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Journalistes et documental istes
de pressê, pris dans la même toile

Véronique Duvergé
Etucliunte en ntuîtrise tle scienc'es
cle I'inf'rtnttuîiortet cle lu doc:untentutiort
èt l'université de Lille III
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Avec Internetresurgitle vieux débat entre
journalistes
de presse: où se
et documentalistes
trouve la frontièreentreles deux professionsen
matière de recherchedocumentaire? En fait,
journalistes et documentalistesde presse
travaillentlesunset lesautressur le mêmeobjet:
l'information.ChristineLeteinturier1 s'attacheà
2 entre les deux
cette "zone d'incertitude"
professionset analysela significationdu mot
"information": < La notiond'int'ornmtiott
estwte
notiontrès.fluide.Pour lesjournnlistes,
ellesignit'ie
d'abord
nctuslité,
d'unéuénemcnt,
mention
mnisqunnd
ils pnrlenttle rcclrcrche
d'int'ormntiort,
il 1tetfts'ngir
nussiderecherches
derenseignentcnts
snnsliendrrcct
nrtecl'ttcttnlité: un nrrière-t'ond
historiqtrc
ou des
données
clùt't'rées.
On entrenlorstlnnsIe domoine
du
, La frontièreentre
document,
deln dounnentation.
les deux professionsest donc très ténue car
journalistes
et documentalistes
utilisentun même
termepour désignerdeuxconcepts
différents.
Intemetsor,rlève
de nouveaula questionde
cette frontière.Seion ce qu'on entend par
"infonnation",qui doit valider l'information
trouvée sur le Web ? ChristineLeteinturier
explique la peur des documentalistes:
n L'énrcrgence
d'Internet
et l'engouement
dontil est
l'objet ntrTtrès
de tlit,crsrûilisntutrs,
y conryrisles
journnlistes,
yteuuent
créerunt'nctutrdet'rngilisntion
desdocrrmanttrlistes.
Sn t'ncilitétl'usngchccèset
nnpigntiott),
ln dir,ersité
tlasfornrcs
d'irtJ'onnntion
qu'il
recèla
at le pouooird'nttrttctittrt
tlu multinrédin
t'nit
d'Intertrct
tm réseau
trésnttirnrftptourlesjournalistes,
entretentutt
l'illusiott
tJ'une
nppropriation
etdonc
t'ncile
,
d'unetûilisntiorr
nûnrcpou'desnon-initiés.
sirnple,
Mais Leteinturiervoit aussidansla maîtrise
d'lnternetune chancepour les documentalistes
d'affirmer leur identité professionnelle
et leur
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notrcelles
: ( Cettemnîtrise
destechnologies
par rapportauxjournalistes
spécificité
dinùrurc
ptnrdesdouunentnlistes
augmente
leurzonedepouuoir
maissimultanénrcnt
, Lesproblèmes
sont,de
cellcdesjournnlistes.
soulevés
par ChristineLeteinturier
de
notrepointde vue,au cæurdesenjeuxliésà Internetdansla documentation
au point de
presse.Ce nouvel outil va-t-il rapprocherles deux professions
- donnantainsiplus
journalistique
confondre
enquête
et recherche
documentaire
d'importance
aux documentalistesou, au contraire,affranchirtotalementles
rédactionsdes servicesde documentation
? Qu'en est-il aujourd'hui? La
rencontrede quelquesprofessionnels
de la documentation
et uneenquêtemenée
de
auprèsdesétudiantsde premièreannéede l'Ecolesupérieure
dejournalisme
Lille (ESf permettent
de réponse.
d'apporterquelques
éléments

Ducôtédesprofessionnels
de la documentation
de presse
Depuisl'arrivéed'lnternetdans la presse,les centresde documentation
tententde s'approprier
cenouveloutil.Quelschangements
ceréseautantdécrié
? Enquoibouscule-t-il
lesrôlesdesdocumentalistes
et des
ou idolâtréapporte-t-il
journalistes
? Voyonscequ'enpensentquelques
de presse.
documentalistes
3, le premierposteconnectéà Interneta été installéà la
A Bayard-Presse
documentation
durantI'été1995.Ce sontlesdocumentalistes
qui, lespremiers,
ont été formés à la recherched'informationssur Internet. Puis les
documentalistes
ont organisé
desjournéesde formationà Internet,ouvertesaux
journalistes.
Despostesétaientmisà leurdisposition
au centrededocumentation
et chacunpouvaity passerlibrement.
Pourles documentalistes,
Internetn'a pasété
l'occasiond'affirmerleur savoir- et doÂcleur (< pour les documentalistes, Internet
Il ne fallaitsurtout n'a pas été l'occasion d'affirmer
pouvoir- sur lesjournalistes.
pa9 cufPabiliserles nouvellesrecrues.Annie bur saaoir - et donc leur pouaoir Milhaud,documentaliste
du groupe"u"::19:l:::r^?
sur les journalistes >>
précise
qu'il n'estpasfaciled'avouersonignorance
dans le domaineet qu'il est importantd'en tenir compte.D'ailleursles
Ils
documentalistes
avaientchoisiden'aborder
d'ordrematériel.
quelesquestions
leur
ont aidélesjournalistes
à adopterl'outil...tout en prenantsoinde préserver
indépendance.
Actuellement,
desbrochures
expliquantle b.a.-badesmoteursde
journalistes
recherche
à
la
disposition
sont
des
prèsdu postequi leurestréservé.
Ledocumentaliste
n'intervient
qu'encasdeproblème
ou pourdesrecherches
plus
"pointues"
nécessitant
unebonneconnaissance
autre
desoutilsdocumentaires.Un
posteconnecté
se trouveà l'accueil.Il estréservéaux documentalistes
qui s'en
serventessentiellement
desbasesde données.
L'arrivéed'lnternet
pourconsulter
n'a Dasbouleversé
le fonctionnement
du servicede documentation.
Au Monde1,lesdocumentalistes
ont reçuunepremièreformationà Internet
il v a environdeuxans,maisils ne s'enserventvraimentque depuispeu.Un
posteest en accèslibre à la documentation.
Mêmesi son utilisationn'estpas
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encoretrès répanduedansles rédactions,certainsjournalistesviennenty faire
des recherches
au
Marie-HélèneDupasquier,documentaliste
personnelles.
quotidien du soir, estime que cela relève alors plus du journalisme
d'investigation.Pour des recherches
d'autresjournalistes
plus spécifiques,
lesdocumentalistes.
préfèrent
consulter
directement
vientparfois
Un dessinateur
pour trouverdesphotosde personnalités
unebobine.
avantde commencer
qui
Qui décidede la "fiabilité"dessites? Ce sonttoujourslesjournalistes
validentles sources,saufsi la recherche
effectuée
qui décide de la "fiabilité"
a étésuffisamment
spécifiée
parun documentaliste
journaliste
(avec
noms
le
des
de
référence
par
par
des sites ? >>
leshiérarchisent
et
exemple).
Lesdocumentalistes
vérifientleurpertinence.
ils effectuent
Ensuite,
dessites
un travailde classement
retenuspar les journalistes
Et ils se chargent
ou de sitesofficielsintéressants.
d'organiserdes signetssur le postede la documentation
: administration
et
artset culture,bibliothèques,
gouvernement,
cartes,international,
etc.Si Internet
n'est pas encoretrès utilisé par les documentalistes,
il sert surtout à la
consultationde banquesde donnéesprofessionnelles
comme,par exemple,
L'Européenne
de données.
5,la façondontlesdocumentalistes
A L'Express
enrevanche
utilisentInternet
esttrèsparticulière.
A premièrevue,il y a vraimentuneprisede pouvoiret une
transformation
La documentation
utilise
du métierde documentaliste
de presse.
l'outil pour faire un travail rédactionnel.
et
CorinneDenis,documentaliste
rédacteur
en chefmultimédiade l'hebdomadaire
déclarequele site
en question,
,. Ici, la
en ligne est < un prolongement
natureldu serticede la documentation
frontièreentreles deux professions
disparaît.Les documentalistes,
en plus de
leurstâchestraditionnelles,
participentà la miseen lignedu siteet sontparfois
amenésà écrireou à mettreen formedesinformations.
Certes,la plupartdes
documentalistes
de L'Express
avaientla carte de presseavant l'apparition
d'lnternet.Cetteparticularité
relèvede la traditiondu magazine
selonlaquelle
toutepersonne
à l'élaboration
participant
d'un articledoit êtretitulairedela carte
de presse.Cependant,
le statutrédactionnel
est uniquementdû au Web,car
jamaisf information.
auparavant
lesdocumentalistes
ne retouchaient
Maisen ce
la recherche
qui concerne
documentaire,
rien n'estencorefait.CorinneDenisle
reconnaît
: n Intcnrctpourle nnmentestloind'êtreuneslurcedocunrcntaire.
Certains
(comme
s'en
scrttent
pour
prendre
dcs
naec
Ie
téléphone),
Les
contncts
iournnlistes
doumrcntnlistes
s'enseraent
trèspeu,Internet
n'ot'fre
rienparrapport
aux
pratiquement
dedonnées
bnses
Pnr contre,
prot'essionnelles.
pnrtà lérusnlem,
pnr
si un journaliste
exemple
et qu'il ueutse doumenter,
il pourraauoir/e Jérusalem
Post.Tousles
documentnlistes
sontt'ormés
ù ln recherche.
recherche
documentnire
Mnis,enFrnnce,la
surInternetn'enestencore
qu'àsespremiers
bnlbutiements
parrapport
nuxf tnts-Unis
,
oùl'ontrouue
benucoup
plusdeslurces
ot't'icielles.
Pourlesdocumentalistes,
la recherche
documentaire
sur Internetserésume
en fait à la consultation
desbasesde donnéesqui existaientdéjàsur Minitel.
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Internetn'a pas entraînéde changements
profonds.Annie Milhaud (BayardPresse)déclared'ailleursqu' n Internetne modit'ie
en rien la mnsse
de trnanildes
, Lesjournalistes,
documentnlistes.
quantà eux,saventqu'ilspeuventfaireappel
auxdocumentalistes
encasde problèmeou pourun conseillorsd'unerecherche.
SiInterneta entraînédeschangements
danslescentresde documentation,
cesont
deschangements
d'ordrepratiqueet techniqueet non pasd'ordrerelationnel.

Lesélèvesiournalistes
Internet,nous l'avonsvu, ne semblepas fragiliserle fonctionnement
des
centresde documentationde presse.Il ne transformepas les pratiques
professionnelles.
Mais commentles élèvesdescentresde formationaccueillentils cenouveloutil ? Pourlesétudiantsde premièreannéede l'Écolesupérieure
de
journalismede Lille, l'apprentissage
du métier coihcideavec l'introduction
d'lnternetdansles programmesde l'établissement.
Commentenvisagent-ils
les
recherches
documentaires
sur Internet? Laissent-ilsune placeaux documentalistesou sepréparent-ils
à un travaildejournalisteaffranchidescontraintes
des
services
de documentation
?
Même si une grande partie des étudiantsde premièreannéede I'ESJ
n'avaientpaseu accèsà Internetavantd'entrerà l'Écolè,la cultureinformatique
étaitrelativement
bienintégréechezeuxpuisque54étudiantssurT|possèdaient
déjà un ordinateurpersonnel.A I'ESJ,depuis octobre1997,quatrepostes
connectés
à Internetsonten accèslibre au centrede documentation
et six autres
le sontdansunesallemultimédiaaménagée
à ceteffet.À la rentréed'octobre,un
questionnaire
écritaa éft soumisauxétudiantsde premièreannéepour connaître
leur pratiqued'Internet.En octobre,la majoritédesétudiants(84"/")attendaient
du Web de pouvoir collecterde l'informationplus facilement.Un étudiant
explique: <l'nttends
principalement
quecesoituneslurced'int'ormation
inépuisnble
et
quelmoment,
qu'Internet
consultnble
à n'importe
c'est-ù-dire
doitttouuoir
nouslibérer
des
contraintes
quesontleslnraires
d'otn,erture
ct'lnconrplexité
d'accès
auxdocuments
desbibliothèques
0uenclredet'açontrèsprntique,
lepoidsetleuolume
desliuresetnutres
,.
supports
papier.
Internet
doitréduire
ln distance
entrenouset la connaissnnce.
De plus,le gainde tempset l'élargissement
dessources
apparaissent,
pour
72o/odesétudiantsconsultés,
commelesprincipales
incidences
d'lnternetsur les
pratiquesdu journalisme
au coursdesprochaines
années.
Certainsétudiantsy
voient un outil supplémentaire
pour mieux exercerleur métier.Il o pourrnit
permettre
un plusgrnndcont'ort
dnnsla pratique
dujournnlisme
: raccourcissement
des
(même
délnis
derecherche,
de
communicntion
lointnine).
Cequipermettrnit
dnns
t'acilité
Ie mênrctempsdeseconsnuer
à d'nutres
du métier,Internetensimplit'isnt
le
t'ncettes
métierpourraitl'enrichircar il met à disposition
du tempspour nutrechoseet
pnrnllèlement
il permetun élnrgissenrcnt
,.
considérnble
del'int'ormation
accessible
Mais Internetsusciteégalement
des craintesau sujetde l'évolutionde la
profession,
essentiellement
en matièrede vérificationdes sources.41 % des
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étudiantssondésse déclarenten effetinquietsà causedu contenuqu'on peut
deposer
trouversur le Webet qui n'estpastoujoursfacileà vérifier: n Celnrisque
problème
entarme
desources
comporte
Ienrcilleur
cnrleréseau
etlepire,cadontilt'audra
,
biengnrderconscience.
Lesrisques
denmniTtulntion
seront
grnnds,
Lesétudiantsse montrentaussipréoccupés
par les recherches
proprement
débortler
documentaire
dites.Ainsi un étudianta peur de u selaisser
parln masse
desnutres
.
proposée
pnrInternet
efcestidétrirnent
types
desltffce>>
Paradoxalement,
la facilitéet la vitessede l'accèsà
. t .. - l'informationgénèrent
En
aussides inquiétudes.
,
'.
.f .
les rrsclues
ae mant0ulatron
f. .
, ,
'
'
eïIet,ce qul estcenseralregagnerou temPspeut
'une
seront grands >> aussi .n fuir. perdre bJurîcoup.Ainôi,
étudiantese montre critiquepar rapport à ses
recherches:n Le premiernrtnntage
d'Internetestltt
queje uoisdnnsI'utilisntion
possibilité
tl'rtccéder
à desint'orntntiorts
et à deln douunentation
rnpitlenrcrft,
sansnz,oir
à passer
desheures,
rroiredesjournées,
desbibliothèques
ou à
dnnslesrayonnnges
je mesuisrenducornpte
despaperasses.
tlépouiller
Toutet'ois,
qtiottpouunitoussiperdre
detenrys
beaucoup
surIntemet,
etj'ai part'ois
parlerésultst
demesrecherches,
étédéçue
>
rtotnntnrcnt
quturt
n Indntede-ç
doctunents.
En débutd'année,lesétudiantssontencorefascinés
par Internet,en partie
parceque beaucoupne saventpas trèsbien de quoi il s'agitou manquentde
TOUTen
pratique.Ainsi,un étudiantavoue: ,, On m'sbenucotry
dit qu'lnpouaoit
, . Un autre,fascinépar lespossibilités
nttendre
du nouveloutil,
technologiques
déclare: o Il deoiendrn
noecun aortsble
et ut l,letbook
d'enriclùrsontrntnil
uossible
d'int'ormntittts
cltnplcmarftnires
L'int'ormntiott
quelqut soitIe lieuoù I'onsetrotrcers.
serntoutdesuiteaccessible,
des'ent'ermer
Deplus,unet'ois
plusbesoin
enbibliothèque.
le numériqLte
en place,le trnuailprendrntmenutredhnension.
Il sernplust'acilede
, Or,
nnis nussi
dift'user
dereceooir.
L'nutortonrie,
s-rl slnsdouteplusgrnnde.
i'espère,
"roses"
les perspectives
d'avenirne sont peut être pas aussi
à l'heureorhles
françaises
connexions
danslesrédactions
restentencorerares.
Au momentdu sondage,
la premièreattentedesétudiantsétait,en fait,de
gagneren autonomie
pour lesrecherches
documentaires.
D'ailleurs59'/o
d'entre
eux exprimentle désirde voir intégrerà la formationà Internetdescoursde
méthodologie
pour trouveret trier l'information.
Plus concrètement,
desentretiensavecles étudiantsde premièreannéede
I'ESJ
permettent
demieuxcomprendre
la façondontils seserventd'lnternetpour
7.Ils considèrent
leursrecherches
documentaires
ainsiInternetcommeun simple
"outil"- parmi d'autres- désormais
à leur dispositionet sontbeaucoupmoins
< Aannt,j'étaistrèsimpressionné
fascinés
par lesaspects
techniques
du réseau.
ptnr
je suis
la technique
80% demonnttention.
quicaptait
Mnintennnt
Intendnnce
s'inuerse,
>,
moinsdépendnnt
dels technique
et maclncetltrntiorr
surIesujetestphs importnnte
a\roueun étudiant.
Ceciestdû essentiellement
au manquede pratique: ,, Aonnt,je n'imngiltttis
même
pastrnuniller
nuecInternet.
Mnintennnt,
c'estrnrequ'il n'y nit pnsdeiour snns
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. Celnn changé
nuecl'nccès
à plusde machines.
queje ne meconnecte
" Le Weba
d'ailleursentraîné
denouveauxréflexes
chezlesétudiantscommeceluid'allerse
dèsle débutde leursrecherches
ou encored'y chercher
connecter
documentaires
desillustrations
nunntInternet? ,, s'est
pour la PAO.o Maiscomnrcnt
t'nisnit-ort
un étudiant.
exclamé
lessitesde
lessources
Si l'on observeplusspécifiquement
qu'ilsconsultent,
pressearrivent en tête (cités par 70"1,des étudiants)devant les sites
(50"/n).n C'estnussi
institutionnels
à cause
deI'int'orntation
queje unis
delnuérit'icntion
uerslessites
desmédins,
car0nn Ia cnution
dujournctl
du site.,Ce sontdessources
ils avaientaccès
auxquelles
avant,maisInternetleurpermetde gagnerdu temps
o Ie unisrynsinwûsysténntiqtrcnrcnf
lesdocuments
et deconsulter
plusfacilement.
d'naionen
strr Internetpour trouaerde l'informntion,
Pnr exenryle,
ptourl'accidertt
je stisnllésur le sitedel'AFP.le uaissurInternet
dessources
Angoln,
pourconstilter
r ll leur permet
traditionnelles.
C'estplus rnpide,plus prntiquc,plus et'ficnce,
de contournerle fax et le téléphonepour obtenirdesinformations
également
avantde prendrecontactavecun interlocuteur.
officielles
Finalement,les étudiantssemblentavoir très bien adopté l'outil. La
vérificationdessources
n'apparaîtpluscommeun problèmemajeurpuisqueles
dansle
techniques
devérification
apprises
aveclesautresmédiassontréinvesties
Web.n le n'ni pascnclrertrninrcnt
nu problènte
de ln oérification
des
étéconfronté
je nenre
Engénérnl,
slurces.
Déjà,je consulte
plusieurs
pages,
plusdesslurces
écrites.
>
base
pasErcsurInternet,
l'int'ormstion.
écrites
à côtéplur recluper
l'utilisedessources
Lesétudiantsn'ont plus le sentimentd'avoirbesoind'uneaidepour leurs
recherches
documentaires.
dansle cadrede la
Une formationà cetterecherche
de journaliste
ne leur paraîtpasnécessaire.
Ils pensentà 70 % qu'on
profession
peut s'y formerseul.Pourtant,52 y, estimentqu'uneformationde baseleur
permettraitde gagnerdu tempset d'êtreplus efficaces.
Seformerseul? o C'est
n
,,
dur,c'cstlong répondun étudiant.Un autresouligne: Si onset'onnesetù,
c'est
,
un peurudinrcntaire,
Danslesfaits,seuls207odesétudiants
vraimentun moteurprécis
choisissent
en fonctionde la recherche
à effectueret exploitentlesspécificités
propresaux
moteurs.Et 80 ')'odesétudiantspassentindifféremment
de Yahoo!à Alta Vista.
o le choisis
au hnssrd.
Si çn nc ninrche
passlu'l'un,je unisxt I'ntûre.
Jen'aipas
,
benucoup
deprntique.Lesrecherches
s/apparentent
à du tâtonnement.
Mais,force
est de constaterque, même sans connaissance
documentairepointue, les
étudiantssedébrouillent
sansdocumentaliste.

Un nouveloutil maisrien de nouveau
Internetapparaîtcommeun nouveloutil qui n'apporterien de vraiment
nouveauen matièrede recherche
d'information.
Du côtédesdocumentalistes,
ce
sontlesbasesde données
ou encore
professionnelles
qui sontsurtoutconsultées
les sitesofficielset institutionnels.
Lesjournalistes,
quant à eux, investissent
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plutôtiessources
traditionnelles
:journaux,fil AFP,sitesofficiels.
Sid'autressites
sontconsultés
pourélargirlessources,le
recoupement
à la démarche
s'apparente
adoptéedansuneenquête.
En fait,journalisteset documentalistes
ne font que reproduiredesmodèles
déjàexistants.
Internetn'estpasune rér,olutionmaisun révélateur.
Un étudiant
déclared'ailleursquemaintenant,
dansla formationà Internet,o il faudrnitpeutjournalistique.
êtrepousser
à utilisertouslesatouts
daaantnge
det'açon
C'estentrainde

'ôÏrii:::i:lïi.

mêmesi Ie réseausemble

,ut. dudocumentaliste
depresse

f acile d'accès, il demeure si le journalistepeut sedébrouillersanslui ? Une
documentaire
sur Internet
un outil complexe >> formationà la recherche

lâTil
i;ffi:'i:I'H,T:.,,ï
î i:'ff:
"x'il'fi.';

complexe
et sonutilisationestloin d'êtretoujoursintuitivecommeon seraittenté
de le croire.Pour lesdocumentalistes,
le premieratoutrestela consultationdes
basesde donnéesprofessionnelles.
Mais d'autresinitiativessontintéressantes.
Ainsi,au Monde,le systèmede signets,nourrispar lesjournalistes
et organisés
par les documentalistes,
semblebien adaptépour la recherche
d'informations
générales.Marie-HélèneDupasquiercompareces signetsà o une petite
bibliothèque
".
Parailleurs,dessignetsactualisés
régulièrement
par lesdocumentalistes
en
fonctionde l'actualité
pourraientconstituer
despistesutilespourlesjournalistes.
Ils seraienten fait des stimuli pour d'autresrecherches.
Ce mode de
fonctionnement
s/apparenterait
à de la veilledocumentaire.
Lesdocumentalistes
pourraientainsi mettreen signetdes sitesintéressants
liés à des événements
prévisibles
commela Coupedu mondede footballou encorelesélections.
Ceci
permettraitd'utiliservraimentInternetde façondocumentaire
et ouverteau
publicdesjournalistes.
Finalement,
loin de gommerla frontièreentrejournalistes
et documentalistes
de presse,Internetréaffirmeau contrairedeuxidentitésdifférentes.
Toutcomme
les sourcesclassiques,
Internetest utiliséde façonparticulièrepar chacunedes
Aveccenouveaumédia,le rôledu documentaliste
deuxprofessions.
n'estpasde
prendrele pouvoirou au contrairede s'effacer,
maisde fairegagnerl'utilisateur
en autonomie
tout en lui apportantsescompétences
I
spécifiques
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relationsde pour,ôir et de dépendance."[r,oir CROZIERMichel-et FRIEDBERG
Erahrd
(1977),L'ncteur
ct lesqstèmc,
Editionsdu Seuill
3. EntretienavecAnnieMILHAUD,documentaliste
février1998.
à BayardPresse,
"lnternetet lesjournalistes
(1997),
Béatrice
FOENIX-RIOU
: l'expérience
de BayardPresse",
n"
BASÊ5.
t/).Ie\;rrcrv/
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4. EntretienavecMarie-Hélène
DUPASQUIER,
documentaliste
au Mondr,février1998
fér'rier
5. EntretienavecCorinneDENIS,documentaliste
et rédacteur
en chefmultimédiaà L'Erpress,
1998
6.Questionnaire
réaliséen octobre1997parThierryWATINE,directeurdesEtudeset de la Recherche
à I'ESJ.
Il comportait
sixquestions
ourbrteset a étéproposéaux7l étudiants
de première
année: 60
en filière"généraliste"
(jôurhaliste
et i4 en filière"spécialisée'
et scientifique).
7. Entretieneffectuéavec24 étudiantsde premièreannée,23 utilisentInternetpour leursrecherches
documentaires,
un n'utilisejamaisInternet.
8. EntretienavecMarie-Hélène
DUPASQUIER,
documentaliste
au Mondr,fér'rier1998.
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