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En ligne : un journaliste
comme les autres ?
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La question"le journalisteen ligne est-ilun
journalistecomme les autres" appelle deux
niveauxde réponse:

1. L'attribution
du statut professionnel
Ce qui ver"rtdire : sur le fond, l'authenticiié
("est-ce
un vraijournaliste?").
Cettequestion
a été
poséepourtouslesnouveaux
profilsdejoumaliste
apparusdansl'histoirerécente(lessténographes,
lesphotographes,
lescinémales radio-reporters,
reporters,les
infographistes),
depuislesannées
30,
La réponseinvariablementapportéepar les
instances
paritairesest une exigenceminimale:
quele nouveauprofildejournaliste
réalisebienun
travailintellectuel
sur l'actualité.
La Commission
de la carte d'identité des journalistes
(CCIJP)
professionnels
a aussitoujoursexpriméle
journaliste
ne soitpasinstrumentalisé
souciquele
par l'outil. Crainterécurrente(pasque chezles
journalistes)
de voir les technologies
dominerles
acteurssociaux,
l'ordreentrel'usageret
renverser
l'instrurg-rent.
Crainte bien entendu sans
fondement
descritères,
sur la forme,la pertinence
notammentcelui de la naturede l'employeur
(entreprise
de presse),
La CCUPa bienconscience
le
cles
que paysage entrepreneurs
de l'information
é'u,olue
et qu'il faut pouvoir discriminerde
nouveauxsitesde travail des journalistes,
sans
cesser
de maîtriserla visibilitédu secteur.
Maisce
n'est pas simple.Pour la CCIJP,le défi de la
diversificationdu journalismerenvoie à des
problèmestrès concrets: avoir des modalités
suffisamment
régulières
pour pour,oiradministrer
la masse(plusde 29 000cartes)et discuterd'un
nombreréduitde cascomplexes.
Sinon,il y aurait
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abandonde la mission,qui s'estbeaucoupcomplexifiée
depuisles années40
il
2
n'v
avait
500
à
000
cartes
des
quand
que
3
par an et
profilsmoinsnombreux.

2. La placedu journalisteen ligne
dans la chaînede productionde I'information
o le type d'information: le procédéuEnligne, semblemieuxadaptéà la
diffusiond'informations-sen
ice (horaires,adresses,
programmes,
plans,etc.),
(budgets,
d'informations
docnmentaires
comptesrendusde
projets,références,
(prix,lieuxde
réunion,relevésde décisions,
etc.),d'informations
commerciales
vente,caractéristiques,
etc.)et auxcontenusdistractifs(fichescuisine,tourisme,
jeux, etc.). Le domaine plus éditorial (informationsgénérales,enquêtes,
reportages,
mieuxadapté
pointsde vue)semble,pour desraisonsd'ergonomie,
(confortde lectureet accessibilité).
aux supportspapieret audiovisuels
Or, ce
qui correspondmieux au procédéuEn ligne, implique un journalisme
(et souvent
strictement
assisqui consiste
à réunirdesinformations
disponibles
proposées
à lesmettreen valeuret à lesdiriger
spontanément
par dessources),
uEnligne, : plus
versle public.Cettetendance
n'estpaspropreà la démarche
lesmédiastravaillentpour despublicsfragmentés
avecdessupportsspécialisés,
plus cettetendanceau journalismeassiss'accroîtcar le rôle desjournaiistes
consiste
alorsessentiellement
à allerchercher
par
de l'informationdéjàfaçonnée
d'autres.
Au contraire,l'information
surl'actualité
socio-éco-politique,l'enquête
et l'analyseplacentle journaliste
dansunepositionactiveet plusexclusive
dans
le façonnage.
o la contributionau façonnagede l'information: les évolutionsdes
technologies
et despratiquesde communication
socialeont déjàmodifiéle rôle
du journaliste,De moins en moins,celui-ciest sa propre sourcede matière
ubruteuqu'il va cherchersur le uterrain, en interrogeantles témoinset
De plusen plus,l'organisation
protagonistes.
de l'informationet la
de la collecte
nature même des nouvelles conduisent le journaliste à être un
médiateur: animateurde réseauxde collecte(notammentà traversdes
correspondants
institutionnelles)
et lessources
afin quele uratissage,
soittotal;
régulateur
de flux d'information
fourniespar dessources
dontla communication
est organisée.
L'externalisation
du trarrailde collecteet de façonnage
est un
mouvementgénéralqui conduitles sourcesà développerla maîtrisede leur
communication,
à leurbénéfice
et celuidesusagers
ainsiquedesmédias.Elleest
rendueplus efficacepar les nouvellestechnologies
de l'informationet de la
communication(de la PAO à l'lnternet).Compte tenu de la nature de
l'informationsur les réseauxinformatiques,
le journalisteen ligne seraplus
encorequed'autresconcerné
par cetteévolutiondu métierqui faitdu journaliste
un intermédiaireentre des sourceset le public, le régulateurd'un support
commur'r
à desintérêtsglobalement
conr,,ergents
entredesoffreset desdemandes
d'information.
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En définitive,l'apparitiondu journalisme
en ligneestuneréalitéqui ne peut
êtredéconnectée
d'ér'olr.rtions
sociales
globales
qui font (entendance)
du média
un dazibaoet du journalisteun gestionnaire
d'espaced'information.La
fragmentation
du socialet le kaléidoscope
desparticularismes
entraînentune
nouvelledonnemédiatique,
faitede supportstrèsspécialisés
et danslaquellele
consommateur
estplus acteurqu'hier.La formede consommation
médiatique
contemporainemodifie fondamentalement
l'identité journalistique.Le
journalistea perdusonmagistère
: il ne dirigeplus l'informationque le public
doit avoir,maisil fournitau publiccequecelui-civeutavoir.Le journaliste
n'est
plus le maîtredeschoix,c'estau consommateur
querevientcerôle d'arbitrage.
Une autre évolution,non moins forte, concerneles sources.Elles aussi
s'autonomisent
vis-à-visdesmédias,elless'organisent
pour maîtriserleursflux
d'informationet instrumentaliser
les médias,avec(plus rarementsans)leur
consentement.
Le en ligne n'estpas responsable
de cesévolutions,mais il y
contribuera
fortementenoffrantau publicet auxsources
desoutilsdenavigation
bienplusperformants
quele papieret l'audiovisuell
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