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RepenserI'information ?
Vieux schémaset nouveaux enieux
I
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La questiondu traitementjournalistiquedes
informations
ditescomplexes,
en particuliercelles
qui impliquentdes connaissances
scientifiques,
techniques
ou médicales,
pourraitse résumerà
une longue suite d'accusations,parfois
irréfutables,
et sanscesserenouvelées.
Comment
expliquer que la pressene tire, apparemment,
aucuneleçonde cesanalyses
? Si l'on admet,par
hypothèse,
ne sont pas
que tous les journalistes
tenailléspar un besoinmaladif de désinformer
leurs concitoyens,
on doit en conclureque ces
étudesne fournissentaucunélémentpermettant
de résoudre
La raisonen est
cequ'ellesdénoncent.
simple : une réflexion sur ie "traitement
journalistiquede la complexité"ne peut être
dissociée
d'uneréflexionplusfondamentale
sur la
complexitédu traitementjournalistique,
et, dans
cedomaine,tout resteà faire.
Partonsde la plus brève analysejamais
réalisée sur le traitement médiatique de
l'information.Cetteétudeaccablante,
qui datede
7948,n'a demandéque quelquesdixièmesde
: c'estune photode presse.
seconde
On y voit un
hommehilare,brandissant
un quotidiensurlequel
r. Ilhommea
on peutlire : u Dewey
a battuTruman
de bonnesraisonsde sourire: il s'appelle
HarryS.
Truman,et c'estbel et bien lui qui vient d'être
(ré)élu.
Cettemiseen cause,si jovialesoit-elle,
estle
prototypedel'approche
commune
du journalisme,
le modèleentrée-sortie.
Il impliqueun "input"'.la
vérité, un "processeur" : ie traitement
journalistique,
et un "lLrtput": l'informationreçue
par le pubiic.Il suffitdoncde comparer
l'entréeet
- pas
la sortiepour évaiueria qualitédu processus
très brillant en l'occurrence en esquivantla
questionde salogiqueinterne.
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Un demi-siècle
plus tard,c'estsur cemodèleplus ou moinsbehavioriste
que
sont toujoursdressés,et relayéspar la presseelle-même,les constatsde
défaillancedu traitementjournalistique.
Une fossecommuneen entrée,un
charnieren sortie: c'estTimisoara.
Un présuméinnocenten entrée,un coupable
probableen sortie: voilà le problèmede l'informationjudiciaire.A partir d'un
certaindegréde difficulté(physique,génétique,épidémiologie,
etc.),aucun
articlene peutrésisterà l'analysed'un spécialiste.
L'étudede ces anomalies,quand il s'agit vraiment d'anomalies,est
absolument
nécessaire,
maisellecomporte
unelimitethéorique: focalisée
surdes
casd'espèce,
ellene parvientpasà dépasser
ceux-ci,et ne vaut quepar défaut
(c'estuneformededet'icit
model).
Elleprésente
d'entretenir
surtoutl'inconvénient
commeévidentstroismythestenaces
: la vérité,lejournalisme
et l'informationdu
public,et cesidéesreçuesparalysent
touteavancée
praxéologiquet.

Uidéologie
du fait
Commençons
: la vérité.C'estunemonnaiesi dévaluée
par la plusdécevante
qu'ellen'a pluscoursnullepart,saufen matièred'information.
Lesscientifiques
se sont débarrassés
une bonnefois pour toutesde ce conceptnaïf, et évitent
autantquepossible
de parlerde preuve.Lesjuristesn'ontpascettepudeur,mais
c'estpourtantl'intimeconvictionqui domineles coursd'assises.
Lesmédecins
ont mêmeinventéunetechnique
de productionde vérité.Faceà uneincertitude,
iis se réunissent
en "conférence
de consensus"et
décidentde ce qui seravrai
jusqu'à nouvel ordre. On ne peut attendrede savoir pour soigner.Ni,
maiheureusement,
pour informer.
Toutela pensée
de cesiècleestmarquéepar le
rejet des certitudes.La réalitéest
.indéfinimentqu'une partie de ce qu'on pense saaoir
: on nepeutla décriresansla mutiler.Ce à un moment donné >
complexe
n'estpasnouveau.Ce qui estnouveau,c'estqu'il
n'estplus possiblede I'ignorer(cf. Morin, 1986).En revanche,
le journalisme
continueà reposer,par la forcedeschoses,sur la dangereuse
idéologiedu fait
Lepublic,lesjournalistes
objectif.
eux-mêmes
et ceuxqui lesanalysent,
croientou
affectentde croirequ'il est possiblede saisirla vérité,commeun enfantessaie
d'attraperunevolutede fumée.Or il estévidentquel'informationne peut,dans
le meilleurdescas,êtreplus qu'unepetitepartiede ce qu'on pensesavoirde
quelquechoseà un momentdonné.
Le 25 juillet 7996,RichardJewelln'existaitpas. Le 27 juillet, aprèsavoir
remarqué
la bombedu Centenisl
Pnrkd'Atlanta,il étaitun hérosnational.Versle
jours
30,il devenaitun psychopathe
et un assassin
trèsconvaincant.
Quelques
plustard,il commençait
à setransformer
eninnocent
bafoué...
Laconstruction
de
cette"réaiité"n'estpasnécessairement
achevée.
Il suffiraitd'un rebondissement
de l'enquêtepour transformerà nouveaule garded'Atlantaenposeurdebombe,
à l'instard'un précédent
héros,le policierJimmyPearson,
qui avait"découvert"
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un engin explosiflors desJ.O.de Los Angeles(maislui avait eu le bon goût
d'avouer).
., Cen'estpasla girouette
qui change,
c'estle aent,, disait,paraît-il,un homme
En matièred'information,
politiqueconnupour la souplesse
de sesconvictions.
le vent tournesanscesse: la temporalitéde la "vérité" est tout simplement
incompatible avec l'immédiateté fondamentalede l'actualité. Cette
incompatibilitéest aussivieille que l'information.A la fin du XVe siècle,les
feuillesd'annonces
toutespremières
auraientpu titrer quelquechosecomme"un
navigateurespagnolatteintles Indespar la route atlantique".Les expertsdu
momentauraientricané: ChristopheColombétaitgénois.Mais à l'époque,il
s'agissait
biendesIndes2.
Comparerun inputpasséavecun étatultérieurde la
"vérrté" revient à goûter aujourd'hui des æufs achetésle mois dernier.Le
problèmeest que cet argumentne peut rien excuser,sauf à justifiern'importe
quoi : à l'heureoù le Chicago
Daily Tribunedevaitbouclerson édition,Truman
étaitencorebattu.
Il faut aller plus loin. "U affaireJewell"ou "l'affaireTruman"sont d'une
simplicité désarmante.Elles ne laissent a priori que deux choix :
n'a
coupable/innocent
ou élu/battu.Trèssouvent,la pratiquejournalistique
mêmepasla possibilitéde nepassetromper.Unegrandepartiede la réalitén'est
tout simplementpas réductibleà des vérités premièreset à des causalités
simples.
Surla quasi-totalité
commel'immigration,
le
desgrandesquestions
actuelles
systèmede santéou Ia délinquance,
ii n'y a pasde solutionconnue: comment
pourrait-il y avoir une information "jtJste" ? Faut-il, en d'autres termes,
continuerà tenterde rendrelisibleun mondequi
journalisme
ne
l'estpas?
un
fondé sur un refus
En
lesrésultatsde s91s.ondage
présentant
annuel,
épistémologique de la oérité
toujours
la
crédibilité
des
médias,
désastreux,
sur
,, nieiait lui-même >>
La Croixa eu cetitre ambigu: n L'int'ormation
laisse
, On aimeraitlire quelquepart : o L'information
lesFrançais
dubitatit's.
laisseles
journalistes
dubitatif;, Mais cettedémissionseraittrèsinquiétante,car renoncer
à l'idéologiede la véritéreviendraità remettreen causetout le cadreconceptuel
de l'information,et le remèdeauraitde bonneschances
d'êtrepire quele mal.
D'abordparceque le publicne veut pasdesquestions,
maisdesréponses.
Selonle clichétraditionnel,"noslecteursont le droit de savoir".Mêmequandil
n'y a rien à savoir3.Or la différenceessentielle
entrele champde l'informationet
formellerésidedansl'absence
celuidel'éducation
de contrainte
: qu'onle veuille
ou non,' l'existencede la pressereposeessentiellement
sur sa capacitéde
séduction,doncsur la façondont ellerépondpéremptoirement
à la demandede
sensqui lui estfaite.
Ensuite, et surtout, parce qu'un journalisme fondé sur un refus
épistémologique
de la notion de véritése nieraitlui-même.On ne peut pas se
passerde l'oppositionentre vrai et faux sans tomber dans un relativisme
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destructeur,
unesorted'nnythinggoes
à la saucemédiatique.I-lexercice
a pourtant
été tenté,c'étaitce que l'on a appeléle nouveaujournalisme.
Ce courantse
réclamaitexplicitement
du post-modernisme,
doncde la négationdu fait objectif.
Mais l'expérience,
pourtantbien timide,a fait long feu : la subjectivitéest une
impasse.
Uneépistémologie
appliquéeà l'informationresteà inventer,et l'on voit mal
où cetteréflexionpourraitmieuxs'amorceret sejustifierquedanslesécolesde
journalisme.Il existedes modèlesqui peuvent
aider à penserla complexité,
par exempleles ., )t nnon.i+.,_n , |
| . ..
courbesfractales,dontchaquedétail'.;"bJù;;<<
l'infini en nouveauxdétails(Mandelbrot,1989).
La à cette obligation de résultat,
notionde fractalitétraduitremarquablement
bien une obligation morale de moyens
le caractère
multidimensionnel
de l'informationet
ses limites. Elle permettraitpeut-êtrede mieux analyserles logiqueset les
niveauxde traitementjournalistiquefaceà une infinité de choixpossibles("en
profondeur"
, "en largeur",etc.).
Ce ne sontpaslespistesqui manquent,c'estla volontéou la capacitéde les
explorer.Il serait,par exemple,urgentde substituerà cetteabsurdeobligation
moralede résultat- direla vérité- uneobligationmoralede moyens.Le médecin
n'estpascenséguérir: il ne doit quesoignerselonlesrègles.Lesscientifiques
ont
le droit de se tromper;à conditionde le faire correctement.
C'estpourquoila
médecineet la recherche
reposentsur lescritèrestout à fait explicitesde "bonnes
pratiquesmédicales"et de "bonnespratiquesde laboratoire".
Encorefaudrait-il définir ce que pourraient être de "bonnespratiques
journalistiques",
et sur quellesbasesellespourraientêtrerespectées
sansporter
atteinteà la libertéd'expression,
dansune "profession"qui a toujoursrejetél'idée
d'un ordreprofessionnel.
Si certains,
commeYvesMamou(1991),
en appellentà
<<une réflexionglobalede la profession
,, nombrede journalistes
sur elle-même
préfèrentencoreavoir tort librementque d'avoir raisonen vertu de principes
définis collectivement.
Or l'élaborationd'une méthodologiede référence
présenterait
un formidableavantage: elle donneraitenfin une spécificitéet un
fondementà un métierqui en estdépourvu.

Professionnels
sansprofession
Car le second pôle du systèmevérité-journalisme-information le
journalismelui-même- est égalementfragile. Le conceptsemblepourtant
robuste,et sadéfinitionfait à peu prèsl'unanimité.De mêmequele camionneur
sereconnaîtà soncamion,Ie journalistesecaractérise
par l'actionde n contribuer
à t'atreun journnl,,(de Broucker,1995),ou - dit moinsgentiment- par l'exercice
d'un o monopole
det'nitsur lesinstruments
deproduction
etdediffusion
àgrande
échelle
, (Bourdieu
deI'information
desnprofessiona
dnns
, 7996)ou encore
, pàr < l'exercice
> (Art. 767-2du Codedu Travail).
une0uplusieurs
publications...
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Une si curieuseconvergence
et parlementaires
entrepraticiens,sociologues
ne laisseguèreplanerde doute: le termede "journaliste"ne désignepasune
profession
spécifique
maisunefonction,cellede préposéau remplissage
collectif
des tuyaux de l'information.D'où l'évocationrécurrentedu "traitement
médiatique",
désignécommeune sortede procédéhomogène.
Le termeévoque
une sombreusineà nouvellesdans laquelleune sected'opérateurs
à la fois
(oustupides)
(puisquemanipulateurs)
désinvoltes
et diaboliques
transforment
la
IimpideVéritéet le précieuxSavoiren un poison
le journaliste n'est pas un expert, pour l'esprit.Uusinedoit êtrebien gardéepour
il trouaerapartout plus expert quesaréalitésoitsi mal comprise...
que lui >>Il suffit pourtant d'imaginer la disparition des
vecteurshertziensou impriméstraditionnelspour
entrevoirune sociétésansjournalistes
strictosensu,
perspective
qui en alléchera
plus d'un. Le développement
des nouveauxmédiaspermetd'envisager
cette
possibilitéà long terme.Il n'estpasdu tout certainquelesréseauxélectroniques
- ou tout autrevecteur"ouvert" - amènentla fin desjournaux,pasplus que le
cinéman'a tué le théâtreou quela télévisionn'a tué le cinéma,maisils tueront
peut-êtrenotre conceptionantédiluvienned'un journalismedéfini par
l'appartenance
à un média.Pourquoine pas commencer
tout de suiteen se
demandantce qui caractériseintrinsèquementla pratique journalistiqueet
pourrait continuerà la distinguerdans une situationoù chaquecitoyen
disposerait
d'un accèségalauxmoyensde diffusion?
Le journaliste
n'estpasun expert: il trouverapartoutplusexpertquelui. Il
(lesmaîtresà pensersontdéjàen
n'estpasnon plus un directeurde conscience
surnombre)et encoremoinsun amuseurou un artiste.Restentl'investigationet
le grandreportage,maiscesgenresparticuliersne permettentévidemmentpas,
à euxseuls,de définirunepratiqueglobale.
En revanche,tous les journalistesont, en principe,un caractèrecommun
fondamental: celui d'assurerune interfacecognitiveactualiséeet pertinente
entrele monde en généralet les individus qui le composent.
Ce point les
distingue non seulementdes ingénieurset informaticiensse réclamantde
l'informations,mais aussides communicateurs
d'entreprise,qui ne sont pas
"entre" mais "dans" ce qu'ils traitent,et, bien sûr, des chercheurs,
qui ont la
grandechancede ne pasêtresoumisà un impératifde pertinence
cognitiveaussi
direct,On peut le rapprocherde la définitionproposéedansune toute autre
optiqueopar Sperber& Wilson(1989): n Noussoutenons
quelesêtreshumnins
cherchent
nutomatiquement,
danstouteleuractiaité
cogttitiue,
à obtenir
Iapertinence
la
plusgrandepossible,
c'est-à-dire
l'effetcognitit'le
plusgrandpourl'effortdetrsitement
leplusfaible(...)L'auditeur
nef erapasl'effortd'attention
requis
s'il n'espère
pasobtenir
>.
uneinformation
pertinente
Ainsi le rôledu journalisteconsiste-t-il
à opérerau mieuxun arbitragedélicat
(cequ'onpeut
entreun sujet(cequ'onpeutsavoirde...),un cadred'énonciation
(cequi
en dire en deuxfeuilletsou en trentesecondes)
et,surtout,un destinataire
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il estdifficilede
peut êtrereçu).Au-delàdesjugementsde valeuridéologiques,
contesterque l'actualisationglobaledes connaissances
qui résulte de ce
par nature: un hommede 50ansdontle savoirseserait
processus
estéducative
(doncvers1965)seraitun zombie.A
figéà la sortiede l'enseignement
secondaire
peu près tout le restelui vient, directementou non, des médias.Mais cette
estuneréductionde la
diffusionculturellea un prix : la médiationjournalistique
doncuneréductiontout court.Et c'estun beaumétier.Responsable
complexité,
j'ai toujoursconsidéré
le fait que
de journauxscientifiques,
commeun hommage
quelqueschercheurs
aientpu qualifiercertainsde nostextesde "réducteurs"sans
pour autant parvenir à les critiquer plus précisément,ou à proposerdes
alternatives.
On pourraitélargirau journalismeen généralcequeWolton(1990)
mobilise
autantde
notede la téiévision: (( Quelleautreactiuitéculturelle
et socisle
?,
soninfluence
pnssions,
si peuderéflexion
ettantdelieuxclmmltns
sursln pouaoir,
estcensé
Chacunconnaîtla règlede proximitéselonlaquelleun événement
d'autantplus intéresser
leslecteursqu'il sedérouleplus prèsd'eux,maison ne
songepasassezà uneautreloi de proximité: un articleparaîtd'autantplus faux
Mêmesi elleestbienfaite,
qu'il portesurun sujetqui estplusfamilierau lecteur.
cequi ne va pasde soi,la réductionarbitrairede sensqueconstitueun articlede
: lesspécialistes
du jeu de
pressene peutpasmanquerd'effarerlesspécialistes
boulessi l'on parle de pétanque,les physicienss'il s'agit de physique,les
pompierssi l'on évoqueun incendie,
etc.
- temps,espace,
dérisoires
coûtsCarinformer,c'estallouerdesressources
fondéesdansl'absolu,
à des questionsillimitées.Si de nombreuses
analyses,
restentsanseffet,c'estjustementqu'ellesne sontfondéesque dansl'absolu.Il
seraitpeut-êtretempsde tenterune réflexioncommuneentreobservateurs
et
tenantcomptedesparamètres
praticiensT,
réels: les contrainteséconomiques
et
techniques,
bien sCrr,
maisaussiles contraintes
que l'on ignore
socioculturelles
avectantd'obstination,

Lafin du public?
Cecinous amèneà la troisièmeétapede ce que l'on pourraitappelerla
trilogiestandarddu traitementmédiatique: l'informationdu public.C'estsans
doute ici que réside la plus brutale confrontationdu journalismeavec la
complexité.L attentiongourmandeportéeaux cas dits de "désinformation"
(Tiuman,Timisoara,etc.)masqueen effetun problèmebeaucoupplus profond:
"l'ininformation".
journalistiques,
Si l'on devaitchoisirdesexemples-types
d'impasses
c'est-àdired'échecs
il
qui nepuissentêtresimplement
rattachés
à deserreursfactuelles,
faudrait par exemple s'intéresserau traitement des conflits dans l'exYougoslavie,
ou à la questiondu francfort. Dansle premiercas,on peut penser
quela plupartdestéléspectateurs
ne savaientplus depuisbellelurettequi tirait
sur qui, ni où, ni pourquoi,et quedesnuances
commeSerbes
de Bosnie/Serbes
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de Serbien'avaientde sensquepour ceuxqui lesutilisaient,convaincus
queles
lecteursretenaienttout et "s'éduquaient"au même rythme que les envoyés
spéciaux.
De même,les nouvellesdestaux d'intérêtallemandsont quelquechosede
fascinant: combien,parmileursdestinataires,
vraimentle rapport
comprennent
entrelesdécisions
? Pourla majoritédu
de la Bundesbank
et l'économiefrançaise
public,l'adhésionà ceconcept,si adhésionil y a, relèved'une formede pensée
magique: une causeet un effet associéssansaucun lien logique (la bombe
jusqu'au
atomiquedétraquele temps,etc,).On pourraitmultiplierlesexemples,
bulletin météorologique.
le célèbreanticyclonedes
Son hérosembiématique,
Açores,esten effetun cuisantsymbolede faillitejournalistique.
Il suffirait,pour
s'enassurer,
de compterlestéléspectateurs
qui ignorentcequ'estun anticyclone,
ceux qui ne saventpas où sont les Açores,et ceux qui connaissent
les deux
termes,maisqui ne voientpasle rapportavecle tempsqu'il ferachezeux.
Ce n'estpas le genrede chosesque l'Audimat ou le CESPmesurent.C'est
bien dommage.D'autantplus dommagequenul ne semblevraimentsesoucier
de ceque le public comprendde l'informationqui lui estdispensée.
Lesétudes
francophonessont incroyablementrares et fragmentaires(Henry & Labasse,
7997),maisellesvalentle détouq,et passeulement
Lorsde
pour lesjournalistes.
deux référendumsorganisésen Suisse- l'un sur l'immigration,l'autre sur les
traitésinternationaux- seuls1.670
desélecteursavaientcomprisl'objetde leur
vote.76V0,
c'cstaussile nombredesFrançaiscapables
de citerun nom d'écrivain
itaiien,ou à peuprèsceluideslycéenscomprenant,
des
à leur entréeen seconde,
termescommeduplicité,mystiqueou inanition.Les responsables
de la santé
méditerle fait que
publiquepourraientégalement
ignorentque les
nul ne se soucie de ce que le public les trois quartsdes Européens
antibiotiques
ne serventà rien contrelesvirus,..
comprend de l'information
qui tui est dispensée >> P_.!":.1 la questiondu traitementmédiatiquede
la complexité,
c'estdoncmoinssedemandersi les
informationssont "vraies" ou "fausses"que se demandersi quelqu'un les
comprend.On ne peut considérerle journalismecommeune interfacesans
s'interrogersur l'efficacitéde cetteinterface: la désinformation
estun probième
moral,l'ininformationestun problèmetechnique.
une
A ceproblèmecorrespond
démarche
séculaire
maistotalementempirique:la vulgarisation,
synonymeexact
(maistragiquement
malsonnant)
La vulgarisation
de traitementde la complexité.
n'estpasun genreparticulierréservéaux sciences
ou à la médecine.Elle estla
basemêmedu journalisme,
salégitimationet l'aboutissement
de sonparadigme
fondamental: "écrirepour seslecteurs".Encorefaudrait-ilconnaîtreceux-ci,et
nous ne savonsrien. Nous n'avons,pâr exemple,que très peu de données
lexicométriques
sur la fréquence
desmotsdansle françaiscourants,
ni, commeon
l'a vu, d'indicationssérieuses
réellesdu public.Nousnous
sur lesconnaissances
référonsparfoisà desformulesdites "de lisibilité",vieillesd'un demi-siècle
et
scientifiquementdouteuses,ot, au mieux, aux travaux empiriquesde
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Richaudeau,alors que les théoriesactuellessur les processuscognitifsdes
lecteurs(Kintsch,Anderson,Johnson-Laird,etc.) nous sont parfaitement
inconnues.D'où la seulealternativequi se présenteface à une information
: bêtifierou ennuyer.
Dansle premiercas,nousne servonsà rien.Dans
complexe
le secondnonpluse.
ne peut aujourd'hui
Un rédacteursoucieuxd'êtrecompriset d'intéresser
compterque sur son expérience
et son bon sens.Certes,quelquestraitésde
(enparticulierceuxde L. Hervouetet deJ.de Broucker)
fournissent
référence
une
premièrebaseà la pratiquejournalistique.
Mais ceux-cis'arrêtentjustementaux
portesde la complexité,soulignantipsot'nctonotredénuementméthodologique.
On apprendpar exempleauxjeunesjournalistes
à bannirlesredondances,
alors
qu'une gestionsystématique
de la redondanceest le seul moyen de faire
comprendrecertaines
informations.
Il existebeaucoupde recherches
mais pas de
sur la communication,
rechercheen communicationl0.
Les institutionsscientifiquesfrançaiseset
européennes
qui selamententrégulièrement
sur l'incompréhension
de la science
par le public sontles mêmesqui consacrent
tant de créditsà la communication
homme-machine enjeu essentiellementindustriel
et aucun à la
homme-homme.
communication
Le problèmede l'informationn'estjamaisposé
parcequ'onne saitpasle poser.Pascal,
lui, le savait,qui en appelaità,, un art de
direleschoses
detellet'nçon
queceuxà qui I'onparlepuissent
lesentendre
snnspeineet
auecplaisir,qu'ilss'y sententintéressés
en sortequel'amour-prlpre
lesporteplus
(...) cequi supplsequ'onaurabienétudiéIe cæurde
aolontiers
à y fnireréflexion
I'homme
plur enssuoirtouslesressorts
et poury trouaer
ensuite
lesjustesproportions
(Pensées),
,
du discours
qu'ln ueuty nssortir.
Toute
réflexionunpeusérieusequiviseraitàinformer<<
"mieux" ou "plus" aurait d'ailleursde.bonnes plutôt bien de la psycholinguistique
'et
chances d'être assimilée à un..
.démarche Lazareff n,a ja'màis eu bàsoin
,.
marketing,
non seulement
des .r
par lesspécialistes
ae tuctcometrte >>
médias,ilais par un. puriie des fraticienseuxmêmes.Desrecherches
? pour quoi faire? AlbertLondressepassaitplutôtbien
de la psycholinguistique
et Lazareffn'a jamaiseu besoinde lexicométriepour
dirigerFrqnce-Soir.
IJargumentest défendablesi l'on songeencoreau public commeun
récepteurcohérentet docile, en établissanttout au plus une hiérarchie
socioculturelle.
Cetteconception
: il suffitquelesmédiasde masse
estconfortable
se répartissententre les différentsniveauxdu public (quotidiensou chaînes
populaires,quotidiensou chaînessavants,etc.) pour occuperle terrain et
maintenirun minimumde liensocial.Malheureusement,
ellea toutesleschances
d'êtrefausse.
L'espace
publicde la communication
sembleen effetsedésagréger
au profit
de micro-culturesde plus en plus morcelées
et individualisées,
et les réseaux
électroniques,
qui permettentmieux que tout autre média de choisir les
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informationsreçues,ne pourront qu'accélérer
ce phénomène.La quantitédes
connaissances
disponiblesa connu - et connaîttoujours- une croissance
phénoménale
alorsquela capacité
individuellene
d'attentionetdemémorisation
peutaugmenter.
Chacunsélectionne
doncde plusenplussonsavoir,et s'éloigne
du "tronccommun"de l'informationtraditionnelle.
Lesévolutionsrespectives
desquotidiens
généralistes
nationaux(60titresen7974,28
en 7946,15
en 7977,6
(plusde 2 000titresaujourd'hui)reflètent
en7996)
et despublicationsspécialisées
ce morcellementque les micro-chaînes
à péagene devraientpas manquerde
reproduiredansl'audiovisuel.
Le problèmeest que ce phénomèneest forcémentcumulatif.Moins un
lecteur est informé, plus il est difficile de l'informer. Toutesles études
sociologiques
menéessur leseffetsculturelsdesmédiassemblentconfirmerque
l'information,tellequ'elleestactuellement
pratiquée,tendà creuserun "fosséde
(knowledge
connaissances"
gap) entrele public instruit et le restede la société
(Caziano,
1995).lln'estpasdéraisonnable
de penserquelesmillionsde lecteurs
qui ont disparu des chiffresde tirage de la pressequotidiennese trouvent
quelquepart "du mauvaiscôtédu fossé",et il estcertainquenousne pourrons
pas les rejoindresansune réflexionapprofondiesur la qualitédidactiquedu
journalisme.
Coincée
entreuneactualité
de plusenpluspointueet un publicde moinsen
moinspublic,l'informationgénéraliste
chercheaujourd'huison salut dansle
graphisme: lesjournauxfont "peauneuve".liexpressionsentle cosmétique
:
trop vieille pour se réinventer,l'informationinvestit dans le maquillage.Des
recherches
? Pourquoi faire? I

Notes
L On nepeutqu'êtresaisidevertigeenconstatant
que15années
par
ontpassé
surlesqueslions
soulevées
D. Wolton(in Lepigeon
& Wolt"on,
1983)à profosdu ,, cfutngement
delëgitimité
îe la
deI'information,
journalistts
It;gitimitë"politit1ue"
àlalégitimité"connttissancë"
eldel'inéluctallinolutiondustatutsocialdes
",
sansquelespro.fessionnels
ou lesobservateurs
desmédiasnes'avisent
apparemment
de prolonger
ces
propneilques.
analyses
2.Cinqsiècles
plustard,cetteachralité
n'esttoujourspasfigée: lesVikingsou lesPhéniciens,
sonttourà
tour'présentés
commeles"vrais"découvreuré
de l'Àméiique...
(à
3. Cetteexigence
bienréellesehaduitsansdétoursdansun sketchde Coluchesurle iournaltélévisé
proqg?
d.uneinformation
diplomatique)
: si l'onestobligédemultiplier
lesnuances
etdes'exprimer
au
COnOIilOnnel, . ùtI ferûtt tfllPux dt'frm(r

5a $... *

4. Lelégislateur
"l'exercice
s'estbiengardédepréciser
enquoiconstituait
de (cette)
profession".
5. Ce kidnappingsémantique,
à dire vrai assezflatteur, entretientun galimatiaspittoresque
dans
l'administia'tioÀ
dela rechèrche.
Ainsila section7 du CNRS,intituléeun pe"uvite" sciehces
etteôhnologies
de I'informatior",
l'informatique,
concerne
l'automatique,
et le traitementdu signal,tandisquà la
discipiine"sciences
de I'information
èt de Ia communicotion"
relèvede la se"ction
34, babtisée
- Langages
- Communication.
Représentations
Rappelons
avecBernardVoyenne(1989)l'étymôlogie
latinedu mot: int'orma"re"mettreen forme,c'eslà-dire,dansl'acception
donnerdri sens."
clas'sique,
6. ll s'a-gissait
de linguistique
pragmatique,
et notamment
lesprocessus
d'expliquer
de désambiguïsation
du dialogueverbâl,pai exemple.le
Taitqu'unephrasecorirmè"avez-ïousl'heure?" n'apielle pas
simplement
uneréponse
affirmative.
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7.Peut-être
Danslespaysanglo-saxons
du journalisme
a fait une
est-ceimpossible.
où l'enseignement
largeplaceaux mèdiastudies,
aveccette
certaiirs'appe'llent
aujourd'huià iompre défiiritivement
abandon
: n should
media
apiroàh. iugée"idéologique"
et "incohéiôte",voireméprisante
lournalism
trtiory?t ll i1 thertwerinàslternatiue
anszier
uoultlhaueto beyes,,
theoretical
approachës,
theobaious
(Mndschuttle,1995)
8. Maisassezpour penserquel'affirmation,souventrencontrée
danslesmanuels,selonlaquelle"r.ll
populnïre
lecteur
dequbtidieù
dispose
d'unaocabulaire
detnoins
de3 000mlts" estuneabsurdité
9.Comme.le
noteCharon(1991): n LInepartre
deIa,presse
pour.rait
aaoirlaissé
sefigersapropr,e.langue
pour
(...)Fortpeude trnttnux"méthodiques",
dansunepropension
à desdiscours
sinln
secomplaire
baaards
ontétéme,nés
surcettequestion
dit'ficile
Lesdémarches
entreprises
seInnitentà
scientit'iques,
à appréhender.
(,..),
à Iasensibilité
deprot'essionnels,
aoiredegourous
t'aireconfiance
(1989):u Peut-ort
parVoyenne
10.La question
allcrplusloinqueccsrecettes,
en
estégalement
soulevée
recherches
dc
dégageant
à trauersâes
systéniatiqueitent
construites
lesprincipes,
sinonleslois,d'unescience
Iacommunication
?,
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