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Conséquencesd'lnternet
sur les pratiques documentaires
du journaliste
Dominique Cotte
Doc'umentoliste
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Il ne fait pas de doute que l'utilisation
croissante
introduit
d'lnternetdansles rédactions
danslesmétiersdu journalisme
desconséquences
importantes
quel'on n'a pasencorefini d'évaluer,
qu'il s'agissede l'écriture,de la relationavecle
public ou de la recherche
d'informationset de
sources.
Nousnousintéresserons
ici essentiellement
à ce dernieraspect,mais,dans une perspective
globale,il ne peutpasêtrecomplètement
dissocié
desautres.
Tout d'abord, que faut-il entendre par
"pratiquesdocumentaires"
du journaliste? Le
journalisme,commetoute activitéintellectuelle,
demandedespratiquesparticulières
de recherche
de sources,
de manipulationde supportsdivers:
écrits,notes,imprimés,documentsofficiels,etc.
Maiscontrairement
à cequi peutsepasserdansle
cadred'un travailuniversitaire
par exemple,une
très
partie de ces élémentsest "consommée"
rapidement,pour aboutir à un article ou un
reportage,
uneautrepartiedoit êtreorganisée
pour
satisfaire
le suivi de l'informationdansla durée.
Quel'on pensepar exemplesoità desévénements
"programmés"
delonguedate(procès
Papon)soità
desévénements
qui occupentle devantde la scène
pendantde longsmoisou années(conflits).
Dans
les deuxcas,touteune part de l'informationqui
n'est pas directement transformée pour
publication,demandeà être organisée,traitée,
hiérarchisée,
conservée
pour répondreà de futurs
besoins.
Une première forme d'organisationest
personnelle
et dépenddu caractère
de chacun:
créationde dossiers,
de carnetsde
conservation
notes,notesdelecture,etc.Notonsquelessystèmes
rédactionnels
ont ajouté une dimensiondélà
informatique
à cetravailpuisquele rédacteur
peut
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gérerson agenda,sescontacts,
conserver
despapiersnon publiés,desprojets
d'articles,
etc.
Au-delàde cet aspectindividuel,i'organisation
de cessources
est
générale
"déléguée"
(peut-être
faudrait-ils'interroger
et la pertinence
de
sur la signification
tels termes?) à des professionnels
spécialisés
de
que sont les documentalistes
presse.Cesderniersdisposentd'outilset de savoir-faire
et surtoutd'un "lieu"
physiqueconsacré
au traitement
de l'information.
C'estaussi
et à la conservation
de ce lieu quepartentlesrecherches
effectuées
en amontdu travailde rédaction
de cesservices,
la
pour les journalistes.
C'estmêmelà la vocationessentielle
conservation
de l'information
n'étantqu'unmoyenpourparvenirà cettefin.
Il est clair que plus l'informations'émancipe
du supportpapierpour se
présentersousformenumérique,plus cesdocumentations
de pressepeuventse
en prioritéà la recherche
consacrer
d'informations
et non plus à son simple
stockage.
il y a dé1à
Cetteévolutiona étéamorcée
aumoinsunequinzaine
d'années
aveclesbanques
dedonnées
entexteintégralenligne,puisavecle Minitel.Autant
le premierde cesoutilsest toujoursapparucommedevantêtremaniépar des
professionnels,
autantle second,
d'abordplus limitéet fruste,maispar là-même
plus facile,devaitdéjàmettrecertaines
sourcesd'informationdirectement
à la
c'est-à-dire
portéede l'utilisateur,
du journaliste.
Internetparticipede la mêmelogique,maisavecun effetdémultiplicateur
évident.Crandeestla tentation(pourlesuns)ou la crainte(pourlesautres)de
Internetcommele remplaçant
considérer
du servicede documentation.
Or, les
ne sontpassi sirnples,
choses
mêmesi uneréflexionsur lesmétierset lessavoirfairene pourrapasêtreévitée.Examinons
donclespointssurlesquels
Internetest
susceptible
ou non de modifierlespratiquesdocumentaires
du journaliste
et du
mêmecoup la relationprofessionnelle
aveccet autre professionnel
qu'estle
documentaliste
de presse.

La recherche
d'informations
Toute une mythologie,d'ailleursrépanduepar les médiaseux-mêmes,
présenteInternet(essentieilement
le Web)commeun outil "facile"d'accèsà
"du
i'information
fout des doigts",d'un "simpleclic", etc. Or, la recherche
d'informations
surInternetobéitauxmêmescontraintes
quesurd'autres
systèmes
(telleslesbasesde données
en ligne),notamment
à descontraintes
d'expression
linguistiques
qu'il n'estpas facilede maîtriser.La mise au point d'équations
booléennes
cohérentes
danslesmoteursde recherche
n'estpasaiséeet constitue
pourtantun élémentcléde la réussite.
Endehorsdecemoyenproprement
documentaire,l'utilisation
del'hypertexte,
caractéristique
du Web,paraîtplusspontanée
et intuitive; cependant,
sans
effectué
méthodologie,
ce type de recherche
peut s'avérerrelativement
long et surtout
différersimplementle problèmede l'organisation
: commentgérersesbookmnrks,
lorsquela collecte
par exemple
de lienshypertextes
a étéfructueuse
?

tll

Lrs CautrRS
x"5 - DrcrMapr l99B
DU toLtRNALtsmr

Enfin,si le Web(et au-delàd'autreséléments
d'lnternetcommeUsenetou
Telnet,
notamment
permettant
d'attaquer
debibliothèque
descatalogues
à travers
desnormesbibliographiques
spécifiques)
est une sortede reflet"virtuel"d'un
mondedocumentaire
réel,il imported'y appliquerlesmêmesrèglesconcernant
la
sélectiondes sourcesdocumentaires,
leur évaluation,
leur appréciation
leur
et
validation.On ne trouvepas les mêmesfondsà la BNF et à la Bibliothèque
d'histoirecontemporaine
deNanterre; il n'y a aucuneraisonqueleurpassage
sur
le réseauchangequoi quece soit à cetteréalité.De ce point de vue,la maîtrise
dessources
professionnelle
et de leur miseà jour estun élémentimportantqui
demande
beaucoup
de temps.

lJenquête,le contact
CependantInternetne doit pas être réduit à sa simple dimension
- du monde
documentaire.
S'il estun reflet- ou plusexactement
unecomposante
réel,il contientaussibienl'équivalent
de librairies,
de bibliothèques,
de
de centres
clocumentation...
que de sallesde congrès,de colloques,de publications
associatives
ou militantes,
etc.
Autrementdit, Interneta cetteparticularité
sur lesautresoutilsd'offrir à la
fois le documentet le contactavecl'émetteur.Une documentation
de presse
traditionnelle
auratendance
à collecter
desarticles
depresse
une
sur,parexemple,
secte; plusrarementla littératureémanantde la sectemême.Or,Internetoffreà
la fois la sourcedocumentaire(retrouverun article paru dans Lr Monde
tliplomntiqlr'
sur les sectespar exemples)
et une reproduction
du "terrain"luimême: explorerle site"vitrine"d'unesecte,
participerà un forumde discussion,
etc.Le chercheur
ou l'hommepolitiquequi s'estexprimésurla question
peutêtre
jointpar e-mail.De cepointde vue,Internetestréellement
directement
novateur
caril combine- sanstoutefoislesremplacer
intégralement
chacun- à la foisle
voletdocumentaire,
le voletenquêteet le voletcontactpréalables
à la rédaction
dite.
proprement
On peutdoncimaginerquela répartition
desrôlesentrele documentaliste
et
("àtoi la recherche
lejournaliste
del'information
déjàproduite,à moila production
de l'informationà traversl'enquêtede terrainet le contactarreclesacteurs")se
retrouveenpartiedansIe "terrain"virtuelde l'lnternet.
Celaétantdit, unetelleconfiguration
obligele documentaliste
à êtredeplusen
plus actif et à rechercher
des informations
dansune optiquede plus en plus
"journalistique",
c'est-à-dire
avec une parfaiteconnaissance
des buts de sa
recherche.
Ceci implique un dialogueaccruavec l'utilisateur,c'est-à-dire
le
journaliste.

La diffusionde I'information
Enfinun despointssur lesquels
le changement
risqued'êtrele plus radical
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resteceluide la productiond'uneinformationcomplémentaire
et de sadiffusion
sur cenouveausupportqu'estInternet.De moinsen moinsla questionsepose
commecelled'un choixmanichéen
entrele supportpapieret le supporten ligne,
maiscommecelled'unecomplémentarité
sources.
L espace
du
entrecesdiverses
réseaune répondpas aux mêmescontraintes
phvsiquesque l'espacède la
imprimée,avecsescahiers,
publication
sesrubriques,
à traversun
etc.Recueillia
entretienavecLln savant,de quoi faire 35 feuilletsstrr l'état de la recherche
archéologique
et êtrecondamné
à n'enpublierque
.
.
,,
,
huitestùnètoiclugenreimprimé.FrédéricFilloux<<
aux mêmes contraintes physiques
de Libérntioir
emplolel'exprèssion
de o journalisme
> pour qualifiercettepossibilité
étendu
de déclinerque l'espace de la publication
une même information ou des informations imprim'ée >
complémentaires
sur le supportimprimé et les
(Web,mais aussiCD-Rommultimédia,DVD, etc.).On
supportsélectroniques
pourraitparleraussid'un "journalisme
de destination",
à
qui obligerale rédacteur
l'informationet le publicvisé,maisaussile médium
considérer
non seulement
employé,pour déclinerou compléterun-einformation(par exemplele
commentaire
et lesextraitsd'un rapportexclusifdansl'éditionimprimée,le texte
complettéléchargeable
sur le sitede la publication).
Or, cettenou','eliepratique,en émergence,
a de très fortesimplications
documentaires:
O parcequ'elledvnamise
toutun pandel'information
qui,nonpubliée,serait
restéedanslescarnets
ou le disquedur du rédacteur
; soitun typed'information
qui resteclela "documentation"
personnelle,
inexploitée
;
"d'appui"à l'articleou au reportage,
@parcequ'ellemobiliseuneinformation
souventconstituée
de documents
annexes
nonexploitables
dansle supportpapier
traditionnel
;
O parcequ'elleobligeà placercetteinformationau sein d'une structure
(l'arborescence
informatique
dessitesWeb),pratiquequi est trèsbienmaîtrisée
conceptuellement
par lesdocumentalistes
à partirde leurpratiquede constitution
debasesde données
documentaires
;
(qui
@parcequ'elleimpliquedesedemander
l'utilisateur
du réseau
comment
n'est pas a priori forcémentlecteurdu journal)fera pour retrouvercette
information,
le meilleurdescriptif
et doncde chercher
possible
il s'agit
; là encore,
d'unepratiquecourante
enmatièredocumentaire,
à nommeret indexer
consistant
lesdocuments.
On voit, dans ce demier volet que si auparavant,
il était demandéau
documentaliste
d'aborderla recherche
sur le réseaudans l'esprit le plus
"journalistique"
possible,il est demandéici au journalisted'intégrerdans sa
réflexion,dèsl'atnontde la productionrédactionnelle,
desparamètres
de tvpe
documentaire.
- et ceciconcerne
En conclusion,
notresentiment
aussibienla presseécrite
que la presseaudiovisuelle est que la numérisation
totaledu processus
de
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productiondes médias,qui autoriseleur diversificationsur les réseauxet les
supportsoptiques,élargitconsidérablement
la portéedu traitementdocumentaire
del'information.
Autrefoissouventconfinéenboutdechaîne(il s'agissait
de traitera posteriori
l'informationpubliée,dansdesbutsde conservation),
cetraitementremontepeuà
peu la chaînede production.Il faudrabientôt(cequi estloin d'êtreencorele cas
danslesrédactions)considérer
le "journal"
textuels
commeun ensemble
d'éléments
et visuelstraitésnumériquement
d'atteindreleur publicpar des
et susceptibles
canauxdifférenciés.
D'unepart cettedémultiplication
offreà cetusagerqu'estle
journaliste
un vastechampde recherche
D'autrepart,diffuser
et d'investigation.
cesélémentsnumériquessansse donnertoutesles garantiesd'une organisation
fiable,d'un descriptifcohérent,d'un dispositifde rechercheefficace,c'est se
condamnerà ajouterquelquesgouttesdans la déferlantede f information
numérique.
Or,quesontcesdispositifsd'organisation,
dedescription,
derecherche
d'information,
au pleinsensdu terme? I
sinondesdispositifs
documentaires,
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