
NOTE TO USERS 

This reproduction is the best copy available. 





Florence Le Cam 

LES JOURNALISTES ET INTERNET : USAGES ET ATTITUDES 

Construction d'un questionnaire et entrevues qdtatives de validation 

Mémoire 
présenté 

à la Faculté des études supérieures 
de l'université Laval 

pour l'obtention 
du grade de ~iu-tre ès Arts (h4-A) 

Département d'Idormation et de Communication 
FAcULTÉ DES LETTRES 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Novembre 2000 

BFlorence Le Cam, 2000 



National Library 1*1 of Canada 
Bibliothèque nationale 
du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Services senrices bibliographiques 

395 Wellington Street 395. rue Wellington 
OttawaON K1AON4 Ottawa ON KI  A ON4 
Canada Canada 

The author has granted a non- 
exclusive licence allowing the 
National Lhrary of Canada to 
reproduce, loan, distribute or sell 
copies of this thesis in microform, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts fiom it 
may be printed or otherwise 
reproduced without the author's 
permission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exchsive permettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, prêter, distribuer on 
vendre des copies de cette thèse sous 
la forme de microfiche/fXm, de 
reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 



Résumé 

Pour les journalistes, Internet est un nouvel outü de communication et de recherche quî 
pourrait faciliter et transformer leur travail. Il est aussi un produit nouveau alliant 
l'interactivité, le multimédia et l'instantanéité. Replacé dans le contexte de la diffusion d'une 
innovation (Rogers, 1983)' et envisagé du point de vue de la sociologie des usages (Perriault, 
mchy, Vedel-..), le processus d'appropriation d'hternet par les journalistes de la presse 
ctraditio~elle » peut être envisagé comme une période de tâtonnements. Pour préparer une 
recherche de pius grande envergure, un outil de c o k t e  de données a été réalisé sous la forme 
d'un questionnaire écrit à questions fermées, et validé par une série d'entrevues qualitatives de 
journalistes du Soleil. Cette construction entendait faire émerger les usages des seMces 
dYIntemet par les jourdistes, puis découvrir les opinions sur ces usages et enfin percevoir les 
idées qu'as se forgent des changements à venir dans leur métier, et dans la presse écrite en 
générai. 

Florence Le Cam 
- 

François Demers 
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Introduction générale 

Conf?ontés à Intemet, les groupes de presse québécois tentent de diversifier au maximum Ieurs 

supports de d a s i o n  et créent des portails d'infolinatioq des sites de divertissement ou des 

guides de ville. .. Parallèlement, des journaw exclusivement publiés sur Internet, les magazines 

électroniques, apparaissent et tentent de créer de nouvelles pratiques journalistiques. Face a ces 

nouveaux wnavrents en ligne, les journaux de la presse écrite « traditionnelle » doivent, eux 

aussi, se diversifier. La presse quotidienne s'attache à implanter Intemet dans les salles de 

rédaction, a développer des stratégies et à créer des sites en iigne. Au cœur de ce processus, 

les journalistes doivent gérer l'introduction dYInternet dans leurs pratiques quotidiennes. Ils 

font face, d'une part, à un nouvel objet technique et d'autre part, à la diversification du support 

de diffusion de leurs articles. Certains journalistes et analystes prétendent, déjà, que leur 

réaction à cette nouveauté va entraîner un changement profond de la représentation qu'ils se 

font de leur identité collective, de leurs droits et devoirs, de leurs pratiques professionnelles. .. 

Le phénomène de l'introduction d'une nouveauté dans les salles de rédaction n'est pourtant 

pas nouveau pour les journalistes. A tâtons souvent, avec quelques réticences parfois, 

l'adaptation est vécue avec, comme arrière-pensée, la volonté d'améliorer le produit, les 

conditions de travail, les moyens de trartsmission et de se rapprocher des attentes du Lectorat. 

Le télégraphe, le téléphone, la machine à écrire ... ont trouvé une utilité dans les pratiques 

journalistiques. Intemet est un phénomène plus complexe. Il prolonge la filière informatique, 

celle de l'apparition de l'ordinateur dans le quotidien des journalistes. Le professionnel de 

l'information a dû s'adapter à l'outil informatique et doit, à présent, s'approprier 

progressivement les seMces d'htemet et ce, dans un contexte extrêmement mouvant. 

La première partie de ce mémoire replace ce phhomène d'appropriation d'Internet par les 

journalistes de la presse écrite dans un cadre plus large, celui de la difision d'une innovation. 

Le " diffusionnisrne " d7Everett Rogers, développé dans les années 60, permet d'envisager la 

diffusion d'une innovation comme un processus complexe. L'auteur décrypte l'adoption de 

l'innovation par l'usager, le groupe et l'organisation et propose une certaine typologie des 



adoptants de l'objet, allant de l'innovateur au plus récalcitrant. Cette théorie du 

" dif'fùsionnisme" nécessitait une étude plus fine de la perspective à adopter pour une 

recherche sur l'adoption d'une technique. Est-ce la technique qui contraint les usages ? 

L'individu peut4 modeler la technique suivant ses propres besoins ? L'usage d'une technique 

est4 le k i t  d'une interaction systématique entre le contexte de l'utilisateur et les 

caractéristiques techniques de l'objet ? Dans cette optique, l'appropriation d'un objet se situe 

au carrefour de différentes interactions entre les logiques technique, d'usage, organisationnelle 

et d'offre qui agissent sur l'usager (Vedel, 1994). En effet, l'appropriation d'une nouveauté 

dépend autant du contexte social, économique et technique dans lequel évolue l'individu, que 

de ses objectifs individuels ou collectifs d'utilisation. 

Ces considérations théoriques ont été adaptées au milieu journalistique. L'introduction 

d'hternet dans les sailes de rédaction a été, tout d'abord, replacée dans Ie contexte plus 

général de la aère de l'informatisation, vécue par les joumalistes depuis quelques décennies. 

Les journalistes font donc face à un processus continu d'adaptation à l'infomatique. 

Cependant, Intemet n'est pas qu'un simple objet technique, ou un outil de travail mis à la 

disposition des journalistes. Il peut aussi être considéré comme un ccmilieu'' mouvant dont les 

usages et l'utilité ne sont pas encore cristallisés (Flichy, 1997). L'objet possède alors un cadre 

de fonctionnement niatériel, mais son cadre d'usage n'a pas encore été défini. L'appropriation 

et l'assimiiation d'usages par l'utilisateur relèvent d'un processus relativement lent qui confêre 

progressivement une utilité et une fonction a I'objet. Actuellement, Intemet se situe dans une 

phase évolutive et son appropriation dépend de la gestion, par le journaliste, des différents 

critères techniques de l'objet, des stratégies de développement de l'entreprise par rapport à 

Intemet et des divers discours promotionnels entourant la nouveauté ... Ces considérations 

doivent être prises en compte pour expliquer la phase de tâtonnements vécue actuellement par 

les journalistes, et notamment par les journalistes du quotidien Le Soleil. Ce journal a connu 

deux informaîisations successives de la salie de rédaction, et a créé son site dès 1996. Les 

dirigeants du journal développent des stratégies de diversification du support et tentent de 

proposer à leurs lecteurs de nouveaux services : archives en ligne, défi boursier ... Le processus 

d'appropriation d'hternet par les joumaiistes de la salle de rédaction est en cours. Ils ne 



participent pas à la confection du site en ligne, mais utilisent d'ores et déjà certains seMces 

d'hternet. Quels usages effectitS ont-ils des seMces d'hternet ? Les journalistes résistent-ils à 

cet objet ? Son utilisation a-t-elle des conséquences sur les pratiques professionnelles des 

journalistes ? Provoque-t-elle des craintes pour I'évolution future du métier ? 

Une recherche de ce type nécessite l'utilisation d'un outil de collecte de données, susceptible 

d'être utilisé à différentes reprises pour analyser, dans une perspective diachronique, 

I'évolution de l'adaptation des journalistes au nouvel outil mais aussi à l'environnement 

Intemet. Le choix s'est porté sur l'élaboration d'un questionnaire écrit à questions fermées. La 

seconde partie de ce mémoire porte principalement sur la construction de cet outil 

méthodologique. Issu des réflexions théoriques, le questionnaire est donc le f i t  de la 

formulation d'une série d'hypothèses, du choix d'un type d'échelle de mesure d'attitudes, et 

enfin de la construction d'une Este d'énoncés. Une partie des énoncés porte sur les usages 

effectifs des senrices d7Intemet par les journalistes. D'autres énoncés sondent leurs opinions 

par rapport à ces usages. Enfin, les derniers énoncés tentent de faire émerger les discours des 

journalistes à propos de l'avenir de leur métier, de la presse écrite, et du journalisme-en-ligne. 

Deux processus de vérification ont permis d'affiner le questionnaire. Tout d'abord des 

entrevues qualitatives ont été effectuées auprès de certains j o d s t e s  du Soleil, puis le 

questionnaire a été diffiisé à un nombre restreint de journalistes de la s d e  de rédaction. 

Ce mémoire se situe dans une démarche exploratoire. D'une part, l'objet de recherche, 

Intemet, est nouveau et extrêmement mouvant. Le processus d'appropriation par les 

jourdistes est en constante évolution et les connaissances scientifiques sur le sujet sont peu 

nombreuses. D'autre part, le changement, par définition, s'étale dans le temps, impliquant de 

fait une analyse diachronique. Sur le pian opératoire, la théorie du diffùsionnisme (Rogers) 

suppose aussi l'analyse d'une population et non de quelques individus. Pour être valide, une 

recherche de cette nature doit recourir à des instruments d'observation et de  mesure 

complexes. Leur élaboration, leur utilisation systématique et I'analyse des données recueillies 

par ce moyen auraient largement dépassé le cadre du mémoire. Cette étude ne vise donc pas, 

pour l'instant, a fournir des éléments d'explication sur les impacts réels dYInternet sur le 



journalisme. Ce mémoire pose plutôt les bases d'une réflexion sur l'appropriation d71ntemet 

par les journalistes, et propose un outil de collecte de données, susceptible de faire émerger les 

usages effectifs de l'outil et les opinions des journalistes à propos des impacts éventuels 

d7Internet sur leurs pratiques journalistiques et sur la presse écrite de façon générale. Les 

instruments théoriques et méthodologiques proposés semblent adaptés à une étude approfondie 

de la question, étude qui pourrait être menée ultérieurement à l'aide de ces instniments. 



Chapitre 1 

Dinusion d'une innovation et sociologie des usages 

Étudier les effets de l'objet technique sur l'usager et les attitudes des individus par rapport à la 

nouveauté nécessite qu'une attention particulière soit portée à la conception que I'on se fait de 

la technique. Les conséquences de l'adaptation de l'utilisateur à cet objet seront en effet analy- 

sées diiérement selon la primauté accordée soit à la technique, soit à I'usager. Une certaine 

tradition théorique confêre à la technique une logique autonome. EUe structurerait tous les usa- 

ges de l'utilisateur. Ce d é t e e s m e  technique conçoit l'objet comme une entité dont les usa- 

ges sont définitivement établis. 

Ce courant avait été suivi par Everett Rogers, au cours des années 60, dans son ouvrage Dzfjir- 

sion of innov~ons- L'auteur détaillait le processus de diffusion d'une innovation technique et 

posait une typologie générale des réactions des individus à l'introduction d'une innovation dans 

leur vie quotidienne. Dans un article publié vingt ans plus tard, Everett Rogers s'éloigne de ce 

déterminisme technique: il détaille et renforce la notion de ré-invention. Cette précision dans le 

processus de diffusion permet d'envisager la capacité de l'utilisateur à agir sur l'innovation, à 

transformer certains critères de l'objet pour l'adapter à ses intérêts et ses besoins personnels. 

En replaçant I'usager comme un acteur du processus, Rogers se rapproche d'une conception 

plus " sociale " de la technique. En effet, à l'opposé du déterminisme technique, de nombreuses 

recherches ont mis l'accent sur une approche qui fait de l'usager un acteur important dans son 

rapport à la technique. Dans cette conception, la technique perd de son autonomie et laisse 

place à l'action de l'utilisateur, à ses objectifs d'utilisation, aux adaptations qu'il peut faire subir 

à l'objet. Dans cette optique, L'usager et la société façonnent la technique. Celle-ci perd tout ou 

partie de son cc pouvoir " au pro& de I'utilisateur, qui développe alors certains usages, souvent 

personnels, pouvant modifier la nature même de l'objet. Ce deuxième courant de recherche met 

donc plutôt l'accent sur Les modalités d'adaptation à la nouveauté et sur la logique d'usage de 

l'utilisateur. 



Entre ces déterminismes technique et social, une voie médiane a été tracée. Ni la technique, ni 

l'utilisateur n'ont radicalement prise l'un sur I'autre, ils interagissent constamment dans le pro- 

cessus de formation des usages. Patrice Fiichy a, par exemple, développé la notion de cadre 

socïo-technique, qui intègre, dans une même andyse, technique et société. Cette approche ne 

s'attache pas au tait technique, mais à l'action technique, aux intentions, projets et délibérations 

qui précèdent l'action, à son dérouiement lui-même et surtout aux interactions entre acteurs, et 

entre eux et l'objet technique (Flichy, 1995: 122). Dans la même perspective, Thierry Vedel a 

élaboré une analyse de ce qu'il nomme " la wdiguration socio-technique ". Ce concept recou- 

vre la proposition d'une articulation de la notion d'usages à partir de quatre logiques: techni- 

que, sociale, d70Ee et d'usage. Cette approche permet d'envisager le processus de &sion 

d'une innovation dans un contexte social et selon les caractéristiques intrinsèques de I'objet 

technique (Vedel, 1994: 29). 

1. Une théorie de la diffusion d'un innovation technique 

1.1 Définition de l'innovation technique 

La diffusion d'une nouveauté, et notamment d'une nouveauté technique, est un processus com- 

prenant différentes étapes. Victor Scardigli en distingue trois et définit la première étape 

comme " le temps des prophéties enthousiastes ou tedantes,  des fantasmes de miracles ou de 

catastrophes. Dans ce premier temps, les essais prospectifs ont en commun d'être excessifs " 

(S cardigli, c 1 992: 3 3). Cette période de tâtonnements, de prospectives, s'estompe progressive- 

ment et laisse place à I'obsewation. Des pratiques sociales se mettent en place, mais " dans bien 

des cas, la montagne semble accoucher d'une souris. (...) On entre alors dans une phase de dés- 

illusions ". A son sens, une véritable innovation ne peut prendre toute son ampleur en quelques 

années. Trente ou quarante ans sont nécessaires pour entraber de réelles modifications. Prise 

dans cette perspective, l'innovation aboutit à une sorte de révolution sociale à la suite de sa 



cifision. Cependant, en amont de toutes ces considérations, I'i~movation doit avant tout être 

difEùsée et intégrée dans les pratiques quotidiennes. 

De son côté, dans son ouvrage Dzfision of innovutiom7 Everett Rogers d é f i t  la d a s i o n  

d'une nouveauté technique comme: 

"the process by which an innovation is communicated through certain charnels 
over time arnong the members of a social systern. It is a special type of cornmuni- 
cation, in that the messages are concerned with new ideas " (Rogers, 19835). 

La diffusion peut être d é f i e  par cinq caractéristiques majeures. En premier lieu, l'innovation 

doit avoir tm avantage relatif qui cc is the degree to which an innovation is perceived as better as 

the idea it supersedes " (Rogers, 1983: 15). Ses avantages sont mesurables en termes économi- 

ques, mais aussi en fonction du prestige social et de la satisfàction personnelle retirés par 

l'utilisateur dans son rapport à l'objet. L'innovation doit être compatible avec les valeurs des 

usagers, avec leurs expériences passées et leurs besoins. Car l'adoption d'une innovation 

cc incompatible " requiert souvent l'adaptation initiale d'un autre système de valeurs. La nou- 

veauté doit aussi être simple; une utilisation et des mécanismes trop complexes lui nuiraient 

inévitablement. Ii faut qu'eue soit comprise rapidement par une majorité de la population. De 

même, pour que Ies utilisateurs s'intéressent à cette nouveauté, iIs doivent être en mesure de la 

tester, de la mettre en pratique, afh de réduire les risques liés à son adoption, et donc au chan- 

gement d'habitudes qu'elle implique. Enfin, les résultats de l'innovation doivent être visibles et 

bien identifiables. Les individus doivent pouvoir discuter, entre eux, des avantages ou inconve- 

nients de l'objet. Iis peuvent alors se forger une opinion, se convaincre d'adopter ou non 

l'innovation. 

1.2 L'innovation et l'individu 

Pour comprendre la relation de l'individu avec la nouveauté, Rogers distingue quatre niveaux 

dans le processus de diaision. La personne doit, en premier lieu, prendre connaissance de 



l'innovation (kmwiedge), elle s'en forge une opinion, et traverse une phase de persuasion 

@ersumion). Son attitude l'encourage à choisir de s'engager ou non dans l'adoption de cette 

technologie (decision). Si kalement, elle cc met en œuvre " l'innovation (implemenfafion), elle 

peut encore se rétracter ou bien confirmer son choix et conserver l'innovation dans son quoti- 

dien (co@mafrQn), 

Les usagers n'ont évidemment pas tous les mêmes attitudes, ni une volonté ou une curiosité 

simiIaires. Ils réagissent individuellement, ont des comportements différents. Rogers a analysé 

l'esprit d'innovation (imovd-weness), c'est-à-dire la capacité des personnes à s'adapter à 

l'innovation. ll a distingué cinq genres de personnalités d'adoptants: les innovateurs 

(innovaiors), les adoptants précoces (earS, adopfers), la majorité précoce (emly mq'orifv), la 

majorité tardive (Iate majority) et Ies récalcitrants (laggards). L'auteur estime que les i n d ~ d u s  

adoptent l'innovation à des rythmes différents. Il semble postuler que toutes les personnes con- 

fiontées à I'innovation W o n t  par l'adopter, même les récalcitrants, avec beaucoup de retard. 

Cette segmentation des utilisateurs permet de suivre l'wolution du degré d'adoption en fonc- 

tion du comportement de l'usager et du temps nécessaire pour que L'innovation soit intégrée 

dans les habitudes. 

Le premier type d' cc adoptants " décrit par Rogers est l'innovateur, l'aventureux. Celui-ci 

adopte les nouvel1es idées ou techniques dès qu'eues surgissent. Il doit d'ailleurs p d o i s  es- 

suyer des revers, ses " coups de cœur " ne sont pas toujours très fiables. Selon Rogers, les au- 

tres membres du système social s'en méfient, car il est très spontané et ressemble p d o i s  à un 

cc savant fou ". Pourtant, il joue un rôle cruciai dans le processus de d a s i o n  puisqu'il importe 

des innovations en provenance de l'extérieur et les diffuse dans son milieu. 

Un peu moins portés sur le risque, les adoptants précoces sont davantage intégrés dans le sys- 

tème social que les innovateurs. Alors que ces derniers sont cosmopolites, les intérêts des 

adoptants précoces sont davantage circonscrits. Souvent considérés comme des leaders dans 

leur milieu, les autres adoptants se renseignent volontiers auprès d'eux. Sorte de missiomaires 
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locaux (local mzssionmy), ils font souvent figure de modèle, et doivent, en contrepartie, pren- 

dre des décisions judicieuses pour conserver leur rôle, Iein position centrale et l'estime de leurs 

collègues. Généralement, ils atténuent l'incertitude entourant l'apparition d'une innovation. 

A Ia suite de ces adoptants précoces, la majorité précoce adopte habituellement les nouvelles 

idées avant le reste du groupe. Eile sert de lien important dans le processus de diffiision en 

permettant la connexion des innovateurs avec le reste des membres. Ces derniers font partie de 

la majorité tardive, qui adopte les nouveautés sans grand enthousiasme. Pour eux, l'adoption 

est autant une nécessité économique que la résultante des pressions du reste du groupe. Les 

innovations sont alors approchées avec scepticisme. Ces usagers peuvent être persuadés de 

l'utilité de l'innovatioq mais la pression de leurs pairs est nécessaire pour motiver leur adop- 

tion. 

Enfin, les récalcitrants sont les derniers adopter l'innovation. Ils sont souvent les plus retirés 

du système social, restent accrochés au passé et se regroupent autour de valeurs relativement 

traditionnelles. Quand, finalement, ils adoptent I'innovatioq celle-ci a souvent été remplacée 

par une nouveauté plus récente, déjà utilisée par les innovateurs. Leur résistance leur apparaît 

rationnelle, car ils attendent d'être absolument rassurés de l'intérêt de la nouveauté avant de 

l'adopter. 

A partir de ces catégories, Rogers tente d'établir un portrait des adoptants et se base sur des 

caractéristiques socio-économiques, sur les différences de personnalité et de comportement, 

notamment en matière de communication (Rogers, 1983: 251-259). Certaines généralisations 

ont pu être mises en évidence. Les cc précoces " ne présentent pas de différences majeures au 

niveau de l'âge par rapport à leurs collègues plus " tardifs ". Mais ils ont souvent un parcours 

scolaire plus long, sont généralement de statut social supérieur, et sont plus mobiles sociale- 

ment. Moins dogmatiques, plus habiles à jongler avec des notions abstraites, ils font souvent 

preuve de plus de rationalité et démontrent des attitudes favorables envers le changement, la 

science, le risque ... Enfin, le comportement des " précoces " apparaît plus cosmopolite, iIs sont 
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fréquemment en contact avec des agents du changement, sont plus exposés aux communica- 

tions interpersonnefles, et connaissent davantage les innovations. Ce portrait paraît général, 

mais dans le contexte d'une adaptation à une nouvelle technologie, certains critères socio- 

démographiques, tels que l'âge, le parcours professionnel ou encore les fonctions occupées par 

les adoptants, peuvent être utiles. 

1.3 Les leaders dans ta diffusion et l'appropriation de l'innovation 

Les in£iuences interpersonneiles jouent un rôle crucial dans le processus de difiûsion d'une in- 

novation. Le comportement des leaders détermine souvent l'adoption de l'innovation. Le lea- 

dership, cette capacité de quelques-uns à influencer le reste du groupe, permet à certains indivi- 

dus de devenir des agents du changement. Si l'usager n'est pas confkonté à un changement, il 

n'est pas innovateur. De plus, sa position ne dépend pas de hi, mais du contexte externe. Son 

rôle principal est de tenter de réduire l'incertitude relative à l'adoption d'une innovation, de 

calmer les craintes des autres membres. Il doit ainsi faire preuve d'un jugement prudent dans 

ses décisions. En se référant à Becker, Rogers admet: 

cc that the tirne at which an individual adopts an innovation depends on whether 
the individual is an opinion leader or not. Normally innovative ind~duals  might 
hold back in adopting a high-uncertainty innovation in order to maintain or to in- 
crease their opinion leadership " (Rogers, 1983: 286). 

Le leader peut alors motiver les autres à s'intéresser à la nouveauté, et f&e en sorte que le 

groupe, dans son ensemble, adopte l'innovation Cependant, les autres membres ne se conten- 

tent pas simplement d'imiter. L'utilisateur apprend au contact de l'autre, il observe ses prati- 

ques, et les adapte ensuite à ses propres nécessités. 



1.4 L'innovation et l'organisation 

Les organisations adoptent, eues aussi, de nombreuses innovations par la consultation ou non - 
antérieure ou parallèle - des individus. L'introduction d'une nouveauté peut être le résultat 

d'une décision cc optionnelle " (Optional innov~on-déczsions): un individu seul choisit 

d'adopter ou de rejeter l'innovation, indépendamment des décisions des autres membres. EIle 

est aussi parfois le résdtat d'une décision collective (Collective Mn~v~ona!ecisiom)~ prise à 

partir d'un consensus entre tous les membres de l'organisation. Edh, l'innovation peut être 

introduite par un petit groupe de personnes qui détient le pouvoir, le statut, ou l'expérience 

technique (ûufhonv ~ovattondecisiom).  Ce petit groupe impose alors ses choix à 

l'ensemble de l'organisatioq et si l'adoption est décidée, l'individu doit se plier à cette décision 

(Rogers, 1983: 347). 

Concernant les organisations, Rogers divise Ie processus de l'innovation en deux temps. 

L'organisation vit tout d'abord une phase d'initiation : choisir I'innovation, donner un sens à 

son introduction dans L'organisation et planifier sa diffusion Cette période prend en compte les 

réflexions et les inquiétudes qui peuvent surgir, au sein de l'organisation, avant l'introduction 

de l'innovation. Le deuxième temps est celui de I'impIantation. L'innovation est introduite, les 

individus découvrent l'objet et décident de son utilisation effective, des usages collectifs à 

l'intérieur de l'organisation (Rogers, 1 983 : 3 6 1-3 70). 

1.5 La notion de ré-invention de l'innovation technique 

Après avoir posé les bases de sa théorie, Rogers la complète, quelques années plus tard, par 

une nouvelle notion, celle de la ré-invention. Plus qu'un simple utilisateur, l'usager peut aussi 

agir sur l'innovation, il peut la ré-inventer. Car la nouveauté peut être malléable, elle peut être 

transformée par un utilisateur au cours du processus d'adoption et d'implantation dans la so- 

ciété ou dans un groupe déterminé. Une innovation peut faire l'objet d'un usage totalement 

différent de celui prévu à l'origine (Eüce et Rogers, 1980: 50 1). 
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Certaines caractéristiques de la technique sont susceptibles d'être adoptées, alors que d'autres 

seront modinées. Cette ré-invention n'est pas un bouleversement total de la nature de l'objet 

mais plutôt l'expression de préférences ou de nécessités de l'usager ou du groupe. L'utilisateur 

peut tenter de contourner les difncuités, la complexité de l'objet, il est ausm capable de 

l'adapter à ses propres besoins et de détourner les fonctions premières de la technique pour en 

greffer de nouvelles. Car, malgré certains discours qui estiment que les concepteurs de 

l'innovation cadrent parfaitement les nécessités des utilisateurs, l'usager peut aussi avoir son 

mot à dire dans le processus d'innovation. Son intervention pourrait même être considérée 

comme inhérente au processus de diffusion. cc Reinvention exists, is not necessarily bad, and is a 

natural part of the innovation process " (Rice et Rogers, 1980509). 

Cette considération amène Rice et Rogers, (près de 20 ans après les premières théorisations 

plus technicistes de Rogers), à redonner une place de choix à l'individu qui peut intervenir et 

être un acteur à part entière dans le processus de l'innovation, dans son rapport à la technique 

et aux usages qu'il en fait. 

cc Recognition ofthe existence of reinvention brings into focus a dierent view of 
adoption behavior: M e a d  of simply accepting or rejecting an innovation, poten- 
tial adopters are active participants in the adoption and diffusion process, m g -  
gling to give meaning to the new uiformation as the innovation is appfied to the 
local context " (Rice et Rogers, 1980: 5 12). 

À la parution de son premier ouvrage sur la diffusion de l'innovation, Everett Rogers avait en 

effet mis l'accent sur les caractéristiques de la technique, et insistait sur le rôle prédéterminé et 

essentiel des &tributs de l'objet. Délaissant de ce fait l'action de l'usager, Rogers cantonnait 

i7utilisateur a un rôle passif, prédéterminé, dont la seule marge de manaeume était la capacité de 

choisir d'utiliser la technique ou non. Cette démarche a été associée au déterminisme technolo- 

gique. Mais, par le processus de ré-invention, Rogers r e d o ~ e  à l'utilisateur sa place, 3 re- 

trouve des droits et peut agir et réagir par rapport à l'objet. Rogers s'éloigne donc du détermi- 



nisme purement technique et rejoint, en quelques points, une approche plus " sociale " de la 

technique. 

2. Penser I'innovation technique 

Étudier une innovation, sa pénétration dans un milieu nécessite un certain positionnement par 

rapport à la définition de la technique. Est-ce la technique qui structure les usages? L'utilisateur 

détient-il les pleins powoirs par rapport à l'objet technique? Ou l'innovation donne-t-eue lieu a 

une interaction constante entre le contexte social et les caractéristiques techniques de I'objet? 

Un tour d'horizon des diflFérentes façons de cc penser ia technique " permettrait d'envisager le 

rapport complexe entre l'usager et l'objet technique. 

2.1 Le déterminisme technique 

L'objet technique peut être envisagé comme une entité autonome et puissante. Cette perspec- 

tive perçoit la technique sous l'angle du déterminisme technique. Cette orientation serait, selon 

Victor Scardigli, une " techno-logique ". Cette logique compare la diaision de I'objet techni- 

que à une irradiation ou un impact du technique sur le social sans feed-back Cela consiste à 

affimier que les usages potentiels sont présents dans l'invention avant même sa difksion dans la 

société (Scardigli, 1992:24). L'objet await alors, dès sa création, toutes ses caractéristiques, il 

est un et doit être perçu et utilisé comme tel. Sa logique est autonome, indépendante de tous les 

usages dont il pourrait faire l'objet. Le concepteur de I'objet aurait prévu toutes les caractéris- 

tiques de l'innovation et imposerait, par ce procédé, les usages potentiels et la nature du rap- 

port objet-utilisateur. 

Ce détenninisme technique repose sur un schéma linéaire cc Science-technique-société ". La 

technique a donc le primat sur la société. Elle aurait, comme un patrimoine génétique, toutes 

ses fonctions ancrées en eue-même, et ne pourrait subir aucune modification, de sa conception 

à son utilisation. L'usager n'aurait qu'un seul choix s'il veut adopter l'objet: se plier aux exi- 
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gences de la technique. I l  est alors placé en marge du processus de di&sio;i, mais aussi 

d'adaptation 

Analysé par Thierry Vedel, le déterminisme technique recouvre deux notions indépendantes 

I'une de l'autre, mais souvent assimilées l'une à l'autre: 

cc D'une part, un mode de génération des technologies (déterminé par la science et 
les contraintes propres à la technique); d'autre part, la façon dont les technologies 
structurent les usages ou l'organisation sociale " (Vedel, 1994: 17). 

Dans cette perspective, la technologie possède, des sa conception, des caractéristiques qui lui 

sont conférées par le concepteur. Ce producteur peut alors être un scientifiqueL, qui garde en 

tête l'idée de recherche du progrès, du savoir et des connaissances et définit Ia technologie 

comme un moyen de faire progresser l'Homme. Cette idée de cc puissance " de la technique se 

couple, dans l'approche du déterminisme technique, au postulat estimant que ia technologie 

détermirie l'organisation et le fonctiomement de la société. Dans cette approche, les technolo- 

gies ne sont pas neutres mais exercent des effets sur le milieu social dans lequel elles sont im- 

plantées. Ce sont les caractéristiques intrinsèques des technologies qui défissent la nature de 

leurs effets sociawc; le changement socid se réduirait en ce cas au changement technique, et 

serait produit par lui (Vedel, 1994: 23). 

Selon Vedel, le schéma linéaire cc Science-technique-société " a l'avantage de la simplicité. Ii 

permet de regrouper et de hiérarchiser facilement de nombreuses actions individuelles et col- 

lectives. Cependant, ce modèle s'intéresse davantage aux innovations technologiques réussies 

et délaisse les autres. Si cette approche se souciait des échecs, elle serait remise en cause car la 

notion de recherche du progrès ne pourrait les justifier (Vedel, 1994: 19). 

Cependant, le producteur de technologies est m e n t  en amont un entrepreneur dont les objectifs sont davan- 
tage commerciaux Un parallélisme pourrait être Eait entre l'image du scientifique de Vedel et ceUe d'un entre- 
preneur. 
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En résumé, les recherches orientées vers le déterminisme technique coserent à l'objet, à la 

technique, une autonomie et un pouvoir tels, que l'usager est dépossédé de toute forme 

d'action sur l'objet. Cette idée rejoint les conceptions qui assimilent la société à un ensemble 

soumis à la technique et dans lequel l'objet technique, voire la technologie, détient un pouvoir 

supérieur à tous les individus. 

Dans cette perspective, Jacques Elld s'est penché sur le système technicien. Selon lui, la tech- 

nique s'impose non seulement aux producteurs mais également aux utilisateurs. 

En fait, il n'y a rigoureusement aucune différence entre la technique et son usage 
(...) l'homme est placé devant un choix exclusif, utiliser la technique comme elle 
doit l'être selon les règles techniques, ou ne pas l'utiliser du tout; mais impossible 
d'utiliser autrement que selon les règles techniques " (Eu 1990: 91). 

À ce stade, la technique ne semble ni contrôlée ni même influencée par une autre sphère de 

l'activité socide, elle devient pratiquement autonome. Cependant, Eilui ne se situe pas com- 

plètement du point de vue du determinisrne technique. II décrit un système où il n'existerait 

plus de contre-pouvoir fkce au pouvoir technicien, la technique serait alors anesthésiante. 

Cette approche du déterminisme technique est une tendance assez forte dans de nombreuses 

recherches concernant les nouvelles technologies de l'information et des communications. Les 

expressions cc impacts des TIC " ou cc effets des TIC " (très présentes dans la Littérature journa- 

listique, mais également dans les écrits scientifiques) révèlent une forme de déterminisme tech- 

nologique qui analyse les rapports entre la technique et la société en terme d'impacts de la pre- 

mière sur la deuxième (Millerand, 1998:4). Dans ce cadre, les travaux consacrés aux utilisateurs 

se résument souvent à des études de diffùsion. On mesure quantitativement l'adoption de 

l'innovation par les individus. A contrario, une autre approche, celle du déterminisme social, 

d o m  rôle de premier plan à l'usager dans son processus d'adaptation à un nouvel objet 

technique. 



2.2 Le dkterminisme social 

À l'opposé de la tradition centrée exclusivement sur la technique, une approche plus " sociale " 

a été élaborée et met l'accent sur les individus, sur leurs positions et leurs possibilités d'action. 

Ce courant, quali6é de déterminisme social, se base sur la conception de l'utilisateur comme 

acteur de pouvoir dans sa relation avec la technique. En reprenant les termes de Scardigii, cette 

" socio-logique " : 

cc insisterait sur l'importance du contexte historique et politique propre à chaque 
époque et pays, sur Ie rôle actif des différents partenaires qui concourent à la défi- 
nition des usages " (Scardigli, 1992:24). 

Cette " socio-logique " recouvre pour Thierry Vedel deux perspectives. La première consiste à 

considérer la technologie comme un construit social. La seconde qualifie l'utilisateur de pro- 

ducteur de technologie. La perspective considérant la technologie comme une construction 

sociale peut être assimilée, selon Vedel, à deux courants: tout d'abord, le socio-constructivisme 

et ensuite une analyse en termes de réseaux technico-économiques. Les travaux concernant le 

socio-constructivisme ont montre que: 

" les objets techniques (technoIogicaI artefacts) sont façonnés par le jeu 
d'interaction qui se déroule entre divers groupes sociaux. Au coeur de cette ap- 
proche, se trouve le concept de flexiailité interprétative (. . .): une technologie don- 
née peut faire l'objet de perceptions, de signi£ications, d'interprétations ciErentes 
suivant les groupes sociaux qui sont impliqués dans sa mise en oeuvre " (Vedel 
199421). 

Le socio-constnict~sme considère donc la technique comme une construction émanant de 

divers groupes. Cette construction prend en compte les perceptions, les interprétations des usa- 

gers. Ces derniers donnent diverses significations à la technique et l'utilisent selon une logique 

propre. La seconde approche, la perspective technico-économique, a tente d'analyser la nature 

des interactions sociales dont les technologies faisaient l'objet. Ce cadre d'analyse implique la 



constitution d'une alliance entre divers acteurs sociaux. Cette alliance se construit par intérêt, 

enrôlements ... et se cristallise sous la forme de réseaux économiques. 

D'autres travauq concernant cette fois la perspective assidant I'utilisateur à un producteur de 

technologie, ont mis l'accent sur l'autonomie de l'utilisateur par rapport a la technique. L'objet 

peut être détourné, t r d o n n é .  L'individu reprend les pleins pouvoirs, il peut agir sur la techni- 

que et non pas uniquement être contraint par elle. 

Michel de Certeau h e  que l'utilisateur n'est pas un être passif et docile, mais en fait un 

inventeur méconnu, un producteur silencieux. Les pratiques (les ruses, le " braconnage ") des 

usagers ont une forme et un sens propres. Elles doivent être étudiées pour elles-mêmes. Michel 

de Certeau est convaincu que les individus sont des tacticiens. La tactique est pour lui une ac- 

tion calculée qui existe uniquement à l'intérieur d'un terrain imposé: 

" Elle n'a pas moyen de se tenir en elle-même, à distance, (. . .): elle est mouvement 
'à l'intérieur du champ de vision de l'ennemi', comme le disait Von Bülow, et 
dans l'espace contrôlé par lui. (...) Elle fait du coup par coup. Elle profite des 
'occasions' et en dépend " (Certeau, de, 1990: 61). 

L'auteur distingue des stratégies qui se fondent sur l'existence d'un pouvoir, et sont une forme 

de calcul ou de manipulation des rapports de fbrce. Ces stratégies et tactiques des usagers sont 

le point d'ancrage des actions de l'utilisateur sur la technique. Par la ruse, les usagers se sous- 

traient à la logique techniciste et façonnent leurs usages selon leurs propres intérêts et souvent 

en catimini. Ils peuvent alors détourner des usages et en inventer d'autres à leur goût selon des 

tactiques qui leur sont propres. 

Dans la continuité des recherches de Michel de Certeau, Jacques Pemault s'est penché sur le 

rôle des usagers, dont le comportement est " souvent en décalage par rapport au mode 

d'emploi d'un appareil " Pemault, 1989: 202). Les facteurs qui interviennent dans l'adoption 

d'un objet technique ne dépendent pas uniquement des considérations technologiques, mais 



sont étroitement liés à la société dans son ensemble, à son imaginaire et à ses normes. La logi- 

que d'usage tend ainsi à corriger des déséquili'bres. Elle est alors logique d'adaptation, relation 

dynamique puisqu'elle suppose cc une codiontation itérative de l'instrument et de sa fonction 

avec le projet de l'utilisateur " (Perriault, 1989: 204). L'utilisateur peut alors modeler l'objet en 

fonction de ses intérêts, de l'utilisation qu'il pense pouvoir en faire, et de la représentation qu'il 

se fait des avantages de la technique. 

Pour certaines technoIogies, il existe cependant des usages conformes, qui respectent, de façon 

générale, les protocoles de l'inventeur. Cependant, les comportements des usagers par rapport 

à l'objet sont très dSérents: les attitudes varient de l'activisme à la passivité totale. Un usage 

conforme peut aussi devenir une fin en soi. C'est I'utilisation de l'objet en tant que tel qui im- 

porte (il s'agirait par exemple de l'utilisation du micro-ondes). L'usager profite de l'objet par 

intérêt. Il a rêvé d'une certaine utilisation, et I'usage réel rejoint l'usage rêvé. L'usage conforme 

peut aussi se figer. La fascinanon ou l'habitude prennent le pas sur la recherche des capacités 

de l'objet (Perriadt, 1 989: 206-208). 

Cependant, la relation d'usage peut s'éloigner de la conformité. L'utilisation de l'instrument 

peut CO-tre des détournements. Le projet initial de l'usage peut être transformé, et l'objet 

reçoit alors une autre fonction (comme cela a été le cas pour le téléphone). L'usage peut aussi 

aboutir à des créations alternatives. Seule Ia fonction de l'objet est alors conservée, mais toutes 

les pratiques et les buts qui lui étaient conférés changent totalement de signincations. Dans 

certains cas, il peut s'agir d'une substitution: le projet d'utilisation et Ia fonction de I'objet res- 

tent identiques à la version initiale. L'idée première est en quelque sorte consemée, mais on 

change d'objet matériel. L'intérêt pour l'utilisateur est alors d'adapter l'objet à ses propres in- 

térêts et selon des finalités particulières. Enfin, il existe une forme de relation d'usage dans 

laquelle domine l'incertitude quant à la fonction de l'objet. Les différents utilisateurs se ques- 

tionnent et tâtonnent pour découvrir l'intérêt de I'objet en question. 



cc Il s'agit de la procédure d'ajustement qui, héritant des tâtonnements et de 
17expénence acquise, infime la fontion initialement prévue et détermine celle qui 
est pertinente pour un projet donne " (Pemault, l989:Z 10). 

Cette période de tâtonnements peut servir à expliquer la part de mythe inhérente aux objets 

techniques. Il arrive souvent que t'utilisation effective de l'objet déçoive. Car les usagers ont 

placé dans l'objet toute une gamme de croyances. cc L'usage n'est que rarement purement ins- 

trumental. Il se double souvent d'un rôle symbolique qu'affecte à l'appareg celui qui s'en sert " 

(Pemault, 1989: 21 f ). 

L'usage est donc un procédé complexe qui mêle les conditions de l'objet à des netions symbo- 

liques. Dans la perspective sociologique, la relation entre l'objet et l'utilisateur est dynamique, 

elle évolue dans le temps. L'usage réel semble être une accumulation de tentatives, de déci- 

sions, d'erreurs. La relation ne semble pas s'achever, elle peut durer, varier dans le temps et 

dans l'espace. L'usager est souvent en conflit avec son projet d'usage, ses désirs et intérêts et 

le modèle d'utilisation Il exerce alors, selon Perriault, une logique. L'usager fait avec ce qu'il a 

en sa possession: ses regles, ses ressources, ses mythes. 

cc L'ofEe technologique et les usagers se retrouvent dans un champ conflictuel. La 
relation d'usage est une sorte de négociation entre l'homme poneur de son projet, 
et l'appareil, porteur de sa destinée première " (Ferriault, 1989: 220). 

Dans fa perspective de l'auteur, cette négociation est le fondement de la relation d'usage. Cette 

interaction amène l'utilisateur à avoir, en quelque sorte, le pouvoir sur L'objet et à pouvoir défi- 

nir ou redéfinir les fonctions et les buts de l'objet technique. 

Dans l'analyse sociologique anglo-saxonne, des auteurs, tels que Trevor Pinch et Wiebe Bijker, 

se sont penchés sur un certain type de négociations, les cc controverses techniques ". Ces con- 

troverses sont des problèmes rencontrés par les utilisateurs et souvent résolus par une phase de 

conflit et de négociation. Dans ce cadre, les groupes sociaux en présence construisent sociale- 



ment leur objet technique en fonction des représentations qu'ils s'en font à partir des négocia- 

tions et de la recherche d'une solution (Fiichy, 1995: 85-87). 

Cependant, l'objet regroupe un ensemble de processus qui relie les caractéristiques 

cc matérielles " propres de I'objet et des critères d'utilisation, qu'il soit " objet-machine " ou 

bien objet répondant aux besoins des utilisateurs. 

" En amont de l'objet technique il y a donc ce processus méthodique qui implique 
d'ailleurs lui-même tout un ensemble d'objets techniques: outils, machines, corn- 
plexes de machines ... En aval il y a l'usage de cet objet, usage qui peut être son 
insertion dans un processus de production (exemple: une machine), mais qui peut 
être la façon dont il concourt à Ia satisfaction d'un besoin (exemple: un réfigéra- 
teur) (...) C'est cet usage qui détermine les spécifications de l'objet technique et 
finalise le processus de sa production " (Roqueplo, 1983: 16). 

2.3 La configuration socio-technique 

Entre le " tout-technique " et le " tout-individu ", une approche médiane a été articulee et tente 

d'équiltirer le rapport technique-usager. L'approche refùse, de façon générale, " la coupure 

entre technique et société, associant non seulement l'objet au geste mais en le replaçant dans 

tout le processus de sa construction et de son utilisation " (Flichy, 1995: 83). 

Patrice Flichy analyse cette approche à partir de la " technologie culturelle ", en référence à 

l'ethnologie fiançaise. Un des points forts de cette dernière approche résidait dans l'analyse 

ethnologique du rapport entre le corps et l'outil. L'outil ne peut exister que dans le geste qui le 

rend efficace. L'articulation de l'outil et du corps a semblé évidente aux chercheurs qui fon- 

daient leurs analyses sur l'interaction entre les modes de pensée et les faits techniques. Flichy 

rappelle que, pour certains auteurs tels que Leroy-Gourhan, la technique naît de l'interaction 

entre le milieu intérieur (ou la culture du groupe humain) et le milieu extérieur (l'environnement 

naturel), qui impose un certain nombre de contraintes universelles (Flichy, 1995: 78). Le 

groupe a donc un rôle à jouer et peut, par sa culture, domer un caractère spécifique à l'outil. 



Une autre école de pensée, la n o d e  sociologie fiançaise des sciences et techniques, s'est 

penchée sur le rapport entre technique et société. Ses défenseurs éliminent toute hiérarchie en- 

tre les deux notions, chacune agissant sur l'autre dans sa redéfioition et sa reconstruction. La 

métaphore p ~ c i p a l e  de cette approche est le réseau. Un dispositif technique est, selon eux, un 

assemblage d'éléments articulés dans un réseau. Ce dernier est composé d'éléments physiques 

et d'acteurs sociaux Wchy, 1995:97). Les acteurs ont un rôle a jouer, ils peuvent ruser, 

transformer le réseau, développer des stratégies, imposer leurs choix. Cependant, les cher- 

cheurs ne font aucune référence à l'intentionnalité de l'acteur et aux opportunités qui se pré- 

sentent ou non d'agir sur l'objet. 

A partir de ces Wkents  courants (la technologie cultureiie, l'école anglo-saxonne et l'école de 

sociologie hça i se ) ,  Patrice Flichy tente d'établir son propre cadre d'analyse. Il se base w les 

approches ethnométhodologique et interactionniste. Il entend intégrer, dans une même analyse, 

technique et société. R se concentre non pas sur le fait technique, mais sur l'action technique, 

c'est-à-dire sur les intentions, les projets qui précèdent l'action et l'interaction avec l'objet 

technique. Ii estime que toute activité technique se situe dans un cadre de référence, utilisé par 

l'usager pour percevoir et comprendre les dinérents phénomènes. Le cadre de fonctionnement 

de l'utilisateur d é f i t  un ensemble de savoirs et de savoir-&ire (Flichy, 1995: 124). Il existerait 

alors un cadre de fonctionnement et un cadre d'usage. Ces deux cadres ne sont pas totalement 

distincts, ils s'articulent conjointement. La m.chine à calculer, par exemple, a connu des trans- 

formations successives. Dans un premier temps, le passage de l'électromécanique à 

l'électronique, donc la modification du cadre de fonctionnement, n'a pas transformé l'usage. 

Cependant, les changements intervenus en matière de puissance et de rapidité ont entraîné des 

changements d'usage, notamment au niveau des possibilités de calculs (FIichy, 1995: 127). Ces 

cadres ne déterminent pas l'action technique, mais iIs sont un point d'ancrage, un ensemble de 

contraintes qui permet l'activité technique. En résumé, le cadre de référence socio-technique 

permet de percevoir et de comprendre les phénomènes techniques auxquels on assiste, il auto- 

rise à structurer les interactions qu'un usager développe avec les artefacts techniques et avec 
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les autres hommes (Flichy, 1995: 130). Ce cadre peut être modifié par des utiliçateurs qualifiés 

de stratèges. Pourtant, majontairement, l'utilisateur est avant tout un tacticien. Ses capacités 

tactiques lui laissent une marge de liberté relativement grande qui permet à chacun d'utiliser de 

façon spécifique un outil technique. 

Patrice Flichy s'attarde aussi sur le rôle joué par l'imaginaire technologique dans le développe- 

ment de L'innovation. Selon lui, il convient de poser que l'ima-e technologique est souvent 

commun aux innovateurs (entendus comme les concepteurs) et Ies utilisateurs. Cet imaginaire 

est construit par l'ensemble des discours véhiculés autour de l'innovation, mêlant les attentes, 

les craintes, les conversations et interrogations des gens. Flichy s'intéresse plus partidièrement 

aux auteurs et supports des discours de l'imaginaire technique, mais il est aussi possible de 

prendre en compte la formation d'images et d'illusions de la part de la communauté des utili- 

sateurs. Cette formation est évidemment complexe et ne peut être comprise qu'en ayant recours 

à l'analyse des représentations des individus. Les différents imaginaires techniques produisent 

des visions contrastées du fûtur (Flichy, 1995: 199). Pour Ie sociologue Alain Gras, 

" le fait technique (...) parle à l'imaginaire, il s'inscrit dans la conscience collec- 
tive et y trouve son sens en même temps qu'il participe à la transformation de 
l'environnement " (Gras, 1993: 83). 

Ainsi, le cadre de référence socio-technique postule qu'une innovation ne devient stable que si 

les acteurs réussissent à gérer l'alliage entre le cadre de fonctionnement et le cadre d'usage. 

L'adaptation à l'innovation est alors un processus dialectique, une serie d'interactions entre les 

caractéristiques de fonctionnement de l'objet technique et les intérêts et nécessités des utilisa- 

teurs. Ces cadres ne sont sur le plan théorique qu'une modélisation des interactions auxquelles 

les utilisateurs doivent faire face dans leur processus d'adaptation Cependant, la stabilisation 

des usages est un phénomène très lent, la communauté se convertit petit à petit aux nouveaux 

usages. L'objet lui-même connaît différents stades. Il peut tout d'abord être perçu comme un 

cc objet-valise ", un peu hybride qui évolue entre les diverses " expériences " et intérêts des utili- 

sateurs. Cette période correspond a une phase d'indétermination dans les choix technologiques. 
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Mais, peu à peu, certains projets d'utilisation sont sélectionnés, des négociations interviennent 

entre les utilisateurs, il s'agit d'un travail se rapprochant de la médiation Une médiation entre 

les intérêts, les désirs et Les refus de chacun Les changements qui en décodent produisent alors 

1' " objet frontière ". Un objet qui a une utilité assurée et qui permet à L'innovation de se pour- 

suivre, en améliorant les caractéristiques de l'objet et en permettant encore à l'usager de choisir 

certaines utilisations plutôt que d'autres (Fiichy, 1995: 226-23 0). 

"En d é M v e ,  le processus innovatif consiste à stabiliser des reiations entre les 
différentes composantes d'un artefact d'une part, entre les différents acteurs de 
l'activité technique d'autre part. Le cadre socio-technique ordonne ces différentes 
relations, il permet d'ajuster les actions individuelles. (...) Ce processus de stabili- 
sation concerne tout autant le fonctionnement opératoire de la machine que ses 
usages, les concepteurs que les utilisateurs, les fabriquants que les vendeurs. 
L'enjeu d'une sociologie de la technique est de savoir comment se construit le iien 
social dans et par la machine " (Fhchy, 1995: 236). 

Thierry Vedel s'inscrit dans le même cadre socio-technique. Il se base sur le processus de d f i -  

sion d'une innovation technologique en tant que système de relations sociales qui se met en 

place autour d'une technique, mais aussi par l'intermédiaire de celle-ci. Dans sa perspective, 

non seulement le processus d'innovation technologique implique la mise en place d'un ensem- 

ble articulé de techniques mais aussi l'établissement d'une coopération entre différents acteurs. 

Cette coopération ne relève pas seulement du contexte social dans lequel elle se déploie, mais 

elle est aussi influencée par les caractéristiques intrinsèques de la technique autour de laquelie 

elle s'organise (Vedel, 1994: 28-29). 

À parîir de cette conception des interactions entre technique et usagers, l'auteur a constitué une 

" socio-politique des usages ". Ii décrit cette approche comme une tentative pour articuler, 

dans un même cadre d'analyse, les apports des autres perspectives: détemunisme technique, 

social, logique des usages, rapport à L'imaginaire.. . Il considère que l'adaptation aux technolo- 

gies se situe au carrefour de quatre logiques et a construit le schéma de la figure 1. 



Figure 1. La socio-politique des usages 

f Logique 7 Concept de representafr-om 

Concept de Configuration socio-technique 

l 
Logique 7 Rapport d'usage f Logique y 

Remarque : La mention des deux concepts de "Configuration socio-technique" et de %présentations7' ne 
figure pas dans le schéma initial de VedeI, elle a été ajoutée dans un souci de clarté, 

technique 

Dans cette perspective, deux pôles sont distingués. D'une part, la logique technique et ia logi- 

que sociale peuvent être articulées en recourant au concept de "configuration socio- 

technique ". En effet, le processus d'innovation technologique implique un " ensemble articulé 

(Objetkontexte) sociale 

de techniques mais aussi l'établissement d'une coopération entre différents acteurs " (Vedel, 

1994 : 29). La logique sociale est entendue au sens de contexte social, c'est-à-dire des objectifs 

L J k L 1 

stratégiques et des ressources des acteurs, mais aussi du cadre réglementaire, des schémas cul- 

turels qui constituent l'enviromement des individus. La technique est, quant à elle, envisagée 

du point de vue des contraintes et des possibilités qu'elle o e e ,  elle définit une sorte de m u t h  

o p e r d ü  plus ou moins flexible qui comprend une série de problèmes pratiques et organisa- 

tionnels à régler. Cette interaction entre logiques techaique et sociale doit donc prendre en 

compte les différentes contraintes et critères du contexte social et des caractéristiques de Ia 
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technique. Les contraintes de l'objet existent seulement lors de leur mise en m v r e  par 

l'utilisateur. La " configuration socio-technique " est en fait une " cristallisation arbitraire " 

permettant de repérer les moments clés dans le processus d'innovation, notamment lorsque des 

périodes de stabilité surviennent et rendent observables les relations sociales établies autour de 

la technique. 

D'autre part, l'interaction entre la logique de l 'oee et la logique d'usage peut être analysée en 

terme de représentations. Dans la perspective de la " socio-politique des usages " de Vedel, le 

recours aux représentations permet de prendre en compte deux dimensions: d'un côté' 

l'interaction entre I'ofEe et l'utiiisation et, de l'autre côté, le rapport entre la dimension politi- 

que et la dimension symbolique de la technique. En premier lieu, le concept de représentations 

permet d'envisager les besoins et les attentes colIectifs des usagers, qui leur permettent dors 

d'agir sur le processus d'innovation'. En second lieu, les représentations renvoient aux images 

associées à la mise en wvre de l'objet ou du système technique. Il s'agit de prendre en compte 

les images que les concepteurs se sont forgées de l'objet, ainsi que celles imaginées par les utili- 

sateurs. Cette perspective permet alors l'étude de l'influence des producteurs de technologie 

su Ies représentations des utilisateurs, et de comprendre le rôle joué par la " puissance publi- 

que sur l'innovation. En ce sens, les pouvoirs publics peuvent agir sur les règles du jeu, en 

octroyant des financements pour le développement d'une technique particulière, ou bien en 

établissant de leur côté une certaine représentation de I'objet. 

3. Un modèle : l'appropriation d'une nouveauté technique par I'interaction de différen- 

tes logiques 

En se basant sur cette conception du cadre de référence socio-technique, alliage des cadres de 

fonctionnement et d'usage, l'utilisation de l'objet technique se situerait alors au carrefour de 

- -- - 

2 Cette première rernarqye est cependant nuancée par l'auteur, en raison des difEcultés d'identification des 
usagers d'un objet, car iIs sont souvent, dans les faits, un groupe social virhiel. 
3 La " puissance publique " powant être remplacée, dans d'autres contextes, par l'organisation. 
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quatre logiques4 (Vedel, 1994). D'une part, l'articulation des logiques technique et sociale fait 

référence au cadre socio-technique qui se refùse à désolidariser les criteres intrinsèques de la 

technique et l'environnement, le contexte, les intentions de la société envers l'innovation. 

D'autre part, le croisement des logiques de 1'oEe et d'utilisation permet de prendre en compte 

les caractéristiques extérieures (notamment économiques) au d i e u  hôte de l'innovation. Ce 

rapport entre logiques pourrait être perçu un peu différemment de I'analyse de Thieny Vedel. 

En effet, Vedel souligne l'interaction entre l'ofEe et l'utilisation et dans un autre sens entre la 

dimension politique et la dimension symbolique de la technique. Il pourrait être pertinent effec- 

tivement de considérer l'offre en tant que proposition d'introduction de l'innovation selon des 

caractéristiques notamment économiques ou du moins contraintes par le contexte extérieur au 

milieu " hôte " de l'innovation. L'utilisation pourrait, dans une certaine mesure' être mise en 

relation avec les contraintes imposées à l'usager. Les usages seraient alors motivés par des 

pressions extérieures à l'utilisateur. Celui-ci serait dans une position d'obligation par rapport à 

l'objet. L'autre pôle mis en relief par Vedel est Ia relation entre les dimensions politiques et 

symboliques. Ce rapport pourrait être perçu comme une interdépendance entre la notion 

d'imagi~ire lié à l'apparition d'une nouvelle technologie et celle de la "politique ", entendue 

comme les considérations organisationnelles, donc en tant que décisions de la hiérarchie de 

l'organisation. 

Appliquée au processus d'appropriation et d'usage d71nternet par les journalistes, cette con& 

guration socio-technique peut être opératiomalisée. La logique technique est celle d'Intemet. 

Elle sous-entend la prise de connaissances des protocoles d'accès, des logiciels, des procédures 

de fonctionnement ... qu'hternet impose à tout utilisateur. La logique de l'ofnre est celle des 

discours essentiellement promotionnels véhiculés autour d'htemet, qui viennent de toutes parts 

mais principalement des commerçants et des tendances imposées par la concurrence ( notam- 

ment celles des groupes de presse qui tendent à se diversifier et à contrôler une certaine partie 

de la diaision de l'information sur Intemet). La logique sociale est ici réduite à ceile de l'orga- 

nisation/entreprise, c'est-à-dire le quotidien Le Soleil. Enfin, la logique diisage, sur laquelle 

4 Le teme de " logique " est simplement une métaphore et ne renvoie pas au concept littéral. 
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porte principalement cette étude, est celfe qui concerne les journalistes du Soleil et ce, sous 

trois aspects: le journaliste employé, le consommateur, et le membre d'un corps professionnel. 

L'enchevêtrement de ces différentes logiques pourrait alors être couplé aux considérations de 

Rogers sur la diffusion d'une innovation, et aux perspectives de la sociologie des usages 

(Figure 2). D'une part, la typologie de Rogers permet de situer, dans une sorte de continuum, 

les diverses attitudes des usagers et leur évolution dans le temps (les théories de la diffbsion 

d'une innovation impliquent en effet' sur le plan théorique, la possibilité de saisir la succession 

d'états difEërents d'adaptation). D'autre part, la sociologie des usages permet d'envisager 

l'adaptation de I'utilisateur à l'objet en portant une attention particulière aux tactiques de 

l'usager dans son assimilation de l'objet. Ainsi, le processus d'appropriation de l'innovation 

Internet serait replacé dans une perspective plus complexe, permettant l'étude croisée des diffé- 

rents paramètres entrant en jeu dans l'établissement du rapport objet - utilisateur. Un tel sché- 

ma pourrait permettre une compréhension plus détaillée des réactions des journalistes du Soleil 

au changement, et notamment à l'introduction d'une nouveauté technique (fnternet) dans leur 

quotidien individuel, mais aussi au sein de leur organisation. 



F'ïgure 2. Cadre socio-technique: approche d u  processus d'adaptation à one innovation 
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Ce cadre théorique permet de situer l'appropriation d'un objet, qu'il soit " objet-valise " ou 

cc objet-frontière ", dans une certaine configuration. Appliqué au monde jounialistique dans le 

chapitre suivant, ce cadre socio-technique peut servir de grille d'analyse dans l'étude du rap- 

port qu'entretient le monde journalistique avec l'innovation, et notamment du rapport entre les 

journalistes du Soleil et Internet. 



Chapitre 2 

Appropriation de I'informatique et d91nternet par les journalistes 

Le changement est une constante. Tous les médias évoluent, aussi bien sur le plan technique 

que sur le plan de leur appropriation sociale. Cependant, certaines périodes sont marquées par 

la concentration d'une plus grande quantité d'innovations ou par des innovations socialement 

importantes. Actuellement, et ce depuis quelques décennies, l'innovation technique majeure, 

vécue par les entreprises de presse et les journalistes, est l'introduction de l'idoxmatique dans 

les salles de rédaction. De l'utilisation du traitement de texte jusqu'à Internet, la tilière de 

l'informatisation a provoqué de profonds bouleversements dans les pratiques quotidiennes des 

journalistes. Ces derniers ont dû négocier, s'adapter, et utiliser quotidiennement ce nouvel ou- 

til. Ces considérations entrent de plain-pied dans la conception de la configuration socio- 

technique, et notamment dans celle du " cadre d'usage ", existant ou se mettant en place dans 

les salles de rédaction. En effet, le journaliste, lorsqu'il utilise Internet, se situe au carrefour de 

plusieurs logiques, souvent contraignantes, et avec lesquelies il doit jongler. Il s'agit en tant que 

professionnel, soumis à certaines contraintes de l'organisation (l'objet étant souvent imposé par 

l'entreprise de presse), de combiner ses intérêts avec la logique de L'oEe. Cette dernière prône 

l'évolution vers le progrès, le caractère inéluctable et primordial de 172itilisation des nouvelles 

technologies et est empreinte de toutes les considérations mercantiles de promotion d'une nou- 

veauté. D'autre part, le journaliste est un consommateur qui, dans sa vie personnelle, subit aus- 

si les assauts du monde commercial. Enfin, le journaliste doit s'adapter aux caractéristiques 

techniques de l'objet, qui traduisent les intentions des concepteurs, fixent des Limites am usages 

possibles et exigent certaines manipulations pour I'utiliser. 

Actuellement, l'informatisation prend un nouveau tournant avec Intemet. Cette nouveauté 

peut être considérée selon d m  perspectives: celle du nouvel outif de travail pour les journalis- 

tes, et celle d'un nouveau concurrent, avec d'une part la diversification de support des diffé- 

rents journaux traditionnels et d'autre part, la naissance d'un nouveau concurrent médiatique: 



le journalisme-en-ligne. Les jounialistes pourraient donc percevoir certains changements dans 

leurs pratiques professionnelles et estimer qu7Intemet pourrait, tôt ou tard, avoir des répercus- 

sions sur Ia fàçon dont ils perçoivent Ieur métier, dont iIs conçoivent leurs droits et devoirs et 

dont ils définissent leur identité collective. Cela impliquerait donc que le système journalistique 

lui-même se trandiorme, car de nouvelles pratiques professionnelles sont en émergence. Celles- 

ci pourraient avoir de lourdes conséquences d'une part, sur les pratiques quotidiennes et 

d'autre part, sur les opinions que les journalistes se font de Ieur métier. 

Ce chapitre tente donc d'appliquer le cadre théorique du chapitre précédent au journalisme, en 

replaçant tout d'abord Intemet dans la aère  de l'informatisation, puis dans le cadre des salles 

de rédaction de la presse écrite. Finalement, l'introduction d31ntemet est replacée dans le cadre 

d'une salle de rédaction particulière, celie du quotidien Le Soleil, 

1, L'informatisation: l'innovation majeure des dernières décennies dans le milieu jour- 

nalistique 

Appliquées au domaine jounialistique, les notions d'innovation, d'appropriation d'une techni- 

que, de développement ou de création d'usages prennent tout leur sens. Les exemples abon- 

dent: le télégraphe, le téléphone ou bien la machine à écrire ... Cependant, l'innovation majeure 

introduite dans le monde de la presse écrite, de la radio et de la télévision, ces dernières années, 

est l'ordinateur. Dans le cas de la presse écrite par exemple, alors que le journaliste devait 

écrire sa copie en tapant sur une machine à écrire' que l'article était relu par un correcteur, 

crayon en main, actuellement la production de l'article et de tout le journal s'est informatisée : 

les traitements de texte ont facilité l'écriture, les réseaux internes ont accéléré la diffusion de 

l'article a l'intérieur de la rédaction. Les techniques de production du journal, notamment la 

photocomposition, puis l'impression offset, ont transformé la mise en page, amélioré la qualité 

de reproduction, notamment celle des photographies. La mise en page peut à présent être ef- 

fectuée directement sur l'écran de l'ordinateur du journaliste. Celui-ci devient, en quelque 

sorte, un technicien, un utilisateur quotidien de f'informatique. Ii a aussi vu ses capacités de 
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recherche et de traitement de I'infonnation se transformer par l'usage des techniques informati- 

ques, comme les bases de domées. 

1.1 Une informatisation en i5volution depuis le début des années 60 

L'uiformatisation de la société peut être analysée selon le découpage temporel effectué par les 

chercheurs, Vitalis et al (Vitalis et al, 1988) à propos de l'informatisation du " secteur ter- 

tiaire ". Ces auteurs distinguent trois périodes. Ils étabIissent une distinction entre 

" l'infomatique traditionnelle " des années 60 et son système centralisé, " l'informatique répar- 

tie " des années 70 avec le télétraitement, et enfin, I'arrivée du micro-ordinateur, des réseaux et 

des nouvelles technologies de l'information, qu'ils nomment "l'informatique éclatée " des an- 

nées 80. 

Au cours des années 60, la solution informatique envisageable est "un système informatique 

central et un traitement par lot " (Vitalis et al, 1988 : 117). Dans ce contexte, la structure géné- 

rale de l'entreprise subit des changements, des suppressions de postes de travail, voire de seM- 

ces entiers, la remise en cause de la répartition des tâches et des fonctions. A cette période, 

" Le système informatique centralisé suscite donc généralement chez les salariés un fort 
mécontentement qui masque largement l'interêt du système. Le projet uiformatique est 
souvent celui de la direction, qui l'impose, et l'utilisateur doit se soumettre malgré lui au 
savoir-f&e des spécialistes informaticiens " (Vitalis et al, 1988 : 1 18). 

L'apparition, dans les années 70, du traitement à distance et du temps partagé, c'est-à-dire de 

l'exécution simultanée des programmes par plusieurs utilisateurs, change la donne. Les utilisa- 

teurs peuvent alors saisir, contrôler et souvent diffuser eux-mêmes l'information, 2s deviennent 

en quelque sorte responsables de L'ensembfe de leur travail. Au cours des années 80, 

I'apparition et la généralisation de la micro-infomtique révolutionnent le rapport de 

l'utilisateur à la machine. L'utilisateur se sert de son ordinateur personnel, il peut effectuer son 

travail dans son bureau. Cependant, il apparaît très rapidement que l'échange d'informations 



locales est restrictive et qu'il fàut s'ouvrir vers l'extérieur7 en diffUsant l'information, en échan- 

geant avec d'autres utilisateurs. Face à l'émergence de nouveaux objets techniques, la question 

centraie pour l'individu n'est plus de s'adapter aux contraintes imposées par la technique in- 

formatique, mais de déterminer " ses propres besoins en matière d'information " wtalis et al, 

2988 : 120). 

1.2 L'informatisation dans les salles de rédaction de la presse écrite 

Cette analyse de l'informatisation du secteur tertiaire montre l'évolution de la position de 

l'utilisateur, notamment du salarié, dans son rapport à l'objet informatique. Dans le monde 

journalistique, les journaux sont passés de l'atelier de composition plomb, dans lequel les ope- 

rateurs linotypistes, les typographes et les secrétaires d'édition participaient au montage final 

des pages, à l'atelier de photocomposition, puis à la production cc tout-informatique ". 

À la fin des années 70, Lepigeon et Wolton, avaient déjà distingué quatre aspects de 

l'informatisation des rédactions de la presse écrite : la gestion, la fabrication, la rédaction et 

enfin les nouveaux médias "qui représentent d'ailleurs une rupture dans la conception, 

l'organisation, la production et la &sion de l'infomation " (Lepigeon, Wolton, 1979: 5)'. La 

troisième étape, celle de la rédaction, implique le travail du journaliste en tant que tel. 

L'ordinateur a en effet pénétré la salie de rédaction à tous les stades de la fabrication de 

I'information: la transmission de la nouvelle, la saisie de la copie, le traitement, la correction, le 

calibrage, ou enfin la mise en page ... Cette informatisation était perçue par les journalistes 

comme un progrès technique incontestable6. 

Les deux premiers aspects développés par Lepigeon et Wolton, la gestion et la fabrication, ont été délibérément 
écartés de ce sujet, l'intérêt étant de se ancentrer sur le travail du journaliste. 
6 En 1997, Francis fisani, dans un article du Devoir, expliquait les avantages de l'introduction de l'ordinateur 
dans les rédactions: " L'ordinateur se présente comme un outil eemement utile. ï i  permet à chacun d'écrire 
en mtinu (sans choir aller Ci la iigrie xi changer dc page, de corriger sans fatigue, de modifier ldgérement, de 
garder en mémoire, etc). [...] L'ordinateur permet au jounialiste de mieux faire son travail de recherche. ben té  
aux États-unis it la fin des années quatre-vingt, le jouriialisme assisté par ordinateur (" cornputer assisted re- 
porting ") consiste essentiellement à mener en paraliele le reportage classiqge et Ia constitution de bases de 
données ou de feudies de caicui qui sont ensuite soiiicitées pour confirmer des hypothèses ou découvrir des 
problèmes" (Pisani 1997). 
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11 était en effet impensable, pour Ie milieu j o d s t i q u e ,  de tourner le dos à cette nouveauté, et 

pour les patrons de presse de laisser de côté une technologie qui pouvaÏt engendrer de telles 

améliorations dans la production du j o d ,  mais aussi dans la productivité de leurs employés. 

Afin de conjuguer les attentes des Wkrents acteurs, patrons et employés, l'intégration de 

l'outil s'est donc souvent faite par la concertation. 

" Le rythme et les modalités de l'implantation des nouveaux systèmes sont très longue- 
ment discutés. Toutefois il convient de repérer que les outils sont exogènes et répondent 
aux impératifs fixés par la direction, la négociation devra donc faire co-bcider ce choix 
avec les enjeux d'un groupe professionnel dominant au sein de l'entreprise afin de 
l'imposer " (Ruellan et Thierry, 1998: 173). 

Cette introduction de I'ordinateur serait donc le bit d'un croisement entre les logiques des 

journalistes et des responsables de l'entreprise de presse. Les professiomels de l'information, 

directement touchés par l'apparition de l'ordinateur dans leur quotidien, ont en effet dû 

s'adapter à l'usage de t'ordinateur dans leurs pratiques journalières. Ils doivent aussi prendre en 

compte la logique technique : en effet, l'ordinateur possède, intrinsèquement, des caractensti- 

ques propres, d'une certaine façon indépendantes des objectifs de l'entreprise ou du journaliste. 

Mais l'objet a pu cependant être "manipulé " par des experts informatiques pour être adapté, 

lui aussi, au travail du journaliste. Des programmes ont été créés pour les salles de rédaction, 

des informaticiens ont imaginé des fonctions spéciales dans certains programmes pour satisfkire 

aux exigences des journalistes, et aux contraintes spécifiques liées à leur travail. Cependant, 

l'intégration de l'ordinateur ne se résume pas à une décision conjointe des journalistes et de 

leurs patrons. Elle est aussi le résultat d'une logique d'offke, entendue comme une logique 

commerciale de la part d'entreprises informatiques, mais aussi comme la conséquence d'une 

logique organisationnelle (" sociale "), propre aux entreprises de presse. En effet, l'introduction 

de l'ordinateur dans les salles de rédaction est le h i t  d'une nécessité commerciale, notamment 

de concurrence entre journaux en vue d'améliorer le produit, d'accélérer sa diffusion, mais 

surtout de s'adapter au marché. 



Cette introduction de l'ordinateur a donc 6té un premier pas dans le changement de hnction- 

nement de la salle de rédaction, L'innovation vécue par le monde jounalistique se poursuiti 

depuis, avec l'apparition des nouvelles technologies d'information et de communication 

W C ) .  Cette phase correspond à la quatrième 6tape de l'informatisation présentée, en 1979, 

par Lepigeon et Wolton: les nouveaux médias (qui incluaient alors la télématique, le télé- 

texte.. .). Or, cette étape peut, à présent, être prolongée par l'apparition d'une nouvelle techno- 

logie: Internet. 

1.3 Le stade actuel de I'informatisation: l'introduction d91nternet 

Pour prolonger la typologie de Lepigeon et Wolton, Internet pourrait être considéré comme la 

cinquième étape de l'informatisation des salles de rédaction R représente une source de chan- 

gements considérables pour la presse écrite, et ne peut être assimilé à l'apparition d'une nou- 

velle technologie, au même titre, par exemple, que les Cédéroms. Internet pourrait engendrer 

des transformations, tant au niveau des stratégies de l'entreprise de presse, du support de difini- 

sion de l'information, que des pratiques journalistiques actuelles7. 

Au niveau technique, Internet permet la convergence de tous les supports médiatiques anté- 

rieurs. Ainsi, la presse écrite, tout comme la télévision ou la radio peuvent se faire concurrence 

sur le même support ou allier leurs différentes techniques de &sion. Mario Pelletier rappelle 

que les médias imprimés ont toujours été contraints par I'espace, et la radio et la télévision par 

le temps. Avec Internet, ces contraintes n'existent plus (Pelletier, 1997: 2). 

Cependant, dans la vie quotidienne du jounialiste, Internet peut se montrer sous deux jours 

différents. Il est d'une part, en amont, un nouvel outil de communication et de recherche. Et 

d'autre part en aval, un nouveau support de diffusion de l'information. À ce deuxième titre, In- 

7 Cette idée des conséquences potentielles d'hternet sur la presse avait, dés 1997, été perçue par Mario Pelle- 
tier : " La rigidité et la Iourdeur de l'imprimé, fàce au nouveau super-média électronique, deviement des entra- 
ves pour la presse sur papier, qui sera forcée de se redéfinir? sinon de muter, a plus ou moins Iong terme, pour 
ne pas être a d &  a un rôle de plus en plus secundaire " (Pelletier, 1997 5). 
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temet peut servir de second support pour le contemi des médias traditionnels ou de seul sup- 

port pour des médias qui n'existent que sur/dans lui. En ce sens, il peut apparaître comme un 

accélérateur de la concurrence, et le terrain d'expérience d'une nouvelle manière de pratiquer le 

métier. 

Les journalistes pourraient donc faire face à deux types d'innovations distinctes, l'un concer- 

nant l'appropriation de nouveaux usages (en continuité avec l'usage de l'ordinateur), et l'autre, 

le journalisme-en-ligne, qui concerne une production journalistique différente. Pour l'instant, et 

dans un souci de compréhensioq htemet sera d é h i  comme Internet-outil pour l'ensemble 

des services proposés aux journalistes sur Intemet et comme Internet-concu~ent, pour nom- 

mer la nouveauté en journalisme, le jourdisme-en-ligne, terme qui chapeaute le travail quoti- 

dien des journalistes " t radit io~ek " au nouveau support de leur journal et le travail des jour- 

nalistes (cyber-journalistes, webtrotters.. .)' travaillant exclusivement pour une diffusion sur 

Intemet, 

Dans le cas d'htemet-concurrent, il faut noter que ce support n'offre pas que de l'information 

journalistique. Son contenu se présente non pas comme un phénomène unifié, mais plutôt 

comme une mosaïque d'applications, de senrices, d'usages, dont le journalisme. C'est pourquoi, 

il ne suffit plus de l'étudier wmme un tout, ce qui pouvait paraître adéquat à ses débuts: 

" L'usage des mails la pratique du su* le commerce électronique, etc.. . sont des thè- 
mes particuliers mais ce sont des univers de pratiques sans rapports obligatoires. [...] Le 
discours qui intègre toutes les applications se comprend lorsqu'on mesure l'acceptabiiité 
d'un dispositif général dans sa phase archaïque, dans sa première diffusion : dès que 
l'usage se répand, l'unité du phénomène se dissout dans la diversité des usages et des 
applications " @oufier, 1999:3). 

Cette recherche n'entend cependant examiner qu'un seul des "seMces" offerts par Internet, 

celui de l'information dite journalistique. 

* Ces termes sont indiqués car il n'existe pas une appeiiation wnvenue pour dénomma ces journalistes. Nous 
nous contenterons de les appeIer les jounialistes-en-ligne par opposition aux journalistes-traditiomeIs (des jour- 



2. Internet, nouvel univers pour les journalistes 

Quels sont les usages que les journalistes traditionnels développent actuellement par rapport a 

Intemet? L'utilisation d'un tel outil peut s'avérer utile dans leur travail quotidien : des banques 

de données sont accessibles en tout temps, des informations sont disponibles sur des milliers de 

sites, des archives, des colloques, des documents oficiels sont à portée de  ma@ ils peuvent 

rejoindre des interlocuteurs, des informateurs, des sources par courrier électronique, par le ba- 

vardage en Iigne (les " c W 3 ,  les groupes de discussion. Mais, dans le quotidien, les jounta- 

listes adaptent-& leurs pratiques journalistiques à ces nouveaux outils? Créent-ils de nouvelles 

pratiques par L'utilisation de ces services? Avant de pouvoir répondre a ces questions, il s'agit 

avant tout d36tablir ce quYIntemet est ou représente pour le journaliste et de comprendre théo- 

riquement le rapport que les individus pourraient entretenir avec lui. 

2.1 Internet, un '' objet- valise " 

Dans son approche de la diffusion d'une innovation, Patrice Flichy fait référence aux cadres de 

fonctionnement et d'usage dans le rapport entre l'objet technique et l'usage?, et il nomme 

I'objet: " objet-valise " ou cc objet-frontière " (Fltchy, 1995). Dans une autre recherche (Flichy, 

1997), il applique sa conception à Intemet et rapporte son évolution a deux périodes : celle des 

années 70 et 80 ou le réseau était destiné au monde scientifique avec Arpanet, et ceile des an- 

nées 90, où la " toile " universeile apparaît et où I'outil rejoint autant les entreprises que le 

grand public. Arpanet, précurseur d'hternet, avait déjà sa propre logique d'usage @lichy, 

1997: 13 8). Cependant, ce cadre établi par les universitaires, les militaires et les industries in- 

formatiques, s'est profondément transformé au cours des années 90 : 

" Le succès dYArpanet venait de sa capacité à organiser un compromis entre les intérêts 
des militaires, des universitaires et des industriels ; c'était, selon l'expression des socio- 
logues interactionnistes, un 'objet - frontière'. Au contraire, 131ntemet du milieu des an- 

naux - papiers). 
9 Ce thème a été développé au cours & chapitre 1. 



nées 90 attire à lui les projets les plus divers et les plus contradictoires, c'est un 'objet- 
valise'. Un système technique ne peut se développer sur le mode de l'objet-valise, il doit 
sélectionner ses usages, adapter son fonctionnement " (FIichy, 1997: 140). 

Actuellement, Intemet serait donc un " objet-valise " qui engendre, de la part des utilisateurs, 

une phase de tâtonnements, destinée à établir certains usages spécifkpes de l'objet. Cette ca- 

ractéristique " valise " permet de mettre en relief les ditficultés rencontrées par les utilisateurs 

pour parvenir à une adaptation homogène de l'objet. Dans le cadre du milieu journalistique, 

donc en ramenant le concept d'objet-valise à un niveau micro-sociologique, il est possible de 

percevoir Internet comme un objet de cette sorte, qui ne propose pas une utilisation uniforme 

de ses services à tous les journalistes. Par contre, Intemet pourrait devenir un cc objet- 

fiontière " au sein de la salle de rédaction lorsque les journalistes, dans leur ensemble, auront 

adopté des usages homogènes par rapport à Internet (sans que ces usages soient nécessaire- 

ment définitifs). Dans le cadre de cette étude, il serait donc pertinent de considérer Intemet 

comme un cc objet-valise " qui peut être utilisé de différentes manières, qui possède un cadre de 

fonctionnement matériel, mais qui n'a pas encore dénnifvement établi son cadre d'usage. 

2.2 Internet, un environnement mouvant 

Des problèmes de définition du phénomène Internet persistent. Dominique BoiiUier se ques- 

tionne à savoir si Intemet constitue une innovation bien cernée, ou s'il n'est pas plutôt un envi- 

ronnement complet. L'auteur le compare à un espace nouveau dans lequel peuvent se générer 

quantité d'innovations, plutôt qu'à un 'objet' ou un 'semice' à adopter ou à rejeter (Bouliier, 

Charlier, 1997, 163). 

Ces considérations permettent de ne pas assimiler Internet à un outil particulier, mais plutôt à 

un environnement complexe, en constante transformation, et qui ne peut, du moins pour 

l'instant, être Limité à une défition rigoureuse. De plus, les produits, les services, les activités 

proposés par Internet sont en constante évolution. Il pourrait donc être pertinent de reprendre à 

Flichy ses réflexions sur le caractère " valise " ou " fkontière ", sans pour autant conserver la 
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nature - cc objet " dYInternet, mais en le considérant plutôt comme un environnement. Cette 

considération sur l'environnement mouvant est importante si l'on tente de comprendre les atti- 

tudes des journalistes et leurs usages Chternet: les jounialistes ne sont plus alors conf?ontes à 

un simple objet technique mais à un environnement instable, en constante transformation. Cette 

caractéristique peut donc être un facteur important qui déterminerait parfois l'attitude 

d'engouement ou de résistance des professionnels de l'information par rapport à lntemet. Car 

cette natwe mouvante d'htemet pourrait crisper certains utilisateurs ou au contraire en pas- 

siorner d'autres, l'exploration étant, pour I'instant, un perpétuel recommencement. 

3. Internet, nouvel outil, nouveaux usages ... 

Catherine McKercher a éhidié les pratiques de journalistes canadiens par rapport à l'ordinateur 

dans deux journaux, 27te Gazette et B e  Ottawa Cirizen. Elle s'est basée sur l'utilisation 

dYIntemet, selon cinq axes majeurs: la comuaication (utilisation du courrier électronique, des 

Bulletin bomh), la recherche approfondie (banques de données...), la recherche de sujet (ies 

banques de données commerciales ou gouvernementales.. .), I'organisation (&abme constnrc- 

tion program, ou qreadsheet programs. ..), et enfin l'écriture, la plus vieille utilisation de 

l'ordinateur par les journalistes (McKercher, 1995: 4-5). Ses résultats démontrent une certaine 

ambivalence dans les salles de rédaction Les jounialistes sont relativement " lents " à utiliser les 

nouvelles techniques et ceux qui les utilisent ont des problèmes pour trouver les informations 

(McKercher, 1995: 1 1)". L'auteure canadienne résume la situation, en 1995, en expliquant que 

" So far, it seems, reporters use computers as new tools to do the same old journalism " 

(McKercher, 1995: 12). 

Ainsi, Ies journalistes conçoivent peut-être l'ordinateur comme un outil leur servant principale- 

ment de traitement de texte. Cependant, cinq ans plus tard, les comportements des journalistes 

l0 " Some of ihis ambivaIence toward cornputers xnay be linked to newsroom culture, which sees reporters as 
wordsmiths rather than n m b r  cnmchers. Reporters think of their computers (at work and at home) as writuig 
devices raîher than comunications links or file-keeping systems or aids to financiai planning. Reporters spe- 
cialize in getting other people to give them information " (McKercher, 1995: I l ) .  
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peuvent s'être transformés. Intemet pourrait avoir modifié l'attitude des journalistes, et avoir 

engendré de nouveaux comportements. 

3.1 Internet, un nouvel outil de communication 

En tant qu'outil de communication, Intemet propose un certain nombre de services aux jouma- 

listes. Le courrier électronique, les groupes de discussion, le bavardage en ligne sont à Ia dis- 

position des professionnels de l'idorrnation. Ils peuvent ahsi échanger des informations avec le 

public, des sources, des collègues. L'utilisation de ces nouveaux services pourrait leur permet- 

tre d'accéder plus rapidement à de nouvelles informations et d'enîrer en contact avec de nou- 

velles sources. Elle pourrait aussi accentuer les échanges entre le lecteur et le journaliste, don- 

nant naissance à une nouvelle interactivité. Les services de communication proposes par Inter- 

net pourraient avoir des conséquences importantes sur les pratiques habitueiles des journalistes. 

Le téléphone et la correspondance sur papier pourraient être remplacés, et les capacités de re- 

cherche d'informations accélérées. De nowelles pratiques journalistiques seraient aussi suscep- 

tibles d'appar5tre. En effet, le courrier électronique permet d'effectuer une entrevue avec une 

source uniquement par le biais d'hternet, il est alors possible, par exemple, de " converser " 

avec une personne à l'étranger, en direct. Le bavardage en ligne permettrait aussi une pratique 

similaire : contacter des sources locales, nationales et internationales et échanger avec plusieurs 

personnes en même temps. Enfin, les groupes de discussion (newsgrqs)  permettent de rejoin- 

dre des cc catégories " de personnes, par exemple sur des sujets précis, et de rencontrer de nou- 

velles sources. L'intégration de la consultation de ces services pourrait transformer les habitu- 

des de travail quotidiennes du journaliste. 

3.2 Internet, un nouvel outil de recherche 

Par le biais d'hternet, les journalistes sont en mesure d'effectuer des repherches directement 

auprès des sources, de rechercher des dossiers, de fouiller certains sites, mais aussi d'avoir re- 



cours à des professionnels, des experts avec lesquels ils entrent en contact via Intemet. Ainsi, 

un des attraits d'hternet pour les journalistes: 

cc tient dans les nombreux sites leur ofnant un soutien professionnel et des possibilites 
d'avancement. Les serveurs Profief (américain) et EhperNet (britannique) peuvent 
mettre les journalistes en contact avec les experts pouvant leur foumir l'information 
précise dont ils ont besoin. [...] La salle commerciale de nowelies Internet newsroom, a 
laquelle on peut s'abonner, propose l'aide d'un professeur bibliothécaire qui enseigne 
aux journalistes comment utiiiser plus efficacement les ressources dYInternet" 
(DahIgren, 1999: 89). 

Le changement majeur tiendrait peut-être dans la masse d'informations disponibles sur Internet. 

Face à l'augmentation de leur potentiel de recherche, les journalistes expriment de nombreuses 

craintes concernant la validité des informations, la fiabilité des interlocuteurs ... Il semble cepen- 

dant logique que, dans un espace de circulation d'informations tel qu71ntemet, le flou entourant 

l'objet soit porteur de risques, notamment au mveau de la transmission de certaines informa- 

tions. L'idée n'est pourtant pas neuve car les informations, et cela de façon générale, mises à la 

disposition des journalistes, doivent cons tmen t  faire l'objet de véfication et de mise en 

perspective, qu'elles proviement de communiqués de presse, de sources cc physiques " ou de 

sites sw Internet. 

Il apparaît cependant que la collecte d'information en ligne permet une meilleure efficacité et un 

approfondissement de l'information. Garrison cite la chercheuse de l'université du Minnesota, 

Kathleen Hansen, 

cc 'The major benefit [of online reporthg1 is the exponentid increase in the numbers, va- 
nety, and quality of idonnation sources @oth people and documents) that inform news 
reports. Having access to oniine sources of information allows librarians and reporters 
to put what seem like isolated events into contexts, to see patterns and connections, to 
understand that what is happening may not be unique to that community or that person 
or that institution' " (Gamson, 1997: 80). 



Cependant, l'utilisation d71nternet est-elle assez répandue, dans les salles de rédaction tradition- 

nelles, pour permettre de conclure à I'amélioration des recherches des jounialistes? Par souci 

d'efficacité, n'ont-ils pas encore recours systématiquement aux documentalistes professionnels? 

En 1998, il apparaissait que pour la majorité des journalistes, Intemet n'ajoutait pas grand 

chose: le journaliste continue de préférer ou d'être obligé de faite appel, pour l'information de 

fond, au recherchiste, bibliothéconome ou à l'expert non-journaliste (Demers, 1998: 28). 

Les journalistes ont donc en main un nouvel outil, capable de les aider dans Ieur recherche 

d'information, dans la communication avec le public, les sources, les experts.-. Mais ceux d'en- 

tre eux qui se définissent comme des gens de terrain, plutôt que des rédacteurs au pupitre, crai- 

gnent que la masse de fonctions et de contenus qui deviennent accessibles par Internet ne les 

transforment en journalistes de bureau. Alors plusieurs attendent. De toutes façons, la pérÎode 

actuelle est clairement une phase de tâtonnements. Les usages actuels ne sont probablement 

que des explorations des possîîiütés offertes par Internet ou des usages restreints de certains 

services et, pour cette raison, ils représentent les débuts de l'adaptation de l'utilisateur à un 

nouvel objet. C'est pourquoi, il convient de conclure provisoirement, comme le suggèrent 

Boullier et Charlier, que la socialisation actuelle aux r é s e  y compris celle entreprise par les 

journalistes, 

" doit être considérée comme acquisition d'une aptitude à la formation d'usages en si- 
tuation d'incertitude technique: eue est plutôt de type veille et remise en cause perma- 
nente que savoirs et savoir-fàire déf5nitifs " (Boullier, Charlier, 1997: 167). 

4, Intemet entre logique commerciale et logique professionnelle 

4.: La diversification du support: le site en ligne du journal 

Les journaux traditionnels ont créé des sites en ligne, ces sites diffusent le contenu du journal - 
papier en totalitd ou pour partie sur Intemet. Ces créations ont commencé à illustrer les possi- 

- bilités de production sur le réseau dans les salles de rédaction1'. 

11 
" By the mid 1990s, new oniine newspaper offerings appeared almost daily and practidy every major paper 

now bas some fonn of on-line product, and most of the larger papers have essentially put the entire paper on- 
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Serge M y ,  le directeur du quotidien fiançais Lzbératib~z, estimait, au cours d'un colloque sur 

les technologies de l'information, tenu en 1997, que: 

cc L'édition électronique permet de réaliser quelque chose qui est neuf et qui, du point 
de vue de ceux qui f&briquent des journaux de presse écrite, est évidemment une révo- 
lution considérable. Nous avions un problème depuis I'invention de L'image, c'est qu'il y 
avait l'image d'un côté et l'écrit de l'autre. Aujourd'hui, nous avons de l'écrit à l'image. 
[...] Nous sommes dans une situation où l'écrit entre à l'image7 or il y a un continuum 
entre les de= Ce CO~MUUM se traduit bien évidemment dans les moyens de distribu- 
tion L'avenir du journal " papier " n'est pas uniquement dans le papier; il y aura une 
sortie papier, et une sortie électronique qui sera peut-être " in fine " une sortie papier " 
(July, in Sicard, 1997: 162). 

Peu de journaux &sent un contenu exclusif sur leur site en Iigne. La majorité des publications 

transpose, sur leur site, les articles publiés danç la version papier. Certaines améliorations ou 

créations sont apportées au site, comme par exemple la mise à disposition des archives, de cer- 

tains services, tels que le cours de la bourse, l'horoscope ou encore des liens hypertextes gui- 

dant le lecteur vers d'autres sites. Un tour d'horizon du journalisme, effectué en 1998, permet- 

tait alors d'ébaucher quelques conciusions provisoires : 

" (2) un certain nombre de médias traditionnels tentent d'exploiter le Net au titre de dé- 
bouché pour des produits dénVk. Le cas de figure minimal est celui où il ne sert que de 
Lieu d'affichage et de démonstration pour signaler l'existence d'un produit déjà existant 
à l'extérieur de la Toile. (2) la fréquentation des sites ouverts par les médias tradition- 
nels est symétrique à leur popularité dans le monde réel extérieur à la Toile ... " 
(Demers, 1998 : 3 2-3 3 ) .  

Deux chercheurs fiançais, Pélissier et Romain, concluaient à peu près dans les mêmes termes et 

estimaient que la plupart des journaux électroniques visités se bornent, à quelques exceptions 

près (rarement fiançaises), à une transposition relativement sommaire du support papier : la 

spéci£icité de l'écriture multimédia ne semble pas avoir été intégrée par les professio~els du 

journalisme (Pélissier, Romain, 1998: 63). 



Depuis, la grande majorité des journaux traditionnels s'est ruée sur ce nouveau support. Cette 

diversification découle de la logique économique, de concurrence, mais aussi parfois de la vo- 

lonté de diffuser une image extérieure de modernité. Les raisons évoquées pour justiner ces 

créations de site par les entreprises de presse sont de différents ordres. Il s'agit avant tout de 

rechercher de nouveaux lecteurs, de générer des revenus par la publicité, et d'utiliser la version 

en Ligne comme un support promotionnel pour la version papier. D'autres raisons peuvent aussi 

être invoquées: réduire les coûts d'impression et de distribution, ou prendre l'avantage sur les 

concurrents ... (Peng, et al, 1999: 56-57). 

Selon Pélissier et Romain (1998: 67-68), l'introduction d'htemet dans les salles de rédaction 

répond à certaines motivations Liées à une logique stratégique telle que des impératifs de stan- 

dardisation technico-économique et à une logique professionnelle, liée à des considérations 

internes à la profession, et souvent différentes selon chaque entreprise de presse. Ces deux lo- 

giques entrent en interaction car les décisions économiques d'investissement sont souvent lar- 

gement négociées entre les orientations de la direction du journal et les besoins professionnels 

des journalistes. À cela, il faut donc ajouter le poids de la logique de lYofEe7 c'est-à-dire de la 

logique promotionrielle et commerciale globale qui valorise l'informatisation et la robotisation 

au nom de la productivité. Exprimé dans les termes de notre schéma du premier chapitre, il 

s'agit d'une convergence circonstancielle entre quatre logiques: L'ofEe, l'organisation, la techn- 

que et L'usage. 

Cependant, peu d'importance a été accordée, dans les recherches, aux conséquences sur le tra- 

vail des journalistes de la création d'une édition en ligne de leur journal. Dans Le contexte qué- 

bécois, les sites en ligne des journaux ont été créés vers 1995-96, et les rédactions se soucient à 

présent de la nature et du statut de leur site. Les journalistes, dans cet environnement, ne peu- 

vent pas se positionner comme des résistants à cette poursuite de l'informatisation et peuvent 

voir, à la lumière des expériences de leurs voisins américains, l'évolution des pratiques sur In- 

ternet. Cette diversification des supports a sûrement des répercussions sur l'attitude des jour- 

nalistes, peut-être aussi sur leur façon de travailler, ou bien simplement sur leur opinion person- 



nelle vis-à-vis du journal. Une partie de notre recherche entend précisément prendre en compte 

cette nouveauté au sein même du journal, car etle touche directement la production des jouma- 

listes et à leur rapport à Internet. 

4.2 La concurrence: le j ournalisme-en-ligne 

Le deuxième " visage '' dYInternet peut être entrevu sous les traits de l'apparition de nouveaux 

concurrents dans le paysage médiatique, D'une part, la majorité des rnédias traditionnels a ou- 

vert un site sur Inteniet, par Iequel ils ont, en quelque sorte, transféré la concurrence tradition- 

nelie. D'autre part, Intemet a vu ou fait naiAtre de nouveaux "médias" qui n'existent que par Lui 

et qui sont généralement issus des tentatives de journalistes de donner naissance à une nouvelle 

forme de traitement de l ' i n f o d o n  et de profiter de rappdion d'un nouveau support. En 

1999, un recensement faisait état de plus de 5 000 parutions en ligne, sites de médias tradition- 

nels et sites de ccnouveaux médiasy' confondus, dont 2 000 étaient basées aux États-unis. Les 

nouveaux joueurs, que nous nommerons désormais les webrines ou magazines électroniques 

pour les distinguer des sites des médias traditio~ek, présentent de nombreuses particularités 

par rapport au journalisme traditionnel notamment daas la manière de traiter l'information et 

de la mettre en page. Ces caractéristiques de production de l'information viennent parfois con- 

tredire les pratiques traditionnelles, au point que de nombreux chercheurs estiment que le jour- 

nalisme pourrait être profondément transformé par les nouvelles pratiques nées des journaux- 

en-ligne. 

Pour Mark Deuze, Internet est en passe de changer la profession de journaliste, de remettre en 

cause son statut et ses pratiques. 

" It has the potentid to make the j o u d s t ' s  role as the essential intermediary 
force in democracy more or less superfhous; it oEers the media professional a 
vast array of resources and sheer endIess technological possibilities to work 
with; and it has created its own type of joURlâlism on the Net :O-calIed digiral 
or online journalkm " (Deuze, 1999: 373). 



Peter Dahlgren, lui, va même jusqu'à prédire pour le journalisme un avenir tout-internet et es- 

time que I'arrivée d7Internet vient transformer les méthodes de travail des journalistes et pour- 

rait venir bouleverser la nature même du journalisme @&gren, 1999: 74). Selon lui, on assiste 

actuellement au d é c h  du journalisme " classique " qui supposait que celui-ci fournisse aux ci- 

toyens des données et des analyses à propos de ce qui a réellement cours dans la société 

@ahIgren, 1999: 77). Le journalisme actuel serait en transition. Il donne à cela cinq raisons: 

1) La densité de la masse d'informations est de plus en plus importante. 

2) L 'infhertissernent est largement employée par les médias, et on assiste à un mouvement 

de popularisation du journalisme. 

3) La reconnaissance du journalisme et de son identité devient de plus en plus hétérogène. 

4) Les journalistes présentent un monde rempli de réfërences médiatiques (citations d'autres 

journaux, références à des programmes télévisés...). 

5) Le concept de public s'a5ibIit pour laisser place à un auditoire de spectateurs des médias, 

composé de nombreuses petites communautés exclusives et différentes les unes des autres 

(Dahigren, 1999: 78-79). 

Le journalisme-en-ligne a créé ses propres marques de distinction, et apparaît d'ores et déjà 

comme une nouvelle façon de pratiquer le métier de journaliste. Dans la perspective de Peter 

Dagren, la cyber-co~~ll~lunication répond à une logique médiatique qui lui est propre. Ses ca- 

ractéristiques-clés sont: le multimédia, L'hypertexte, i'interactivité, l'archivage électronique, la 

virtualité et la représentation. (Dahlgren, 1999: 81), auxquelles il serait possible d'ajouter la 

notion d'instantanéité de la &sion de l'information. 

Internet représente donc pour les journalistes une nouveauté multiple. Ii est tout d'abord un 

support multimédia, qui entraîne la convergence des différents médias et la possibilité d'allier 

les techniques de la radio, de la télévision et de la presse écrite sur un même support. Intemet, 

en tant que support de diffusion de l'information, permet aussi la création d'hypdiens qui 
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" brisent la linéarité fondamentale qui a toujours caractérisé I'écRt et l'imprimé. [...] Les hyper- 

liens encouragent la lecture non-linéaire. [...] L'hypertexte combine le texte écrit traditionnel à 

la non-linéarité de la vision. [..J Les textes brefs et concis qui caractérisent l'hypertextualité 

sont en harmonie avec la logique muitimdiatique qui émerge du cyberespace ". (DahIgren, 

1999: 83-84). Une nouvelle forme de relations peut aussi être emrisagee entre les journalistes et 

le public, cette nouvelle interactivité pourrait transformer les relaîions des j o d s t e s  avec 

leurs lecteurs, leurs pairs et leurs sources. cc Si 'Internet à la carte' risque de fragmenter encore 

davantage les publics, l'interactivité ainsi offerte pomait permettre par ailleurs l'émergence de 

formes de relations nouvelles entre les journalistes et leurs publics ". (Dahlgren, 1999, 84- 

8 5). Cette interactivité consiste essentiellement, pour l'auteur, à un feed-back du lecteur et/ou 

de ta source vers le journaliste. cc Ce feed-back a ceci de particulier: le récepteur commente un 

message en ayant recours au même média par lequel il a préalablement reçu ce message. Voilà 

qui distingue le cyberespace des médias traditionnels " (Dahlgren, 1999: 85). Intemet permet 

aussi l'archivage électronique. " L'une des caractéristiques partidères d31ntemet est sa Capa- 

cité à rendre accessibles de nombreuses banques de données et d'archives électroniques" 

@ahlgren, 1999: 86). Cet archivage pourrait permettre aux journalistes de proposer au lecteur 

des liens avec des articles précédents, avec des documents qu'il aurait lui-même sélectionné 

pour compléter l'article publié en ligne. De plus, Internet réduit les distances, le temps, intiltre 

la notion de « réalité virtuelle )) dans le quotidien, et permet un sentiment de CO-présence entre 

les utilisateurs. Il introduit alors des ressemblances avec la réalité, mais qui ne sont que des re- 

présentations de celle-ci. Nous pouvons déjà prévoir que la dimension virtuelle prendra de 

plus en plus d'ampleur tant techniquement (entre autres à travers les développements du multi- 

média et de l'hypertexte) qu'en tant que symbole de Ia cybercommunication " Pahlgren, 2999: 

87). Cette notion de << réalité virtuelle )) pourrait avoir des impacts sur le choix de diffusion des 

informations, sur le traitement de l'actualité, et sur le rôle du jourdiste. 

L'exposé détaillé, fourni par Dahigren, des divers aspects de ce que désigne le journalime-en- 

ligne, s'est avéré indispensable pour la compréhension de notre objet spécifique de recherche. 

La notion d'instantanéité peut compléter ce tableau pour désigner la f i s i o n  en direct et en 
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continu et Ies possibilités d'actualisation des informations sur Internet. Combinée a Ia déhition 

d'hternet comme outil de travail et comme nouveau concurrent, la réfërence à ces câractéristi- 

ques permettrait de décowrir les discours véhiculés actueilement par les joumaIistes tradition- 

nets au sujet du développement de 1Wormation-en-Iignei donc de guider la tentative de fàbri- 

cation d'un outil adéquat de cueillette de ces opinions. 

5. Un modèle théorique 

Le cadre d'usage d'htmet, appliqué aux jounialistes de la presse écrite traditionnelle, n'est 

pas encore stabilisé. L'introduction d'une nouveauté dans le quotidien d'un indMdu ou d'un 

groupe prend du temps. L'objectifde l'analyse de ce cadre d'usage dans une saüe de rédaction 

traditionnelle est double. D'une part, il serait intéressant de découvrir quels sont les usages ef- 

fectifs des j o d s t e s  par rapport aux outils mis à leur disposition avec Internet (messages 

électroniques, recherches, groupes de discussion et le bavardage en ligne, le chat.. .). Et d'autre 

part, dans le cadre d'une problématique touchant les changements dans les pratiques journalis- 

tiques, de sérier les opinions que se forgent les journalistes " traditiomeIs " des conséquences 

d7Intemet sur leurs pratiques professiomelles. 

Afin de répondre à ces deux objectifs, certaines notions théoriques ont été retenues. 

1) l'introduction d'hternet doit tout d'abord être replacée dans la logique de la difTbsion d'une 

innovation. Cette diffusion comprend diEérentes étapes, autant dans la vie de I'individu, 

qu'au sein de l'organisation (Rogers, 1983). Le postulat émis est que l'innovation vécue par 

les journalistes est celle de l'informatisation. L'apprentissage d'lnternet dépend en effet de 

l'appréhension antérieure du micro-ordinateur. 

2) En suivant les considérations de Patrice Flichy (Flichy, 1997) et de Dominique Bouilier 

(Boullier, 1999), Internet sera considké selon deux aspects : a) le nouvel outil et b) le nou- 

veau concurrent, le journalisme-en-ligne. 
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3) Internet, en tant que n o m  concurrent, est peut-être source d'inquiétude de la part des 

journalistes traditio~els. Que représente le journalisme-en-figne pour les pratiques de la 

profession, mais aussi pour son avenir ? Dans un premier temps, il serait nécessaire de 

comprendre les réactions des journalistes par rapport au contexte professionnel actuel. Le 

second temps tentcrait de prendre en compte les opinions des j o d s t e s  par rapport aux 

nouveaux critères du journalisme-en-ligne, en suivant quelques unes des caractéristiques du 

jodsme-en-ligne établies par Dahlgren (1999): le multimédia, l'hypertexte, 

l'interactivité, ainsi que l'instantanéité, et les concepts de Deuze (1999), dont les notions de 

personnalisation, notamment de l'écriture, et de convergence des médias. 

4) Intemet, en tant que nouvel outil, devrait avoir conduit ou conduire à l'adoption de nou- 

veaux usages dans le milieu journalistique. Mais ['appréhension d71nternet pourrait aussi 

être étudiée selon les opinions que les journalistes se forgent de l'avenir de leur métier avec 

Intemet. L'analyse de ces opinions pourra aboutir à une certaine catégorisation des attitu- 

des des journalistes par rapport à Internet, en tant que nouveauté. Ii serait alors pertinent de 

reprendre la typologie d'Everett Rogers (Rogers, 1983), cette classification des jourdistes 

permettrait d'établir un portrait des attitudes des journalistes par rapport à l'innovation et 

de comprendre, par la suite, leurs représentations des changements qui pourraient intervenir 

dans la pratique de leur métier. 

Par ailleursy le cadre d'usage d71nternet par les journalistes doit être remis en perspective 

avec les logiques organisationnelle et d7of£k (Vedel, 1994). L'utilisation d'Intemet répond 

en effet à une logique professionneile des journalistes, mais aussi à celle des directeurs 

d'entreprise de presse, et est soumise, par ailleurs, à une logique économique plus large, qui 

englobe la concurrence entre journaux, entre médias et le discours promotionnel ambiant. 

Ces différentes notions peuvent être rassemblées dans un schéma du cadre d'usage d'htemet 

par les jounialist es (Figure 3). Les journalistes (en tant que journalistes-employ és, membres 

d'un corps professionnel ou consommateurs) ont leur propre logique d'usage. Ils ont des hté-  
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rêts personnels d'utilisation et développent des tactiques individuelles ou coHectives par rapport 

à Internet. Cependant, leur rapport avec Internet dépend d'une part, de l'assimilation antérieure 

à la filière de l'informatisation et d'autre part, de leur attitude par rapport au statut d'objet- 

valise d7Internet- Les journalistes doivent développer leur logique d'usage par rapport à deux 

caractéristiques de cet objet-vaIise : l'outil de travail et le concurrent. Ils doivent aussi combi- 

ner avec la logique organisationnelle de leur entreprise de presse et la logique de l 'o5e qui agit 

autant sur le professionnel que sur 1'hdiviC.ù. Simultanément, la logique organisationnelle tente 

de s'adapter à Intemet par le biais du site en ligne du jo- et par rapport à la concurrence en 

émergence sur Intemet et aux contraintes de la logique d'ofie. Ainsi, le schéma tente de mon- 

trer les diverses interactions qui entrent en ligne de compte dans le processus d'appropriation 

actuel dYIntemet par les jounialistes. 



Figure 3- Cadre d'usage d'hternet par les journnlistes. 

1 Cadre d'usa~e 1 

Logique 
d'usage 

Journaiistes \ A- 
/ \ 

1 individu 1 P U P e  1 

consommateur rofessionnel (s) Employé(s) 



Appliqué au milieu journalistique, et à une salle de rédaction particuiière, ceile du Soleil' ce 

cadre théorique permet d'envisager l'introduction Chternet et son appropriation progressive 

par Les journalistes dans la perspective d'étudier des changements dans les pratiques profes- 

sionneIIes. 

6. Le terrain d'étude : le quotidien Le Soleil 

Le point d'appui empirique pour cette étude sera ici le quotidien régional Le Soleil Ce quoti- 

dien fait partie' depuis 1987, du groupe UniMedia appartenant à Hohger  Canadian Newspa- 

pers dirigé par Conrad Black Ce dernier possède différents journaux québécois, Le Quotidien 

de chic out^ Le Droit de Hull-Ottawa et le Sherbrooke Record Desservant la d e  de Qué- 

bec et sa région, Le Soleil se partage le territoire de la province avec douze autres quotidiens. 

En concurrence directe avec Le J-2 de Québec, Le Soleil ne possède que très peu 

d'influence sur Montréai, terrain privilégié du journal La Presse. Journal grand format, Le So- 

leil est perçu comme un quotidien familal, publié à l'origine le soir, qui a adopté progressive- 

ment un choix de sujets sixnilaire a celui de son concurrent Le JimmaZ & Québec : " faits 

divers, sports et chicanes de clochers " (Derners, 2000). 

La salle de rédaction du SoleiZ a connu une première informatisation en 1985. L'introduction 

d'un système centrai, Le système américain Etex, entraîne la réorganisation du travail, autant du 

côté de la typographie, du centre de transcription que de la salle de rédaction. Les typographes 

deviennent alors les responsables Iliformatiques, mais le montage se fait toujours sur papier, Ia 

pagination totale n'est pas encore effective. Les journalistes travaiilent sur des écrans de visua- 

lisation, qui leur permettent d'écrire leurs textes et de conserver quelques notes ou dossiers 

dans leur corbeille Iliformatique personnelle. En 1992, une banque de données informatisée, le 

système de Cedrom-SNI1*, est proposée aux jouniaiistes, elle leur permet de consulter des arti- 

12 Au départ, le 1ogicieI de Cedrom-SM est un système d'archivage électronique, une üanque de textes de jour- 
naux tels qtue Le Soleil, Le Devoir ou La Presse. Transférée sur Internet, cette base de damées, intitulée Eurêka, 
compte aujourd'hui plus de 3 000 articles de journaux et de m a m e s  indexés quotidie~lnement. 
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cles du Soleil, de la Presse, du Devoir. .. C'est un des rares outils informatiques mis à la dispo- 

sition des jounialistes au murs de cette période (journaliste-1"). 

En 1995, le journal connaît de profonds changements. L'enjeu est de taille: de nouveaux lo- 

c a q  de nouveaux équipements ... Le plan de redressement du journal vise à redynamiser son 

tirage en réaction au succès grandissant de son rival Le J m Z  de Québec. En effet, depuis 

l'acquisition du groupe UniMédia par Hollinger en 1987, le j o d  a traversé pIusieurs crises: 

tirage en perte de vitesse, baisse des revenus publicitaires en raison de la récession et une grève 

de deux mois des journalistes, £in 1992 (Castonguay, 1994: 6). L'objectif de I'éditeur de 

l'époque, Gilbert Lacasse, est d'imprimer le joumal à distance, c'est-à-dire de séparer la salle 

de rédaction de I'imprimerie du journal, de déménager les autres services, d'accélérer 

t'informatisation de la fabrication et de la mise en page du journal, de moderniser et consolider 

les autres systèmes informatiques de gestion et en&, de refondre complètement La présentation 

graphique du journal (Castonguay, 1994: 7). Le résultat est conséquent : un énorme investis- 

sement financier , un renouvellement de toutes les conventions coIlectives, une réduction de 

40% des effectifs et des changements technologiques ( Roy, 19927). 

Le joumd adopte alors l'impression offset, permettant de modemiser le système de mise en 

page et d'améliorer la qualité de reproduction des photographies. Le Soleil abandonne le sys- 

tème Eiex et se convertit à Macintosh. Les journalistes se familiarisent avec la souris, l'interface 

graphique, les écrans couleur, la capacité de voir à l'écran les photos, d'effectuer la mise en 

page (journaliste-1). A la même période, un programme de mise a la retraite anticipée et de 

reconversion concernant un certain nombre d'ouvriers de l'imprimerie mais aussi de journalistes 

est engagé. Le nombre des journalistes chute et passe de 11 1 à 75 employés ( le journal avait 

déjà employé prés de 150 journalistes dans les années 60). 

13 Cette appeiiation fait référence a la série d'entrevues &ectuh dans Ie cadre de ce mémoire entre juin et août 
2000. Le wntenu de ces entrevues fait l'objet & chapitre 4. 
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Parallèlement à cette restructuration de I'organisation, le syndicat des journalistes du Soleil 

obtient des clauses concernant le changement technologique dans la convention collective. Ces 

clauses " obligeaient le patron à consulter les journalistes et à avoir leur approbation sur tous 

les changements envisageables concemant les journalistes et le contenu de leurs articles ". Une 

nouvelle convention collective, signée en juin 2000, r é m e  le contrôle du syndicat et des 

journalistes sur le contenu des textes et ce, peu importe le support de dinusion, que ce soit sur 

Cédéroms, su Intemet ou sur tout autre support infomatique qui " existe ou existera" 

(journaliste- 1). 

En décembre 1996, Le Soleil crée son site Intemet. Le journal devient le 11 5- média québé- 

cois à fâire son entrée sur le réseau. En août 1995, il n'y en avait qu'une quinzaine (Lapointe, 

1997: 27). Ce site, dont l'accès est gratuit, propose quotidiennement certains articles du journal 

sur Internet et permet l'accès aux archives, à des chroniques, des critiques c;uIturelles, des ser- 

vices boursiers., . 

En mars 1997, Gilbert Lacasse, président et éditeur du Soleil, estimait que : 

" la mission principale d'un quotidien est h diffbsion de l'information. Le papier est 
un véhicule, Intemet aussi. Nous investissons des millions de dollars par année pour 
avoir accès à du contenu extrêmement riche. Pourquoi ne pas le dinuser par tous 
les moyens? " (Turgeon, 1997: 3 7). 

Les responsables du journal ont délégué à André Forgues, alors directeur de l'information au 

SoZeiI, la mise en place du site. Ce dernier forme une équipe, regroupant essentieilement des 

professiome1s rattachés au pupitre: un consultant devenu par la suite le webmestre, un journa- 

liste, à l'époque chef de pupitre, un spécialiste de l'informatique, et d'autres journalistes inté- 

ressés par l'informatique. Cette équipe met en place des contacts avec le Droit et Le Quotidien 

du groupe UniMédia (la division québécoise francophone de Zollinger), afin de parvenir à une 

entente visant à travailier conjointement et à répartir les coûts de fonctionnement du site. Les 

responsables des trois journaux ont, dans des rencontres préliminaires, tenté de définir une 



stratégie au niveau du contenu. Une prerniere réflexion s'est engagée sur l'importance à accor- 

der au contenu d'actualité dans le site, car il n'était pas question de mettre à la disposition des 

cc surfeurs " le contenu intégral du journal. L'idée initiale, qui a servi de tremplin à la création 

du site, était de prendre en main le secteur des annonces classées. Cependant, il Nait  aussi 

trouver le moyen d'utiliser le site comme u n  complément du journal. ParalIèlement, le j o d  

change de compagnie informatique, écarte la compagnie S m ,  et s'associe à Unigrcphiscan, ce 

qui va accélérer le processus de révision du systéme informatique du SoZezl (journaliste-1). 

Finalement, le site en ligne propose une certaine partie du contenu du journal - papier et dSié- 

rents senrices parallèles. Des critiques de films, de disques et de livres sont mises à disposition. 

A présent, le site rend disponible environ 10 000 critiques et résumés de produits culturels 

(Demers, 2000). De plus, les concepteurs du site ont créé un agenda des événements de la ré- 

gion de Québec, des informations institutionnelles, la possibilité de gérer un portefeuille bour- 

sier. Selon André Forgues, responsable du site, 

"Le site se veut un complément au j o d .  Et le rôle de notre entreprise est de 
diaiser de l'information. Or, grâce à l'interactivité, Internet permet de modeler Ie 
contenu de t'information en fonction de chaque visiteur. Nous ofions déjà sur no- 
tre site quelques services interactif$ comme les archives ou l'agenda, qui permet- 
tent une recherche en fonction d'intérêts particuliers. Le service boursier s'inscrit 
dans la même optiqye " (Ida Presse, 1997: 24). 

En septembre 1997, Le Soleil propose un service en Ligne permettant de suivre la valeur d'un 

portefeuille de titres boursiers. Pour se prévaloir du service " Votre argent ", les internautes 

doivent transmettre les renseignements de base concernant leurs titres boursiers, et accéder au 

site pour suivre l'évolution de leur portefeuille. 

Au niveau de la salle de rédaction, aucun bouleversement des tâches quotidiennes n'a été perçu. 

Les journalistes n'écrivent pas d'articles uniquement pour le site et ne participent pas à sa con- 

fection. Lors de la restructuration informatique, des investissements avaient été prévus pour 

faciliter le transfert des articles du journal vers le site. Quotidiennement, dans le site, figurent 



les principaux textes de la Une du journal papier, et pour chaque section du journaI, trois prÎn- 

cipaux sujets sont choisis, l'article le plus important étant édité dans son contenu intégral. Con- 

crètement, chaque jour, le chef de pupitre, au moment 06 il approuve les pages du journal, nu- 

mérote les articles de la Une, en fonction de leur importance. Un technicien en informatique 

prend le relais, et transpose les articles sur le site. Parallèlement, un webmestre travaille à mi- 

temps pour le site, il répond au courrier, actualise les dossiers d'actualité, enrichit les archives 

(Demers, 2000). 

Le W e i l  tente d'élargir sa zone de &sion et a me6 le pendant de son site LeSoleiC.com à 

Montréal. Il propose aussi la vente de son journal directement par Intemet depuis mai 2000. 

Les lecteurs peuvent ainsi, moyennant finance, avoir accès au contenu intégral du joumal quo- 

tidieq ils peuvent aussi acheter, à la pièce, n'importe quel article publié dans le journal depuis 

1992 (Forgues, mai 2000). Depuis le mois de juin 2000, les abonnés du journal ont leur propre 

page sur le site. Un mois plus tard, le j o u d  proposait a ses lecteurs la publication des ofn-es 

d'emplois diffusées dans Le Soleil et les autres quotidiens dYUniMédia grâce au réseau de sites 

ZescIicks.com'". Enfin, depuis le mois d'août 2000, les nouvelles sur le site sont réactualisées 

deux fois par jour par le journal, alors qu'auparavant l'unique actualisation de l'information 

provenait des nouvelles de l'agence de presse, la Presse Canadienne. 

André Forgues annonçait ainsi, au début du mois d'août 2000, que le nombre de visites sur la 

page d'accueil du site est passé de 2 millions en 1997-98 à 2.8 millions en 1998-99 puis à 5.3 

millions en 1999-2000 (sur une période de 12 mois s'achevant le 3 1 juillet) (Forgues, août 

2000). 

Le Soleil suit donc le mouvement progressif d'introduction des médias québécois sur Intemet 

depuis 1995. Avant cette date, le temps mis à élaborer et à produire du contenu (textes, analy- 

ses, coIlStitution de répertoires, mises en page HTML, gestion de site Web, de l'interactivité, 

14 Ce réseau "lesclicks. corn " comprend des sites pour les rubriques Carrières et professions (clickcarrjeres.conr). 
les nécrologies (clicknecrologie.com) et les annonces classées (cZickcIussees.com). 
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correspondance avec les lecteurs) était emprunté à des activités professio~e11es, et non rému- 

néré (Cloutier, 1998: 5-6). Cependant, à la Gn de l'année 1994, le phénomène des 

'%ybermédias" apparaît au Québec avec Les Chroniques & Cybérfe (chronique cybercultuse, 

politique, société, vie des réseaux, initialement diffusée par coumer électronique). Progressi- 

vement, des initiatives voient le jour et deviement les points de référence, comme la version 

Intemet des Chroniques de Cybérie, de Branchez-vous! (actualités du réseau), de Plmète 

Québec (actualités), de Mmfmner (actualités), de la Toile dix Québec (répertoire), de NeUlu- 

siR (monde de la musique), de Cyberbhck (culture jeunesse) (Cloutier, 1998: 6). 

La même année, quelques medias traditionnels se lancent. En juin, la radio de R a d i o - C d  

inscrit à sa griUe horaire une noweile émission hebdomadaire traitant uniquement d31nternet, 

Radionet@ En juillet de la même année, le quotidien Le Devoir lance une chronique hebdoma- 

daire, Sur l'infroute, qqui aura aussi son pendant en ligne grâce à l'wtiative personnelle 

d'employés du j o u d .  Les autres médias restent prudents. Quebecor met à l'essai une fornn.de 

pour le J m Z  de MontréaL Le quotidien anglophone The Montreal Gazette commence à 

reproduire une partie de son contenu sur son site (CIoutier, 1998: 7). 

En 1996, Radio-Canadir lance I'émission de télévision Branché consacrée à Intemet et aux 

nouvelles technologies, le réseau TVA répliquera plus tard avec l'émission Inter@ctif Le 

J m I  de Montréal, par l'entremise de 1-cor Media, une male de Quebecor Multimedia, lance 

une version en ligne (Cloutier, 1998: 10). Plusieurs quotidiens font, dans les années 1995-96, 

leur apparition sur Internet, par ordre chronologique, les sites du Droit, The Gazette, La Voix 

de l'Est. la Jaurnal de Montréal, Le Soleil, Le Devoir, la Tn'bune et Le Quotidien. Gapointe, 

2 998:43). 

Actuellement, diffërentes catégories de médias se présentent dans le paysage médiatique québé- 

cois (Roy, 2000). Certains sites se contentent de refléter le contenu complet ou partiel 

d'éditions de médias existants, en-dehors d'hternet. Aujourd'hui, presque tous les quotidiens 



du Québec sont en La plupart ne reprennent que partiellement leur contenu. Mais par- 

fois, comme c'est souvent le cas avec Le Devoir, on peut accéder, dès 2 1 heures, au contenu du 

lendemain. Certains magazines pubiient une partie de leur contenu en ligney mais souvent les 

archives sont inexistantes ou payantes comme dans le cas de L'actualité. Toutes les grandes 

chaihes de télévision généralistes et spécialisées sont présentes sur Internet. La plupart de leurs 

émissions d'information et d'affaires publiques se servent de leur site pour annoncer le contenu 

de leurs épisodes à venir. Mais de grandes émissions d'-es publiques, comme La Facture, 

Enjeux ou Zane Zzbre, n'ont encore aucune fenêtre sur Internet. 

Enfin, la plupart des radios ajoutent peu de contenu textuel à leurs sites. Quelques rares sites 

fournissent des contenus exclusifs sur Internet ou des compléments d'informations (l'émission 

Cyber-Clzrb de TVA ou encore l'hebdo culturel Voir). Certains médias traditionnels ont créé 

des magazines électroniques, pubfiés exclusivement s u r  Internet. Certaines parties du site de 

Radio-C&, notamment les sports et les nowelies, sont réécrites à partir des nouvelles en- 

tendues à la radio et à la télévision. Mathtemet reprend le même principe à partir des nouvelles 

diffusées par CKAC. Le portail Canoë' propriété de Quebecor, reprend les textes d'agences de 

presse accompagnés de chroniques de journalistes du Jounul cie Montréal ou de Tm Des 

bavardages en ligne sont organisés, principalement avec des vedettes de TQS. Certains t m e s  

originaux trowent parfois leur place sur le site. Sur I n t T ,  propriété de Vidéo@on/TYA, les 

nouvelles dmsées proviennent de TV& et sont agrémentées de chroniques exclusives et de 

caricatures. 

Enfin, certains sites n'existent que sur Intemet. Le magazine Multime~um dfffuse un contenu 

spécialisé en technologie, des dépêches de l'LW", mais aussi des informations trouvées sur le 

terrain. Brmchez-voiïs!, Planète Québec suivent la même démarche. Parmi ces sites diffusés 

uniquement en ligne, certains sont l'oeuvre d'une seule personne ou d'une équipe réduite : publi- 

cations d'intérêt général, comme Intemest, KaosMag ou Hystériey ou sites spécialisés en ciné- 

'' Pascal Lapointe, dans son site sur Ie jownalisme qyébécois (m.cmorg/-parIap/medimet.hhnr), en réper- 
toriait 125 en m e t  1999. 
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ma, Xors-Chanzp, en iittérature &el, en musique, Décibek ou sur Intemet, Les Chroniques 

dé Cybéne.. . (Roy, 2000) 

Dans ce paysage médiatique québécois sur Internet, trois pôles majeurs de développement ont 

émergé depuis 1999 : Quebecor, Bell et Vidéoîron. D'une part, Quebecor (i'imprimeur le plus 

important au monde) exploite, depuis 1997, le site de nouvelles C m ,  basé à Toronto, et a 

lancé son équivalent québécois, Canoë. A partir de cette cc fenêtre fiamophone ", il était possi- 

ble d'accéder aux sites du J m a l  & Montréal et du J m l  de Québec @do Presse, nov 

2999: 32)- Quebecor s'intéresse aussi aux sites urbains, et en a créé huit dans tout le Canada, et 

notamment à Montréai (rciMonfréaZ) et Québec (IciQuébec). Ces sites proposent de 

l'information en relation avec un journal ancré dans la communauté, qui permet de diffuser des 

informations de proximité. L'hebdo alternatif lci se charge de diflùser de l'information sw ces 

sites (Fugère, juin 2000: 1). D'autre pari, Bell (la principale compagnie de téléphone au Cana- 

da) investit aussi dans les sites de divertissement et a créé son portail d'information généraliste: 

Sympdco-Lycos en mai 2000, ainsi que deux sites de divertissement, sorte de portails cultu- 

rels, MontréalPIia et QuébecPlus. (Roy, 2000b : tableau 4). Et enfin, Vidéotron (le numéro 2 

de la câblodistribution au Canada, bientôt propriété de Quebecor) a créé son portail InfiniT., et 

est propriétaire de Netgraphe qui contrôle ,Ca M e  du Québec. 

Les~leil.com'~, sans pour autant prétendre leur fbire concurrence, doit tout de même tenir 

compte des différentes stratégies de ces trois acteurs et des différents médias en ligne sur la 

scène médiatique québécoise. Le Soleil tente donc de se maintenir dans un contexte extrême- 

ment mouvant. 

Ainsi, au cours du mois de jwllet 2000, Quebecor a annoncé l'arrêt de fa f i s i o n  sur Internet 

de ses deux journaux québécois, Le JOL(TIUII de Québec et Le J m a I  de Montréal expliquant 

que : 

-- 

l6 LeSoleil.com était tenu hors de ces r&eaw, car, lors de cette recherche, il appartenait à L'expire de journaux 
de Conrad Black 
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" les conclusions des consultations effectuées ont démontré que la simple reproduction 
en ligne d'un quotidien sans valeur ajoutée ne représente aucun intérêt pour les lecteurs 
du Journal et les intemautes en général et ne s'inscrit pas dans la mission stratégique des 
deux quotidiens en terme de développement des aiTaires " &abbé, 2000). 

L'éditeur Jean-Claude Labbé renvoie au site Crmoë pour suMe l'actualité en ligne. Cette déci- 

sion semble liée à des considérations internes relevant des journalistes eux-mêmes. André For- 

gues, dans sa chronique Intemet Lesoleil.com vousparle, a repoussé l'idée que le Soleil cesse 

lui aussi sa parution et estime que : 

" Avec la fermeture du site du Journal de Montréal, lesoleil.com devient le doyen des 
quotidiens québécois sur Intemet et aussi le site le plus visité d'entre eux. En effet, se- 
lon l'information publiée sur le portail InfiiT auquel est associé le quotidien La Presse, 
410 000 visites ont été enregistrées sur la page d'accueil du site de ce j o u d  en avril 
dernier. Pendant Ie même mois, la page d'accueil du soleil.com a été visitée 499 000 
fois ! " ~orgues ,  juillet 2000). 

Cependant, le contexte relié à Intemet est extrêmement mouvant : créations, achats, ventes se 

succèdent. Ces traflsformations se couplent avec le phénomène de la concentration de la presse 

et des médias à l'échelle canadienne. De plus, Le Soleil se trouve actuellement dans une posi- 

tion encore incertaine. En effet, dans le courant du mois d'août 2000, le groupe CanWesf GZo- 

bai Communicatjons a racheté les principaux quotidiens anglophones de la société Hohger .  

Conrad Black avait, depuis quelques mois, annon& cette vente. Le Soleil et les quotidiens Ean- 

cophones n'ont pas été vendus, xnais des prévisions estiment que le groupe Puwer C o p o ~ ~ o n ,  

propriétaire de La Presse. serait tenté par le rachat du Soleil. Ce contexte pourrait innuencer 

les attitudes et les opinions des journalistes, notamment par rapport à la notion de concurrence 

et des impacts qu'htemet (et son lot de nouveaux concurrents) pourrait avoir sur leur métier. 

En tant que journal quotidien traditionnel du paysage médiatique québécois, Le Soleil tente 

donc d'affirmer sa place sur Internet, en développant des services en ligne pour ses lecteurs - 
intamautes, notamment en tablant sur l'interactivité avec le lecteur, sur des contenus ludiques 

et pratiques, et en développant sa zone de diffusion sur Montréal avec le site du Soleil sur 



Montréal- Il table aussi sur l'intérêt des Québécois envers Internet. Car le public de la province 

est susceptible de répondre à cette nowelle oEre. 42% des Québécois cherchent à obtenir de 

l'information, un chifFre qui dépasse le taux de 3 1% pour le reste du Canada. Le Québec appa- 

rait d'ailleurs' par rapport au reste du Canada, comme une société distincte d'utilisateurs 

d'htemet. Une étude, réalisée par PricewaterhouseCoopers, avait pour but de comparer 

l'utilisation d7Intemet au Canada, aux États-unis et en Europe. Au Québec, 29% des ménages 

sont branchés contre 48% pour le reste du pays. Le Canada semblait même dépasser les États- 

Unis en nombre de ménages branchés (43% pour les USA). Cependant, le Québec aEche ses 

particularités. Les ménages des autres pays sondés privilégient le counier électronique dans 

leurs usages d71ntemet. Les Québécois, au contraire, sont plus enclins à utiliser les services 

bancaires (44%) ou à télécharger de Ia musique ou des vidéos (37%) ( PricewaterhouseCoo- 

pers, janvier 2000). 

C'est dans ce contexte de concurrence et d'environnement rnowant que les jounialistes doivent 

s'adapter à htemet. De quelle fàçon ces professionnels de l'information utilisent-ils les seMces 

d'hternet ? Le coumer électronique, les groupes de discussion, le bavardage en ligne sont-ils 

des pratiques habituelles ? Ces services ont-ils des répercussions sur le travail quotidien du 

journaliste ? Quelles opinions les journalistes se forgent-ils de ces seMces et des conséquences 

qu'ils pourraient avoir sur leur profession ? En replaçant la pratique du journaliste au carrefour 

de différentes interactions mêlant les critères techniques de l'objet, les stratégies de développe- 

ment de l'entreprise de presse, le discours promotionnel ambiant, et ses propres besoins 

d'utilisateur, à quel stade les joufnalisfes se trouvent-ils dans leur appropriation de l'objet ? 

Pour pwenir à examiner le lent processus d'appropriation d'une technique par une population 

de journalistes, l'explication théorique de l'adaptation de l'individu et d'une population a donc 

eu recours à trois niveaux successifs d'explication Le premier niveau invoquait une théorie de 

la diffUsion d'une innovation technique et recourait à la sociologie des usages pour tenter 

d'expliquer les différentes interactions à l'œuvre dans l'appropriation d'une technique. Le se- 

cond niveau rapportait ces notions à un groupe spécifique, les journalistes, en replaçant Intemet 

66 



dans une filière plus large, ceile de l'informatisation et tentait de dégager certaines caractéristi- 

ques d'hternet pour les journalistes. Enfin, Ie troisième niveau tentait de calquer ces remarques 

sur une population particulière, celle des journalistes du quotidien Le Soleil, en tentant de re- 

placer le journal dans un certain contexte historique (celui de l'informatisation du journal) et 

concurrentiel (par rapport au paysage médiatique québécois). 

Pour tenter de comprendre l'appropriation d71ntemet par les journalistes et les opinions et dis- 

cours véhiculés à propos de ce nouvel environnement, un outil de collecte des données était 

nécessaire. À l'évidence, le plus adéquat s'est avéré être un questionnaire qui pourrait être dif- 

fùsé à I'ensemble des jounialistes de la salle de rédaction. La construction du questionnaire 

écrit et sa validation font l'objet des chapitres suivants. 



Chapitre 3 

Discussion méthodologique et construction du questionnaire 

L'outil de collecte de données nécessaire à une étude de terrain a été élaboré sous la forme 

d'un questionnaire écrit à questions f d e s .  Ce chapitre propose une discussion des réflexions 

méthodologiques et détaille le processus d3é1aboration de cet out& 

1. Discussion méthodologique sur le questionnaire écrit et les entrevues 

Cette partie est consacrée aux réflexions méthodologiques qui ont abouti à la construction du 

questionnaire. Les liens avec le cadre théorique et les Mkentes considérations d'ordre metho- 

dologique sont expliqués. Le choix du type d'échelle de mesure s'est porté sur l'échelle de type 

Likert et a abouti a la fomdation d'une série d'options de réponses. Enfin, les derniers para- 

graphes portent sw le processus de validation de l'outil : la réalisation d'entrevues qualitatives 

et la diffiision du questionnaire à un nombre restreint de journalistes du Soleil. 

1.1 Liens généraux avec le cadre théorique 

Le cadre théorique a distingué une certaine typologie des adoptants d'une innovation technique 

(Rogers, 1983). Cette typologie a été élaborée pour l'ensemble de la société et pour 

L'introduction d'me technologie destinée au grand public. Appliquée à un groupe spécifique et 

à des usages professionnels, la typologie doit prendre en compte la faible marge de manœuvre 

des usagers par rapport à l'objet. Cette marge de manœuvre pourrait accélérer les tendances à 

l'adaptation. Dans cette théorie, Ies innovateurs et les adoptants précoces, pionniers de 

l'adaptation à l'innovatio~ entraûient, par un éventuel effet de mimétisme, l'adoption de l'objet 

par la " majorité précoce ". Puis, le processus se poursuit avec la " majorité tardive " et les 

" récalcitrants ". Cette typologie, indication sommaire des différentes attitudes face à 

l'innovation, permet de catégoriser de façon générale l'attitude des journalistes par rapport à un 

nouvel objet technique. En cela, l'objet de cette étude n'est pas de faire ressortir une typologie 



fine des p e r s o d t é s  des journaiistes, mais de comprendre à quel stade en sont les jounialistes 

dans leur appréhension d71ntemet. La typologie de Rogers permet de mettre en relief différen- 

tes tendances qui pourraient se retrower dans les salles de rédaction. Il s'agit de considérer la 

typologie de Rogers comme une sorte de continuum sur lequel l'attitude du journaliste pourrait 

être replacée selon son comportement et ses opinions plus ou moins novateurs ou 

cc conservateurs ". La théorie de Rogers permet, entre autres, de catégoriser le groupe étudié et 

de comprendre quelle est la tendance générale de  la salle de rédaction par rappcrrt à Intemet, un 

des o b j d s  étant, bien entendu, de f'alre émerger une majorité (précoce ou tardive). 

En effet, dans le cadre du travaïi journalistique, l'attitude des professionnels par rapport à 

l'utilisation des différents services d'htemet, pourrait modifier leurs comportements tradition- 

nels en matière de recherche d'informations, de communication avec l'extérieur de la rédaction, 

voire même transformer certaines de leurs pratiques. Cette étude s'attache à expliquer 

l'adaptation d'une population à un nouvel outil de travail, et aux transformations que cela peut 

entra2ner sur les comportements et les discours véhiculés au sein de cette population. Il ne faut 

pas non plus perdre de vue le caractère particulier de cet échantillon. D'une part, Ia population 

des journalistes possède un habitus au sens de   ourdi eu", qui pourrait devoir s'ajuster pro- 

gressivement à la nouvelle donne-Internet. Le groupe se doit, d'autre part, d'être en phase avec 

l'évolution de la société. 

Cet environnement a été en quelque sorte organisé, dans le cadre théorique, seion un schéma 

imbriquant diffërentes logiques. L'usage d'hternet par les journalistes et les discours véhiculés 

par le groupe étudié entrent en rapport avec trois points de vue extérieurs au groupe : la logi- 

que d'ofh, la logique technique et la logique organisationnek Le questionnaire doit donc 

prendre en compte ces dinérentes intercomexions pour faire émerger l'impact de ces logiques 

sur l'usage individuel et l'usage du groupe. Dans une première partie, des énoncés ont donc été 

formulés pour mesurer l'adaptation des journalistes à la technique même de l'ordinateur et 

- 

17 La r&érence il l'habitus renvoie aux << dispositions personnelles B sentir, percevoir, penser, agir, selon les 
modéles intériorisés au cours des différents proce~sus de socialisation », (Accardo, 1995 : 22). 
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d71ntemet, et établir les usages qu'ils font de ces techniques. Dam une seconde partie' l'accent 

a été mis sur le ou les discours véhiculés par les j o d s t e s  à propos de ces usages. Enfin, la 

troisihe partie porte sur le ou les discours élaborés autour de L'avenir du métier, de la presse 

et du jowaalisme-en-ligne. Des énoncés ont aussi été construits afin de comprendre I'attitude 

du journaliste par rapport à la logique de l'ofEe (promotion et concurrence) et par rapport à la 

logique de l'organisation, a ses stratégies commerciales par rapport à Xnternet. 

Le questionnaire n'entend pas étudier chacune des logiques du cadre théorique, indépendam- 

ment les unes des autres. L'objectif principal est de comprendre la logique d'usage du journa- 

Liste, elle-même soumise a des influences ou à des impératifs provenant de la technique, du 

marché et de l'organisation. Ce choix de la méthode du questionnaire permet de brosser un 

portrait instantané des attitudes des journalistes par rapport à un contexte mouvant. Les chan- 

gements dans le milieu journalistique sont en cours. Internet étant considéré, dans cette étude, 

comme un cc objet-valise " (Fiichy), le questio~aire permettrait alors de sonder a différentes 

reprises les attitudes des journalistes de la presse traditionnelle par rapport à Intemet pour 

comprendre l'appropriation de la technique dans le temps. 

1.2 Choix méthodologiques 

Le cadre théorique met en évidence la complexité de I'adoption d'une nouvelle technique par 

un individu. Le nombre élevé de variables présentes dans ce cadre implique 1'8aboration d'un 

questionnaire assez vaste, qui permet a un ensemble de journalistes de se prononcer sur des 

propositions similaires. Le questionnaire écrit à questions fermées permet de créer une homo- 

généité dans le choix des énoncés des répondants. Le contenu des énoncés du questionnaire 

vise autant à déterminer des fàits, que des croyances sur la nature des fâits ou à découvrir des 

principes du comportement présent ou passé (Selltiz et al, 1977 : 295-303). Cet outil permet de 

recueillir des données à partir d'un ensemble relativement élevé de répondants et de faire réagir 

la population à des énoncés pour obtenir davantage de précisions sur l'adaptation des individus 

B Intemet. L'observation préalable sur le terrain a été écartée pour l'élaboration de ce ques- 
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tionnaire, en raison notamment du EUt quYInternet est un outil technique qui propose a ses utili- 

sateurs une palette de services, dont seuls les principaux ont été retenus- Les attitudes des jour- 

nalistes s'échelonnent selon divers degrés d'adaptation ou de résistance à l'objet. Les diverses 

hypothèses ont donc permis la construction d'énoncés concernant des discours plus ou moins 

" innovateurs " ou cc consemateus ''. 

Les différentes logiques théoriques représentent quatre dimensions de l'adaptation de l'individu 

ou du groupe à une nouveauté technique. Couplées a la typologie de Rogers, ces logiques dé- 

coulent d'un certain cadre de fonctionnement et d'usage de l'objet par l'individu. Ces considé- 

rations théoriques ont fait émerger un ensemble de concepts et de variables. Certaines variables 

concernent des caractéristiques socioprofessiomelles et sociodémographiques telfes que l'âge, 

l'ancienneté, le secteur d'affectation.-. D'autres variables sont plus difficilement observables et 

mesurables : la &trise technique de l'ordinateur, la maitrise du logiciel de navigation et des 

services dYInternet, la sensibilité à la concurrence sont quelques-unes de ces variables. D'autres 

variables se rapportent à la construction actuelle de discours autour de la nouvelle technique : 

la perception des caractéristiques dYIntemet (instantanéité, multimédia, interactivité, liens hy- 

pertextes), la perception du style d'écriture sur Internet, la perception du firtur du journalisme, 

des pratiques journalistiques, de la presse écrite, du journalisme-en-ligne' mais aussi la percep- 

tion des stratégies commerciales de l'entreprise de presse, ou encore la perception du rôle du 

lectorat. II s'agit ainsi de comprendre le rapport entre ces différentes  variable^'^. Par exemple, 

la perception des caractéristiques dYIntemet est-elle influencée par la maîtrise des services 

dYInternet, et influence-t-elle, elle-même, la perception de l'infiuence d'Intemet sur les prati- 

ques du jouniaIiste ? 

L'étude de ces variables par la méthode du questionnaire implique la construction de proposi- 

tions à l'égard desquelles l'individu peut se prononcer. Le questionnaire écrit a été établi à par- 

tir d'hypothèses générales, subdivisées en hypothèses spécifiques. Ce questionmire est donc 

une liste de questions au sens de Madeleine Grawitz qui indique qu'il faut circonscrire le ques- 

'* La liste des principales variables se trouve en annexe 1. 
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tionnaire a des domaines précis (Grawitz, 1993: 595). Le fii directeur de ce questionnaire est 

l'introduction et l'adaptation de l'objet Internet dans les salles de rédaction, donc dans le quoti- 

dien du journaliste et des impacts que cet univers pourrait avoir sur la conception que les jour- 

nalistes se font de leur métier. Les hypothèses générales et spécifiques sont de trois sortes. 

Certaines sont unidirectiomelles, en ce sens la variable A a u e n c e  la variable B. D'autres hy- 

pothèses sont bidirectionnelles : les variables A et B sont en rapport l'une avec l'autre, mais le 

sens de I7ï.nfluence n'est pas précisé. Par exemple, ' t a  maîtrise technique de l'ordinateur est en 

relation avec la capacité du journaliste à gérer les difFicultés techniques qu'il rencontre". Enfin, 

certaines hypothèses contiement deux hypothèses directionnelles, en ce sens que la variable A 

innuence la variable B, et qu'à I'inverse, la variable B influence la variable A Un exemple de ce 

genre d'hypothèse peut être : '%es jourdistes dtnsant l'ordinateur se sont soit adaptés faci- 

lement à Intemet, soit se cramponnent aux fonction usuelles de leur ordinateur et résistent à 

l'utilisation d'hternet7'. Le type d'hypothèse privilégié est fonction du niveau d'information 

disponible sur le sujet. Plus l'information disponib!e est abondante, plus la formulation de 

l'hypothèse peut être précise. 

Un tableau mettant en rapport le cadre théorique, les hypothèses générdes, puis sp&ifiques, a 

permis d'élaborer l'ensemble des énoncés et de porter attention a leur correspondance avec les 

objectifs de recherche. Trois classes d'énoncés ont été distingués : 

a) certains énoncés se rapportent a des faits (ce que " L'ordinateur fait '3. Ils sont rares, car ils 

nécessitent une réponse sans ambiguïté de la pari du journaliste' une réponse qui ne puisse pas 

être issue d'une interprétation quelconque. Ainsi, les énoncés portant sur la fiéquence de con- 

sultation de la messagerie, ou bien sur l'expérience professionnelle antérieure du journaliste ont 

été assidés à des faits. Dans ce cas, des critères objectiEs, qui pourraient démontrer la fausseté 

de la réponse, sont suscepti%les d'expliquer une réponse inadéquate du jounialiste. En général, 

ces énoncés portent donc sur les usages effectifs que les jo~malistes font d71nternet dans leurs 

pratiques quotidiennes, c'est-à-dire sur l'utilisation des services dYInternet, mais aussi sur les 

connaissances des services proposés par Internet. 



b) certains énoncés sont des énoncés fàctuels ce que le journaliste pense que I'ordinateur 

fait ") L'énoncé factuel représente un stade intermédiaire entre le fait et l'énoncé nonnatif. Ces 

énoncés portent, par exemple, sur L'usage d'un service, dont la réponse peut être biaisée par le 

journaliste. " Vous recevez des informations exclusives par coumiel " serait un énoncé fhctuel, 

dont on ne peut vérifier réellement la véracité. L'énoncé renvoie à une certaine réalité, mais la 

réponse suppose une certaine interprétation de cette réalité par le journaliste et rend difficile 

une quelconque vérification. Les énoncés concernent I'opinion qu'ils se font de l'utilisation des 

services dYInternet (courriers électroniques, groupes de discussion et bavardage en ligne et la 

recherche) et des impacts que cette utilisation a ou aura sur la pratique du métier de journaliste. 

c) d'autres enonces sont des énoncés norrnatifs19. Ces énoncés, les plus nombreux et utilisés 

presque exclusivement pour déterminer Les opinions et les attitudes des jounialistes, recourent 

souvent à des références à des normes de travail ou à l'expression d'opinions. Un exemple se- 

rait : " Dans le fùtur, les sites en ligne des journaux seront le moteur économique de l'entreprise 

de presse et permettront de faire vivre l'édition - papier ". Certains énoncés encouragent les 

journalistes à se positionner par rapport à la norme, d'autres énoncés leur permettent de se 

prononcer par rapport à ce qui cc devrait se passer". Tous ces énoncés visent à découvrir les 

opinions des journalistes c'est-à-dire les grands traits du ou des discours journalistiques véhi- 

culés dans les d e s  de rédaction, concernant l'avenir du métier de journaliste, de la presse en 

géné~al mais aussi du développement d'un nouveau concurrent, le journalisme-en-ligne. Les 

énoncés ont été construits dans l'optique de permettre aux journalistes de retrouver leurs opi- 

nions dans l'un ou l'autre des énoncés relatifs à un thème domt5, en suivant l'hypothèse plus 

générale qu'un cc innovateur " sera, par exemple, enclin à adopter un savice d'hternet plus 

rapidement, et de façon plus systématique, qu'un cc conservateur ", et qu'il aura alors une opi- 

nion de ce s e ~ c e  lui permettant d'envisager des changements dans ses méthodes de travail. 

Par exemple, il sera possible de constater qu'un journaliste, utilisateur assidu de groupes de 

-- - 

19 Ces énoncés ont &6 qualifiés de normatïfk, en raison de leur formulation impliquant que le journaliste se 
positionne par rapport à un état de fait, une norme. Ils auraient pu aussi bien etre qualifiés d'anaiytiques. 
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discussion et de courrier électronique, envisage ces seMces comme un nouvel outil de 

cueillette d'infonnatiom, utile pour la rédaction de ses articles. 

Cette distinction entre les fàits, les énoncés fàctuels et normatifs permet de r&éler des associa- 

tions entre les énoncés présentant des ordres de validité différents. Iî a dors été possible de 

f i e  correspondre les énoncés factuels et normatifs, pour qu'un énoncé concernant un usage 

particulier d'un s e ~ c e  d'htemet corresponde à un énoncé traitant du discours sur cet usage. 

Par exemple, L'opinion d'un journaliste sur les pratiques professionnelles des j o d s t e s - e n -  

Ligne est davantage susceptible d ' S e  prise en compte s'il consulte régulièrement un ou plu- 

sieurs magazines électroniques. 

1.3 Utilisation des échelles d'attitude 

Les objecrifs du questionnaire nécessitent l'adoption d'un certain type d'échelles de réponse. Le 

choix du type d'écheile s'est porté p~cipaiement, dans le cadre de ce questionnaire, sur 

l'échelle de type Likert (DeVellis, cl991 : 68). Utilisée pour mesurer les opinions, les croyan- 

ces et les aithdes, cette échelle autorise, de la part du chercheur, la formulation de proposi- 

tions contenant des affirmations fortes exprimant l'indicateur associé à la variable avec le plus 

de clarté et de rigueur possible. Le questionnaire est constitué de deux parties: l'énoncé et une 

série d'options de réponse. Pa. exemple, le thème de chaque énoncé peut être une afFirmation 

exprimant une opinion, et les options de réponses acwmpagnant chaque énoncé peuvent ê e  

une suite de termes indiquant le niveau d'accord avec l'affirmation. 

Il existe deux possibilités dans la construction d'un questionnaire : soit un nombre de thèmes 

d'énoncés très grand, soit un nombre d'options de réponse important. Il apparaît que les infor- 

mations les plus utiles sont souvent renieillies à partir d'un format de réponses qui autorise les 

répondants à une gradation de leurs réponses, plus qu'a partir d'un format binaire. Les répon- 

dants sont souvent plus à même de répondre lorsque les réponses sont placées dans un conti- 

nuum (Très souvent - Souvent - Pa@ois - Rarement - Jamais). II est parfois préférable d'avoir 
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un nombre restreint d'options de réponse plutôt que de conserver certaines réponses ambiguës. 

La modulation de l'opinion peut alors être exprimée, par le répondant, dans le choix de sa ré- 

ponse, effectué parmi un ensemble ordome de possibilités exprimant dif%érents faits et opinions. 

Le questionnaire est donc composé, en grande partie, d'énoncés formés d'une phrase, suMe 

d'optionç de réponses qui indiquent des degrés varies d'accord ou de désaccord avec l'énoncé. 

Une pratique commune est de proposer cinq (ou six) réponses (Tout à fair d'accord - Pluiôt 

d'accord - Ih&czs - Plutôt en desaccurd - Tauf à fait en ciesaccord ). Ces réponses forment un 

continuum. Le champ des réponses à un énoncé dans le cadre d'une échelle de type Likert pro- 

cure une information plus précise sur l'opinion de l'individu (Selltiz et al, 1977 : 41 5). 

D'autres types d'échelle, notamment l'échelle de type Guttman, auraient pu être utilisées. Ce 

type d'échelle est approprié lorsqu'une attitude s'exprime à l'aide de plusieurs énoncés diâé- 

rents formant une série hiérarchique, en ce sens qu'une réponse favorable à un énoncé permet 

de déduire les réponses aux énoncés précédents. Un exemple de ce type d'échelle pourrait être : 

Si vous rencontrez un problème avec votre ordhteur : .vous comltez un colIepe, .vous 

consultez un informaticien, .vous tentez de le soIutiomer. Ainsi, selon la réponse choisie, le 

niveau d'adaptation du journaliste à l'ordinateur peut être déduit. Si le journaliste solutionne, 

seul, son problème informatique, il ne c o d t e r a  pas forcément de collègues. Au contraire, 

celui qui consulte systématiquement ses collègues ne sera pas enclin à résoudre son problème, 

par ses propres moyens. Cependant' la majorité des énoncés recourt à l'échelle de type L'ikert 

car les attitudes exprimant la majorité des variables à observer sont décelrrbles à partir de la 

réponse à un seul énoncé. Un nombre limité de questions recourent à une réponse dichotomi- 

que, telle que: " oui - non ", elles se rapportent alors surtout à des énoncés portant sur des 

bits. 

La construction d'un questionnaire, portant sur les attitudes d'une population nécessite, dans 

un premier temps, la formulation d'une grande série d'énoncés. Ces énoncés doivent être sélec- 

tionnés ou créés en gardant en tête l'objectif de mesure spécifique, l'ensemble et chacune des 

variables décodant du cadre théorique- Un énoncé a été formulé pour chaque variable, et tous 



les concepts sont repris par au moins un énoncé. Pour cerner plus précisément la variable, la 

redondance des énoncés a été utile, car chaque énoncé révèle la variable sous un angle diffé- 

rent. Les items doivent répondre à des critères de clarté : la f o d a t i o n  des énoncés est un 

aspect primordial, elle ne doit pas nuire à la compréhension de l'idée. Il s'agit alors d'éviter les 

négations multiples, les pronoms ambigus, les références alambiquées ... L'emploi de certains 

mots, comme, par exemple " fàvorable, enthousiaste, disposé à ", a été étudié pour ne pas in- 

fluencer le journaliste par la f o d a t i o n  d'énoncés orientés ou ambigus. 

Un certain nombre de biais sont à éviter dans la construction des échelles. Il s'agit d'éviter que 

les journalistes orientent constamment leurs réponses de façon similaire et cela independam- 

ment du contenu. Différentes tendances seront aussi à prendre en compte dans les réponses des 

journalistes : les tendances à la précipitation, L'indécision, l'extrémisme (surtout dans les opi- 

nions), à l'exagération des différences, à la négation, la déviance. Le répondant peut aussi pren- 

dre des risques et deviner les réponses désirées ou bien répondre au hasard et enfin exagérer 

positivement ou négativement le sens de mots tels que cc parfois ", cc occasio~ellement ". De 

plus, l'énoncé ne doit pas induire une réponse particulière, il s'agit de neutraliser les tendances 

à l'acquiescement et à la négation, et éviter de rendre explicite les intentions du chercheur pour 

contrer la tendance a la falsification (DeVellis, cl 99 1 : 57-58). 

Une attention particulière devrait être accordée aux réponses des journalistes. En effet, dans un 

tel groupe, l'acceptation de la critique est souvent faible. De plus, les journalistes, en raison de 

leur Mage extérieure, sont supposés épouser les nouvelles idkes, notamment celle dYInternet. 

Une réaction contraire est souvent le e t  d'un caractère assez réfractaire, mais aussi d'une 

prise de position relativement " politique ". Claude Javeau reprend les catégories de Mucchieiü 

établies autour des cc déformations volontaires provenant des attitudes de réponse chez le sujet 

interrogé ". Le répondant peut craindre un certain jugement (surtout mauvais) et adopter une 

attitude de façade, il peut aussi désirer se conformer à la norme sociale (dans le cas du journa- 

liste, il pourrait tout aussi bien désirer s'opposer à cette nonne), il peut refuser une implication 

personneIle et rejoindre les " règles " du groupe (Javeau, 1990: 93-100). Cependant, Ia corres- 
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pondance entre les énoncés fàctuels et normatifs permet de deousquer les risques de biais de la 

part du chercheur et des répondants. En effet, il est utile de pouvoir comparer I'utilisation ef- 

fective des seMces d'htemet par les journalistes et leurs opinions à propos de l'llithience 

d'hternet sur leurs pratiques. 

Un des inconvénients du questionnaire écrit réside dans la possibilité offerte au répondant de 

réfléchir plus longtemps, et surtout de Lire le questionnaire en entier avant de répondre à chaque 

question (Grawitq 1993: 595). Cependant, ce problème peut, au contraire, être un avantage 

dans le cadre d'un questionnaire distribué à des journalistes, la lecture et l'écriture faisant partie 

intégrante de leur métier. D'autre part, le facteur de perturbation de l'enquêteur est aussi e,limi- 

né, le journaliste peut répondre sans le regard de l'enquêteur. Il est souvent conseillé de 

n'utiliser les quedomaires écrits que dans les cas où l'on suppose que les gens seront intéres- 

sésZO. Des questions relatives à un phénomène d'achialité seraient susceptibles d'interpeiler les 

journalistes, autant dans la maîtrise des outils m i s  à leur disposition, que dans les changements 

augures par l'impact d'hternet. 

Les échelles utilisées dans le questionnaire sont : 

Echelle A : (échelle de me Likert) 

Tout à f'ait d'accord - Plutôt d'accord - Indécis - Plutôt en désaccord - Tout à f'ait en désaccord 

EchelIe B : (échelle de type Likert) 

Très souvent - surtout - parfois - rarement - jamais 

20 cc Lorsque le questionnaire, wnçu en fonction d'un groupe d'en@&, porte sur leurs probl&mes, on peut 
penser que l'espoir de contribuer à amener un changement dans le sens qu'ils souhaitent, incitera les gens 



Echelle C : (échelle de m e  Likert) 

Plusieurs fois par jour - Au moins une fois par jour - Plusieurs fois par semaine - Au moins une 

fois par semaine -jamais 

l Echelle D (options de ré~onses factuelles) : 

oui - non 

Echelle E : (options de réponses factuelles) : 

1   va nt 1995 - Depuis 1996 / 1997 - Depuis 1998 / 1999 - Depuis 2000 

Echelle G : (échelle de m e  Likert) 

Au cours de : 

la journée - la semaine - le mois - les derniers mois -jamais 

Echelle H : (échelle de type Likert) 

Très important - assez important - peu important - pas important. 

1.4 Des entrevues qualitatives : première opération de validation du questionnaire 

La première opération de validation du questionnaire a été effectuée, avant la formulation défi- 

nitive du questionnaire écrit, par des entrevues qualitatives semi-dirigées. La méthode des en- 

trevues permet de faire apparaître les erreurs d'interprétation des sujets, de vér5er la formula- 
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tion des énoncés et l'adéquation des thèmes avec la réalité des journalistes. EUe permet donc de 

r e e r  la version finale du questionnaire. Les entrevues ont été élaborées autour de questions 

ouvertes qui permettent de laisser fe sujet libre de répondre comme il l'entend. Ces questions 

soulèvent le problème sans fournir ou suggérer de structure à la réponse du sujet (Selltïz., 

1977 : 307). Il est possible de fixer à l'avance un format standardisé de questions ou de laisser 

l'interviewer Iibre de varier l'ordre des questions et leur formulation verbale. La tâche de 

l ' inte~ewer est alors d'encourager le répondant à s'exprimer (Selltiz, 1977 : 307-308). 

L'objectif des entrevues était de vérifier l'orientation des énoncés et leur correspondance avec 

le travail quotidien des journalistes et certaines de leurs opinions par rapport au fitur de leur 

métier ou de la presse écrite. Ii s'agissait aussi de vériner l'orientation des hypothèses et la 

structure du questionnaire. Un schéma d'entrevue a donc été élaboré selon les différents thèmes 

du questionnaire. Des questions ouvertes permettaient aux journalistes de donner leurs opinions 

par rapport à chaque thème. La liste des énoncés permettait paraiièlement d'amener le journa- 

Liste à s'exprimer à propos des différentes hypothèses, et surtout sur les différents énoncés éla- 

borés préalablement. Le format des entrevues était modifiable selon les répondants. En effet, 

selon le journaliste interviewé, certains thèmes ont été plus développés que d'autres, à savoir, 

par exemple, l'informatisation dans le cas du journaliste-1, et le groupe de discussion profes- 

sionnel pour le jounialiste-3. 

Cinq entrevues ont donc été effectuées auprès de j o d s t e s  du Soleil. Cet échantillon a été 

élaboré a partir des conseils d'une personne - ressource, journaliste au Soleil, ancien responsa- 

ble du syndicat. La première entrevue a été effectuée auprès d'un journaliste (journaliste-1), 

rattaché au secteur économique, en poste au Soleil depuis 1981, membre du syndicat et acteur 

de la première informatisation du journal en 1985, de la seconde en 1994, de l'arrivée 

daIntemet en 1996 et de la création du site. La seconde entrevue (journaliste-2) s'est déroulée 

avec un chroniqueur du j o d ,  employé depuis 1971, qui utilise Intemet pour le couniel et 

parfois pour la recherche. Le troisième répondant (journaliste-3) est un employé surnuméraire, 

travaillant pour le journal depuis trois ans, rattaché à la rubrique culturelle. Membre actif de la 

Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), il participe au groupe de discus- 



sion professionnel des journalistes qyébécois, et utilise couramment les services d'htemet. La 

quatrième entrevue (journaliste-4) a été effectuée auprès d'un journaliste rattaché au secteur 

économique. Utilisateur précoce d'htemet, il avait créé un partenariat avec des étudiants sur 

Intemet dès 1995. La dernière entrevue (journaliste-5) s'est déroulée avec un chroniqueur, 

rattaché au secteur général et ancien rédacteur en chef du journal Voir, un hebdomadaire gratuit 

à contenu urbain et cuiturel. 

1.5 Diffusion du questionnaire à un groupe restreint : seconde opération de vali- 

dation du questionnaire 

Pour la seconde étape, le questionnaire a été soumis à un nombre restreint d'individus présen- 

tant les caractéristiques exigées des membres de la population de l'enquête. Au cours du pré- 

test, il s'agit de vérifier notamment: a) si Ies termes sont facilement compréhensibles et dépour- 

vus d'équivoques: c'est le test de la compréhension sémantique du questionnaire; b) si l'ordre 

des questions ne suscite aucune des réactions de déformation possibles; c) si la forme des ques- 

tions permet bien de recueillir les infomations souhaitées; d) si Ie questionnaire n'est pas trop 

long, et ne provoque pas le désintérêt ou I'irritation des enquêtés; e) s'il n'est pas  nécessaire de 

démultiplier certaines questions, d'introduire des redondances, ; f) si les textes d'introduction et 

de liaison sont f i s a n t s  et efficaces (Javeau, 1990: 109). Il s'agit aussi de vMer  si les répon- 

ses des journalistes correspondent à leurs usages et opinions. Les cinq journalistes interviewés 

ont répondu au questionnaire, ce qui permet d'étudier la correspondance entre leurs entrevues 

et les réponses au questionnaire, afin d'éviter les biais que les énoncés auraient pu y introduire. 

Quatre autres journalistes ont aussi répondu au questionnaire. Cette version du questionnaire 

comprenait un espace permettant aux joumaIistes de commenter les énoncés, autant du point de 

vue de la formulation, que de leur logique ou de leur adéquation avec la réalité du métier. 

Certains risques peuvent être encourus dans une opération de validation qui ne recourt qu'à un 

nombre restreint de sujets, car les variations autour des items peuvent ne pas être stables, les 

sujets peuvent aussi être non-représentatifs de la population. Certains concepts ne seront pas 
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compris par tous de la même façon, certaines fornulatons non phis (DeVeKs, ~1991:  77). Ce- 

pendant, dans le cadre de cette étude, l'opération de validation ne peut s'effectuer que sur un 

groupe restreint de j o d s t e s ,  en l'occurrence dans cette recherche, neuf répondants. 

Pour parfaire ce processus de validation, il aurait MU, dans un troisième temps, fàire évaluer 

les énoncés du questio-e par un petit groupe de personnes extérieur au groupe étudie, 

char86 d'effectuer une vérification sémantilie. Ii s'agit de vérifier chaque énonce, leur sens, 

leur formulation et de veiller à ce que la formulation des énoncés ne trahissent pas de parti pris, 

ou ne dévoilent pas rhypothèse sous-jacente. Ce processus a été substitue, dans cette recher- 

che, par la première difision du questionnaire au groupe restreint d e  journalistes, qui pewent 

faire part de leurs commentaires et du caractère cc nébuleux " de certains énoncés. 

Différentes hypothèses en lien avec le cadre théorique ont donc été construites. Eues ont permis 

de formuler une Liste d'énoncés, susceptible d'être diousée auprès de la population de journa- 

listes. Ces derniers ont alors la possibilité de choisir des options de réponses, sorte de conti- 

nuums d'opinions envers lesquels ils doivent se prononcer. Le chapitre suivant détaille 

l'élaboration effective du questionnaire, en soumettant les hypothèses et les énoncés correspon- 

dants. 

2. Explication de l'élaboration du questionnain 

Le questionnaire explore trois dimensions de l'adaptation au changement technologique : les 

usages de la technique, I ' iaence de ces usages dans les pratiques et enfin l'innuence à long 

terme de la technique sur la pratique journalistique, le journalisme et L'entreprise de presse. Le 

questionnaire a donc été consmit en trois parties. Les énonces de la première partie portent sur 

l'utilisation pratique d71nternet et concernent des faits relevant de la connaissance, de 

L'utilisation particulière et de la fréquence d'utilisation des services. La seconde partie du ques- 

tionnaire a été bâtie sur l'hypothèse plus générale que les énoncés doivent o f i  au répondant 

une palette assez large d'ophions, ailant de I'opinion la plus favorable à son contraire. Ii est 



aussi apparu que la conception que le journaliste se fait de I'utiIisaiion d71ntemet par ses coilè- 

gues pourrait influencer son opinion de l'utilité et de l'utihation d'Interne dans son quotidien. 

Des énoncés ont donc été f o d é s  sur la conception du journaliste de l'adaptation du reste du 

groupe. D'autre part, des énoncés sur l'opinion des journalistes par rapport au lectorat ont été 

formulés pour permettre de comprendre leur conception de l'interactivité envisageable sur In- 

t ernet . 

Enfin, la troisième partie du questionnaire a été organisée autour de la formulation de quatre 

discours appelés les discours de négation, de différenciation, de mutation et de rupture. Les 

énoncés correspondants à ces différents discours ont été construits à partir de quatre catégories 

de proposition sur l'instmtanéité, l'interactivité, le multimédia et I'hyperîexte. Cette partie 

comporte aussi des énoncés concernant le futur. Ces derniers permettent de recouvrir une pa- 

noplie assez large des opinions des journalistes. Parmi ces énoncés normatifsy certains expn- 

ment la conception du d e r  de joumaiiste. Iis ont été repris d'une étude, datant de 198 1, réa- 

lisée par les chercheurs Simon Langlois et Florian Sauvageau auprès de 471 journalistes québé- 

cois (Langlois, Sauvageau, 1982: 16). Leurs huit énoncés sont repris en intégralité et permet- 

tent de rechercher les differentes conceptions que les journalistes se font de leur métier et no- 

tamment de leur fonction de professiomels de l'information. Enfin, la logique commeriale a 

été abordée au travers d'énoncés qui visent à comprendre i'opinion des journalistes par rapport 

aux stratégies de l'entreprise. Ces énoncés concernent autant leurs opinions par rapport a la 

création du site, à la publicité sur Internet que leurs attitudes face au discours promotionnel 

extérieur. Cette formulation des différents discours est totalement hypothétique. Il s'agit, avant 

tout, d'organiser les différentes opinions des journalistes. En effet, il est assez évident de com- 

prendre qu'un journaliste refùsant d'envisager un quelconque changement dans la pratique de 

son métier émettra des résistances par rapport à l'interactivité, l'instantanéité ou encore le mui- 

tirnédia. Ces ordres de discours servent uniquement de canevas préalable et ne visent pas à être 

validés. Ils permettent seulement une certaine organisation et une certaine logique dans la for- 

mulation des énoncés. Cela permet au journaliste de prendre position à quatre reprises sur ces 

thèmes. Les énoncés ne correspondent pas à des discours relevés empiriquement, mais permet- 
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tent aux journalistes, comme les autres énoncés concernant les faits et les opinionsy de 

s'exprimer par rapport à des propositions plus ou moins fortes qui forment des discours plausi- 

bles à propos de l'infiuence d'htemet sur les pratiques joumalisti~es et sur la presse écrite. 

Cette partie du troisième chapitre détaille les différentes hypothèses, générales et spécinques 

qui ont guidé l'élaboration du questionnairey et présente quelques exemples d'énoncés auxquels 

ces hypothèses ont donné lieu2=. Le texte est donc divisé en trois parties (2.1,2.2,2.3), qui pré- 

sentent les différentes hypothèses (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3.. .), elles-mêmes subdivisées selon les dif- 

férentes hypothèses spécifiques (2.1.1.1, 2.1.1.5 2.1.1.3 ...). Des exemples d'énoncés, en itali- 

que, illustrent chaque hypothèse. 

2.1 Usages et compétences du journaliste par rapport à I'ordinateur et à Internet 

2.1.1 Le journaliste et l'ordinateur 

L'utilisation que les journalistes font d71nternet dépend de leur adaptation antérieure à 

l'informatique. Les journalistes maîtrisant techniquement l'ordinateur se sont soit adaptés faci- 

lement à hternet, soit se crampoment aux fonctions usuelles de leur ordinateur et résistent à 

l'utilisation d'htemet. 

2.1.1.1 La &trise technique de l'ordinateur est en relation avec l'intérêt 

et la capacité du journaliste à se tenir au courant des nouveautés informatiques. 

Vous avez collsulté: 
- dès magazines speciaIisés en informafiafique. 
- &s articles de l'presse fraitant cies nauveiles technologies. 

2.1.1.2 La technique de l'ordinateur infiuence l'utilisation 

d'htemet par les journalistes. 

Avant l ' m é e  d 'lntemet, vous utilisiez votre ordrdrnateur paur : 
. corniter &s 6 m w e s  de domtées. 
. archiver vos urtides, vos nofes. 

" L'ewmble des énoncés et kheiies amespondantes peut être c o d t é  dans un exemplaire du questionnaire 
en annexe 2. 
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. rédiger plus rqidkment vos artic2esS 

. comigwplus facilement vos arfiarficIes. 

2.1.1.3 La maftrïse technique de I'ordinateur dépend de la capacité du 

journaliste à gérer les diflicultés techniques qu'il rencontre. 

Si vous rencontrez un problème mec  voire ordnateur : 
. vous connrlez un colZèpe. 
. vous comltez un infomzaficienn 
. v w  tentez de le solutiomer. 

2.I.2 La logiquez du journdiste par rapport à Internet 

2.1.2.1 Usages du coumer électronique 

a) La maîtrise du service de courrier électronique influence l'adaptation du jounialiste à un 

nouveau mode de communication avec ses sources. 

Vars recevez, par caurnaurner électronique, des : 
. dùssiers de presse. 
. c o m m n i ~ é s .  
. infornuiions exc2usives. 

Vous utilisez le coutrier électronique pour : 
. fixer m rendez-vous p w  un rep-ge. 
.faire une entrevue. 

b) La -trise du service de courrier électronique infiuence l'adaptation du journaliste à un 

nouveau mode de communication avec ses lecteurs. 

Vms recevez, de la pari & vos lecteurs : 
. des commentaires. 
. des idées de sujet. 

V a s  répondez systématiquement aux messages de vos lecteurs. 

c) La &trise du service de coumer électronique innuence l'adaptation du jounialiste à un 

nouveau mode de communication avec ses pairs. 

" Cette logique d'usage du jourdiste peut avoir quatre dimeasions. a) la logique &journaliste citoyen - con- 
sommateur, b) la logique jouniaIistique personnelle propre à l'inâhidu, c) la logique de groupe, c'est-A-dire la 
logique développée par le groupe des journalistes au sein de leur entreprise de presse, en fonction aussi du 
" réseautage " exhint dans la salle de rédaction, d) la logique professionnelle qui se rapporte à I'ensembIe du 



vas communzpezp courrrourrrer dIecbonique avec &s co@pes : 
. du j0~1714I.  

.du même secteur dic@ecm-on (" beat '7. 
. des médias fr&tionneIs @esse, radio, télévision)). 
. fravararZlanf pour un magazine électronique. 
. frmmazIZant à I 'étrmrger. 

2.1.2.2 Usages des groupes de discussion et du bavardage en ligne 
(CC chat ") 

La maîtrise des services de communication (groupes de discussion ou bavardage en ligne) in- 

fluence l'adaptation du journaliste à une nouvelle forme d'interactivité avec le lecteur, les sour- 

ces et les pairs. 

Vms prticipez : 
. à des groupes de dzsc2(ssion grandpubk. 
. à cies groupes de discussion @cialisés dms votre secteur 
d 'afSecmo~ 
. ù Çies groupes de discussion de jmaIis fes .  

Vmds pratiquez le bavardage en ligne (" chat *y avec: 
. des collègues. 
. &s sources. 
. &s experts. 

2.1.2.3 Usages de la recherche sur Intemet23 

a) La maîtrise du logiciel de navigation iduence l'adaptation du jourdiste à Internet. 

Vous classez vos d e s s e s  Ihtemet: 
. en les re-t. 
. avec les signets. 
. selon des thèmes particuliers. 

b) La maîtrise des services de recherche influence l'adaptation du journaliste à Internet. 

V m  me= recours à des banques d ' q e r t s  su Intemet. 
Lesquelles ? 
Avec quel($ moteur(s) & recherche fruvdlez-vous lors de vos recher- 
ches ? 
Vous consultez : 

corps " professionnel " des journalistes. 
?3 Les énoncés concefnant la CO-- des services d'hteniet sont issus des remarques effectuées par Pascal 
Lapointe (Lapointe, 1999). 
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. Statïsiiques C d  

. Bureau de lu sfafrsfafrsfi*pe du QuéZjec. 

... A.. 

c) Le recours à de tierces personnes dans la pratique de ta recherche est en relation avec 

l'adaptation du journaliste a Internet. 

Pour effectuer une recherche sur Intemet, vous avez recours : 
. au service de documenrafion du Sole& 
- à des colIègues. 
- à des personnes de votre entourage, a à 'exception de vos coIZ&gues. 

d) L'utilisation de la recherche est un facteur de modification des pratiques journalistiques anté- 

rieures. 

Utiliser Intemet vous apennis de mie= 
. vénfier les propos de certaMes sources. 
. rechercher &s domies chzpées. 
. obtenir &s informafirmafiom concernant des organz.wtions, &s RE&u- 
rions. 
- diverszpeer les sources de votre article. 

2.1.2.4 Consultation de la concurrence 

a) La création de sites en ligne par les journaux traditionnels duence  Ies jounialistes dans leur 
rapport à la concurrence. 

Vms lzsez, sur Internef, des jmmmux : 
. québécois. 
. CC17ladien.s. 
. étrangers. 

b) La naissance de magazines électroniques (" webnnes '3 ùifluence les journalistes dans leur 

rapport à la concurrence. 

Les jounialistes qui consultent les magazines électroniques sont davantage informés des prati- 

ques jounialistiques en émergence sur Internet que les journalistes qui ne les consultent pas et 

qui prennent pour acquis les commentaires sur te sujet?". 

Quel fs) magmi?e(s) électronique (SJ lisez-vous ? 

" Le discours journalistique sur le journalisme-en-ligne sera d'autant plus fondé qu'il se base dors sur une 
néquentation plus régulière de ces jourmuxen-ligne. 



2.1.2.5 Connaissance et usages du site en ligne du journal Le Sofa'I 

a) La fréquentation du site en ligne du Soleil est en relation avec la perception que le journaliste 

a de I'iduence d'Intemet sur la diversification du support de diffusion. 

V i s  comItez le sire en ligne chr SoIeiL 

Vms corniassez Ia procédure rfu Soleil pemeffan t d'actualiser le sire et 
de frun#érer vus articles sur le site. 

b) Les relations entretenues avec Ies professionnels travaillant pour le site en iigne du journal 

influencent l'adaptation du journaliste à Intemet. 

V i s  avez cfes contacts avec le webme~ae du site en ligne du SoleiL 

2.1.2.6 Les leaders 

Les rapports que les journalistes entretiennent entre eux influencent l'adaptation du journaliste 

à Internet. 

Certains journalistes ont une position de leader par rapport a leurs coilègues et entrainent les 

autres à adopter les seMces d'hternet. 

Pour utiliser In fernet, 
. vous suivez les conseils de vos collègues. 
. vous vous cie6rouilIez sed. 

Vos coll6gues vous demandent de l'ai& pour I 'utiIisratin d mernet. 

2.1.2.7 L'attitude du journaliste consommateur 

a) La perception que le journaliste a de l'idiuence d'htemet sur les pratiques journalistiques 

est en relation avec ses usages développés en tant que consommateur. 

Vous téléchargez des logiciels, ak la musique ou &s M'&os sur votre 
ordinam. 
Vous utrutrZisez Internet pour vos @ares courantes (seMces des banques, 

paiements pcrr In fernet, recherche & papiers officiels). 

b) Le statut de consommateur de nouvelles technologies influence l'adaptation du journaliste à 

Intemet. 

Vaus possédez ou vous utilisez et ce, depuis quand : 



2.2 Opinions d u  journalistes sur les usages d e  I'ordinateur et des services 
d'htemet 

2.2.1 Internet, un outii de communication 

Selon la catégorie de Rogerp à laquelle ils appartiennent, Les journalistes adoptent des attitu- 

des différentes, donc des discours distincts quant aux implications qu31nternet pourrait avoir 

dans leurs rapports avec les sources, les pairs et le public. 

2.2.1.1 Une nouvelle pratique, le courrier électronique 

a) La perception de l'utilité d'intégrer le courrier électronique dans ses pratiques est en relation 
avec la perception que le journaliste a de lYi .uence dYIntemet dans ses rapports avec les lec- 
teurs. 

En utilzsunt le coumOUTIler élecfronique, le Iecleur peut ir,$?~uencer le choix 
&s arfz-cles du journaliste. 

b) La perception du rôle du lectorat infiuence la perception que le journaliste a de la communi- 

cation par Internet avec les lecteurs. 

n est manfagem cie prendre en compte, régdièremenf, les avis ch lec- 
teur dans votre fravma?I. 
L 'opinion du lecteur u une gruruiè imporfcmce pour vous. 
L? est normal que le lecteur critique le frwma?Z & jmaliste.  

c) La perception de I'utiïté d'intégrer le coumer électronique cEans ses pratiques est en relation 
avec la perception que le journaliste a de l'influence dYInternet dans ses rapports avec les sour- 
ces. 

25 il serait possiile d'analyser l'adaptation du journaliste en fonction de son comportement. Pour reprendre 
Rogers et ses cinq tjpes: les innovateurs, les adoptants précoces, les m a j ~ r i t e  précoce, la majorirk tardive, i~es 
récalcitrants, il serait possi'ble de situer à quel stade de ce continuum les jmmaktes se situent dans leur a m  
priaiion d'ïnternet et ainsi comprendre comment ils utilisent le nouvel &jet techniqyey de quelle Edçon ils 
l'intègrent dans leurs pratiques quotidiennes. 



Il est îzvmnkzgezrx d'intégrer une informationv un conseil reçus pm cour- 
rier é2e~aottipe dms un article. 
II est avanfageta & recevoir, par c m - e r  électronque' 
. des doss~ers a?k presse, 
. &S C O M ~ U ~ Z @ S .  

. des revues dé presse. 

d) La perception de l'utilité d'intégrer le courrier électronique dans ses pratiques est en relation 

avec la perception que le journaliste a de l'iduence d71ntemet dans ses rapports avec ses pairs. 

Commmiper par c m - e r  électronique mec des coiZègues : 
. permei d'ohtenirplus rupidement &s inf~rmatiom~ 
. permet d'échanger sur des i&es de sujet. 
- permet d 2tendi.e votre réseau de connmsmces. 

2.2.1 -2 De nouvelles pratiques, les groupes de discussion et le bavar- 
dage en ligne (" chat ") 

La perception de l'utilité d'intégrer la consultation des groupes de discussion dans ses pratiques 

est en relation avec la perception que le joumaüste a de l'influence d'hternet dans ses rapports 

avec ses sources et ses lecteurs. 

Un groupe & discussion grandpublic est intéressant car iIpermer : 
. de s o d r  2 'opinion du public. 
. de vtinper certaines n?formatratrons. 
. & pouver des idées & repoaage. 
. de rej0irrCa.e de nouvelles sources. 

Un grozipe de discussion sperciulisé ohs votre secteur d'aectation est 
intéressant cm ilpennef de : 
. trouver des ides de reportage. 
. Cte vérifier ceriaines infomatiom. 
. de rej0imfi-e de nouveiZes sources. 

2.2.2 Internet, un outil de recherche 

2.2.2.1 La crédibilité des informations 

La perception du danger envers la crédibilité des informations est en relation avec la xmAtrise 

des seMces d'htemet par le journaliste. 



V i s  ne faifes pas confiance aur infonnaiionr que vous frmez sur In- 
femet. 
F&e une recherche sur Infmef ne permet pas Cie fOne émerger les zn- 
fumaiions pertrtzen tes. 

2.2.2.2 La perception des autres journalistes du Soleil 

La perception de I'attitude de ses co11ègues de la salle de rédaction influence l'adaptation du 

Selon vous, ZupIzrp~nf des joumalisfes du Soleil: 
. répondént aux cuumers électroniques qu'ils reçoivent. 
. eflectuent des recherches sur Internet. 
. accepteraient & fravaiIZer excIusivemenf POUT le sire en ligne. 
. envisagent, avec I'appanantion d'rntemef, la dl.panantion dk journal - 
papier. 

2.2.2.3 L'utilisation de la recherche au sein de l'organisation 

La perception de la stratégie de l'entreprise de presse influence I'adaptation du journaliste à 
Internet. 

La direction de votre entreprise ak presse vars e n c m g e  à pratiquer la 
recherche sur Internef. 

2.2.3 Internet et Ia diversification du support du journal traditionnel 

La perception du site en ligne du joumai est en relation avec I'adaptation du journaliste à la 
diaision de ses articles sur deux supports : le support papier traditionnel et le site en Lipe du 
journal. 

Selon vous, le sire en ligne & j m Z  complète le journal -papier. 

Le sire en Zz'e du journal cievrm-f Ciifrirser plus : 
. d'arfiarficZes d'actualité. 
. & dossiers dé fond: 
. de dépêches d'agences cie presse. 
. de matériel inédit (des rapports oficiels, des trunscriptiom 
d 'en frevues, la Zisre des sources.. .) 

%À coupler avec leur opinion & lair propre attitude, car, A l'inverse, l'adaptation & journaliste innuence sa 
perception de l'adaptation des autres. A chaque question, le jounialiste doit lui aussi domer son avis sur sa 
propre adaptation, et œ en rapport avec l'image qu'il a du groupe. 
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2.3 Influence h long terme d91nternet dans le milieu joumaüstiqoe 

2.3.1 Diffirents discours sur l'influence d91ntemet sur le journalisme 

L'utilisation des services d'hternet, la création du nouveau support pour le journal, la nais- 

sance de nouveaux médias spécialement adaptés à Internet, uIfluencent les pratiques journalisti- 

ques, le joumalisme et l'ensemble des médias. Ces transformations dans les conditions et le 

contexte de la pratique professionnelle sont susceptibles de provoquer une remise en question 

de ces pratiques et des médias en général. Cette remise en question poumit donner %eu à plu- 

sieurs discours différents, portant sur des impacts d'hternet plus ou moins profonds sur le mé- 

tier de journaliste. 

a) Les journalistes pourraient mettre en doute l'importance des changements susceptibles 

d'intervenir dans leurs pratiques. Ils développeraient ainsi un discours de négation. 

b) Les journalistes pourraient se replier sur leurs pratiques traditiomelles. Tout en admettant 

les changements possibles dans leurs propres entreprises de presse, ils ne verraient pas en quoi 

ces changements pourraient remettre en cause la position incontournable du journalisme tradi- 

tionnel. Ce discours serait donc un discours de différenciation 

C) Les journalistes pourraient envisager que le journalisme qu'ils pratiquent va se transformer 

en un journalisme-en-ligne, et estimer que ce dernier représente l'avenir de la presse écrite. Ce 

discours serait un discours de mutation. 

d) Les journalistes pourraient envisager que le journalisme disparaisse. Leur profession ne pou- 

vant, en regard des transformations qui ont lieu et qui s'annoncent, résister au changement. Ce 

discours serait un discours de rupture. 

2.3.1.1 Opinions sur les nouvelles pratiques en émergence 

Le discours des journalistes, qui se forme autour des nouvelles pratiques en émergence sur In- 

temet, se condense autour de certaines caractéristiques propres à la dBùsion sur internet: 

l'instantanéité, le muItimédia, t'hypertexte, l'interactivité et sur les changements potentiels dans 

le çtyle d'écriture. Ces différentes caractéristiques sont l'objet d'un discours variable en fonc- 



tion de t'opinion du journaliste sur le futur de sa profession (correspondant alors à l'un ou 

l'autre des discours). 

a) Le discours de négation. Les journalistes véhiculant un discours de négation estiment que 

les caractéristiques dYIntemet représentent un danger pour la presse écrite et qu'il n'est pas 

question de les assimiler à leur pratique. 

La dzfiusion instantanée d'injionnafrafrons s w  Iniemet provoque des er- 
reurs et mirait à la créa5biZzté & la presse. 

Intégrerr, abris un miicle en ligner, des documents d o  et vidéo ne fat 
pas partie des fonctions de la presse écrite. 

La possibzlzté oflerte aux lecfeurs au aux sources d'interagir Mstanta- 
nément sur Intemet letir dormerait l'occasion d'hposer des sujets 
d'articles auxj0~17talzstes. 

Les liens hyperfextes, insérés h t s  Z'articZe en ligne, ~Iourai'ssent le 
texte. 

b) Le discours de différenciation. Les journaiistes véhiculant un discours de différenciation 

admettent qu71nternet est susceptible de changer certaines pratiques du joumaIisme, mais esti- 

ment que ces changements seront mineurs- 

La drffusion insfantmée d'informations sur Interner est une caractéris- 
tique & Zu télévision et dk la racli'o et ne conceme pas la presse écrite. 

Intégrer, c h s  un article en ligne, des documents audo et vidéo nuit à 
la compréhension du texte. 

Le lecteur attend avant tout du journaisfe la dzfision d 'informafiafion, il 
ne prem&a pus le temps de communiquer avec luir, de lui envoyer ses 
cornmen faires. 

Les liens hypertextes insérés dCms I'article sont &q gadgets techni~~es. 
de l ' o d e  de la mise en page. 



c) Le discours de mutation. Les joumalistes véhiculant un discours de mutation admettent 

que les caractéristiques d'intemet changent certaines pratiques du journalisme en profondeur et 

qu'ils auront nécessairement à se résigner à ces nouveaux critères. 

La d i f s i o n  iytsfanfanée d'znfonnafiafiom sur Infernet permet & &mer 
au l e c t m  une infornafion rapide, complétée par kjoumaizste au cours 
dé lajoumée. 

Intégrer, dans tm article en ligne, &s davments d o  et vidéo permet 
une meilleure couverture & l 'événement. 

La possibzIzté offerte a m  lecteurs ou ma sources d'ntteragir instanfa- 
nément sur Intemet potinait forcer les jotmdzstes à dff-ser de 
l'information en fonction des intérêts du lecteur. 

Les liens hypertextes insérés dans Z'arfiarficZe en ligne permettent de rend-e 
dmmtage crédibles les informafions ak l'article, en donnant, par 
exemple, les références des sources. 

d) Le discours de rupture. Les journalistes véhiculant un discours de rupture estiment que les 

implications d'lntemet sont si profondes que les journalistes ne pourront pas s'y adapter, seront 

progressivement marginalisés et cesseront de jouer un rôle dans la diffusion de l'information. 

La dirsion instanmée d'infonnafiom sur Infernet est une caractéris- 
tique i n c o n t ~ ~ ~ ~ l ~ b l e  diritemet p e  les journalistes &vront intégrer 
duzs leurs pratiques. 

Intégrer, <imLF un article en ligne, des &menits d o  et vidéo vaper- 
meme h création d'un nouveau rnédia, alZzmce a?e la presse, de la télé- 
vision e h  de la radio. 

La possibilité offerte aux lecteurs ou auw sources d'interagir instanta- 
nément sur Internet va conférer àè plus en plus & pouvoir au lecteur, 
qui pourra lui-même rechercher les informations dant il a besoin. 

Les liens hyperfexfes vont uholir la nécessifé d'écrire un urticte, le lec- 
tmpouvanf lui-même meme en ruppori les diflérenfes informatiom. 



2.3.1.2 Discours journalistique sur l'écriture 

Les différents discours concernant i'innuence d71nternet sur le journatisme sont en relation avec 

la conception que les journalistes se font des transformations envisageables dans le style 

d'écriture de leurs articles. 

Ecrire un article sur Intemet suppose un changement dans le style 
d'écriture aksj~nnalistes. 

Selon vous, sur Infernet, un article doif forcémem 
. Etre écrit sous forme dk M e s .  
. Avoir Za posslbilz té d'être h par parties. 
. Avoir &s iIlusfrafrafrons. 
. Eb-e moins sérieux. 
. Avoir un style plus proche dt lecteur. 
.../... 

2.3.2. Opinions sur la situation du journalisme 

Les quatre discours (de négation, de différenciation, de mutation et de rupture) sont associés à 

des conceptions différentes de L'avenir du métier de journaliste, de l'avenir de la presse en tant 

qu'htitution et enfin du htur du journalisme-en-ligne. 

2.3.2.1 Conception actuelle du métier 

Les différents discours conceniant l'uinuence d'Interne sur le jounialisme sont en relation avec 

la conception que le joumaüste se fait actuellement de son métier. 

Selon vous, les fonctiom principales qu'un journaliste akvraït remplir 
sont : 
. Fmre des enquêtes sur les activités des gouvernement et organisations 
publiques. 
- Eîre urr agent ak changement abris le milieu. 
. Trmwmettre I 'informafrafron le plus rapidement possible. 
. Analyser et intelpréter les enjez~x dfficiZes- 
. Rapporferfidèlernent les propos des personnalités rencontrées. 
. Publier les nouvelles qui intéressent le pIus grand nombre de lecteurs. 
. Etendie le champ Cie préocmpatiom cultureIles et intellectuelles du 
p u m .  
. Meubler les loisirs du public, drverfir. 



2.3.2.2 Le futur métier de journaliste 

Les différents discours concernant l'infiuence d'hternet su le joumaikme sont en relation avec 

la conception que le journaliste se f i t  des changements a venir, notamment en ce qui concerne 

son métier de jounialiste. 

D m  Zefitur, 
- les sources comntuniperont dkectement avec les lecteurs sans passer 
par Z'mtermédlaire cfu j m l i s f e .  
- vous-même trmillllerezpour zm magazine élecdronique- 
. le journalisre dévra s'adapter aux demandes individuelles de ses lec- 
feurs. 
. les j~urylclIistes qécÏalzsés seront autonomes et irava7-~~eront a la 
commande pour un lectorat ~pécialisé. 

2.3.2.3 Sur l'avenir de la presse écrite 

Les différents discours concernant l'influence d'hternet sur le journalisme sont en relation avec 

la conception que le journaliste se fait des changements a venir, notamment en ce qui concerne 

l'avenir de la presse écrite en tant qu'institution. 

D m  le futur, 
. les magazines électro~tipes n 'exzsteront plus. 
. la radio e f / m  la télaision et la presse écr ia  uuronf fusionné pour 
donner naissance à un nouveau médi'a. 
. le sife en ligne penneftra de faire vivre Z'éditiom papier. 
. le journal sera composé selon le profil d 'intérêd rie chaque lecfeur. 
. le journal-pqier aura au profit d'me version enrièrement 
électronique. 

2.3.2.4 Sur le journalisme-en-ligne 

Les différents discours concernant l'iduence d'hternet sur le journalisme sont en relation avec 

la conception que le journaliste se fait des changements à venir, notamanent en ce qui concerne 

l'avenir du journalisme-en-ligne. 

TravaiZer pour un magazi'ne dlectronique : 
. est une pratique complélemenf &;fférente du métier de jmîmuIiste que 
v m s  pratiquez. 
. requiert &antage de connarssances infot7ttafi-ques. 



2.3.3 Opinions sur les considérations économiques reliées à Internet 

La perception des stratégies commerciales de l'enaeprise de presse est en relation avec 

l'adaptation du journaliste a Intemet?'. 

23.3.1 Le joumaiiste et la logique commerciale de l'entreprise 

La perception des stratégies commerciales des entreprises de presse par le journaliste idluence 

sa perception de I'iduence d'hternet sur ses pratiquesg. 

L 'atmif rai site en ligne du j o u d  serait pour vous : 
. la mise en Iigne du contenu &journal -papier. 
. le &fi boursier. 
la mise en Zigne des archives. 

. les dNerfissements (horoscope...). 
- sa gratuité. 
- la possibiZzfé d 'acheter le journal en ligne. 

2.3.3.2 Perception d' Intemet par les journalistes 

Le statut de consommateur du jounialiste influence sa perception d'hternet? 
Selon vous, Internet représente : 
. la liberté cie communiquer. 
. m e  encyclopédie mondiaZe grgantesque. 
- un ntarché écunomipe. 
. un nouveau gadget technoZogrgrqzïe. 
. une révoZutzon au niveau rnédiafrafrpe. 

" Le cfiscours économique dominant d'internet, présenté comme un progrès, insiste sur le caractère incontour- 
nable, sur la nécessité commerciale (de concurrence) de ne pas être en marge de œ processus- Les entreprises de 
presse sont déjà engagées, depuis quelques années, dans ce processus, la plupart des journaux ayant créé un site 
en ligne de leur édition papier, 
Les stratégies de l'entreprise par rapport au site en ligne se résumeraient, pour les journalistes, à une logique 

centrée sur la création de nouveautés a caractére unicpement commercial, notamment par la création de jeux, de 
fo nims... Le journaliste, intéressé par Internet, pourrait percevoir une contradiction entre la logique commer- 
ciale de l'entreprise de presse (entendue comme la nécessité de faire de l'argent) et la réalité d'hternet qui  ne 
parvient pas encore à générer des revenus publicitaires inthesans pour les entreprises de presse. 
29 En raison de leur appartenance à l'organisation et de leur rôle d'intermédiaire entre la logique de l'offie et la 
société, les jounialistes sont touchés par le dixours promotionnel de la logique de l'offre. Les jounialistes ne 
peuvent ignorer les discours promotio~els et les nombreuses démarches de la logique de I'ofne envers Internet; 
i ls agissent sous la contrainte plus ou moins forte du marché et & L'organisation. Intemet peut cependant attiser 
l'imaginaire et être idéalisé, notamment en regard des notions de mondialisation de la co~~~munication, de li'bé- 
rafisation des échanges professionnels et personneis. 
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2.3.3.3 Le journaliste et la concurrence 

L'accentuation de la concurrence entre les médias sur Intemet? infiuence la perception que le 

journaliste a de l'idiuence dYInternet sur la pratique joufnalisfique. 

L'accentuation de la conamence entre journalistes des divers médias infiuence la perception 

que le journaliste a de l'i~~fiuence d'hternet sur la pratique journalistique. 

La nm'ssance de sites en Zigne ou Cie magmines électroniques : 
. faciCile, pow le lecteur, la lecture de dzffJéreenfs jourturux. 
- implique, de votre pmt, une mention a c m e  aux nouveautés des au- 
@es joumarn. 
. augmente la responsabilité du j m a h t e  par rapport au maintien de 
2 'uttention du lecteur. 
. sert uniquement à faire de lapu6licitépour l e s j m a u x  - p q i e r T  
. n 'a aunme consepence sir le fruvail des j~nnal i s tes~  

Cette explication de la construction du questionnairey divisée en trois thèmes majeurs, a tente 

de clarifier les démarches qui ont abouti à la formulation des divers énoncés. Les hypothèses 

générales permettaient de définir les objectifs de la recherche. Les hypothèses spécifiques ont 

dors entrahe la formulation d'énoncés plus précis. Le choix de la construction d'un nombre 

relativement élevé d'énoncés a eu pour avantage de proposer un large éventail d'usages poten- 

tiels d'Intmet aux journalistes et de rechercher, conséquemment, diverses opinions sur ces 

usages de l'outil et sur les conséquences éventuelles d'hternet pour le futur de la profession et 

le paysage médiatique en général. Cependant, les hypothèses et les énoncés correspondant doi- 

vent être mis en rapport avec un certain nombre de variables indépendantes. En effet, les répon- 

ses aux énoncés devront être croisées avec des considérations socio-démographiques telles que 

l'âge, l'ancienneté dans le métier, la carrière professionnelle ..., et avec des considérations per- 

so~el les  et professiomelles relatives à l'individu. Les énoncés relatifs à ces hypothèses ont été 

placés en fin de questionnaire3'. Afin de tester la construction du questionnaire, de confirmer 

- 

La concurrence actuelie qui touche le mon& joufnalisticpe est double: d'me part, la majorité des médis 
traditionneis est access~ible sur Intemet, d'autre pas, il se développe un nouveau type de médias. 
31 Ces hypothéses sont : 
a) L'usage des services d'hternet par les jounialistes dépend de l'âge du joumaüste. 
b) L'usage des services d'fntemet par les journalistes dépend de leur ancie~eté dans le métier. 



l'orientation des hypothèses et de compléter les énonces, deux opérations de validation ont été 

effectuées. Cinq jourdistes du quotidien Le Soleil se sont exprimés sur les diffërents thèmes 

du questionnaire, et neufjournalistes ont répondu au questionnaire. Le contenu de ces entre- 

vues et les conséquences de ces deux opérations de validation sont l'objet du chapitre suivant. 

c) L'usage des senices d'hternet par les jounialistes dépend du rôle qu'ils ont actuellement dans la salle de 
rédacti011: reporters, reporters spécialisés, membres du pupitre, chniqueus ou éditorialistes. 
d) L'usage des services d'Interna par les journalistes dépend de Ieur secteur d'affectation. 
e) L'usage des seMces d'htemet par les journalistes dépend de Ieur expérience vdicale.  
f )  L'usage des services &Inteniet par les jounialistes dépend de leur parcours universitaire antérieur. 
g) L'usage cies services d'lnternet par les jommhtes depend de leurs emplois antérieurs. 
h) L'usage des seMces d'htemet par les jounialistes dépend des fonctions administratives ayant ou étant O=- 

pées par le répondant dans son entrep+ise de presse. 
i) L'usage des services &Inteniet par les journalistes dépend des occupations qu'ils peuvent avoir en-dehors de 
leur métier. 



Chapitre 4 

Les journalistes du Sol& et Internet, entrevues et opérations de validation 

du questionnaire 

Ce chapitre reprend généralement le même plan que le chapitre explicatif de la construction du 

questionnaire. A chaque paragraphe, une explication, des commentaires ou un résumé des en- 

trevues entendent expliquer la pertinence ou non des diBerentes hypothèses. Les entrevues ef- 

fectuées auprès de cinq j o d s t e s  du journal &e Soleil ont permis différentes opérations. Elles 

ont complété l'information disponible sur le sujet, précisé les notions utiiisées dans les énoncés 

du point de vue des journalistes, confirmé la pertinence des hypothèses, précisé ou comgé cer- 

taines hypothèses, r a 5 é  le modèle explicatif. La dernière partie (4.) de ce chapitre est résenrée 

aux processus de validation du questionnaire. En l'occurrence, il s'agit d'expliquer les trans- 

formations successives du questionnaire à partir des entrevues, puis par le second procédé de 

validation, celui de la diffusion du questiomaire écrit à neuf journalistes du Soleil. 

1. Usages et compétences du journaliste par rapport h l'ordinateur et à Internet 

L'introduction de l'ordinateur représente, pour les journalistes, une étape essentielie dans 

l'évolution de leur métier. L'ordinateur a, avant tout, amélioré leurs conditions matérielles de 

travail, en leur donnant une plus grande liberté dans la rédaction de leurs articles, la possibilité 

de déplacer des paragraphes, et la facilité de fiappe et de conection de l'orthographe. 

" On peut alors se permettre d'écrire sans nécessairement axer sur la qualité du eançais 
tout de suite, cela peut se faire dans une autre étape. En terme de production, c'est 
beaucoup plus rapide. Le journaliste peut alors écrire plus d'un article par jour" 
(journaliste-3). 

La mahise technique de l'ordinateur semble assez supdcielle chez 1a majorité des répondants. 

A deux exceptions près, les journalistes continuent à utiliser l'ordinateur comme une cc machine 

à écrire de luxe " (journaliste-5). Deux journalistes, fénis d'infomatique, sont capables de ré- 
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gler leurs difficultés techniques ou de créer des programmes- Mais leurs coilègues utilisent 

p~cipaIement l'ordinateur comme un appareil de traitement de texte. La plupart des répon- 

dants s'en servent aussi pour le classement de l'information : pour classer leurs notes person- 

nelles, les dépêches d'agence de presse, les articles et font usage de la corbeille personnelle 

disponible sur l'ordinateur, un espace réservé, pour chaque journaliste, sur le serveur principal 

du journal. Seul un répondant admet être tres brouillon et assure avoir essayé différentes sortes 

de classement, mais persiste à classer ses affàires dans des chemises dont il oublie régulièrement 

le nom et le contenu. La constitution de bottins téléphoniques sur ordinateur ne semble pas une 

pratique généralisée. EUe est qualifiée de cCJi?endly user " (jounialiste-4), mais n'est guère per- 

çue comme un outil de travail indispensable, le bottin sur papier étant aussi pratique. 

Avant l'arrivée d7Intemet7 la consultation des banques de données était tres faible. Depuis 

1992, les répondants consultaient essentiellement la banque d'articles de journaux de Cedrom- 

SNI. Ce système semble un des premiers outils de recherche des journalistes. Un seul journa- 

Liste le consulte toujours dans sa version cédérom, les autres font leurs recherches à partir 

d'Eurêka. Homis un journaliste qui consulte des sites et des magazines spécialisés en informa- 

tipue, ainsi que Macinouch ou PcWorld, et lit "dix à douze revues par semaine 

d'informatique " (journaliste - l), tous les répondants semblent peu intéressés par les questions 

d'informatique ou estiment manquer de tempS2. 

Intemet propose aux journalistes différents services: le courrier électronique, les groupes de 

discussion, le bavardage en ligne ("Chat "), et la recherche. Les répondants se sont tout 

d'abord exprimés sur leur usage effectif des divers seMces d71ntmet? 

'' Certains journalistes ont une position de " référence " par rapport à ieurs ~~Uègues. Ils sont cités, par les ré- 
pondants, comme des journalistes compétents dans le domaine informatique. L'incidence de ces opinions par 
rapport ii d'autres coiiègues n'a pas pu être évaluée dans Ie cadre des entrevues. 
33 TOUS les journalistes ont accès Intemet depiis leur domicile. Un seul jounialiçte admet qu'il ne consuite pas 
du tout Internet en-dehors & son travail, hormis pour iàïre des réservations d'hôtel ou des démarches pratiques 
pour ses vacances Qournaiiste-5). 
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Concemant le courrier électronique, tous les journalistes interviewés I'utilisent, répondent à 

leur message, reçoivent du courrier de lecteurs et estiment que cela a accru le rapport entre le 

journaliste et le lecteur. Le courrier électronique a fàciüté la communication du journaliste avec 

l'extérieur (jounialiste-2). Selon euq le courriel tend à remplacer le téléphone, mais surtout Ia 

correspondance sur papier. Il semble le s e ~ c e  d31ntemet le plus apprécié des journalistes. Iis 

reçoivent, de la part des lecteurs, des critiques et commentaires par courrier électronique, soit 

en réaction à l'un de leurs articles, soit spontanément. Le courrier électronique leur permet aus- 

si de communiquer plus facilement avec des sources à L'étranger (journaliste-5), et d'obtenir 

des informations plus rapidement auprès de leurs sources ou de leurs pairs. Selon le poste oc- 

cupe et le secteur d'affectation, les journalistes reçoivent plus ou moins d'informations origi- 

nales ou exclusives par courrier électronique qu'auparavant. 

L'envoi de communiqués, de dossiers de presse par courrier électronique n'est pas une pratique 

très courante. Les entreprises s'en tiennent encore, pour la plupart, à la difhision de communi- 

qués par télécopieur. Certaines envoient les communiqués en double, par coumer électronique 

et par télécopieur. Cette pratique peut apparaître comme un cc gaspillage " - notamment en rai- 

son de l'utilisation abusive de papier - ( j o d s t e - l ) ,  mais, pour des raisons pratiques, il serait 

préférable de maintenir l'utilisation des deux canaux car cela permet, par exemple, au journa- 

Iiste de pratiquer le tele-travail (journaliste-3), donc de consulter les communiqués à distance. 

Contrairement au coumer électronique, l'usage des groupes de discussion par les journalistes 

n'est pas généralisé. Deux journalistes ne les consuitent jamais. Certains journalistes les utilisent 

selon les sujets de leurs adcles. Le jounialiste-5 a, par exemple, consulté ces groupes pour un 

article sur les jeunes et Internet, mais il ne pratique ce service qu'occasio~ellement. Un seul 

journaliste participe fréquemment à des groupes de discussion, et estime que cela lui permet de 

trouver des sources ou des infomtions intéressantes (journaliste-1). Un seul jourdiste parti- 

cipe à un groupe de discussion professionnel, celui de la FPIQ (journaliste-3). Ses collègues 

estiment que cela ne les intéresse absolument pas (journaliste-2), ou qu'ils ont cc autre chose à 



faire " (journaliste-3). Un seul journaliste communique via I C P  avec une vingtaine de person- 

nes (journaliste- 1). 

Chercher des informations sur hternet ne présente pas, pour tous les jounialistes, le même ni- 

veau de difficulté. Tous les répondants entament leur recherche sur Intemet par Eurêka ou sa 

version sur Cédérom. Plusieurs journalistes utilisent le moteur de recherche Google. IIs com- 

mencent généralement par consulter ce qui a été écrit sur le thème de leur article au Québec, au 

Canada anglais ou en Europe. Deux journalistes utilisent fiéquement le service J-a- 

lism.net (journalistes 3 et 5). Le journaliste3 a personnalisé sa page My Yahoo, et y reçoit les 

principales manchettes du jour des différents journaux (notamment internationaux, et p ~ c i p a -  

lement des nouvelles arts et spectacles). Il consulte aussi Intemet moMes database et Sonzcnet, 

en lien avec le cinéma et les arts. Les jounialistes consultent fiéquement certains sites liés a 

leurs secteurs d'affectation, par exemple le site de Bloomberg pour la finance (journaliste-4). 

Cependant, les répondants consultent sensiblement les mêmes sites. Ils ont chacun leurs sites 

habituels, souvent deux ou trois sites majeurs selon leur domaine. Mais, la majorité des consul- 

tations sur Internet se concentre sur les sites institutionnels, par exemple ceux des ministères, et 

surtout sur les sites des médias tradition~els'~. Les journalistes font preuve de méfiance envers 

tous les autres sites et ne consuitent pas les pages perso~elles (jounialistes 2 et 3). 

Deux tendances semblent se dégager des entrevues conceniant le recours à de tierces personnes 

dans les pratiques de recherche : le besoin d'autonomie du journaliste et le recours ponctuel au 

s e ~ c e  de documentation Cependant, la plupart des répondants exécutent leur recherche seuls 

(journalistes 1,3,4,5). 

34 ICQ permet de se connecter en direct avec d'autres internautes et de pratiquer le bavardage 4lectmnique. 
L'intérêt est de permettre ii l'individu de créer lui-même sa liste de contacts, ii ne ctiscute aiors plus avec des 
inconnus, maik avec des gens de sa connaissance ou des contacts qu'il a lui-même intégrés dans sa liste person- 
nelle. 
35 Le terme renvoie à la radio, la télévision et la presse. De façon générale, les journalistes consultent les sites 
des medias ayant assuré leur crécü'bilité endehors &Internet- Ces pratiques pourraient renforcer une certaine 
tendance au mimétisme entre les jouraalistes, 
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"rai accès à des archives, à des jugements, c'est le fun pour ça. Bien plus fàcile 
qu'avant où tu téEphonais (...) Là t'attends pas après. Et t'attends pas apres une docu- 
mentaliste qui te dit il y en a 14 avant toi qui ont demandé des recherches. Puis, je sais 
ce que je veux. Je dis j'aimerais avoir des renseignements sur l'utilisation des pesticides 
dans le traitement des gazons, moi j'ai une idée de ce que je veux faire, mais elle ne le 
sait pas encore, elle va me ramasser teliement d'afbires, que je vais en jeter les trois- 
quarts " (journaliste-1). 

Certains répondants utilisent le semice de documentation pour rechercher des détails, des 

points très précis (jountaliçte 3), d'autres pour gagner du temps (journaliste-2). Mais, tous les 

journalistes estiment que le recours au senrice de documentation est de moins en moins fié- 

quent. 

Les objectifs de la recherche sur Internet divergent selon les journalistes. La recherche donne 

cc accès à une quantité fat,uleuse d'informations qui aurait été inaccessible avant " (joumaliste- 

5). La recherche sur Internet permet aussi de vérifier certaines informations, notamment des 

détails très spécialisésy certaines dates, certaines appellations, l'orthographe de certains noms 

(journaliste-3). Elle permet aussi de trouver des informations telles que des statistiques, des 

rapports, mais guère de nouvelles ou d'infomtions (journaliste-2), et permet de retracer des 

gens, des sources, d'enquêter sur un sujet ayant des ramifications internationales (journaliste- 

4)- 

Inteniet permet aux journalistes de consulter les publications concurrentes : les sites des jour- 

naux traditionnels ou les magazines électroniques. Pourtant, la lecture systématique des jour- 

naux traditionnels sur Internet n'est pas une pratique courante et réguhère. Les journalistes les 

consultent plutôt ponctuellement sur des sujets particuliers. Les journalistes Lisent des journaux 

étrangers comme le New York Times, Libérafion, Le Monde, Los Angeles Times (journalistes 1, 

3, 5). Un seul journaliste ne lit pas les journaux sur Intemet, sauf exceptiomeilement sur des 

sujets très précis (journaliste-2). La consultation des magazines électroniques n'est pas non plus 

ancrée dans Ies pratiques des journalistes. Certains jourdistes ne consultent aucun webzine 

(journalistes 2 et 3). Le magazine électronique Mulfzmédim est le plus cité par les journalistes 



(journalistes 1, 3,4 ,  5). D'autres magazines, avant tout québécois, sont aussi nommés : M&- 

ternet, Les chroniques de Cybérie et Branchez-vuus ! (journaliste-1). Un seul journaliste 

(journaliste-5) consulte le site Iciquébec.wm de Quebecor, mais pour des raisons plus person- 

nelles que professiomelles, deux de ses anciens coilègues travaillant pour ce site. 

L'attitude des répondants envers le site en ligne du journal est peu empressée. Deux journalis- 

tes ne consultent jamais le site en ligne. cc Je tombe dessus par hasard car c'est la page 

d'accueil " constate le journaliste-2, et de toute façon, je lis le journal - papier et le site c'est 

le journal, alors pourquoi je le lirais ? "  (journaliste-5). Les autres journalistes le consultent 

pour rechercher un article dans les archives du journal. 

2. Opinions des journalistes sur les usages de l'ordinateur et des services d'Intemet 

Les cinq j o d s t e s  se sont exprimés sur leur usage effectif des dinérents services d'hternet et 

commentent les conséquences que ces usages pourraient avoir sur  leurs pratiques journalisti- 

ques. mi, l'utilisation du counier électronique semble avoir avant tout des conséquences 

d'ordre pratique pour les répondants. 

Deux jounialistes ont déjà pratiqué des entrevues par courrier électronique. Le jounialiste-5 a 

utilisé, une fois, le courrier électronique lors d'une entrevue avec un responsable de l'UNICEF 

en Ethiopie. Le jourdiste- 1 l'a utilisé dans la même optique : 

cc J'ai Iàit un reportage avec un moine en Belgique sans jamais lui parler au téléphone, je 
lui soumet mes questions par courrier électronique, il me répond par courrier électroni- 
que. On se demande des précisions. C'est la même chose que pour une entrevue habi- 
tuelle. Ca modifie des affaires. Mais, là je le connais le bonhomme, je sais que je peux 
me fier a son coumer électronique " (journaliste-1). 

Il ajoute aussi que pour l'obtention d'informations exclusives, il n'utilise pas son adresse élec- 

tronique du Soleil lorsqu'ü a des informateurs privilégiés, mais s'est ouvert un compte Hotmail 



par lequel il peut discuter plus librement avec ses sources. Les autres journalistes utilisent uni- 

quement le coumier électronique comme un moyen de communiquer, plus rapide que le téle- 

phone. Le problème des courriels anonymes inquiète aussi les joumaiistes. Cependant, certains 

rappellent qu'il est toujours possible de retracer les gens et que cela ne pose, finaïement, pas 

plus de problèmes qu'avec les autres moyens de communication. 

L'usage des groupes de discussion grand public, spécialisé ou professionnel est loin de faire 

l'unanunité. Un seul journaliste va dans le sens de l'hypothèse qui estimait que les journalistes 

ayant adopté Intemet pourraient considérer les groupes de discussion comme des sources 

éventuelles pour leurs reportages. 

"Par exemple, je suis en correspondance avec quelqu'un à Cannes, j'avais besoin d e  
faire de quoi sur le prix de I'essence un peu partout dans le monde. Avec elle, et un co- 
pain au Mexique, j'ai demandé qu'ils m'amènent de la matière sur ce que ça coûte un  
litre d'essence chez eux k me suis ramassé avec des informations bien plus intéressan- 
tes que si j'avais utilisé le site d'Energie Cana& ou de Imhg ou des grosses compa- 
gnies pétrolières. (...) C'est bien mieux avec les personnes et avec ICQ" (journaliste-1). 

Les autres journalistes restent très prudents dans leur utilisation de ces services. lis consultent 

sporadiquement les groupes de discussion, notamment lors de la recherche d'une information 

très spécialisée ou lorsqu'ils ont besoin d'informations particulières (par exemple, dans des su- 

jets spécialisés, tels que la génétique). Cependant, la majorité des journalistes ne trouve pas 

forcément d'interlocuteurs crédibles et estime que ces consultations sont des pertes de temps. 

Un seul journaliste participe activement à un forum professionnel de journalistes. Cela lui per- 

met de prendre le pouls de la profession, de confirmer, d ' e e r  ou de changer ses opinions 

notamment au niveau éthique (journaliste-3). Le journaliste-5 participe de temps en temps à ce 

forum pour aider des collègues dans la recherche de certaines iriforrnations. Les autres journa- 

listes ne voient pas en quoi cela pourait leur être utile, ils préferent utiliser le téléphone ou ren- 

contrer leurs collègues de visu (joUîfliiliSfee2), ou trouvent que cela ne mène à rien, la profes- 

sion n'abordant pas les bonnes questions (journaliste-4). 
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Les répondants effectuent fréquemment des recherches sur Internet. Ils partagent cependant 

tous le même point de vue sur la crédiiifité de l'information difhsée sur Internet. En effet, un 

des éléments de réticence de leur part se résume dans le manque de confiance envers les infor- 

mations. Les journalistes semblent assez circonspects : 

cc Ii y a l'information digérée et I'information dirigée. L7Mormation dirigée c'est tout ce 
que les boîtes de relations publiques, de communication diffusent (...) Quand Ford 
m'écrit pour ses bebelles, c'est de l'information dirigée ça. C'est juste le point de vue de 
Ford. (...) htemet est dangereux pour ça, c'est avilissant de rester dans les sites ou on 
est que dans l'information dirigée. Il faut être capable de se servir de sa tête. y a des 
journalistes qui sont innocents au point d'oublier leurs techniques jounialistiques devant 
une machine et devant Intemet " (journaliste-1). 

" Quand je vais sur un site sur Znternet, ce n'est ni plus ni moins pour moi l'équivalent 
d'un communiqué de presse, rédigé par un relationniste. Donc c'est a prendre avec 
énormément de circonspection " (journaliste-3). 

Une plus grande crédibilité est accordée aux sites des médias traditionnefs. Et, l'ensemble des 

journalistes interroges font majoritairement conf5ance aux sites institutionnels, officiels, géné- 

ralement publics et parapublics. La recherche sur Intemet apparaît comme une pratique cou- 

rante chez les répondants, d'autant plus qu'ils estiment que l'organisation encourage 

l'utilisation d'hternet. Les journalistes font souvent référence au fait que l'entreprise de presse 

n'a pas ie c h o k  si elle veut se maintenir sur le marché, d'encourager ses employés à 

s'intéresser a Internet. 

Cependant, h perception, par les répondants, de l'adaptation du groupe à l'informatique et à 

Internet reflète certaines attitudes de résistance. De par son poste de formateur, le journaliste- 1 

est convaincu de l'attitude de résistance de certains journalistes. 

"Y a bien du monde dans cette profession qui ont encore peur d'utiliser un clavier et 
une souris. II y a une résistance au changement, je ne sais pas à quoi ii est dû, mais pour 
la moitié de la faune jounialisticpe, il y a une résistance à utiliser l'informatique. Alors 
que ceux qui y ont pris goût. .. Ca fait un énorme écart. Les autres utilisent ce qu'on leur 
montre et ne font que ce qu'on leur montre " (journaliste- 1). 



La remarque est aussi applicable, selon lui, à Intemet. cc Aujourd'hui, 60 à 70% des journalistes 

sont intéressés par Intemet. Il reste quelques irréductibles Gaulois. Je ne dis pas qu'ils sont 

paresseux, mais ils manquent d'intérêt " (journaliste-1). Selon les répondants, l'opinion des 

journalistes tend à évoluer. Le journaliste-4 rappelle que l'âge moyen de la rédaction du Soleil 

est encore élevée, entre 40 et 50 ans, et que ce n'est pas un âge où le journaliste remet en 

question ses pratiques. 

" T'as appris à travailler d'une fàçon, et si c'était bon dans le temps c'est encore bon 
aujourd'hui pourquoi changer ? Ca demande un effort, le changement. Travailler d'une 
nouvelle f k p n  c'est moins naturel que pour des jeunes qui entrent dans la profession 
(...) Aujourd'hui, les journalistes ne sont pas prêts matériellement, manquent de forma- 
Wn, mais les mentalirés sont ouvertes, les gens savent qu'htemet s'en vient et qu'on 
aura probablement pas le choix d'embarquer dedans " (iournaiiste-4). 

3. Influence à long terme d'Internet dans le milieu journiüstique 

Les répondants se sont exprimés sur l'innuence d71nternet sur le journalisme et ce, par rapport 

à quatre caractéristiques : l'instantanéite, le multirnédia, l'interactivité, les liens hypertextes et 

les changements envisageable dans Ie style d'écriture. 

Selon un répondant, l'instantanéité peut être synonyme de diffusion de l'information dans 

l'heure qui suit : Ie lecteur pourrait alors suivre t'actualité au fiir et à mesurey être au courant de 

ce qui se passe en temps cc presque " réel (journaliste-1). Des journaux comme le Wàshzngton 

Post ou le Los Angeles Times pratiquent déjà la mise à jour aux demi-heures ou à l'heure selon 

les événements. Cette caractéristique rappelle, au journaliste-2, les critères des agences de 

presse. Il constate que cette instantanéité peut être compatible avec le journalisme sous réserve 

d'une attention particulière à la <' mise en forme " de l'information, à la capacité, par exemple, 

de vérifier les sources. L'instantanéité de la diaision de l'information permettrait aux journaux 

de la presse écrite de proposer davantage de services aux lecteurs, de df i se r  directement une 

information et de l'enrichir par la suite de nouveaux éléments ou d'articles d'analyse 

(journaliste-4). Un seul journaliste a un discours beaucoup plus réservé. Il estime exagérée la 
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volonté de certaines organisations, telles que le Miami HeraZd, d'obiiger le journaliste à fournir 

un le&, qyi sera rafrachi au fùr et à mesure pour en arriver finalement à l'édition papier du 

journal. 

cc J'ai beaucoup, beaucoup de réserves par rapport à ça parce que je pense que ce qui 
distingue ia presse écrite, et encore plus maintenant avec l'instantanéité de 
l'information, ce qui distingue la presse écrite de la presse électronique c'est son temps 
de réflexion. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des magazines d'information, Le Times ou 
l'Acfudiféi car ils ont du recul, de L'anaIyse." (journaliste-3). 

Un autre rependant estime qu'il faut trouver un contrepoids à l'instantanéité car celIe-ci en- 

traîne un manque de recul de la part du jounialiste et une propension à diaiser des informations 

qui ne sont pas mises en perspective, " Ca donne une drôle d'image du monde " (journaliste-5). 

Selon les journalistes, une alliance entre la télévision et l'écrit est envisageable, voire souhaita- 

ble. Cela permet de redomer une place à l'écrit tout en illustrant les reportages par des images 

(jourdiste-1). Cependant, le journaliste-3 reste persuadé que, pour l'instant, la technique n'est 

pas encore au point. Certains sites explorent déjà ces possibilités. Certains répondants restent 

très sceptiques par rapport à la création et surtout aux objectifs d'un nouveau média sur Inter- 

net. " On dira ce qu'on voudra mais payer l'ordinateur et l'abonnement à Internet ça coûte du 

WC, beaucoup plus que de s'acheter un quotidien, d'écouter la radio ou de regarder la télévi- 

sion " (journaliste-3). D'autres réticences de la part des journalistes ont émergé, notamment par 

rapport au caractère très individualiste de l'ordinateur. "L'alliance entre la presse et 

l'ordinateur est possible, mais cela restera un produit informatique, et pas de c o m d c a t i o q  

surtout pas de communication de masse " (journaliste-2). 

La possibilité d'intégrer des liens hypertextes dans les articles ne semble pas, pour tous les re- 

pondants, une caractéristique primordiale d'htemet. Seul le journaliste-1 estime que les liens 

hypertextes seront un élément moteur pour le développement de la presse écrite. Il souhaite que 

l'article puisse être consulté en deux versions, l'une courte et l'autre longue : 



" ... la version avec les archives, d'où ça vient ces patentes, avec des Liens partout, des 
liens avec d'autres textes écrits sur le même sujet ailleurs, avec des liens sur 
I'information dirigée que t'as ramassée au gouvernement. Et là, si vous ne croyez pas 
que je suis crédible, Lisez donc les communiqués en entier. Et aussi des  archives : j'ai 
déjà écrit sur ie sujet, il y a 6 mois il y a un an Et à la fin du texte, voici ce qui a déjà 
été écrit ici ou ailleurs.. - " (journaliste- 1). 

Cependant, d'autres j o u d s t e s  estiment que ces liens ne sont pas forcement utiies car ils im- 

pliquent de renvoyer le lecteur vers d'autres sites. Le journaliste doit, au contraire, être capable 

de donner le maximum d'informations au lecteur et ce, sans le laisser se disperser dans de mul- 

tiples liens (jourdiste-4). 

Les discours sur le style d'écriture à adopter sur Internet oscillent entre la nécessaire adaptation 

du journaliste au nouveau support et le maintien des critères " traditionnels " de l'écriture jour- 

nalistique. Un seui  journaliste souhate que les transformations, déjà en cours, dans le style 

d'écriture' se poursuivent. Le journaliste doit être capable d'adapter une version courte sur 

Intemet, de modiner la nouvelle en cours de journée selon les informations, selon les événe- 

ments (journaliste-1). Quant à l'écriture en particulier, le jourdiste ne doit pas  adopter une 

écriture familière, mais une écriture plus cc mouvementée " : 

cc Quand tu donnes des explications, tu peux les faire à la Marcel Proust, a u  tu peux les 
faUe comme si tu EUsais de la radio : des phrases courtes, plus vivantes et des petits pa- 
ragraphes. Pas t'étendre dans des longs sujets d'explication, tu fàis ça dams les archives. 
(. ..) Les jounialistes pourraient prendre la technique de la radio et I'imponter dans l'écrit 
(...) II y a moyen d'écrire de façon amusante. Je suis capable de fàire rire du monde en 
écrivant, d'utiliser des images pour faire comprendre les choses aux gens, d'être capable 
d'utiliser des mots qui sentent, des mots qui vivent " (journaliste-1). 

Les autres journalistes ne partagent pas son point de vue et craignent au contraire que cela ne 

nuise à la profession. Le journaliste-3 explique que le problème de l'écriture =+ne à la ques- 

tion du nivelIement par le bas du journalisme, de l'effet de mode ... Depuis quelques années, à 

peu près tous les quotidiens nord-américains ne jurent que par le " muII is bea~frfil"~ par des 

articles courts, deux - trois articles au lieu d'un seul ... De plus, sur Internet, la fafniliarité est 



courante, elle reflète h cc jeunesse " d'Intemet (" Intemet est un jeune médium qui est possédé 

par les jeunes, est écrit par des jeunes la plupart du temps " (journaliste-3)) et nuit surtout à la 

crédibilité de la presse. 

Les remarques des répondants sur le style actuel des journalistes démontrent une certaine prise 

de conscience des changements qui pourraient intervenir dans le style d'écriture. Les journalis- 

tes développeraient une certaine propension à l'abréviation, à raccourcir leurs articles ce qui 

sera accentué par Internet (journaliste-2). Un autre journaliste dénonce l'emploi du "je " dans 

les articles, et admet que cela se résume à un effet de mode, qui ne devrait pourtant pas avoir 

cows dans les articles de nouvelles (journaliste-5). 

Les cinq journalistes ne partagent pas les mêmes opinions sur la situation du journalisme. Leur 

conception du métier, leurs opinions par rapport au htur du métier de journaliste, à l'avenir de 

la presse écrite et du journalisme-en-ligne se recoupent rarement. 

La cc mise en perspective " semble être une des fonctions les plus importantes pour ces cinq 

joumaiistes du Soleil- Les répondants reprennent tous ce thème en leitmotiv pour justifier leur 

fonction. Par exemple, 

cc k fàis une mise en perspective, ce qu'une boite de relations publiques n'est pas capa- 
ble de faire car elle a à vendre quelqu'un ou un produit. Je n'ai pas à vendre ou à défen- 
dre quoique ce soit. Je ne suis pas qu'une simple courroie de transmission, une courroie 
ça pogne les affaires du point A et ça met ça au point B. (...) Un journaliste c'est quel- 
qu'un qui interprète la réalité, rien que ça, on interprète le monde " (journaliste-1). 

Les répondants rehsent de concevoir leur rôle comme celui d'une courroie de transmission. 

L'expression est courante dans les réponses des journalistes. Un journaliste qualifie son métier 

de " médiateur de l'information ", responsable de ce qu'ii écrit, mettant en forme les informa- 

tions et donnant un ton et une signification aux choses (journaliste-2). 



Un autre journaliste pose le problème en termes différents, pour lui l'important est la hiérarchi- 

sation de l'information. Il explique que les gens aiment obtenir une Uiformation déjà hiérarchi- 

sée, "Ils aiment être guidés. C'est normal, on est tous comme ça" (journaiiste-3). 

L'information brute est retravaillée, te journaliste enlève ce qui n'est pas pertinent, classe 

l'information, la hiérarchise. cc Et sur Intemet, pour l'instant à moins d'adopter un format es- 

sentiei.lement média il n'y a pas cette classification, cette hiérarchisation là " (journaliste-3). 

La majorité des répondants espère que le métier de journaliste ne change pas radicaiement. Ils 

envisagent quelques transformations. Le journaliste-2 admet qu'il pourrait, dans le fiiturI mettre 

en forme des matériaux bruts de diffikentes sources, proposer au lecteur de se connecter sur le 

site d'agences de presse. Il mettrait dors l'accent sur les commentaires, Ies analyses. II estime 

d'ailleurs que les sources sur Intemet pourraient faire le travd du journaliste, notamment les 

agences de presse et les différents sites, le plus important étant le regard du commentateur, 

c'est-à-dire Ie journaliste. Pow avoir expérimenté le reportage diaisé sur Intemet, un journa- 

liste craint de voir le reporter se transformer en preneur de son, cameraman, interviewer, ré- 

dacteur : " Il y a des Limites, un journaliste ne peut pas tout fke .  La qualité ne sera plus la 

même " (journaliste-5). La nature mulhédia  '>' d'htemet 1ui fàit ainsi craindre un change- 

ment d'ordre " technique " du rôle du j o d s t e .  Cependant, la première conclusion à retirer 

des réponses des journalistes est un attachement à leur rôle et à la " déontologie " de leurs pra- 

tiques. La pratique d~ métier ne peut changer radicalement car elle a fait ses preuves, est rigou- 

reuse et est un gage de crédibilité. 

Différentes visions du fùtur du journd ont émergé des entrevues. Pour le journaliste-1, le jour- 

nal du fùtur sera " Create you own newspaper " qui donnera La possibilité au lecteur de faire 

son propre choix de nouvelles. 

" Par exemple, lundi matin je veux les nouveUes internationales du New York Times et 
du Washington Post, je veux les nouvelles de sport du USA T m ,  du Calgary HeraZd, 
de  la Presse et du  Soleil, je veux les nouvelles régionales et locales du Soleil, et la poii- 
tique québécoise du Devoir " (journaliste- 1). 



Il m e  qu7hternet cc c'est un autre monde, et bien si c'est un autre monde, on fait autrement. 

Ce n'est pas d'adapter la version papier à Intemet c'est de dire Internet c'est ça, et maintenant 

comment je m'organise pour trower mon monde ". Il fàudrait alors adapter la diffusion de 

l'informaîion aux caractéristiques d'htemet et trouver des stratégies permettant au journal de 

fidéliser son lectorat. Il n'envisage pas pour autant la disparition du journal - papier, " peut-être 

dans cinquante ans " car les gens ont besoin de sensatioq notamment celle du papier. 

N'envisageant pas non plus la disparition du journal - papier, le jounialiste-4 parie sur la créa- 

tion de senrices spécialises du journal sur Internet. 

" Je pense qu'il faut f&e payer pour accéder au site. Ce pourquoi on pourra tarifer (nr 
intemeil c'est de l'information privilégiée, de l'information analysée. Sur Intemet, il y a 
beaucoup de choses gratuites, chercher des résultats de la société Mac Do~Zds  par 
exemple. Mais maintenant que veulent-& dire ces résultats ? Il faudrait fournir7 le matin, 
la réaction de certains andystes, et les gens seront prêts à payer " (jourdiste-4). 

Ii ne pense pas qu'il y ait un avenir pour l'information sur les stars d'Hollywood : trop de con- 

tenu gratuit est déjà disponible sur Internet, notamment par des fans qui développent des sites 

sur leurs vedettes. Mais certains créneaux d'information, qui nécessitent des analyses et des 

informations rapides, pourront être exploités. 

Pour la plupart des joumaiistes, il est irréaliste de penser que Ie site et le journal puissent, dans 

les prochaines années, continuer de fonctionner de façon distincte: le médium papier est wn- 

traignant, il y a un espace unique à occuper. Intemet pourrait permettre de faire des articles 

plus longs, plus en profondeur, d'en livrer une partie dans le journal papier et au complet sur  le 

site (journalisteJ). Ce journaiiste rejette catégoriquement l'idée que le journal puisse disparaî- 

tre, rappelant pour l'exemple, les prévisions alarmistes ayant eu cours lors de l'apparition de la 

radio et la télévision. Un autre scénario d'un répondant envisage le retour à la publication de 

deux éditions par jour du jourmi, ce qui permettrait de fournir l'information au lecteur plu- 

sieurs fois dans la journée et avant le bulletin de nouvelles du soir. Entin, ie journaliste-5 es- 



time, quant à hu, que l'avenir est aux alliances entre les différents journaux. Par exemple, une 

alliance entre Le Soleil et La Presse pourrait permettre d'associer des ressources et de foumir 

de meilleures informations sur Intemet au lecteur. 

Les journalistes réagissent de façon assez homogène par rapport au journalisme-en-Iigne qu'ils 

associent uniquement au terme cc webzine ". De fàçon générale, ils accordent peu de crédibilité 

à ces journaux. Ces magazines électroniques font preuve de peu de rigueur, de peu d'éthique, 

et les employés s'improvisent j o d s t e s  (journaliste-3)- Manque de sérieux, manque de crédi- 

bilité sont les principaux défâuts reprochés aux magazines électroniques, en raison, notamment, 

du fait que ces journaux sont écrits par des jeunes qui n'ont pas l'expérience nécessaire. Un 

journaliste se questionne : " Est-ce que tout cela en vieillissant va s'auto-discipliner, probable- 

ment, mais a ce moment-là en quoi cela sera-t-il vraiment différent des contenus qui existent 

présentement, làut voir ... " (journaliste-3). Un seul jounialiste se distingue de ses colIegues et 

estime que les journalistes de Ici@ébec.com font le même travail que lui3f 

Les considérations économiques occupent une place importante dans le discours des répon- 

dants. Les cinq journalistes perçoivent Intemet au travers des stratégies de l'entreprise de 

presse, du discours promotiomel ambiant et des effets de la concurrence. 

L'organisation a créé le site pour une question de " visibilité " (journalistes 2, 3, 4, 5). Le site 

est une nouvelle formule pour rejoindre des lecteurs, pour pallier la baisse de tirage des jour- 

naux, pour ofEk de nouveaux produits. L'entreprise doit prendre de l'expérience, expérimen- 

ter, être prête s'il se passe quelque chose sur Internet. Mais la création du site en Zigne est aus- 

si, pour les jownalistes, une question de concurrence. Le journaliste-1, membre du comité de 

création du site, explique que la première raison qui a poussé l'orga~sation à créer le site est la 

comparaison avec les journaux américains. Les patrons admettaient que les journaux refiisant 

de d f i s e r  sur I~itemet " ne perdrait pas une part de marché, mais à tout ie moins une part de 

36 Les journalisteç dont il parle sont, en fait, d'anciens coiiègues du magazine Voir, qui se sont reconvertis danç 
le jounialismeen-ligne. 
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visibilité ". A la même époque, le J m a l  de M i é a l  était en passe de diffuser sur Internet, ce 

qui a pu accélerer Ies démarches. 

cc Finalement pourquoi on I'a fait, parce que d'autres s'en venaient et on ne peut pas ne 
pas être la. Si on est le premier a créer le site et qu'on montre notre crédibilité, on va 
créer des habitudes " (journaliste- 1). 

La conquête du marché publicitaire ne semble pas un objectif primordial. Des études mon- 

traient, des la création du site, que la publicité sur Intemet ne serait de toute Eiçon pas rentable 

avant des années. Un journaliste avoue ne pas croire que Le Soleil puisse f k e  une percée ren- 

table sur Internet. Et ce, en raison de la fhiblesse du volume publicitaire. Il comprend que le 

contenu du Soleil puisse intéresser un Québécois en Europe, mais estime que ce n'est pas ren- 

table pour l'entreprise, ni pour l'annonceur (journaliste-4). 

" Le site actuel donne une visibilité, une crédibilité à l'organisation. On n'a pas le choix 
d'être sur Internet, un journal qui ne serait pas sur Internet, n'aurait pas une crédibilité 
tres grande. Ii faut y être, tout le monde y est. Au plan de l'image, on n'a pas le choix, 
au plan finances, rentabilité, est-ce que c'est un investissement intéressant ? Dans sa 
forme actuelle, la réponse est non " (journaliste-4). 

Le discours promotiomei autour d71ntemet a des effets divers sur les attitudes des journatistes. 

Certains considèrent Internet comme un outii informatique qui va révolutionner la presse, et 

sont convaincus " que la façon de faire du journalisme ne sera plus jamais pareille avec Intemet, 

car c'est la révolution de l'écrit " (jounialiste-l) ou bien que " c'est un grand bouleversement, 

un immense bouleversement, Internet et les journaux. Mais comme journaliste, j'espère que 

cela ne va pas trop changer, que la nature du travail ne va pas changer et que l'on s'intéressera 

toujours à la vraie vie " (journaliste-2). D'autres journalistes sont plus sceptiques : 

" L'évolution de la presse dépend de la façon dont les gens considèrent l'information et 
qu'en tant que société, on veut se donner comme valeurs. Cela dependra aussi, dans le 
fituri de l'attentim des gens a l'information. Intemet culmine un certain cycle de su- 
perficialité, d'instantanéité qui correspond par ailieurs à toutes les valeurs sociales, véhi- 



culées depuis le début des années 80, le culte du "je ", mais aussi de la réussite finan- 
cière au détriment de l'accomplissement personnel " (journaliste-3). 

Les jounialistes constatent que les effets de la concurrence poussent le journal à se diversifier, à 

entreprendre et découvrir d'autres voies de développement. Seul un journaliste soutient une 

position différente par rapport à la concurrence: 

" On aurait pu penser que la plupart du temps les journaux sont concurrents, mais la 
concurrence comme teile ça n'existe presque pius. Les médias sont placés, ils ont leur 
public cible, ça fonctiome. [...] Ce qui arrive c'est que les medias sont des institutions 
qui veulent survivre à l'arrivée d'lnternet et qu'ils se disent qu'il ne faut pas manquer le 
bateau " (jourmdiste-3). 

Le journaliste poursut en expliquant que, dans ce contexte, l'outil Internet, au lieu de devenir 

un nouvel outil de compétition entre les entreprises de presse traditionnelles, a servi à un cer- 

tain rapprochement. Il explique que ies patrons de presse communiquent énormément entre eux 

sur le sujet, organisent des forums, des conférences et ont fàit une sorte de " front commun " 

par rapport à ce qu7Internet pourrait devenir. 

Les autres répondants assurent que, de toute façon, les journaux - papier n'entrent pas en con- 

currence directe avec les jownawc sur Intemet car ces journalistes ne travaillent pas dans le 

même créneau. Dans cette perspective, Le SoIeil doit donc mettre l'accent sur l'analyse : le 

journal sera toujours dépassé par les nouvelles instantanées SLK Internet diffusées par des sites 

tels que C m ë  ou d'autres joueurs (journaliste-4). 

4. Les opérations de validation du questionnaire 

Les entrevues ont permis de vérifier les tendances des usages et opinions des journalistes sur le 

terrain. Ces entrevues ont pu démontrer les avantages et les faiblesses du questionnaire. 

L'intérêt de la méthode des entrevues a résidé dans la possibilité domee au journaliste de 

s'exprimer par rapport à un thème large. Le répondant était alors questionné selon les hypothè- 



ses préalables. Ce premier test du questionnaire a permis d ' f i e r  les énoncés et de tester des 

expressions employées dans le questionnaire. 

L'orientation des hypothèse?' a semblé, au cours des entrevues, correspondre à la réalité du 

terrain. Certains énoncés du questionnaire ont été simpi5és, corrigés ou ajoutés à partir des 

commentaires des journalistes. Ii n'était pas fait état, par exemple, de l'existence de la banque 

de données Cedrom-SNI, de la corbeille personnelle disponible sur l'ordinateur du j o d s t e  

ou encore de la création d'aanuaires téléphoniques par informatique. Des énoncés sur la con- 

sultation de certains sites ont été supprimés et remplaces par des exemples donnés par les ré- 

pondants, par exemple le site Jou177aZismNef. Certains journalistes ont exprimé des opinions qui 

ne correspondaient à aucun énoncé. Par exemple, la notion de " visibilité " ou d'image publique 

de l'entreprise qui revient dans certaines réponses des jomalistes sur la question des stratégies 

de l'entreprise de presse par rapport à Intemet n'avait pas été intégrée dans le questionnaire. 

D'autres énoncés ont été précisés, car les notions restaient trop théoriques et ne rejoignaient 

pas les préoccupations des journalistes. Les idées des répondants ont été reprises pour com- 

pléter les énoncés concernant le futur de la presse. Par exemple, la diffusion d'un journai fonc- 

tion des intérêts du lecteur (Ie cc Creoie your newSpaper '3, ou bien la création de seMces 

spécialisés payants sur Intemet. 

Une des hypothèses ne s'est pas avérée pertinente, les conditions nécessaires à sa vérification 

n'étant pas présentes dans le contexte du Soleil. Ii s'agit de l'hypothèse concernant les relations 

entre les journalistes et les professionnels travaillant pour le site en ligne du j o d  qui, si ces 

relations étaient f?équentes, favoriseraient l'utilisation d'htemet par les journalistes. Le 

webmestre du Soleil ne travaille qu'à mi-temps, souvent de l'extérieur et les journalistes de la 

37 Les hypothèses de ce questionnaire pourraient aussi être qualifiées de consen-atrices, au sens ou les propos 
futuristes ne sont pas forcément de rigueur et que i'accent n'est pas mis sur la disparition de la presse -te. 
L'étude d'un sujet tel que la presse écrite et internet se doit de prendre garde à des perspectrves pouvant fiirter 
avec des opinions pdnant la rupture complète avec une situation antérieure. Ii a été envisagé ici, et c'est aussi la 
base de l'intérêt pour ce sujet, que la presse b i t e  et donc les jounialistes vivent actueL1ement une phase de 
tâtonnements par rapport à Intemet, qui pourrait aboutir A des bouievemements majeurs au niveau des pratiques 
professio~~nelles des jounialistes, et de la presse en tant qu'institution, allant ef€éctivement jusqu'8 sa disparition 
éventuelle, mais que telie n'est pas I'hypoîhèse qu'il s'agit de démontrer. 
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salle de rédaction n'ont quasiment aucune relation avec le personnel travaillant pour le site. La 

seconde partie de l'hypothèse concernant la connaissance de la procédure permettant le trans- 

fert des articles sur le site est conservée, car les journalistes qui ont démontré cette connais- 

sance s'intéressaient souvent davantage au site du j o d -  

La vérification de la pertinence des quatre discours (de négation, de différenciation, de  muta- 

tion et de rupture) a mis en évidence la construction de différents discours par les journalistes. 

Les réponses des journalistes peuvent en effet être replacées dans un certain continuum corres- 

pondant à leurs attitudes plus ou moins novatrices par rapport à Internet, et ce, autant au ni- 

veau de la maîtrise et de l'utilisation de l'outil que de leur perception de l'influence d'Internet 

sur leurs pratiques. Cependant, les limites de cette distinction entre divers discours apparaissent 

très rapidement. Les entrevues ont fàit émerger des discours divers qui, bien entendu, nécessi- 

tent des distinctions plus fuies dans les énoncés et dans l'interprétation des correspondances 

entre énoncés et discours. Ainsi, un journaliste a pu apparaître plus innovateur sur le plan que 

sur le plan professionnel, alors qu'un autre utilisateur assidu d'htemet dénigre Ia technique et 

estime que cette nouveauté correspond à L'ère de la superficialité. Les séparations entre les 

divers discours nécessitent évidemment d'être nuancées. Cependant, les hypothèses et énoncés 

correspondant à ces discours sont conservés car iis permettent tout de même de rechercher 

I'ophion des jounialistes par rapport aux caractéristiques d'hternet et les perspectives des ré- 

pondants par rapport au fùtur. 

Un certain biais, appelé le biais de la " désirabdité sociale ", aurait pu influencer les réponses 

des journalistes. Ce biais sous-entend que certains répondants vont orienter Ieurs réponses en 

fonction de l'image qu'ils veulent véhiculer d'eux-mêmes, ou bien de la tentative d'adéquation 

de leurs réponses avec les objectif% du chercheur. Cependant, il n'a pas semblé, a première vue, 

que les journalistes interviewés étaient sensibles à ce genre de considérations. Us concédaient 

facilement l'ignorance de I'existence d'un service ou d'un site. Certains admettaient leur maî- 

trise superficielle de l'outil ou comparaient leur attitude à ceiie d'un innovateur, ayant été parmi 

Ies avant-gardistes du SoZeiI à avoir utiliser Internet. Ainsi le cadre de Ia recherche portant sur 



l'utilisation des services d71nternet par les jounialistes ne semble pas avoir encouragé les jour- 

nalistes à exagérer ou minimiser leur utilisation des seMces d'Intemet. 

Au cours de la période des entrevues, un événement d'ordre "commercial " est survenu. 

L'entreprise propriétaire du journal, le groupe Hollinger, a vendu la majorité de ses journaux à 

un concurrent, le groupe C m  West Ii n'a pas vendu ses journaux francophones, mais reste ou- 

vert à une proposition d'achat. Cette annonce pourrait transformer l'attitude des journalistes 

par rapport au fûtur de leur metier, de leur journal. Plusieurs entrevues avaient déjà été effec- 

tuées. Il est apparu important de contacter de nouveau les journalistes sur le phénomène de la 

concurrence et de la perception des stratégies de leur entreprise de presse, af in de mesurer 

l'impact que cette vente aurait pu avoir sur leurs opinions. Les entrevues postérieures à cet 

achat ont intégré des questions sur la perception des jounalistes de l'avenir à court terme de 

leur journal, de son éventuel rachat par le groupe Power Coiporafron. Les journalistes semblent 

d'ailleurs assez fatalistes, la décision ne dépendant pas d'eux Ils estiment, de toute fkçon, que 

les dirigeants du groupe Hollinger n'ont pas eu d'influence sur leur travail ces dernières années 

et que cela ne devrait pas changer. Un journaliste a cependant émis des réserves face à un ra- 

chat du Soleil par le groupe Power Corporation et craint que ce groupe, detenteur du journal 

La Presse, n'envisage dans quelques années, la fusion des deux journaux et la restriction du 

personnel du Soleil à un bureau québécois du journal Lu Presse. 

Parallèlement, à la même période, le site en ligne du Journal dè Québec a été retiré d'Intemet. 

Cette annonce n'a pas étonné les jounialistes du Soleil, qui associent cette annoncé à des opé- 

rations commerciales du groupe Québécor, et estiment que ce genre de décision n'a pas lieu 

d'être dans leur propre journal. 

En raison de la nature très restreinte de l'échantillon, les résuitats de ces entrevues sont à pren- 

dre avec beaucoup de précautions. D'autant plus que certains journalistes interviewés sont ré- 

putés, au Soleil, pour être des amateurs d71nternet et pourraient en cela biaiser cette première 

prise de contact avec le terrain. Cependant, les entrewes ont tout de même permis de rencon- 
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trer des opinions très différentes voire contradictoires? Les journalistes montrent ainsi une 

assimiIation des services d'Internet fort différente, une adaptation diverse à l'introduction de la 

presse écrite dans ce nouvel environnement et des degrés de résistance variableg. 

Le questionnaire a été construit pour sonder l'ensemble des opinions de la majorité des journa- 

listes du Soleil? La seconde opération de validation du questionnaire consistait donc à diffuser 

le questionnaire à neuf j o d s t e s .  

Huit journalistes ont répondu aa questiomaire. Le contact avait été établi lors des entrevues 

(pour cinq d'entre eux) et par coumel pour les quatre autres répondants. Iis ont reçu le ques- 

tionnaire par courrier postai avec une lettre de présentation du questionnaire. A l'issue de cette 

diffusion effective du questionnaire, différentes opérations ont été réalisées sur les énoncés. 

Certains énoncés ne sont pas apparus pertinents. Par exemple, l'énoncé, Avant l'arrivée 

dYIntemet, vous utilisiez l'ordinateur pour archiver vos articles, vos notes », semble inadéquat 

dans l'hypothèse sur l'utilisation de l'ordinateur. Ai: Soleil, le centre de documentation se chr- 

geait d'archiver les articles. Ainsi, la réponse du journaliste ne démontre pas forcément sa mai?- 

trise technique de l'ordinateur, mais reflète son recours au service de documentation. L'énoncé 

a été enlevé, d'autant qu'une des questions suivantes portait sur le système de gestion des tex- 

tes sur ordinateur et un autre énonce sur le service de documentation. II est aussi apparu inté- 

ressant d'ajouter un énoncé conceniant l'utilisation de banques de données à accès restreint 

(par abonnement, payant ou non, réservé aux journalistes ou à certains spécialistes). Des modi- 

38 Il existait sûrement dam ia salle de rédaction des réseaux de collègues. Ces derniers auraient pu conditionner 
l'adaptation des journalisfes à Internet : les innovateurs regroupés, Gc. Ces réseaux ont pu se transformer avec 
l'introduction &Inteniet, les uns campant sur leurs positions de résistance, d'autres ayant rejoint la majorité 
précoce et donc changé de groupe. Donc, la possibilité de changement. des réseaux avec l'apparition d'fnternet 
existe mais cette remarque n'a pu être prise en considération dans le cacïre de cette étude. 
39 Il ne fàut pas non plus négliger le fait que ie questionnaire et les entrevues ne permettent de comprendre 
qu'une seule nialité, celie chi journaliste en tant qu'incüvidu. Cela ne permet évidemment pas de comprendre la 
tendance généraie des rapports entre ia presse et Internet, 
40 Cependant, le questionnaire ne concerne pas forcément que h presse qyéhkoise et a été établi selon une vi- 
sion assez génerale du joumahsme. Ce questionnaire pourrait donc être diffusé a d'autres jounialistes non - 
québécois et permettre diffërentes comparaisons. En le modïfhî légèrement, if serait envisageable de le diffuser 
à des jounialistes d'autres médias, tek que la radio ou la télévision quMcoises, ou bien des journalistes en 
ligne.. . 
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fications ont aussi été apportées à certaines formulations, les répondants ayant souvent indiqué 

les énonces qui leur paraissaient &us. Une attention partidère a été apportée aux énoncés et 

aux options de réponses concernant les opinions sur le fùtur. Les réponses des journalistes sont, 

pour la plupart, assez marquées, ce qui permet de déduire que les énoncés permettaient aux 

journalistes de retrouver leur opinion et d'exprimer leur degré d'approbation ou de désaccord 

avec la proposition. 

Deux journalistes ont laissé entendre qu'ils auraient prkféré pouvoir moduler davantage leurs 

réponses. Cette remarque concerne la même série d'options de réponse. À savoir, cette échelle 

(échelle C) : "Plusieurs fois par jour - Au moins une fois par jour - Plusieurs fois par semaine - 

Au moins une fois par semaine - Jamais". La différence entre "au moins une fois par semainey', 

et C'Jamais" était effkctivernent importante. La nouvelle échelle est donc cTlusieurs fois par 

jour- Plusieurs fois par semaine - Au moins une fois par semaine - Plus rarement - Jamais". 

Les énoncés " extrêmes " sont apparus utiles car les opinions des journalistes par rapport à un 

même phénomène peuvent être réellement opposées, voire contradictoires les unes par rapport 

aux autres. Les énoncés permettent alors de couvrir un plus large éventail d'opinions, et de 

débusquer certaines incohérences ou contradictions. Quelqyes énoncés, notamment et princi- 

palement sur le fbtur de la presse, n'ont pas obtenu d'écho de la part des répondants et certains 

restent indécis, notamment sur Ies caractéristiques d'htemet et sur les magazines électroniques. 

Ces énoncés ne semblent pas correspondre, pour I'instant, aux opinions des journalistes. Ils ont 

tout de même été conservés : ils pourraient, d'une part, être pertinents pour quelques membres 

de la salle de rédaction ou d'autre part, être envisageables par certains joudis tes  dans quel- 

ques années. 

L'élaboration du questionnaire se basait, en premier lieu, sur des concepts théoriques et des 

questionnements ayant donné lieu à une série d'hypothèses. L'orientation de ces hypothèses a 

pu être vérifiée à partir des entrevues qualitatives et de la première diffusion du questionnaire 
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écrit à un groupe restreint de journalistes. Cet outil de coliecte de données devrait ê,tre testé au 

niveau sémantique avant d'être dintsé à l'ensemble de la population de journalistes. Le ques- 

tionnaire semble un outil intéressant pour permettre de suivre dans le temps, les usages et opi- 

nions des journalistes. Diffuser le questionnaire à plusieurs reprises sur une période relative- 

ment longue permettrait de dessiner l'évolution de I'appropriation d'lhternet par les jownalis- 

tes : les usages effectifs de l'outil et les opinions qu'iis se forgent sur les changements en cours. 



Conclusion générale 

Le cadre théorique, élaboré dans la première partie de ce travad, a permis de comprendre que 

l'introduction d'une nouvelle technologie répond à un enchevêtrement de considérations tech- 

niques, économiques, organisatiomeUes et indniduelles. La naNe de la nouveauté étudiée 

convenait d'ailleurs à ce schéma. En effet, Internet est à la fois un objet technique, un nouvel 

outil de travad, un nouveau support de diffusion pour les journaux traditionne1s mais aussi pour 

de nouveaux venus, tes magazines électroniques. D'une part, l'utilisation d'htemet est soumise 

à des manipulations techniques, qui peuvent, pour certains utilisateurs, s'avérer complexes. EUe 

est dépendante d'un apprentissage obligatoire de l'iaformatique, même très élémentaire. 

D'autre part, Internet est pour le journaliste un nouvel outil de travail qui Iui permet de com- 

muniquer avec l'extérieur et de fâire des recherches. Internet représente aussi un nouveau mar- 

ché pour les entreprises de presse. Avant tout synonyme de nouveau support de diffusion, il est 

aussi un nouvel objet susceptible d'améliorer la productivité des employés de l'organisation 

Enfin, htemet est devenu le terrain de prédilection de la logique d70Ee, car il est un marché 

économique en soi, il permet de développer de nouvelles activités cornmercides. Ii véhicule et 

est accompagné par un certain nombre de valeurs promotionnelles, de marché, de libre concur- 

rence, de commerce électronique ... Cependant' toutes ces fàcettes d'htemet n'ont pu être pri- 

ses en compte dans cette étude. Celle-ci s'est concentrée sur le journaliste - utilisateur 

d'htemet et n'a pas tenté d'analyser le phénomène des points de vue technique, commercial ou 

stratégique. 

Les considérations de Patrice Flichy sur I'objet-valise et l'objet-frontière ont permis de propo- 

ser une certaine déEinition d71ntemet. Dans cette étude, htemet est un objet-valise, qui a été 

défini, pour les journalistes, comme un nouvel outil de travail (avec les possibilités d'utilisation 

du courrier électronique, des groupes de discussion, du bavardage en ligne et de la recherche), 

mais aussi comme un univers mouvant. Cette définition a été élaborée excIusivement par rap- 

port au milieu journalistique. 



La limitation de l'étude à la logique d'usage implique que l'adoption d71ntemet par Les journa- 

listes a été perçue uniquement de leurs points de vue. Le cadre théorique ne démontre en soi 

rien de particulier, il faa référence à un état de fàit. Pourtanî, la mise en perspective des diffé- 

rentes logiques tente de couvrir le phénomène de k p n  plus complète que certaines autres 

théories, concernant l'adaptation à une nouvelle technologie, qui prennent souvent en compte 

les logiques d'usage et technique et délaissent les considérations économiques et organisation- 

nelles. Cependant, dans le cadre d'une salie de rédaction, l'étude des connexions entre ces deux 

logiques reste très locale. En effet, si L'étude avait porté sur l'adaptation des utilisateurs - con- 

sommateurs d'hternet, le rapport entre l'individu et la logique sociale aurait pu être développé 

de façon plus générale. Cependant, dans le cas des journalistes et de leur entreprise de presse, il 

existe des liens internes et des rapports personnels qui médiatisent l'arrivée d'htemet. En effet, 

L'appartenance d'un jourdiste au syndicat, les relations du patron avec ses employés, la parti- 

cipation du journaliste aux discussions et a la mise en place des stratégies - Internet par son 

entreprise sont des éléments majeurs. Cependant, il est relativement difficile de prendre en 

compte, théoriquement, ces considérations et de respecter l'environnement de travail particulier 

des journalistes. Une attention part idère a cependant été apportée à ces liens dans le cadre du 

questionnaire, les énoncés permettent d'obtenir des renseignements sur les dispositions du jour- 

naliste à l'égard de l'organisation, du syndicat, de ses collègues ... 

Les théories de Rogers, de Flïchy et de Vedel proposent des outils conceptuels définis pour des 

sociétés entières. Certaines limites se posent donc a leur application à un groupe professionnel 

particulier. Les journalistes sont en effet tributaires de leur entreprise de presse, et pourraient 

développer des usages en conformité avec les attentes de I'organisation. Le refus d'intégrer les 

services d'hternet dans les pratiques n'est, en cela, guère envisageable au sein du journal. Par 

contre, les journalistes peuvent développer certains usages particuliers et créer leurs propres 

stratégies d'utilisation. 

Une autre limite découle de la théorie de Rogers. Celle-ci a permis de comprendre les liens dont 

l'utilisàtion d'un nouvel objet dépend et ce, autant au niveau économique, social que technique. 
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Le développement de ces considérations sur la dZ£Ùsion d'une innovation date des années 60 et 

se situe clairement, à cette époque, dans la perspective du déterminisme technique. L'étude de 

Rogers se situe dans un contexte d'industrialisation des pays occidentaux, et de n o d e s  in- 

ventions de consommation de masse. Dans un article postérieur, l'auteur revient sur la diffusion 

de l'innovation en redonnant un certain pouvoir à L'individu et en développant l'idée de la " ré- 

invention ". Il est apparu plus utile dans cette recherche de transformer sa typologie en une 

sorte de continuum qui pourrait servir à comprendre les attitudes des journalistes par rappon à 

Intemet. De plus, la notion de ré-invention dans le contexte organisationnel d'une salle de ré- 

daction ne pardt pas adéquate. Même les plus novateurs des journalistes utilisent les seMces 

d'htemet dans un contexte professionnel précis et déterminé et n'ont pas une utilisation 

CC originale " de l'objet4'. 

Tenter d'étudier le processus d'appropriation d'hternet par les journalistes et leurs attitudes 

par rapport au changement a nécessité, en premier lieu, la construction d'un questionnaire 

écrite, cette élaboration constituant le mur de cette recherche. Cet outil de collecte de données 

a été établi à partir d'hypothèses générales et spécifiques, issues du cadre théorique. Le ques- 

tionnaire permet de sonder une large population de journalistes, notamment de la presse écrite, 

par rapport à trois aspects : les usages effectifs des services d7Kntemet, les opinions sur ces usa- 

ges, et enfin les opinions sur les conséquences éventuelles d'hternet sur le journalisme. Les 

différents concepts et variablesd3 ont permis la formulation d'une série d'énoncés de Eaits, et 

" Les jounialistes sont contraints par la direction de leur entreprise a un certain usage d'hternet L'usage 
" déviant * d'hternet ne peut être réellement perçu qu'en-dehors de l'organisation et du journalisme, c'est-a- 
ciire dans Ia zone floue des nouvelles " inventions * conceniant la diffusion d'informations. Ces nouvelles 
" inventions " n'ont pas cours ciam la presse traditionnelle. 
12 Lors de l'élaboration du questionnaire, il a été utile de se soucier constamment du caractère multidisciplinaire 
du sujet. Dans le cadre de ce mémoire, une attention plus part idère a été portée à l'aspect sociologique. Mais, 
il est bien bident que cette perspective démontre assez vite ses Limites, et que l'on aurait pu aussi se situer dans 
des disciplines teks qye la psychologie, l'économie, la gestion. .. 
43 L'élaboration mi questionnaire a permis de mettre en &idence la nécessité, dans un étape ultérieure, 
d'opérationnaliser Ies variables telles que l'âge, l'ancienneté, ie secteur d'affitation, la formation universi- 
taire ... En effet, l'attitude d'une personne par rapport à un événement dépend de son âge (ou des autres varia- 
bles), mais aussi du contexte dans lequel cet événement a lieu. L'introduction de l'ordinateur dans le quotidien 
ciu journaliste et son adaptation plus ou moins rapide et volontaire, &pend de l'âge du journaliste, mais aussi du 
contexte dans lequel le journaliste évoluait à ce moment-ià. II en est de même pour Internet. Ii h u t  aussi ~ d t e  
en compte, par exemple, que les jeunes joumabtes qui débutent dans le métier sont équipes des compétences 
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d'énoncés Gictuels ou normatifk Les deux opérations de validation (ies entrevues qualitatives et 

la diffusion du questionnaire à un nombre restreint de journalistes) ont permis de vérifier la per- 

tinence des hypothèses, d'affiner la formulation des énoncés, et de préciser des notions du point 

de vue des journalistes. 

Le questionnaire devrait &e utile dans trois perspectives. D'une part, les opinions des répon- 

dants sont à mettre en rapport avec leurs usages effectifs d'Intemet. En effet, les journalistes 

peuvent avoir intégré et véhiculé certaines idées sur Internet, sans pour autant posséder une 

connaissance empirique de ses services. D'autre part, cette exploration permettrait de mettre en 

perspective le ou les discours des journalistes dans le temps. Elle permettrait de comprendre sur 

un laps de temps assez long les changements d'opinions des journalistes, et la pénétration 

d7Intemet autant dans les pratiques effectives que dans les mentalités des journalistes. Enfin, 

cette exploration des opinions de journalistes d'un seul journal québécois pourrait aussi être 

mise en rapport avec les opinions d'autres journalistes professionnels des médias québécois ou 

étrangers, et avec les conceptions de journalistes-en-ligne ou de dirigeants d'entreprise de 

presse. .. Des documentalistes pourraient aussi être consultés, car ils sont susceptibles de donner 

un éclairage diffërent des possibilités offertes aux journalistes grâce à Intemet. 

Aimi, diffuser ce questionnaire à plusieurs reprises pourrait permettre de suivre l'évolution des 

usages et des opinions des journalistes dans une ou plusieurs salles de rédaction afin d'identifier 

le processus d'appropriation de la nouvelle technologie Internet par les professionnels de 

l'information. Cela pourrait permettre de voir l'évolution des attitudes et des opinions des jour- 

nalistes, de suivre l'évolution d'une même salle de rédaction, ponctuellement et en suivant pa- 

rallèlement les changements techniques auxquels est sujette l'entreprise de presse. Cependant, 

la diffusion du seul questionnaire ne peut permettre une compréhension fine du processus 

d'adaptation et d'appropriation d7Internet par les journalistes. Cet outil pourrait être couplé 

avec d'autres méthodes de cueillettes de données : observation ethno-méthodologique, entre- 

informatiques, alors que les plus âgés doivent se former continueiiement et que ceia peut créer une différence 
dans les profils d'adaptation 
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vues en plus grand nombre, voire des foms g r q s  qui pourraient rassembler patrons de presse, 

journalistes, lecteurs, journalistes-en-ligne... De plus, les écrits des journalistes traditionnels à 

propos du phénomène Intemet pourraient aussi être étudiés. Une attention partinilike apportée 

à ces articles pourrait révéler une certaine partie du discours de la profession par rapport à 

l'adaptation, au 

L'étude de la période de tâtonnements actuelle, vécue par les j o d s t e s ,  doit être réalisée avec 

des outils qui permettent de tracer des portraits temporaires et sectoriels, identifiés comme tels, 

mais aussi comparables et cumulables dans le temps. En effet, les journalistes commencent à 

peine à intégrer l'utilisation des services dYInternet dans leurs pratiques quotidiennes. La pro- 

fession se consulte sur les avantages de cette technique et les risques de ses impacts sur la pro- 

fession. Les journalistes couvrent, dans les colonnes du journal, les créations des entreprises 

appelées 'jeunes pousses" ou "start up", le commerce électronique, parfois même la naissance 

de nouveaux magazines électroniques. ParailèIement, les dirigeants des entreprises de presse 

tentent de trouver de nouvelles voies de développement pou leurs jour na^ et a e n t  leurs 

stratégies de diaision sur Internet. 

Ce mémoire a cherché à mettre au point un questionnaire à multiples questions fermées, qui 

conviendrait à l'étude plus avant d'une situation complexe, en pleine instabilité. Cette recherche 

s'intègre donc dans cette perspective d'ensemble et reste une étude exploratoire du processus 

d'adaptation d'un groupe professionnel à une innovation. 

44 Les participants au forum professionnel Jliste se sont insurgés dans la semaine du 15 au 20 mai 2000 contre le 
supplément du Canard Enchul^n~ datant d'avril 2000, intitulé " La folie Internet ". Ce journal a fait appel B des 
professionnels du journalismeen-ligne pour écrire et présenter le phénomène intemet, notamment au niveau de 
L'information, de l'économie ... etc. La présentation offrait une lecture critique du phénomène assez juste, selon le 
fonun. Cependant, un détail, fa définition des webtuies dans le glossaire, a heurté les journalistes-en-ligne : " E- 
zine (ou webzine). Journai (ou magazine) n'existant que sur le web. La plupart de ces organes sont des hnines 
de propagande eVou de ~ o r r n a t i o n ,  réalisés par des militants, des allumés ou des " h s  " (de tout et 
n'importe qyoi) ... ". Ne serait-ce pas là une preuve de ce disccrm (au moins double) sinon ambigu de la presse 
traditionnelle, qui d'un côté tente de se raccrocher (i l'évolution fulgurante des seMces su. internet, de cowrir 
Ie phénomène, et qui d'un autre côté, dévoile un discours de défense, qui vise peut* A rappeler le sérieux et la 
légitimité de la presse traditionnelle ? 
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Annexe 1 : Liste des variables 

Liste des variables principales : 

- Maratrise technique de l'ordinateur. 
- mtrise des services d7Internet : courrier électronique, groupes de discussion. 
- Maîtrise du logiciel de recherche sur Internet. 
- Sensibilité à la concurrence. 
- Perception du site du Soleil. 
- Habitudes de consommation du journaliste. 
- Perception de l'innuence daInternet sur la pratique journalistique. 
- Perception de la stratégie commerciale de l'entreprise de presse- 
- Opinions du journaliste par rapport aux caractéristiques dYIntemet (instantanéité, multirnédia, 
interactivité, hypertexte). 
- Perception du styIe d'écriture sur Internet. 
- Conception du journalisme. 
- Conception du fùtur de la pratique journalistique. 
- Conception du htur de la presse écrite. 
- Conception du fùtur du journalisme-en-tigne. 
- Conception de la stratégie commerciale de l'entreprise de presse. 
- Perception du rôle du lectorat. 
- Perception de la concurrence s u  Intemet. 
... /... 

Variables indépendantes. 

- Age. 
- Sexe. 
- Ancienneté. 
- Rôle dans la salle de rédaction. 
- Secteur d'affectation. 
- Expérience syndicale. 
- Formation universitaire. 
- Expérience professiomelIe. 
- Expérience administrative dans I'entreprise de presse. 
- Loisirs extérieurs au travail. 



Annexe 2 : Le auestionnaire 

Vous avez consulté: 
- des magazines spécialisés en idormatique. Auwmsde: 

lajournée - la semaine - lemois - les duniersmois - jamais 

- des articles de la presse traitant des nouvelles Aucoiasde: 

&chnologies. la joumée - la semaine - le mois - les demiers mois - jamais 

Avant l'arrivée d'Intemet, vous utilisiez votre 
ordinateur pour : 

. cunsdter des banques de données. Plusieurs - Au moins 
fois par une fois 
jour par jour 

- P l u s i e ~ r ~ f ~ k  - PIUS - Jamais 
par Sanauie m e n t  

- rédiger plus rapidement vos articles, 

. corriger plus facilement vos articles. 

Tom à fXt - Plutôt - 
d'accord d'accord 

Indecis - Plutôt - Tout à Et 
en désaccord ai désaccord 

Tout àfait - Plutôt - 
d'accord d'accord en désaccord e n d é s a d  

Tout B fait 

Votre ordinateur vous a permis de : 

. créer un système de gestion des textes. Oui - Non 

. créer un bottm téléphonique. Oui -Non 

Oui - Non . créer des banques de données. 

Si vous rencontrez M problème avec votre ordinateur : 
. vous consuliez un collègue. Très - Souvent 

souvent 
Parfois - 

Parfois - 

Parfois - 

Panois - 

Parfois - 

Parfois - 

Indécis - 

Rarement 

Rarement 

Rarement 

Rarement 

Rarement 

Rarement 

J d s  

Jamais 

Jamais 

Jamais 

Jamais 

Jamais 

. vous amsukez un informaticien. Très - Souvent 
souvent 

. vous tentez de le solutionner. Très - Souvent 
souvent 

Pour utiliser Intemet: 
. vous suivez les conseils de vos collègues. Très - Souvent 

souvent 

. vous vous débrouillez seul. Très - Souvent 
souvent 

Vos collègues vous demandent de l'aide pour 
I'utiiisation d ' m e t .  

Très - Souvent 
souvent 

Vous vous considérez parmi les premiers à vous être 
Biitié à Intemet. 

Tout B fait - Plutôt Plutôt - 
d'accord d'accord 



Vous ccmdtez vos messages électroniques. Plm-eurs 
fois par 
jour 

Jamais 

Jamais 

Jamais 

Jamais 

Jamais 

Jamais 

Jamais 

Jamais 

laaais 

Jamais 

Vous recevez, par counier électronique, des : 
. dossiers de presse. PIusieurs 

fois par 
jour 

Au moins 
une fois 
par jour 

- Plusiearsfois - Plus - 
par Sanauie rarement 

Pltlsieurs 
fois par 
jour 

Au moins 
une fois 
par jour 

- Plusieursfois - Plus - 
parsemaine rarement 

. comniimiqués. 

- revues de presse. Plusieurs 
fois p8r 
jour 

Au moins 
une fois 
par jour 

- Plusieursfois - Plus - 
par semaine rarement 

Plusieurs 
fois par 
jour 

Au moins 
une fois 
par jour 

- Plusieurs fois - Plus - 
par semaine rarement 

. informations excIusives. 

Vous utilisez le courrier électronique pour : 
. fixer un rendez-vous pour un reportage. Plusieurs 

fois par 
jour 

Au moins 
une fois 
par jour 

- Piusieurs fois - Pius - 
parsemaine rarement 

- faire une entrewe. Plusieurs 
fois par 
jour 

Au moins 
une fois 
par jour 

- Plusieurs fois - Plus - 
parsanaine rarement 

Vous recevez de Ia part de vos lecteurs : 
. des cornmentaires sur vos articles. Plusieurs 

fois par 
jour 

Au moins 
une fois 
par jour 

- Plusiems fois - Plus - 
parsemaine nuement 

. des idées de sujet. Plusieurs 
fois par 
jour 

Au moins 
une fois 
par jour 

- Plusieurs fois - Plus - 
par semaine rarement 

Vous répandez aux messages de vos lecteurs. Plusieurs 
fois par 
jour 

- Plusieurs fois - Plus - 
par semaine rarement 

Vous communiquez, par courrier électronique, avec 
des coilègues : 
. du journal. Plusieurs 

fois par 
jour 

Au moins 
une fois 
par jour 

- Plusieurs fois - Plus - 
parsemaine rafement 

Jamais 

Jamais 

Jamais 

- Plusieurs fois - Plus - 
par semaine rarement 

du même secku d'affectation ( beat) . Plusieurs 
fois par 
jour 

. des médias traditionnels (presse, radio, télévision). Phshrs  
fois par 
jour 

- Plusieurs fois - Plus - 
par SZIILBiL1e rarement 

Au moins 
une fois 
pa r J -0~  



. travaillant pour un magazine éIedronique. 

. travaillant à l'étranger, 

Vous participez : 
. à des groupes de discussion grand public. 

Plusieurs - AnmoniS - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par une fois parsanaine rarement 
jour par jour 

Plusieurs - Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par une fois par semaine rarement 
jour ~ a r J - 0 ~  

plu sieur^ - Aumoins - Plusienr~ fois - PILIS - Jamais 
fois par une fois par sanaine rarement 
jour ~ a r  jour 

. à des groupes de discussion spécialisés dans votre P l ~ i m ~  
secteur d'-cm. fois par 

jour 

. à des groupes de discussion de journalistes. Plusieurs 
fois par 
jour 

Vous pratiquez le bavardage éIectronique (" chat ") 
avec: 
. des collègues. 

. des sources. 

. des experts. 

PIusieors 
fois par 
jour 

- Aumoins - Piusieurs fois - Plus - Jamais 
m e  fois par semaine rarement 
par jour 

- Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
une fois parsemaine raremmt 
par jour 

- Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
une fois par semaine m e n t  
par jour 

Plusieurs - Aumoins - Plusiem fois - Plus - Jamais 
fois par une fois parsanaine rarement 
jour par jour 

Plusieurs - Aumoins - Plusieurs fois - Plus - J& 
fois par une fois par semaine rarement 
jour par jour 

Vous classez vos adresses Intemet: 
. avec les signets. 

. selon des thèmes particuliers. 

Très - Souvent - Parfois - Rarement - Jamais 
souvent 

Très - Souvent - Parfois - h a n e n t  Jamais 
Souvent 

Vous des banques de su htemet. Plusieurs - Au moins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par une fois parsemaine rarement 
jour par jour 

Lesquelies ? Réponse 

Vous avez recours à des banques d'experts sur plusieurs - ~ u m o i n s  - PIusieurs fois - PIUS - Jamais 
hiemet. fois par une fois parsemaine rarement 

jour par jour 

Lesquelles ? Réponse 
13 1 



Vous êtes abonné a des banques de données à accès 
restreint / payantes? Oui - Non 

Lesqyelles ? Réponse 

Avec quel(s) moteur(s) de recherche travaillez-vous Réponse 
lors de vos recherches ? 

Vous consultez : 
. le Cedrom- SNI ou Eure%. 

- des sites sur Ie jownalisrne 

- les sites gouvernementaux. 

- les sites des organisations. 

. des rapports universitaires. 

- des sites d'entreprises. 

Plusieurs - Aumoins - Plusieursfois - Plus - Jamais 
fois par une fois par semaine rarement 
jour ~ a r  jour 

Plusieurs - Au moins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par mie fois parSemaule rarement 
jour ~ a r  jour 

Plusieurs - Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par une fois parsemaine rarement 
jour par jour 

Plusieurs - Aumoins - PIusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par une fois parsanaine rarement 
jour par jour 

Plusieurs - Aumoins - Piusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par une fois parsanaine rarement 
jour par jour 

Plusieurs - Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par une fois par semaine rarement 
jour par jour 

- des sites personnels. plusieurs - Aumoins - p~usieurs fois - plus -  ams si in 
fois par une fois parsemaine rarement 
jour par jour 

Pour e m e r  une recherche sur Intemet, vous avez 
recours : 
. au seMce de documentation du Soleil. Plusieurs - ~ u m o u i s  - Plusieurs fois - Plus - Jamais 

fois par une fois par sanaine rarement 
jour par jour 

. à des collègues. PIusieurs - Au moins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par une fois par semaine rarement 
jour par jour 

. à des persmes de votre entourage, à I'exceptia de Plusieurs - AU moins - PIusieur~ fois - Plus - Jd 
VOS c ~ u g ~ e s .  fois par une fois par sanaine rarement 

jour par jour 

Utiliser Intemet vous a pennis de mieux : 
. vérifier les propos de certames sources. Tout& fait - Plutôt - Indécis - plutôt - Tout& fait 

d'accord d'accord en désaccord en rïésacmrd 



. rechercher des données c m .  Tontà fait - P l a t  - h d k i ~  - Plutôt - Tout& f it  
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

. diversifier les sources de votre article. Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Toutà fait 
d'accord d'accord aidésaccord endésaccord 

. trouver le sujet CM article. ~ o u t à  fait - ~lutat - ~n* - plutôt -  out à fait 
d'accord d'accord endésaccord aidésaccord 

Vous lisez, sur Intemet, les sites de jouniaux : 
. québécois. Plusieurs - Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 

fois par une fois par sanaine rarement 
jour par jour 

. canadiens. 

. étrangers. 

PIusieur~ - Aum~inS - PIusieur~ fois - PIUS - JamaiS 
fois par une fois parsemaine raremat 
jour par jom 

Plusieurs - Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par une fois p a r s d e  mexnent 
jour par jour 

Vous citez des articles de collègues trouvés sur Trés - Fréquemment - Parfois - Rarement - Jamais 
Intemet, souvent 

Quel($ magaZmes(s) électranique(s) lisez-vous sur 
Intemet ? Réponse 

Vous consultez le site en ligue du Saleil. Plusieurs - Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par une fois parsemaine manent 
jour par jour 

Plusieurs - Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais Vous avez des umtads avec le webmestre du site ai 
par ligne du journal. 

une fois parsemaine rarement 
jour par jour 

Vous connaissez la procédure du Soleil permettant Oui - Non 

d'achraliser le site et de tramfiirer vos articles sur le 
site. 

Vous êtes connecté a Internet depuis votre domicile. Olri - Non 

Depuis quand ? 

A quel fournisseur êtes-vous abonné? Réponse 



Vous êtes connecté à Internet : 
. sur votre ligne téléphonique. Oui-Non 

Oui - Non . par le biais d'un sateIlite. 

Vous possédez ou vous utilisez et ce, depuis quand : 
. un micro-ordinateur Avant 1995 Depuis 1996 

11997 
- Depuis 1998 - DepUi~2000 

11999 

. un ordinateur portatif Avant 1995 Depuis 1996 
/1997 

- Depuis 1998 - Depuis2000 
11999 

Avant 1995 Depuis 1996 
11997 

. un téléphone cellulaire Avant 1995 Depuis 1996 
11997 

. le DVD (Digital VIdeo Dis& Avant 1995 Depuis 1996 
/1997 

- la téIévision numérique Avant 1995 Depuis 1996 
11997 

. une caméra ou un appareii photo numérique 

Vous possédez une adresse électronique persozanelle. 

Vous communiquez, par Internet, avec des proches. 

Avant 1995 

Oui - Non 

PIusiems - 
fois par 
jour 

Aumoins - Plusi- fois - Plus - Jamais 
une fois par semaine rarement 
par jour 

Vous avez suivi une f o d o n  à Intemet, hors du 
journd. 

Oui - Non 

Vous faites du rnagasÎnage sur Intemet. Plusieurs - 
fois par 
jour 

Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
une fois par semaine rarement 
par jour 

Vous téléchargez des Iogiciels, de Ia musique ou des 
vidéos sur votre ordinateur. 

Plusieurs - 
fois par 
jour 

Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
une fois par semaine rarement 
par jour 

Vous utilisez Intemet pour vos affaires courantes 
(services des banques, paiements par Entemet, 
recherche de papiers officiels). 

Plusieurs - 
fois par 
jour 

Aumoins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
une fois par semaine ratement 
par jour 

Vous avez créé votre page personnelle sur Intemet : 
. pour des raisons persanneiles. 
. pour des raisons profèssionneUes. 

Oui - Non 

Oui - Non 



Vous entrez en contact avec des sources de votre 
domide : 
. par téIéphone. 

. par counier électronique. 

plu sieur^ - AUIRO~S - plu sieur^ fois - Pl= - Jamais 
fois par une fois par semaine rarement 
jour par jour 

Plusieurs - Au moins - Plusieurs fois - Plus - Jamais 
fois par une fois par semaine rarement 
jour ~ a r  jour 

il est avantageux de recevoir, par courrier électronique, 
. des dossiers de presse. Tout à fhit - Plntôt - hdéçis - Plutôt - Tout à fait 

d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

. des colll~lluniqués. 

. des revues de presse. Tout à fait - Phtôt - Indécis - Plutôt - Tout tifait 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

n est avanfagm d'intégrer une inform,tim, Tout à fait - Phtôt - Indécis - Plutôt - Tout à fait 

reçus par coumer ékctrunique dans un article. d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

C~~ll~~luniquer par courrier électrcmique avec des 
collègues : 

Tontà fait - Plutôt - Indécis - Plirtôt - T011tà fi& . permet d'obtenir plus rapidement des m f o d o n s .  d'accord aidésaccord endésaccord 

. permet d'échanger sur des idées de sujet. Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Toutà fiit 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

- permet d'étendre votre réseau de connaissances. Tout a fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout a fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

II ea a w g e u x  de prenbe C O T l l P f e 7  Tom fait - plut& - Indécis - plutôt - Tout à fait 
les avis du lecteur dans son travail. d'accord d'accord endésaccord aidésaccord 

II est normal que le lecteur critique le travail du Tout a fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout A fait 
journahte. d'accord d'accord endésaccord aicitkxmd 

Un groupe de discussion grand public est intéressant 
car il permet : 
- de sonder l'opinion du public. 

. de vérifier certaines informations. 

Tout A fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Touta fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

Tout a fait - PIutot - Indécis - Plutôt - Toutà fait 
d'accord d'accord endésacard endésaccord 



- de trouver des idées de reportage. 

. de rejoindre de nouvelles sources. 

Un groupe de discussion spécialisé dans votre secteur 
d'a&cîation est intéressant car il permet de : 
. trouver des idées de reportage. 

. de vérifier certaines informations. 

. de rejoindre de nouvelles sources. 

Un article pourrait être bâti sur des citations provenant 
exclusivement d'un groupe de discussion. 

Vous ne faites pas codance aux intorniatians que 
vous ~ o u v e z  sur Intemet. 

Selm vous, la plupart des journalistes du Soleil: 
. répondent aux courrier électroniques qu'ils reçoivent. 

. efféctuent des recherches sur Intemet, 

. font de moins en moins appel aux documentalistes. 

. consultent Ies sites en rapport avec leur spécialité. 

. accepteraient: de travailler exclusivement pour le site 
en ripe. 

. envisagent, avec l'apparition d'htemet, la disparition 
du journal - papier. 

. estiment que le lecteur pourra remplacer le journaliste 
dans la cueillette de l'kfbrmation. 

T ~ a t à  fait - Phtôt - In& - P l d t  - Tout &fait 
d'accord d'accord aidésaccord endésacami 

Tontàfait - Plirtôt - Indécis - Plutôt - Tout àfiat 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

Tairtàfhït 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

Indécis - Plutôt - 
endésaccord 

hdécis - Plutôt - 
en desaccord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccord 

Tout à fait 
en d ~ c c o ~ d  

Tout à fait 
aidesaccord 

Tout à fait 
endesaccd 

Touî à fait 
en désaccord 

Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fait 
d'accord d'accord endésaccord aidc5saumd 

Trés - 
souvent 

Trés - 
souvent 

Toutàfait 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Parfois - Rarement - Jamais 

Indécis - Plutôt - T o ~ t à  fait 
en désaccord endésaccord 

Indécis - Plutôt - Tout à fait 
en désaccord en désaççord 

Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à Eait 
d'accord d'accord endésaccord endésstccard 

Toutà fait - Plutôt - UidéCis - Plutôt - Tord à fait 
d'acami d'accord endésaccord endésaccord 

- estiment que les sources pourroI1' remplacer le Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout B Et 
joundkte dans la d i h i a n  de I'nifDrmation, d'accord d'accord en désaccord en désaccord 

La direction de votre entreprise de presse vous  TOU^ à fait - phtôt - ~ndécis - plutôt - Tord a ~t 
encourage à pratiquer la recherche sur Internet. d'accord d'accord endésaccord endésaccord 



Selon vous, le site en ligne du joumal compkte le ~oatàfhi t  - P l a t  - - Plntat - ~oirthfait 
d'accord d'accord journal - papier. endésaccord aid&mccord 

Le site en Iigne du journal M difniser plus : 
. d'articles d'actualité. Toiaàfait - Plutôt - In- - Rutôt - r out à fait 

d'accord d'accord endésaccord aidésaccordl 

. de dossiers de fond. 

- de dépêches d'agences de presse. 

. de matériel medit (des rapports officiels, des 
transcriptions d'entrevue, la liste des sources.. .) . 

Tout à fait - Phtôt - Indécis - Plutôt - Tout àfait 
d'accord d'accord endésacwrd endésaccord 

Toutà fait - Plutôt - Indécis - Platôt - Toirtà fait 
d'accord d'accord en désaccord endésaccOrdL 

journai - papier. 

Les journalistes devraient : 
. pouvoir écrire des articles exclusivement pour le site 
en ligne. 

. réécrire le contenu des articles - papier avant leur 
diffiision en ligne. 

Selm vous, Uiternet représente : 
. la liberté de communiquer. 

. une encyclopédie mmdiale -que. 

. un marché économique. 

. m nouveau gadget technologique. 

. une révo1utîon au niveau médiatipe. 

La difhion instantanée d'informations sur Intemet 
provoque des erreurs et nuit à la crédi'bilité de la presse 
écrite. 

Intégrer, dans un article en ligne, des documents audio 
et vidéo n'est pas utiIe. 

d'accord d'accord 

Tolrtàfhit - Plutôt - Indécis - Phtôt - Toiit à fait 
d'accord d'accord en désaccord en désaccord- 

Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fait 
d'accord d'accord e n d é s a c d  endésaccord. 

Tout à fàit 
d'accord 

Touî à fait 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

Tout a Iait 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccord 

h&s - Plutôt - 
en d-ord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccord 

Indécis - Plutôt - 
en desaccord 

Tout à fàit 
endésaccord 

Touî à fEt 
en désaccord 

Tout à fait 
en dt5saumd 

Tout à Eait 
en désaccord 

Tout à fait 
en d&accord 

Tout ti tXt - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fait 
d'accord d'accord endésaccord e n d é s a d  



La possibilité olErte aux iedeufs et aux sources 
Touta fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Touîafait d'mteragir mstantanément sur Intemet leur donnerait d'wd d'accord endésaccord endésaccord 

l'occasion d'imposer des sujets d'articles aux 

La diffiisicm instantanée d ' ~ o n s  est une 
caractéristique de la télévision et de la radio et ne 
concerne pas la presse écrite. 

Irrtégrer, dans un article en Iigne, des documents audio 
et vidéo complique le texte. 

Le lecteur attend avant tout du journaliste la diffiision 
d'mformtion, il ne prendra pas Je temps de 
communiquer avec lui, de lui envoyer ses 
commentaires. 

Leç Iiens hypertextes insérés dans l'article sont des 
gadgets techniques, de l'ordre de la mise en page. 

La diffusion instantanée d'informations sur Intemet 
permet de donner au lecteur une infomation rapide, 
complétée par le journaliste au murs de la joumée. 

Intégrer, dans un article en ligne, des documents audio 
et vidéo permet une meiileure couverture de 
1 'événement. 

La possibilité onérte aux lecteurs d'interagir 
instantanément sur Intemet pourrait forcer les 
journalistes a diffiiser de I'infônnation en fonction des 
Intérêts du lecteur. 

Les Liens hypertextes, insérés dans l'article en ligne, 
permettent de rendre davantage crédibles tes 
nifOrmations de l'article, en donnant, par exemple, les 
réferences des sources. 

La diEfUsion mstantanée d'mformatiom sur Intemet 
devra être intégrée dans les pratiques des journalistes. 

Torrt àfait - Plutôt - hdécis - Plutôt - Tout à fait 
d'accord d'accord mdt5saccord endésaccord 

Toutà fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Toutafait 
d'accord d'accord endésaccod aidésaccord 

Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

Toutà fait - PIirtôt - uidécis - Plutôt - Tout àfait 
d'accord d'accord aidésaxord endésaccord 

Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Toutà fbit 
d'accord d'accord aidésocCord endésaccord 

Toutà fait - Plntôt - Indécis - Plutôt - T o ~ t à  fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaçcord 

Tout à fait - Plutôt - hdécis - Pliitôt - To&à fait 
d'accord d'accord en désaccord en désaccord 

Tout à fait - Plutôt - Endécis - Plut& - Tontà fait 
d'accord d'accord endésaccord aidésaccord 



Intégrer, = article en ligne, des do-- audo Tm à - plMt - Indécis - - ~outàfa i t  
et vidéo, permettra la création d'un noweau média, d'ad d'accord endésaccod endésaccard 
alliance de la presse, de la télévision d o u  de la radio. 

La possibilité ofBrte aux lecteurs et aux sources Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plut6t - T o a à  fait 
d'interagir inçtantanément sur lgtemet permettra au d'accord d'accord e n d é s a d  e n W  

lecteur d'aller lui-même rechercher les idonnations 
dant il a besom. 

Ecrire su Intemet suppose un changement dans le  out à fait - Plutôt - indécis - Plutôt -  out à Eait 
styie d'écriture des journalistes. d'accord d'accord en désaccord en désaccord 

Selon vous, sur Intemet, un article doit f0rcément: 
. Etre écrit sous fonne de brèves. T o ~ à f a i t  - Phtôt - ~ndécis - plutôt - ~ o n t à  fait 

d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

. Avoir la possibilité d'être lu par parties. 

. Avoir des illustrations. 

. Etre plus ludique. 

. Rapporter uniquement des faits. 

Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

Tout ti fait - Plutôt - Indécis - Phtôt - TOU. à fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

Toirtà fàit - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fait 
d'accord d'accord endésaccord en désaccord 

ToWB fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout àfkit 
d'accord d'accord en désaccord endésaccord 

. Etre un article d'analyse. TOM à fait - plutôt - hàécis - plutôt - p out à fait 
d'accord d'accord endésaccord e n d é s a d  

Selon vous, les fonctions principales qu'un jouxnaliste 
devrait remplir sont : 
. Faire des enquêtes sur les activités des gouvernements - ~ s s e z  - Peu - pas 
et organisations publiques. 1111portant important important important 

- Etre un agent de changement dans le milieu. Très - Assez - Peu - Pas 
m t  Mp~aant important impartant 

. Transmettre 1'9ifonnatian le plus rapidement Très - ~ s s e z  - Peu - Pas 

possible. important important important important 

. Analyser et interpréter les enjeux diBides. Très - AssQ - Peu - P8s 
Mpartant important important importarit 

. Rapporter fidèlement les propos des persormhs - ,  Très - Assez - Peu - Pas 

rencontrées. important important important important 



. Publier les nouwlles qui intéressent ie plus grand 
nombre de lecteurs. 

- Etendre le champ de préoccupations cdîueIIes et 
inteilectueiles du public. 

- Meubler les loisirs du public, divertir. Très - Assez - Peu - Pas 
imparbnt important important important 

Dans le f i ,  

- Ie journaliste écrira majorhimment des articles Tout à fait - Phtôt - ~ndécis - plutôt -  TOU^ à && 
d'op inion. d ' a d  d'accord en désaccord en désacoord 

. le jounialiste devra se -ter de raconter des f&, Tout à fhit - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaamd sans aucun commentaire. 

. le journaliste devra se c o n m e r  sur les &&lemena Tout àfait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fait 
~ O C ~ ~ U X .  d'accord d'accord aidésaccord en désaccord 

- les sources ~~~~llllirniqueront directenient avec les Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout &Mt 
lecteurs, sans passer par I'mtemediaire du journaliste. d'accord d'accord en désaccord en désaccord 

. vous-même travaillerez pour un m a g h e  TOI& à fait - plutôt - hdécis - plutôt - TOU$ à ~t 
ekc&ronique. d'accord d'accord endésamrd endésaccord 

. le journaliste devra s'adapter aux demandes Tout A fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - ~ o i r t a h i t  
individuelles de ses lecteurs. d'accord d'accord aidesaccord endésaccord 

. les journalistes spécialisés seront autonomes et Toutà ihït - phtôt - hdécis - plutôt - Tout à fatit 
travailleront à la commande pour un lectorat spénalisé. d'accord en désaccord en désaccord 

. les magazines électroniques seront composés 
uniquement de publicités. Tout à fait - Plutôt - Indecis - Plutôt - Tout à fait 

d'accord d'accord en dbccord en désaccord 

. les magazines électroniques n'existeront plus. Tout àfait - Phtôt - Indécis - Phtôt - Tout àfbit 
d'accord d'accord endésaccord endésacCard 

. la radio &ou Ia télévisim et la presse écrite auront Tout à fait - Plutôt - indécis - Plutôt -  out B k i t  
fisionné pour donner naissance à un nouveau media. d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

. le site en ligne permettra de fàire vivre l'édition Tout àfiUt - Plutôt - hdkk - Plutôt - Tout &ki t  
papier. d'accord d'accord endésaccord endlklcccd 

. le journal - papier aura disparu au profit d'une Tout à fait - plutôt - Indécis - plutôt - Tout à E t  

versicm d e r m e n t  éiectronique. d'accord d'accord endésaccord endésacccmü 



. le journal sera composé selon le p r d  d'mtérêt de Tout à fkit - Plutôt - indécis - Plutôt - Tout A ûrit 
cbaque 1ecteu.r. d'accord d'accord endésaccord end&accod 

. Ie journal sera divisé en rubiques spécialisées Tout àfait - PlntGt - Indécis - Plntôt - Tout& fait 
auxquehs Ies k t m r s  auront accès paf abannemeut, d'accord d'acmld endesaccard enclkscad 

sur Intemet. 

Travailler pour un magazine électronique: 
. est une pratique complètement différente M e r  de Tout a fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à f i t  

jounialiste que VOUS pratiquez. d'accord d'accord en désaccord en désaccord 

. requiert davantage de connaissances informiatiques. Tout 'à fàit - Plntat - Indécis - Plntôt - Tout à fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

. ne permet pas de prendre le temps de vérifier toutes Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fkit 
les informations publiées. d'accord d'accord wdésacu~rd e n d e S a d  

Les magazines électroniques diflërent du journal papier 
par : 
. le support. 

. Ies pratiques. 

. les possibilités de I'hypertexte. 

. la relation avec Ie lecteur. 

. le produit fnrsl. 

. le travail du joumalisle. 

. Ia marge de manœuvre du journaliste. 

Les journalistes travadlant pour un magazine 
électronique : 
. ont inventé de nouvelles pratiqyes joumafistiques. 

. ne k t  pas de reportage de terrain. 

. sont juste des proféssionnek ayant changé de support. 

Tout à fait - Plutôt - indécis - Plutôt - Tout àfait 
d'accord d'accord endésaccord endésaçcord 

Tout à fait - Plutet - hdécis - Plutôt - Touî a fait 
d'accord d'accord endésaccord aideSaccurci 

Tout à fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

Tout à fait - Plaôt - indécis - Plutôt - Tout A fait 
d'accord d'accord en désaccord en désaccord 

Toutà fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout it fait 
d'accord d'accord endesacmrd endésaccord 

Tout à fEt - Plutôt - Indécis - Plutôt - Tout à fit  
d'accord d'accord endksaccord endésaccord 

Tout àfàit - Plutôt - In* - Plutôt - Tout a fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

Toutàfait - Plutôt - hdécis - Plutôt - Touttifait 
d'accord d'accord en désaccord en désaccord 

Tout à fait - Plutôt - Indécis - Phtôt - Tout à fait 
d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

Tout a fait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Toutàfait 
d'accord d'accord en désaccord en deSaccOrd 

 TOU^^ fait - plutôt - uidécis - plutôt - ~ o n t à  fait 
d'accord d'accord endeSaccord endésaccord 



- manquent d'expérience. 

. ne diffllseat que des nimeus. 

Tontàfait - PlutGt - Indéns - Pldôt - Touttifait 
d'accord d'accord aidésaccord en âésaccord 

Toutàfait - Piutôt - Indécis - Plutôt - Toutàfait 
d'nccord d'accord endesaccord endesaccord 

Les raisons qui poussent les entreprises à ia création de 
site d' inf i ,dms sur b m e t  seraient selm vous : 
. la conquête de nouveaux lecteurs. Toutàfait - ~ ~ u t o t  - ~ndécis - P l a t  - ~ o l ~ t à  fait 

d'accord d'accord endésaccord endésaccord 

. ia conquête du marché publicitaire. Tout àfait - Plutôt - Indécis - Pluîôt - Tout B fait 
d'accord d'accord en désaccord endesaccord 

- la création d'un nouveau support de cifision. Toutàfait - Plutôt - Indécis - Plutôt - Toatàfait 
d'accord d'accord endésaccord endésacad 

. une qyestian de visibilité. 

La pubficité diffhée sur les sites en ligne : 
. n'est pas suffisante pour rentabiliser le site. 

- est la seule raison de I 7 ~ c e  du site en Ligne de 
votre jourad- 

- pourrait générer des revenus permettant de financer, à 
long terme, l'édition papier. 

L'atout du site ai ligne du journal serait pou. vous : 
. la mise en ligne du contenu du joumal -papier. 

. le défi boursier. 

. ta mise en ligne des archives. 

. les divertissements (horoscope.. .). 

. sa gratuité. 

. la possibilité d'acheter le journal en ligne. 

Tout à fait 
d'accord 

Tout B fàit 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

Tout à f8it 
d'accord 

Tout à fat 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

Tout à fàit 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

- PIaôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plutôt - 
d'accord 

- Plmôt - 
d'accord 

- Plutdt - 
d'accord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccorci 

Indécis - Plirtot - 
en désaccord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccord 

hdécis - Plutôt - 
en désaccord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccord 

Indécis - Plutôt - 
endésaccord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccord 

Indécis - Plutôt - 
en désaccord 

hdécis - Plutôt - 
ai désaccord 

Tout à fàit 
en désaccord 

Tout à fait 
en désaccord 

Touî à fait 
en désaccord 

Tout A fàit 
en désaccord 

Tout B fait 
en désaccord 

Tout à fait 
en désaccord 

Tout à fait 
en désaccord 

Tout a fait 
en désaccord 

Tout t i  fàit 
en désaccord 

Tout B fait 
en désaccord 



La naissance de sites en ligne ou de magazines 
électroniques : 
- implique, de votre part, une attention accrue aux  out àfait - Plutôt - ~ndécis - ~lntot - ~outàfait  
nouveautés des autres journaux. d'accord d'accord end- exlt ihccmd 

. sert uniquement à faire de la publicité pour les Tout à fait - Plutôt - hdécis - Plutôt - Tout àfXt 
journaux - papier- d'accord d'accord en désaccord en désaccord 



Nom 

Date de naissance 

Sexe 

Poste dans la salle de rédaction : 

Ecrivez-vous fiéquenimm des articles, reportages ou 
chroniques re laa  aux nouvelles technologies ? 

Vous êtes journaliste depuis 

vous êtes diplômé en 

Honnis le métier de journaliste, vous avez exercé la 
profession de : 

Quels fonction administrative ou poste dans Ia 
direction de votre meprise de presse avez-vous 
occupé? 

Depuis quand ? 

Trës - Fréquemment - Parfois - Rarement - Jamais 
souvent 

Avez-vous ou occupez-vous un poste cians le syndicat ? 
Si oui, quel poste ? 

Si vous le désirez Ies commentaires sont les bienvenus ... 
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