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L’ambition de ce livre sur le journalisme numérique se résume en trois 
verbes : explorer, scruter et proposer.

Explorer les di� érents points marquants de rupture dans le journalisme 
depuis l’avènement d’Internet, du Web et des réseaux sociaux, sans 
oublier la palette de stratégies de rentabilité ( freemium, hard paywall, 
metered paywall, dynamic paywall, fragmentation de l’audience, gratuité, 
concentration, dons…) consubstantielle à l’économie numérique. 

Scruter les nombreux changements induits par le numérique en 
l’occurrence l’abandon des ré� exes hérités de la période avant Internet, 
la nécessité de polyvalence, l’adaptation à l’écriture journalistique à deux 
variables, le détournement des codes et des outils technologiques au 
pro� t des médias classiques, la généralisation de la production et de la 
consommation de l’information en mobilité. 

Proposer des formats de contenus qui intègrent l’interactivité entre 
le journaliste et son audience, parfois en direct, lui o� rant l’opportunité 
d’expliquer ce qu’il fait, comment et pourquoi il le fait.

Baba WAMÉ est enseignant permanent de journalisme numérique à l’École 
supérieure des sciences et techniques de l’ information et de la communication 
de l’Université de Yaoundé II (Cameroun), enseignant invité au département 
Information-Communication de l’Université du Havre III (France) et chercheur 
associé au Yaoundé Mediation and Information Studies (Ymis). 
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