élargir, ce qui demande des
moyens, des compétences, de la créativité, une envie d’innovation.
Cela exige aussi des moments et des lieux de réﬂexion, d’
échanges. C’est bien l’un de ces moments que Reporters d’Espoirs,
Make org et les médias partenaires nous offrent avec cette
consultation citoyenne.

Thèmes plébiscités

Thèmes cités, thèmes plébiscités
Grâce à son système de vote, Make.org permet de distinguer, parmi l’ensemble des thèmes cités, les thèmes
plébiscités, c’est à dire les sujets qui suscitent les plus forts consensus citoyens.
Le thème du Choix des sujets et du traitement de l’information, à la fois le
plus cité et le plus plébiscité par les votes, couvre les propositions citoyennes
relatives à l’évolution des pratiques journalistiques et des choix éditoriaux
: les citoyens y réclament moins de ﬂux d'informations brutes, répétitives et
redondantes, et plus de sujets approfondis et pédagogiques, appuyés sur des
paroles d'experts et de scientiﬁques.
Le thème des Fake news, qui ne représente que 10% des propositions
déposées, est néanmoins fortement plébiscité : les citoyens réclament plus
de vériﬁcation en amont des informations publiées, et davantage de formats
de fact-checking, notamment en direct. Ils évoquent également la possibilité
de sanctionner la publication de fausses informations.
L'Éducation aux médias, pourtant relativement peu citée (4% du total des
propositions déposées), se hisse en troisième position des priorités
plébiscitées par les citoyens. Ils prônent une sensibilisation dès le plus jeune
âge à la crédibilité d'une information et à l'identiﬁcation des sources.
Fréquemment citées dans la consultation (15% des propositions déposées),
les questions d'Éthique et de déontologie ont pourtant suscité une
adhésion moindre, en raison notamment de propositions moins
consensuelles sur le secret des sources et la création d'un "conseil de l'ordre"
des journalistes.

Idées plébiscitées

Comment sont identiﬁées les idées plébiscitées
Les propositions plébiscitées sont celles qui suscitent le plus d’intérêt et d’approbation : les votes Pour,
Contre et Neutre sont pondérés par les mentions “Réaliste”, “Banalité, “Coup de coeur” et “Surtout pas !”.
Sur l’ensemble des 1605 propositions déposées par les participants, 194 ont été plébiscitées, lesquelles ont
permis de faire émerger 9 idées prioritaires : ce sont les consensus citoyens.
Ensemble des 1605 propositions déposées

Focus sur les 194 propositions plébiscitées
16%

354

propositions
refusées

16%
propositions
isolées

4%

11%

1057
propositions non
plébiscitées

194

Propositions
plébiscitées

6%

9 idées
plébiscitées

7%
11%
9%
10%

10%

Les 9 idées plébiscitées
Cette consultation a fait émerger 9 grandes priorités, qui s’articulent autour de trois axes :

AXE 1
Choix des sujets et traitement de l’information

13

Cette idée couvre 16% des propositions
plébiscitées. 90% des citoyens l’ont approuvée.

Les consensus
➔

Limiter la surabondance et la
redondance d’informations

➔

Suivre et approfondir les
informations données

➔

Moins de ﬂux de dépêches et
de news, plus d’informations
originales, de sujets de fond,
de temps long

Propositions plébiscitées

Privilégier un traitement moins rapide et plus
approfondi de l’information
Rose-Marie
Il faut ne pas se contenter de donner une
information mais en suivre le
déroulement dans le temps et nous
informer des suites

Théophile

Natufu
Il faut ne pas se contenter des faits, mais
les mettre en perspective, par un travail
approfondi. Gare à l'info trop rapide

Michel

Il faut privilégier la qualité sur la
rapidité de l'information. Eviter une
société impulsive, constamment dans
la réaction, sans réﬂexion

Il faut arrêter cette diffusion immédiate
et répétitive des informations (style
chaînes d'info en continu) et privilégier
l'analyse

Vincent

Lionel

Il faut éviter de rebalancer des
dépêches qui saturent les ﬁls d'actu
et masquent des sujets de fond qui
mériteraient d'être mis en valeur

Il faut aussi parler de ce qui n'est pas
spectaculaire (car lent, diffus, complexe)
mais qui est important pour la société
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Proposer plus d'expertise et de pédagogie
Les consensus
➔

Forte demande de paroles
de scientiﬁques, d'experts,
de spécialistes, de
chercheurs, gages de
crédibilité de l’information

➔

Avoir une approche
pédagogique des sujets
(contextualisation, mise en
perspective…)

Propositions plébiscitées

Cette idée couvre 11% des propositions plébiscitées. 87% des citoyens l’ont approuvée.

Christophe

Lili

Il faut que les médias travaillent à mieux
diffuser la parole scientiﬁque,
principalement sur les thèmes de la santé
et de l’écologie

Il faut faire appel à de véritables experts,
et leur laisser le temps de développer
leurs idées sans les interrompre

Jonathan

Pascal

Il faut que les médias fassent plus de
pédagogie et abordent des sujets
moins populaires. Ex : politique
européenne

Il faut replacer les choses dans leur
contexte, historique, géopolitique, social,
et proposer des analyses objectives
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Lutter plus efﬁcacement contre les fake news

Les consensus
➔

Multiplier les formats de
fact-checking

➔

Plus de rigueur dans la
vériﬁcations des informations
avant leur publication

➔

Pouvoir identiﬁer la crédibilité
des informations diffusées sur
les réseaux sociaux

➔

Propositions plébiscitées

Cette idée couvre 10% des propositions plébiscitées. 83% des citoyens l’ont approuvée.

Gaël
Il faut un rôle d'arbitre plus solide lors des
débats: les faits erronés, les chiffres faux
doivent être systématiquement corrigés
en direct

Judith
Il faut favoriser la traçabilité des infos
sur les réseaux sociaux pour endiguer
les fake news

Dominique
Il faut que les médias ne proposent que
des infos vraiment vériﬁées et multiplient
à notre intention les "vrais/faux"

François
Il faut qu'en cas de propagation de
fausse nouvelle, les sanctions soient
beaucoup plus lourdes

Sanctionner la diffusion de
fausses informations
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Moins d’éditorialisation

Les consensus
➔

Un traitement plus “impartial”
de l’information (critique des
plateaux d’éditorialistes, de
l’omniprésence de certains
intervenants...)

➔

Une distinction plus claire
entre les faits (“journalistes”)
et les commentaires ou
opinions (“éditorialistes”)

Propositions plébiscitées

Cette idée couvre 9% des propositions plébiscitées. 91% des citoyens l’ont approuvée.

Claude
Il faut ne pas mélanger information, et
analyse ou interprétation et être très clair
sur ce que l'on propose

Cécile
Il faut distinguer les articles rapportant
des faits de ceux proposant des
analyses ou des points de vue

Manon
Il faut arrêter de donner la parole à une
poignée d'hommes "intellectuels"
s'exprimant tout le temps, sur tous les
sujets, sans légitimité

L’oiseau
Il faut bien différencier journaliste et
éditorialiste
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Favoriser le journalisme d'investigation

Les consensus
➔

Davantage d’enquêtes “de
fond”, sur “tous les sujets”

➔

Accorder aux journalistes
d’investigation les moyens et
l’indépendance nécessaires à
leur travail

➔

Protéger les lanceurs
d’alertes et garantir la
protection des sources

Propositions plébiscitées

Cette idée couvre 7% des propositions plébiscitées. 87% des citoyens l’ont approuvée.

Ghislaine
Il faut développer la presse
d'investigation ; la presse d'enquêtes
de fond

Loic
Il faut garantir la sécurité et l'intégrité
des journalistes d'investigation aﬁn
que ces derniers puissent travailler
sereinement

Mathieu
Il faut favoriser le journalisme
d'investigation et les collaborations de
groupements de journalistes sur de 'gros'
sujets

Laurent
Il faut protéger les lanceurs d'alerte
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Valoriser davantage les sujets positifs et le journalisme
de solutions
Les consensus
➔

Mettre en avant des
solutions innovantes

➔

Montrer des exemples
positifs pour inciter le
citoyen à agir

➔

Relayer moins de sujets
“catastrophistes” et plus de
bonnes nouvelles

Propositions plébiscitées

Cette idée couvre 4% des propositions plébiscitées. 81% des citoyens l’ont approuvée.

Gaelle
Il faut davantage mettre en valeur les
acteurs qui expérimentent des solutions
innovantes pour diffuser les bonnes
pratiques

Nathalie
Il faut montrer des solutions réalistes et
applicables pour éduquer et faire
bouger les choses, et ne pas que
montrer des faits alarmistes

Estelle
Il faut pouvoir montrer à la société
comment changer ses habitudes de vie.
Pas seulement faire peur ou alerter, mais
informer pour impacter

Franck
Il faut montrer ce qui fonctionne, ce
qui va bien en France
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AXE 2
Indépendance des médias
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Renforcer l'indépendance ﬁnancière des médias

Les consensus
➔

Assurer l’indépendance des
médias par rapport à leurs
propriétaires, actionnaires,
annonceurs, aﬁn de garantir
leur liberté éditoriale

➔

Afﬁcher en toute
transparence les sources de
ﬁnancement du média

Propositions plébiscitées

Cette idée couvre 11% des propositions plébiscitées. 86% des citoyens l’ont approuvée.

Jean-Marc
Il faut indiquer clairement la provenance
des ressources ﬁnancières du média

Delphin
Il faut sanctuariser les rédactions en
les séparant des grands patrons et en
mutualisant les besoins annexes

Yann
Il faut assurer l'indépendance
économique et capitalistique de la presse
(publicité et grands ﬁnanceurs privés)

Jacques
Il faut séparer la ligne rédactoriale du
lobbying effectué par les propriétaires
de groupes de presse
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Préserver l'indépendance des médias vis-à-vis des
pouvoirs politiques
Les consensus
➔

Plus de distance par rapport
au pouvoir politique,
protection face aux pressions

➔

Pluralisme du service public

➔

Transparence sur la ligne
politique du média

Propositions plébiscitées

Cette idée couvre 6% des propositions plébiscitées. 88% des citoyens l’ont approuvée.

Célyan
Il faut que les médias ne subissent aucune
pression de la part des politiques, qu'ils
soient vraiment libres et totalement
impartiaux

Carlos
Il faut que les médias du service
public soient indépendants du
pouvoir en place et tenus de par leur
mission au pluralisme

Michelle
Il faut informer même si l’Etat met la
pression et défendre impérativement la
liberté d’expression. C’est un devoir

Gabriel
Il faut afﬁcher le biais politique des
médias aﬁn de remettre dans le
contexte l'analyse dudit média
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AXE 3
Le rôle du citoyen
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Apprendre aux citoyens à mieux s'informer

Les consensus
➔

Éduquer, dès le plus jeune
âge, à une lecture éclairée de
l’information

➔

Sensibiliser tous les publics à
la vériﬁcation de
l’information et à l’évaluation
de la ﬁabilité des sources

Propositions plébiscitées

Cette idée couvre 10% des propositions plébiscitées. 86% des citoyens l’ont approuvée.

Stéphane
Il faut éduquer dès l'école au décryptage
et à la vériﬁcation des informations

Alain
Il faut apprendre à identiﬁer les
sources

Lucile
Il faut faire des campagnes de
sensibilisation sur l'information :
comment et où la vériﬁer, comment la
partager, son impact, etc

Michel
Il faut que les ados soient formés à la
réception de l'information, la prise de
distance et la capacité à l'analyser en
toute autonomie
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Controverses

Les controverses
Les propositions “controversées” témoignent d’un clivage important au sein de la société : elles
recueillent globalement autant d’adhésion forte (votes pour et votes “Coup de coeur”) que de
net rejet (votes contre et votes “Surtout pas !”).

Thé-fun

Subventions
publiques

Didier

Il faut qu'ils restent indépendants et pour
ça : arrêter de les subventionner avec
l'argent public, ce qui les met à la botte du
pouvoir
46%

⚡

33%

Il faut pour s’exprimer sur Internet, donner
sa vraie identité aﬁn d’éliminer tous les
ﬂots de propos injurieux et harcèlements
anonymes
61%

Patrick

Organisme de
qualiﬁcation

⚡

22%

Mathieu

Il faut créer un organisme (média,
association, entreprise publique)
rassemblant des "sachants" de diverses
origines pour qualiﬁer l'info
45%

⚡

Anonymat sur
internet

25%

Il faut donner ses sources lorsqu'un
journaliste publie un article sur les réseaux

63%

⚡

Secret des
sources

25%
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Focus

Création d’un “Conseil de l’ordre” des journalistes
Les Focus sont des sujets qui ont attiré notre attention parce qu’ils ont fait l’objet de nombreuses
propositions convergentes, sans être toutefois particulièrement plébiscités par les votes. La création d’un
“Conseil de l’ordre” ou “de déontologie” des journaliste, avec ou sans pouvoir de sanction, a ainsi été
mentionnée à plusieurs reprises dans cette consultation.
François
“Il faut une autorité indépendante
garante de la déontologie des médias,
avec un pouvoir de sanction”

JéGé
“Il faut que les journalistes constituent
un ordre, comme les médecins, les
avocats, etc, pour garantir la
déontologie de la profession”

Alex
“Il faut créer un Ordre des Journalistes,
pour faire respecter la déontologie
journalistique et empêcher n'importe
qui de se dire journaliste”

Nicole
“Il faut que les journalistes acceptent
un Conseil de déontologie que tous les
citoyens pourraient saisir”

Valentin
“Il faut constitutionnaliser le 4e pouvoir
démocratique qu'est l'information,
avec une sorte de conseil de l'ordre des
journalistes”

Jules
“Il faut un ordre des journalistes chargé
de la déontologie générale dans le
milieu journalistique, comme cela peut
se faire dans la médecine”

Michel
“Il faut qu'un Ordre des Journalistes
encadre autour d'un code de
déontologie leur travail”

Arnaud
“Il faut un véritable conseil de
déontologie indépendant, capable,
sans autre sanction que morale, de
condamner tout manquement à la
probité”

Manon
“Il faut pénaliser les intox”
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Rejet des “procès médiatiques”
Les Focus sont des sujets qui ont attiré notre attention parce qu’ils ont fait l’objet de nombreuses
propositions convergentes, sans être toutefois particulièrement plébiscités par les votes. Un certain
nombre de propositions insistent ainsi sur le respect de la présomption d’innocence et dénoncent un
“acharnement médiatique” de la part de médias s’érigeant en “justiciers” ou en “procureurs”.
Nathalie
“Il faut plus de bienveillance dans les
propos, respecter la présomption
d'innocence et arrêter de calomnier,
injurier, diffamer”

jc
“Il faut qu'ils n'incriminent personne
sans preuve à l'appui, qu'ils les
mentionnent et qu'ils arrêtent de
lancer des buzz”

Martine
“Il faut que les médias ne se
comportent pas comme des chiens de
meute, poursuivant un gibier et
s'érigeant systématiquement en
procureurs”

Valérie
“Il faut que les médias contribuent au
respect réel de la présomption
d'innocence et participent aussi à
protéger les droits de la défense”

jp
“Il faut s'interdire de faire tourner en
boucle une information mettant en
cause une personne non incriminée
par la justice”

Chantal
“Il faut arrêter l'acharnement
médiatique et laisser la personne, mise
en cause, se défendre. Ne pas oublier la
présomption d'innocence”

Franca
“Il faut cesser de confondre lanceur
d'alerte et acharnement médiatique...
l'un est utile, l'autre destructeur et trop
sensationnel”

Albane
“Il faut faire preuve de plus de rigueur
dans le respect du principe de
présomption d'innocence”

Vincent
“Il faut sanctionner sévèrement les
médias qui sont à la fois lanceurs
d'alerte et justiciers”
29

