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Production journa I istique
et iournaux en ligne

Frédéric Antoine
Chef de l'unité clu RECI médiatique
U n ive rs ité d e Lout,uirt- la- N euv e

La contribution du journalisme à la
production de médias en ligne peut
de troispointsde vue :
essentiellement
s'envisager
la
de
de
supports
d'information
celui
création
média,
au
nouveau
celui de la
spécifiques
reproductionen ligne de supportsd'information
de supports
existants
ou celuide la transformation
existantsen desmédiasen ligne conjuguantà la
fois les apports du média antérieur et les
média.
caractéristiques
propresau nou\reau
La réflexionprésentée
ici tenterade saisirla
manière dont s'inscrit la contribution
journalistique
danslesdeuxdernierscasévoqués
et s'inscrira majoritairement (mais pas
uniquement)
à
dansle créneaudessitesconsacrés
des titres de la pressequotidiennefrancophone
via
européennetels qu'ils étaientaccessibles
Internetfin 7997,début 1998.L'approcheci-après
ne se voudra donc pas exhaustivemais
exemplatived'un inventairetemporellemernt
journalistiques
marquédestypesde productions
actuellement
disponibles
par ie réseauinternet.

Unsystèmereproductif
Une lecturesynoptiquegénéraledessitesde
pressefrancophoneeuropéensactifssur Internet
imposed'embléeun premierconstat.Dansleur
majorité,et en tout castelsqu'ils seprésentent
à
l'heureactuelle,
iessitesde pressesur Internetne
sedistinguent
paspar leurdegré
en règlegénérale
d'originalitéen regarddu supportpapierdont ils
manifestentvirtuellementl'existence.Ces sites
puisentle matériaudebasedeleurcontenudansle
produitjournalistique
fournipar le supportpapier
dont ils dépendentet, dansde nombreuxcas,se
reproductifde la matière
satisfontdu caractère
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des
Il esteneffetindéniable
quela présence
ainsimiseà la disposition
du réseau.
journalistiques
dansle cadre
entreprises
sur Internetse réalisefréquemment
d'une stratégied'exploitationmultiple d'une mêmematièrepremièreet en
fonctiondu faiblecoûtqu'exigecebasculement
en lignedu contenurédactionnel
du journalpapier.
Au-delàde ce constatgénéral,lalecturede la presseen ligne révèleque
l'investissement
de pressedanscesnouveauxmédiass'inscrit
des entreprises
entre deux points de tensionextrêmes: d'une part, la notoriétépérijournalistique
multimédiatique.
; de l'autre,la créativité
Le positionnement
le longde
de la plupartdessitesde pressepeuts'inscrire
cetaxe,représenté
commesuit :

Référence
au journal
papier

Notoriété

Créativité

Certainsjournauxapparaissent
de sitesde
sur Internetpar l'intermédiaire
notoriétéqui manifestenttout autant l'existencedu journal que celle de
l'entreprise
depresse
multimédiadontil dépend.A contrario,
ou du conglomérat
d'autresjournauxne figurent sur internetqu'au titre d'élémentfédérateur
informationnels
d'ensembles
ou de servicesplus largesoù de nouveauxrôles
sontconfiésaux informateurs.
Entrecesdeuxpôless'inscrivent
tousles sitesà
caractèrereproductif,cette relectureinformatiquedes contenusde presse
rer'êtantelle-mêmedesconfigurations
fort variées,pouvantseschématiser
sous
la formede troisuniversde référence
en interaction:

Lapresse

Spécificités

GOmme

entteprise
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Lanotoriétéde presse
Les sitesde notoriétéserontici évoquéspour la forme.Ils ne relèventà
proprement
parlerpasdenotreapproche
dansla mesureoù ils nerépondentpas
au premier chef à une approchejournalistique.Leur présencedémontre
cependant,si besoinen était encore,l'imbricationentre le journalistiqueet
l'entrepreneurial,
entrel'informationet la communication.
Le journalpeut ici
êtreprésenté
dansle cadrede l'évocationgénérale
du groupeéconomique
dont
il dépend.L'entreprisese présentealors comme moteur de la logique
d'organisation
du site.Le journaln'y joue,à la limite,qu'un rôleprétexte.Et le
site qui lui est consacré
ne seradès lors que très succinct.Ainsi, est-cepar
exemplepar le site du groupeAmaury que l'usagerd'lnternetest conduitau
journal Le Parisien,dont les pages Web ne contiennentaucun élément
rédactionnel
mais sont focalisées
aux
sur la promotiond'actil,itésproposées
lecteursdu journal ou sur le renvoi vers le site d'actualitésde I'AFP.Une
situationà peu prèsidentique,maisnon associée
à la valorisation
d'un groupe
média, se retrouveaussipour Le Fignro,dont le site s'est résuméjusqu'à
décembre1997à une pagede gardeintroduisantà un "Figarocampus",et
donnantdepuislors accèsà quatredossiers(grandes
écoles,
guidedesmusées,
etc.).
D'autresentreprises
depresse
ont saisiqu'ellesnepouvaientêtreabsentes
clu
nou\/eaumondedesmédiasen ligne,maisont choiside ne pass/yinvestir.Elles
limitentalorsleurprésence
à uneactionde notoriétégénérale
axéesur le journal
commeinstitutionmaisnon commepourvoyeurd'informations
et de services.
Cetteactionde notoriétépeutêtreminimale,commele montrele sitede Ln
Dépêche
duMidi qui seréduitainsià uneprésentation
du titre,renvoyant
pour ce
qui concerne
l'informationnel
à un lienaveclesdépêches
de I'AFP,dontl'adresse
héberge
le sitedr"rjournal.
Cettenotoriétépeut aussirevêtirdes aspectsplus complexes,
en invitant
l'internaute
à opérerunedécouverte
descontenus
du journalprésentés
succincte
sousla formed'échantillon.
Tel est,par exemple,ce que proposentles sample
"articles"figurantsur le sitedu Sai'gon
Tinrcs
Daily.
Dansl'ensemble
de cescas,le siten'estconsidéré
quecommeun référentdu
produit de base,à savoirle supportpapier,dont il est chargéd'assurerla
notoriétéet dontil assurela promotionéconomique.
A un stadeplus complexe,enfin, figure le cas des sitespromotionnels
relevantde grandsgroupesd'édition,soul,entdavantage
dansla presse
présents
hebdomadaire
que dans la pressequotidienne(Hachette,
Prisma,Time-Life).
Conçussurbased'unevalorisation
de l'identitédu groupe,cequi lesrapproche
du premiermodèleér,oqué,
cessitesn'ont cependant
pascommeseulefonction
de mettreenexergue
l'organisation
au détrimentde ses
économique
de la société
produitsjournalistiques,
Au contraire,ils en offrentf inventaire,
en permettent
l'accèset conduisentà des sitesjournalistiques
souventfort complets.Ils se
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rapprochent
ainsides"sitesde presse"qui serontévoquésci-après,
à la nuance
notammenten Amériquedu Nord,
que certainsdes titresqu'ils référencent,
ici d'universde
sensu
à cequenousqualifierons
peuventnepasappartenirstricto
la pressed'information.
Ajoutons,pour clore ce chapitre,qu'lnternetpeut aussi conférerune
notoriétépost-morteru
à certainsorganesde pressecommeInt'o-Matht,
toujours
vivantsur le Web.Lejournaln'existant
ici d'un site
plus,on estbienenprésence
denotoriété,
maiscomprenant
reliésà la
diverscontenus
denaturejournalistique
défuntepublication.

Lessites-miroirs
de la presse
Les"sitesde presse",
au sensclassique
l'essentiel
de
du terme,représentent
l'offrejournalistique
disponibleen ligne.Lesjournauxy reproduisent,
avecplus
ou moins de bonheurdansle graphismeet la mise en page,l'ensemble
des
contenusdu quotidienou une sélection
le travail
de ceux-ci.Dansce contexte,
journalistique
internetique
propreà la communication
estd'ordinaireréduità sa
le sitese contentant
plus simpleexpression,
de mettreen formedescontenus
pensés,réaliséset produitspar ailleurset dansle cadred'une autrefinalité.
L'expression
de "misesur le réseau",souventévoquéepar la profession
pour
le
qualifier transfertdu contenuinformationnel
du supportpapierau support
virtuel,manifeste
à 1'envicettesimpleopérationde transposition.
A lire lessitesde presseeuropéens
francophones,
qui ne travaillentpassur
le Webentempsréel,desgradations
sensibles
touchentcependant
cetteactionde
décalquage
transmédiatique.
Aucunjournalne se
permet en effet de transposertelle quelle sa
présentationpapier_enpage HTML, pour des de transposer telle quelle sa
raisonsévidentesde g_estion
de l'espace,de présentàtion papier en page HTML>
visibilitéet de lisibilité.Le contenuen ligne du r
journalrevêt,en général,une spécificité
par rapportà sa versionpapier.Il se
présentedonc malgré tout comme le produit d'une certainecréation
journalistique,
tout en reconnaissant
ne pas êtreà l'originedescontenusqu'il
diffusemaisen représenter
uneautremiseen forme.
Cet ancragede f internetiquedans le support papier se veut souvent
manifeste.
Plusieursjournauxreproduisent
ainsi sur leur site,la Une de leur
versionpapierdu jour. Certainstitres,commeLa I'Jouuelle
Ln Tribwrcde
Gazette,
Genèue
ouLeBienpublicsecontentent
d'illustrerunepartiede leurpagede garde
par cettereproduction,
invitantpar ailleursle lecteurà entrerdansleur sitepar
un menu(ou un frnnrc)
à choixmultiples.D'autres,commeLnLiberté
deFribourg,
affichentleur Une papiersur l'ensembledu volume de leur pagede garde.
D'autresencorecommeLeMondeproposent,
à côtéd'unedéclinaison
propreà
l'usageenligne,l'accès
à unereproduction
de leurUnepapiervia un autremode
de lecture,d'ordinairede typeAcrobatreader.
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A titre anecdotique,
on noteraaussile cas de cetteréférencegraphique
à la Une papieraffichéepar LeJournnldu lura, qui inscritlestitresde
obsédante
sa Une en ligne sur un fond grisé reproduisantle colonagedu quotidien
traditionnel,matérialisant
ainside manièreexplicitele lien de filiation entreles
deuxproduits.
Dans chaquecas, la conceptionde la présentationen ligne affirme la
paternitédu supportpapieret y renvoieimplicitementle lecteur.Danscesens,et
selon la logique que nous avons évoquée
< le site z)aut autant pour lui-même précédem..it, elle agit en tant qu'agenfde
de presse.Cependantet
que comme miroir de l'entreprise ou notoriétéde l'entreprise
les
de
presseétudiésici se
parallèlement,
sites
>>
du produit auquel il fait référence
'
distinguent par leur offre de contenus
informationnels
parfoistrèsprécis.Le sitevaut dèslors autantpour lui-même
quecommemiroir de l'entrepriseou du produit auquelil fait référence.
transférés
de la versionpapiervers
Selonlescas,lescontenusrédactionnels
la version en ligne varient sensiblement.
Certainstitres donnerontaccèsau
D'autres
contenude leur Unemaisferontpayerl'accèsà leurspagesintérieures.
réalisentvolontairementune sélectiondes informationsdisponibles.D'autres
encoreaffichentl'ensemblede leur contenu,par niveaux de navigation
Des questionsde naturejournalistiquese posentdès lors sur les
successifs.
caractéristiques
descontenusà afficheraux différentesétapesdu voyagede lien
à lien. Selonles cas, l'usageraura accèsà l'intégralitédes textes,à une
introductionau textepar satitrailleavecrenvoiau textepar la suite,à la titraille
et aux chapeaux,ou à la réécriturede début de texterenvoyantexplicitement
ailleursà un texteintégral.
Si un discours courant affirme qu'une des mutations essentielles
différenciantle supportjournalistiquepapieret la communicationen ligne se
situe dans la transformationde la notion de hiérarchisationdes contenus
informationnels,celle-ciresteà tout le moins essentielleen ce qui concerne
l'organisation
de cesniveauxde navigationet desrubricisations/thématisations
d'accèsproposés
par lesdifférentséchelons
dest'rnmes.
Cettequestion,qui sepose
dèsla Une informatiquedu sitede presse,a étérésoluedifféremmentselonles
cas.Certainsjournauxont choiside reproduirele modèlede Une vitrine en
affichantune premièrepage éclatéedans iaquelle l'utilisateur est invité à
naviguer.D'autresoptentpour uneUnestructurée,
reprenantleshiérarchisations
en cours dans le support papier.D'autresse replient sur une Une présentée
commeun sommaire.D'autresenfin, mais ils sont très rares,se contentent
commeL'Orient-Lelour de reproduireen modetexteet en enfilésystématique
l'ensembledu contenude leur premièrepage.
Autantde choixqui ne contribuentpastoujoursà la lisibilitéde la pageet ne
lui confèrentpasnécessairement
uneimportantefonctiond'accroche.
Il semanifesteclairementici un problèmede gestionvirtuelle,de "remiseen
lecture"du modede hiérarchisation
traditionnelde f informationdanslequella
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Le casdu
remplissait
structuration
graphiquede l'espace
un rôle déterminant.
révélateur.Le frame qui
Soir de Bruxellesest à ce sujet particulièrement
accompagne
sapremièrepageprésente
eneffetun modede lecturede la version
internetique
de soncontenuselonla logiqueen vigueurdanssaversionpapier.
Et,pour quenul ne l'ignore,Ieframeintroduitchacundestitresde la Unepar la
dénomination
techniquequerevêtle textedansla versionpapier.Il annonceainsi
"le billet"
"la surmanchette",
successivement
avantchaquetitre: "la manchette",
et "lire aussi",qui renvoieaux autressommaires
de la Une du numérodu jour.
Cettegrille de lecture,à caractèreprofessionnel,
est d'autant plus étonnante
de mise dans le journal papier,où la
qu'elle intervertitl'ordonnancement
surmanchette,
d'unephoto-légende,
précèdela manchette.
souventconstituée
se manifestent
Les questionsposéespar la gestionde l'espace-texte
à proposdu recoursà l'image.A la Unedessitesde presse
également
classiques,
l'iconographiquepose généralement
problème.Le rôle d'accrocheque la
photographiejoue dans le quotidien est souventici reléguéà une fonction
illustrative,voiredécorative.
ne sontpas
De manièrefréquente,
lesillustrations
légendées,
ce qui confirmecette impressionde sous-valorisation.
Certains
journaux,surtoutparmila PQR,préfèrentd'ailleursne passurcharger
leur Une
iconographiquement
et renvoyerle lecteurqui le souhaiteaux "photosdu jout",
ailleurssur leur site.
Le rédactionnel
se manifesteaussi,sinonsurtout,sur les sitesde presse
traditionnels
via le rapportà l'écriture.Si les versionspapierdiffèrentpeu des
versionsen ligne,ellesfont cependant
de tempsà autrel'objetde réécritures
destinées
à clarifierune titrailleou une légendephotographique,
lorsqueces
dernièresexistent.La fréquenceet la diversitéde ces traitementsne seront
cependantpas développées
ici, seuleune comparaison
systématique
entrele
produitpapieret la formuleen lignepermettantde dresserun tableaucomplet
despratiquesrédactionnelles
à cesujet.
qu'il
en
soit,
au-delà
de l'écriture,une rubriquedu journalsemble
Quoi
retrouverplus qued'autresseslettresde noblesse
dansla presseen ligne: celle
de i'éditorial.Miseà mal,de moinsenmoinsvalorisée
dansle supportpapier,la
fonctionéditorialebénéficiedansplusieursjournauxvirtuelsd'un traitement
particulier.Elle est mise en exergue,présentéeà part des autrescontenus
rédactionnels
et fait mêmeparfoisl'objetd'uneapproche
différenciée
de celledu
journalpapier.Irlice-Mntin
On Linese targueainside présentersur son siteun
"spécifique".
éditorialde la semaine
Cetintérêtportéà l'opinionseraà mettreen
rapportaveclescaractéristiques
propresaux sitesde presseen lignequi seront
développées
plusavant.

Lesautressecteurs
du journal
A côtéde la "miseen ligne"du journal,bonnombred'entreprises
de presse
dotentleursitede services
complémentaires,
qui figurentpour la plupartdansle
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supportpapiermais dont les modesd'usagespeuventêtreparticularisés
sur
Internet.Bonnesadresses,
agenda,météo,etc. pourront ainsi revêtir des
configurations
spécifiques
au serviceen ligne, ou créerdes hyperliensavec
d'autresservicesplus opérants.La météodu Soir préfèreainsi renvoyerses
lecteursà desserveurspouvantlivrer desprévisionsen tempsréelplutôt que
leur li'u'rerla météopubliéedansle quotidienpapier.Le mêmeprocessus
se
rencontre,
sur certainssites,à proposdesprogrammes
de télévision.
La plupart
desentreprises
de pressefrancophone
qui présentent
cetterubriquelesdotentde
leursproprescommentaires,
maisil existelà aussidessystèmes
de renvoivers
d'autressites.
Dans bon nombrede cas,les journauxintègrentaussià leur site leur
collectionde petites annonces,dont ils proposentdes modes d'accèsen
arborescence
parfoisplus utiles que les longuesconsultations
qu'imposela
lecturedu supportpapier.Ces systèmesde classification
restentcependant
encoresouventfort générauxet ne permettentpasle recoursà desmoteursde
recherche
performants.
La quêtede la petiteannonceidéalene revêtdoncpas
(cf.le Los
fréquemment
un caractère
aisé.On saitque desjournauxaméricains
AngelesTinrcs,
notamment)
ont amplement
développé
cedomaine,enpermettant
à leurs lecteursd'enquêterau-delàdu contenudes "classified"de leur seul
supportpapier.Cetterichessede l'annonçage
n'est pas encorepratiquéeen
Europe.La même constatationpeut être expriméevis-à-visdes annonces
journauxenlignedepar le monde,
nécrologiques,
qui figurentdansdenombreux
y comprisen Asie,mais ne sont pas de mise sur les grandssitesde presse
francophone
d'Europe.
De la mêmemanière,les sitesInternetde plusieursentreprises
de presse
reproduisent
lespagesde divertissement
de leursversionspapieaqu'ellessoient
quotidiennes
ou hebdomadaires.
On retrouveparexemplesurle réseau
lespages
d'humourde certainsjournaux,la rubriquede l'horoscope
de ÀiiceMatinou les
crossttords
du DnilyTelegrnph.

Lesservices
développés
surla versionen ligne
Si elleseconfondsouventavecunepartieou l'ensemble
descontenus
de sa
versionpapier,la pressesur Internettendaussi,danscertainscas,à fournirdes
services
supplémentaires
à sonusagermultimédia.Le secteurle plus couruà ce
proposestsansconteste
celuide la recherche
documentaire.
La consultation
des
archivespubliéesconstituele premier serviceoriginal que proposentles
entreprises
de presse,celle-cirevêtantdesmodalitésdifférentes
selonles cas:
accès
payanttotal(voirevia le Minitelet nonvia Internet); accès
gratuitauxtitres
maisaccès
payantauxtextes; nécessité
de s'inscrire
sur unelistead hocavantde
recourirà un systèmede consultation
gratuite; accèsgratuitgénéralisé
; accès
gratuitlimitédansle temps.
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Dans la même perspective,plusieurssites de pressepermettentla
consultation
réalisés
desdossiers
par le journalau coursdesderniersmois.Ces
accès
sonten généralgratuits,mêmedanslesjournauxqui proposent
d'ordinaire
des servicesde consultation
payantsdu quoticlienou de sesarchives.Cette
pratique de mise à dispositionrevêt aussi un caractèretrès généralet
indifférencié
dansla PQN (par exempleLe Monde,Libération)
ou la PQR(par
exempleLeProgrès
de Lyonet Ouest-France).
Prolongeant
cettemêmeperspective,
certainstitrescommeLe BienPublic
constituent
au fil du tempsdesannuaires
desprincipauxévénements
de l'année.
Plusoriginal,maisaussifort rare,estla miseà dispositiondesinternautes
non de dossierspubliésmais,en amontde la production,de dossiersou de
documents
originâuxsurlesquels
sesontbasésleÀjournalistes
pourrédigerleurs
textes.Le sitede Ln Liberté
de Fribourgprétendainsiproposerdeso dounrcnts
exclustfs,,
Ceux-cisontprésentés
commedesdocuments
bruts,de rapports,des
brochures,
desdossiers
qui ontaidéà la publication
d'un articleou d'uneenquête
et qui constituentdes texteso qu'il estinryossible
de publierintégrnlentent
dnns
r.D'atttresentreprises
l'éditiort
inryrimée
du quotidien
de presseont,à l'occasion,
diffusésur leur site Internetdes documentsvolumineux,tels des rapports
d'enquête,
dansle quotidienpapier,ou qu'ils
Qu'ilsn'ont paséditésin extenso
n'ont diffusésquesousformede feuilleton.
Enfin,dansla logiquefondamentale
du système
internetique,
diverssitesde
presserecourentà la présentation
d'hyperliensversd'autresservices,
d'autres
institutions
ou versdesréférents
de la régiondontils émanent.
LeCourrier
picnrd
renvoieainsi,par exemple,
à un sitesurleshortillonnages
de la régiond'Amiens.
Le journalfinit ainsipar se fondredansun ensemble
plus large,à connotation
spatiale,
dontil contribueà forgerl'identité.
Un desavantages
d'lnternet,notamment
lié à sonfaiblecoûtd'exploitation,
estassurément
depouvoirdévelopper
cetyped'accès
à dessources
nondiffusées
ou publiées
demanièreréduiteet,incontestablement,
denourrirà l'envil'univers
de curiositéde sonlecteurvia l'instauration
Il resteracependant
d'hyperliens.
alorsà s'interroger
surla natured'unefonctionjournalistique
associée
à la simple
miseà dispositionde l'usagerde documents
dont le journaliste
n'estni l'auteur
ni le "refigurateur",
maisle simplemédiateur.
On appréciera
de manièredifférentelesquelquestitresqui, commeLa Voix
du lrlordou À/ice-Matinrenvoientvers des confrèresou des partenaires,en
proposant
notamment
deshyperliens
versquelques
nationauxou
sitesde presse
internationauxdont la logique de sélectivitén'apparaîtcependantpas de
manièrepatente.

Lesnouveauxservices
en ligne
L'information
en lignepermetaux entreprises
de développer
desdomaines
dépassantceux des excroissances
normalesdes activitésjournalisticlues,
en
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offrant à leurs usagersdes servicespropresà Internet.Faute de marché,
d'imaginationor,rd'initiative,ces servicessemblentcependantencoreassez
: proposepar exempleaux Internautesde rechercherun
limités. I,lice-Mnti,i
Lelournalduluraoffreun servicede
numérode téléphone
par sonintermédiaire.
nerelevant
depresse
par Internet.Desorganes
passées
petitesannonces
gratuites
Mnrisnneavec"La lettre
pasde la sphèredu quotidien,commel'hebdomadaire
à la foisle
prolongeant
de Marianneenligne"sesontlancésdansdesneusletters
magazine
et le corrtenu
de leur site.
plutôt
s'avèrentcependant
mis à part,lesnouveauxservices
Cesexemples
Pnris-Mntch
ptopose
davantage
publicitaires.
raresou relèventde configurations
l'imagede la Une du numérode leurjour de
ainsipar exempleauxInternautes
naissance
ou Le Soirillustréune collectionde cartespostaleso inéditeset
) pourjoindreà sese-mails.
absttlunrcnt
t'olkloriqucs

Lejournal qui dialogueavecseslecteurs
estapparueen lignesesitueà
Le seuldomaineoù unevéritablenouveauté
lecteur-producteur
d'information.
l'heureactuelledu côtéde f interactivité
Le truisme est aussi ancien que le réseauInternet lui-même : la
"sur la Toile"permetl'interactivité
à
et offre potentiellement
communication
l'occasion
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