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INTRODUCTION

A l'heure des nouvelles
et tentent
un

technologies, les centres de documentation

d'intégrer à leur fonds documentaire papier de

engouement tout particulier et s'annonce

provoquée

déjà

se remettent en

question

supports. Le numérique suscite

nouveaux

comme un tournant

comparable à la révolution

la découverte de l'imprimerie. Cette propagande autour des nouvelles technologies

par

alimente les débats et soulève

problème essentiel

un

:

le séculaire papier aura-t'il

encore cours

demain ?
Le centre de documentation de l'Ecole

Supérieure de Journalisme, informatisé

en

partie

depuis 1996, entre dans l'ère du changement et envisage, aujourd'hui, de substituer aux périodiques
papier de

nouveaux supports.

journaux et les sites de

D est vrai qu'à

presse en

ligne

se

conquérir un

usagers

du centre de documentation de l'Ecole,

nouveaux

jour les CD-Rom offrant les

multiplient. La

tente de

nouveau

ce

presse

papier

« morgues »

se met au

goût du jour et

public. A ce titre, les journalistes, qui constituent la majeur partie des
se

révèlent eux-mêmes de fervents utilisateurs des

supports. Le facteur temps, primordial dans l'exercice de cette profession, les pousse à

délaisser le

papier. Cette tendance est d'ailleurs en nette progression.

Pour des

questions budgétaires, le support numérique représente

encore une

relativement faible du fonds du centre de documentation. Pourtant, l'ESJ considère que
d'information est inhérente
autonome. Le

Dans

au

travail des journalistes.

un

partie

la recherche

Aussi sont-ils formés pour une recherche plus

développement du support numérique abonde clairement dans

pas encore au tout

ce sens.

L'heure n'est

numérique, loin s'en faut, mais ce nouveau support tend à s'imposer.

souci de satisfaire les besoins immédiats du

documentation s'est donc

interrogé

sur

public de l'ESJ, le centre de

la question de la complémentarité des supports papier et

numérique pour envisager, ensuite, le bien fondé d'une éventuelle substitution. Telle est l'étude
nous avons

menée à la demande du

Mais

une

«

bibliothécaire-documentaliste

»

que

de l'Ecole.

l'analyse du système d'information de l'ESJ et les dysfonctionnements constatés

sein du centre de documentation
cadre

des

nous ont

beaucoup plus large. Recourir

réponse à

une

au

rapidement conduits à replacer notre mission dans

numérique devait

situation d'urgence

:

en

au

un

fait permettre d'apporter rapidement

il s'agissait alors d'essayer de pallier les

(notamment humains) du centre de documentation et d'envisager des changements

au

manques

regard des

besoins visibles des usagers.
Dans

quelle

de l'ESJ ? Le tout

révolution, les

mesure

le numérique peut-il être

une

solution

pour

numérique sera-t'il à même de satisfaire les

nouveaux

le centre de documentation

usagers

? Bien plus qu'une

supports se présentent comme des outils qui ouvrent de nouvelles

perspectives, jusqu'à entraîner

une

redéfinition du centre de documentation et du rôle du
4

documentaliste

lui-même.

documentation ? Tel

a

été

en

Papier et numérique complémentaires

pour

un

tel

centre

de

fait le fil directeur de toute notre étude.
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1.

LE SYSTEME

D'INFORMATION DE L'ESJ

Le

système d'information de l'ESJ

1.1. Les lieux du stage

1.1.1. L'ESJ (Ecole

Créée

Supérieure de Journalisme)

1924, l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) est

en

d'enseignement supérieur privé d'envergure nationale et internationale dirigé
Hervouet.

Situés

depuis 1981

professionnels (permanents
enseignement

«

Gautier de Châtillon,

rue

d'une durée de deux

cinquantaine d'étudiants qui suivront

ans et seront

initiés à tous les médias

radio, télévision ou multimédia) avant de

Depuis plus de dix

et

spécialisées ont ainsi

scientifiques »,

hebdomadaire
cette

«

ans,
vu

se

aux

régionale

»

une

formation

(presse écrite,

ans,

un

l'Ecole

généraliste

en presse

agence, presse

magazine,

l'Ecole s'est considérablement développée et diversifiée. Plusieurs

le jour en partenariat

avec
«

divers instituts et universités

Journalisme international »,

«

: «

Journalistes

Filière Presse

qui accueillent chacune entre dix et quinze étudiants chaque année. Outre
première, l'Ecole

propose

également

qu'une formation aux techniques journalistiques destinée
réflexion, l'ESJ

300

apprentis journalistes

aux

journalistes professionnels des

stages en management des médias dont la responsabilité incombe au département

journalisme qui

presque

spécialiser dans l'un de ces domaines.

Journalisme et agriculture »,

activité de formation

Lieu de

Monsieur Loïc

par

technique et professionnel pertinent, rigoureux, opérationnel »V Tous les

recrute sur concours une

filières

établissement

locaux accueillent

ses

intervenants ponctuels) qui assurent

ou

un

a

également mis

se consacre, entre autres,

en

aux

ESJ-Médias ainsi

entreprises dispensée par ESJ-Entreprise.

place depuis 1994

un centre

de recherches

sur

le

à l'impact des nouvelles technologies sur le métier de

journaliste, le devenir d'une profession en constante évolution
Même si la

priorité de l'Ecole reste la formation,

international est manifeste. C'est ainsi

qui

regroupe

sur

le plan

qu'en 1995, elle participe à la création du Réseau Théophraste

dans tous les coins du monde et de créer des centres de formation.

Au sein de cette infrastructure

l'information tient

une

au centre

en

perpétuel développement qui forme de futurs professionnels,

place prépondérante dans la mesure où elle constitue la matière première du

journaliste. Mettre à disposition

1

volonté de s'affirmer

15 écoles francophones de journalisme. Celui-ci a permis de développer des actions de

formation permanente

incombe

sa

une

information utile et pertinente : tel est, entre autres, le rôle qui

de documentation de l'ESJ.

Citation extraite de la plaquette de

présentation de l'ESJ
7
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système d'information de l'ESJ

1.1.2. Le centre de documentation

•

: « une

cellule vitale »2

Description physique

Au

premier étage de l'Ecole, le fonds documentaire est réparti entre deux salles de même taille

:

l'une est consacrée à la

partie documentation, l'autre à la partie bibliothèque. Cette dernière comprend

prés de 5000

qui constituent

ouvrages

information occupent

Les

propre.

ouvrages

Pas-de-Calais sont
de la

chacun

une

un

fonds encyclopédique. Ouvrages généraux et spécialisés

place bien distincte et sont rangés selon

d'ordre géopolitique consacrés à l'Europe,

au

un

en

classement qui leur est

Moyen Orient

ou

à la région Nord-

rangés et répartis selon la classification Dewey. Mais la véritable richesse du fonds

bibliothèque tient à

médias et de la presse

ses

nombreux

ouvrages

traitant de l'information, de la communication, des

plus particulièrement. Ce fonds spécialisé, régulièrement sollicité

professionnels extérieurs à l'Ecole, prend place

sur

les

rayons

de la bibliothèque selon

un

par

des

classement

inspiré du thésaurus de l'UNESCO.
L'informatisation de la
de faire

un

bibliothèque

en

état de l'ensemble du fonds de la

1996 et l'installation du logiciel Alexandrie ont permis

partie bibliothèque mis à disposition des étudiants et des

permanents de l'Ecole. Pourtant les dernières acquisitions, datant de 1997, n'ont, à ce jour, pu être
inscrites

au

registre de la bibliothèque. Mr Richard Herlin,

depuis plusieurs années le bon fonctionnement de la
50 000 francs

attend donc

(25000 francs

sur

les rayons

pour

conseiller en documentation »,

bibliothèque-documentation »

la documentation et autant

pour

avec pour

seul

budget

la bibliothèque) Une partie du fonds
.

disposition d'une partie des

ouvrages :

tels sont, entre

dysfonctionnement qui allaient être constatés.

Le centre de

disposition de

documentation, à proprement parler, occupe la deuxième salle et met à la

ses usagers un

fonds de 300 périodiques. Les quotidiens (L 'Humanité

Monde...), les magazines d'information générale {Le Figaro,
presse

assure

d'être indexée, classée et répertoriée pour pouvoir être exploitable. La non

alimentation du fonds et l'absence de mise à
autres, les

«

«

étrangère côtoient des

revues

,

Libération, le

L'Événement...), quelques titres de la

d'études {Les Cahiers Français, Notes et études documentaires..)

2

Calixte. Jacqueline, Morin Jean -Claude. Management d'un service d'information documentaire. Paris : Editions
d'organisation, 1985, p.37.
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de la

«

littérature

différentes

grise » émanant d'organismes les plus divers (banques, laboratoire d'études. ) Les

publications étrangères sont rangées dans la partie bibliothèque, à côté des livres

correspondant à leur pays de publication. A côté du
depuis deux

ans,

traditionnel

de trois postes connectés à l'Internet ainsi

support papier, les étudiants disposent,

que

du CD-Rom du Afonde qui offrent

l'avantage, entre autres, de pallier les lacunes dans les collections. Diversification des
diversification des supports... tout est

mis

en œuvre pour

donner

futurs journalistes

aux

une

sources,

approche

pluridimensionnelle d'une même information.
Outre

ces

documents directement accessibles, d'autres titres

depuis une cinquantaine d'années. Mais l'absence de mise
de conservation ont contribué à rendre les archives peu
Le

nombre de documents mis à

en

disposition des

façon à la rendre potentiellement utile et

catégorie d'usagers ? Telle est la question
centre

usagers

sorte

«

implique

que

qu'elle soit rapidement accessible
le documentaliste fait subir à

que

usable »3

que nous nous sommes

pour un

posée

département défini,

pour

une

déterminer le rôle du

Le rôle du centre de documentation

L'objectif premier d'un centre de documentation performant reste avant tout d'
circulation efficace de l'information

»4.

Une fois

documentation, le document est classé selon

quotidienne,

sur

documents,

une

ne se

sa nature,

mis

comme appartenant au centre

présentoir s'il s'agit de

sur

de

presse

de l'Ecole

limite pas à cet aspect

bibliothéconomique. En effet, les

fois compulsés, peuvent être répartis entre les différents départements de l'Ecole,

suivant leurs centres d'intérêt. Trois types
noyau

estampillé, identifié

« assurer une

étagère s'il est question de presse magazine hebdomadaire (ou de périodicité variable).

Mais le traitement de l'information

en terme

trouve le centre de

de documents convergent

vers

le centre de documentation,

d'information. C'est lui qui centralise l'information provenant de l'extérieur

de l'Ecole et celle inhérente

4

le centre de

de documentation de l'ESJ.

•

3

sous-sol

valeur du fonds, d'une véritable politique

public donné. Quelle est la nature des opérations

l'information de

au

exploitables par les étudiants.

documentation sélectionne l'information et la traite de telle
pour un

(prés de 200) dorment

au

centre de documentation. Au centre

documentation

qui

assure

la circulation de

«

de

ces

cercles concentriques se

l'information et de la documentation

Terme

emprunté à Yves-François Le Coadic (Usages et usagers de l'information. Paris : Editions Nathan, 1997)
Calixte, Jacqueline, Morin, Jean-Claude, op. cit., p. 37.
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les différents environnements internes et externes, à

entre

Concrètement, l'ensemble des tâches laissées

l'organisation dont il fait partie »5.

documentaliste de l'ESJ l'empêche de répartir de

au

manière satisfaisante et

systématique l'information entre les différents départements de l'Ecole. Un

article

pour un usager

jugé intéressant

particulier

viendront eux-mêmes chercher l'information

temps et de personnel, pas vraiment

la mise en place d'un Intranet

manque,

Le

centre

de

au

sens

pour un usager

données

rassemble

même

une

et

brasse

occupe au

se trouve au centre

donc

ce

une

quantité d'informations

sein de l'Ecole est, d'ailleurs, elle-même

des différents secteurs du second étage. En tant

que

défini. En outre, il institutionnalise l'information et garantit l'exactitude des
en

confrontant différentes

multitude de documents, il donne aux usagers une

information,

ce

filtrage de l'information pour ne faire parvenir que celle qui

qu'il met à disposition. Enfin,

rassemblant

des questions de

sein de l'Ecole semblerait une solution satisfaisante.

centralisateur de l'information, il exerce un
fera

pour

usagers

question de diffusion sélective d'information. Pour pallier

documentation

c'est bien lui qui

:

relevé mais plus couramment les

qui leur est utile. Il n'est donc,

particulièrement importante. La place qu'il
parlante

sera

sources

d'information,

en

vision pluridimensionnelle d'une

qui, dans le cas des journalistes, garantit une objectivité quant à une information

donnée.
Le centre de documentation tient donc

Mais

une

place centrale

en terme

de gestion de l'information.

qui fait la particularité de cette institution au sein de l'ESJ tient à la nature même de la matière

ce

qu'elle traite : la documentation de presse.

•

La

Le
encore

la

spécificité d'une documentation de presse

premier support d'une documentation de presse reste l'écrit. En effet, la forme imprimée est
plus abondante

matière réside

non

en terme

de

presse

périodique. La difficulté de classer et de traiter

seulement dans la surabondance des

périodicité qui «(...) confère

au contenu un aspect

telle

par

documentation, émiettée

constitués

en

ensemble d'articles issus de

5
6

sources

ou

par

telle

productions éditoriales mais également dans la

toujours

inachevé»6. Comment donc classer

la périodicité ? Les dossiers documentaires

fonction des demandes

une

anticipation, permettent de

diverses. De même, la consultation d'un

ou

dossiers de

regrouper par

une

presse,

thèmes

un

logiciel qui dépouillerait

Calixte, Jacqueline, Morin, Jean-Claude, op. cit, p. 37.
Albert, Pierre. Les banques de données de presse en France. Paris : Editions Jean Cyrille Godefroy, 1984, p. 23.
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les

périodiques permettrait de retrouver l'ensemble des productions

ces

choix n'a été

les usagers

opéré à l'ESJ. L'absence de dossiers documentaires correspond à

désir de laisser

qu'ils souhaiteraient trouver.

En outre,

la documentation de presse gère une information

L'obsolescence de la documentation de presse entre en

traditionnellement
information

de documentation

au centre

:

art

un

l'information permettra

L'information,

une

Pour les usagers,

de faire cohabiter

fois classifiée,

se

contradiction

: «

Le journalisme est

Seul le traitement que
«

renseignements

pérennise

usagers peuvent

donc,

bien défini.

par

en

Théoriquement,
mesure

une

conserver une

culture de l'événement ; la

le documentaliste fera subir à

culture de la durée »8 et

«

culture de l'événementiel »9.

fera information documentaire et prendra
«

un tout autre statut.

signifie d'abord actualité,

quand ils parlent de recherche d'information, il peut s'agir aussi de

sans

lien direct avec l'actualité

: un

arrière fond historique

chiffrées. On entre alors dans le domaine du document, de la
se

ponctuelle et éphémère.

l'un des rôles qui incombe

avec

journalistes ou futurs journalistes, la notion d'information

mention d'un événement mais
recherche de

durée»7.

de la

par nature

l'archivage. Quelle est donc l'utilité de

périmée demain ? Tel est le paradoxe

documentation est

dans la

un

récupérer eux-mêmes l'information qu'ils jugent pertinente. Eux seuls savent d'emblée le

type d'articles

périssable

sujet identique. Aucun de

sur un

ou

documentation»10. L'information

l'usage et entre dans le domaine de l'histoire, vient nourrir

quelque sorte,

un centre

assurer une

des données

un

sujet. Les

durée à l'information ponctuelle.

de documentation renvoie toujours une certaine image de l'usager

où il est censé être mis

en

place

en

fonction de besoins particuliers et toucher un public

Aussi, déterminer de façon abstraite l'efficacité

ou

les lacunes éventuelles d'un système

informationnel, la bonne circulation de l'information, évaluer les supports et les documents mis à

disposition

sans

prendre en compte l'usager n'aurait

fonctionnement du centre de documentation
leurs

eu aucun sens.

Établir un diagnostic quant au bon

supposait donc dresser

une

typologie des

usagers et

de

pratiques documentaires au sein de l'ESJ.

7

Cotte, Dominique. Stratégie documentaire dans la presse. Paris : ESF éditeur, 1991, p. 45.
Ibid., p. 45.
9
Ibid., p.45.
8

10

Leteinturier, Christine. L'identité professionnelle des documentalistes.

Paris : ADBS Editions, 19%, p. 143.
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1.2.

Usages et usagers de l'information

1.2.1. Les

Mettre

«

usagers

l'usager

du dispositif exige

au centre

Telle est la raison pour

laquelle

nous avons

d'information ayant recours au centre

que

l'on ait

un

idée claire de

ce

qu'il est »n

étudié de façon systématique l'usager

de documentation. Un entretien

avec

en

le documentaliste

.

quête
nous a

permis de déterminer de manière plus précise quelles étaient les différentes catégories d'usagers. Outre
les

«

apprentis journalistes », les permanents de l'école et les intervenants occasionnels fréquentent le

centre de

documentation à la recherche d'information propre

d'un article. En outre, de

multiples demandes extérieures concernant les domaines de l'information et

de la communication peuvent
Tous ont

leurs écrits
usagers «

ou

émaner d'un public très divers (organismes, journalistes, particuliers.. .).

même

en commun un

à leur activité ou nécessaire à la rédaction

objet d'étude : l'information. Celle-ci constitue la matière première de

interventions à venir. Mais les usagers « sur

site » (internes à l'école), bien plus

que

les

hors site » (extérieurs à l'ESJ), doivent prendre en compte le facteur temps, propre à l'activité

journalistique. C'est ainsi

que

chaque matin,

un

rédacteur en chef est désigné parmi les étudiants et des

sujets distribués. Les futurs journalistes, répartis dans les différents ateliers, rendent leurs papiers,

plus tard. A la recherche d'information, l'usager, forcément motivé,

prennent l'antenne quelques heures
se

met en

quête non seulement d'une information pertinente sur un sujet original mais également d'une

information

originale (ce qui est

comme nous

le

verrons

en

totale contradiction

avec

certaines de

ses

pratiques documentaires

plus tard).

Cette contrainte de temps

fait des journalistes

un

public particulièrement exigeant

en terme

de

pertinence et de rapidité d'accès à l'information. Cette notion va considérablement influer sur les
usages

du centre de documentation, guider leur choix vers tel ou tel support et modifier leur façon

d'entrer

en

contact avec

1.2.2. Les

le système

pratiques documentaires

L'installation de

plusieurs postes informatique en octobre 1997 a largement influencé les

pratiques documentaires des
11

Le

d'information.

usagers

du centre de documentation. L'arrivée d'Internet a suscité un

Coadic, Yves François, op. cit, p.59.

12

Le

système d'information de l'ESJ

engouement massif auprès des utilisateurs et c'est l'aspect novateur et ludique de ce nouveau moyen de
rechercher l'information

qui les

bibliothèque du Monde laisse
directeur des études
source

en

a

poussés à

se tourner vers

lui. L'image traditionnelle de la plus grande

penser que tout se trouve sur

le web. Une enquête effectuée

par

le

poste à l'époque a révélé que les étudiants considèrent l'Internet comme « une

inépuisable d'information

».

Mais, d'après les observations effectuées pendant toute la durée du

stage, la première recherche se tourne presque unanimement vers des sites de presse en ligne qui
mettent à

disposition leurs archives et la référence de leurs articles Afin d'alimenter leurs

papiers, les apprentis journalistes

nourrissent d'information déjà travaillée,

se

sans

propres

connaître

l'information à l'état brut, sans chercher l'information à la source. Cette attitude semble courante chez
les

journalistes. 75,5% des étudiants ont

remarquer,

citant De Bonville

lectures

limitent très souvent

se

: «

reconnu y

avoir

Ainsi

recours.

que

Richard Herlin le fait

Les journalistes sont de faibles utilisateurs de documentation et leurs

aux

articles

qui constitueront l'édition quotidienne du journal et autres

»12. La tendance des usagers est donc de s'alimenter à leurs propres sources. A ce sujet, Pierre
Bourdieu parle de « circulation circulaire de l'information »13 et précise que « personne ne lit autant les
journaux que les journalistes (,..)»14 La façon de rechercher des informations varie peu mais les

journaux

supports vers lesquels les usagers se tournent sont choisis en fonction de critères particuliers.

L'impression, illusoire,
usagers
pour

le support électronique est plus rapidement accessible conduit les

à évincer spontanément le papier. Il suffit d'observer les demandes récurrentes des étudiants

s'en rendre compte. Même lorsqu'il s'agit d'un équivalent exact, d'une réplique papier numérisée,

le support
pour

que

les

électronique est préféré. Outre l'aspect novateur, le support électronique offre l'avantage

usagers

de pouvoir effectuer

une

recherche

par mot

clé,

par

date dans les archives

non

payantes du journal mises en ligne ou du CD-Rom qui contient les « morgues» des journaux. L'absence
de dossiers documentaires

papier est palliée en partie par ces nouveaux supports et les usagers récoltent

donc eux-mêmes les différents articles parus sur un

sites

en

ligne qui,

une

sujet donné. Notons qu'il existe aujourd'hui des

fois certains journaux choisis, opèrent

L'attrait pour ces nouveaux supports se

voit confirmé

par

eux

mêmes un tri

la fréquence

avec

sur un

sujet particulier.

laquelle le CD-Rom du

Monde, disponible à la documentation, est emprunté. Celui-ci permet aux étudiants de retrouver, en un
temps record pensent-ils, un ensemble complet d'information. Le «

bruit », lorsqu'une requête est mal

formulée, les liens hypertexte, peuvent éventuellement faire émerger un article, mettre à jour un aspect
12

Herlin, Richard. Un journalisme de référence. Les Cahiers dujournalisme, juin 1997, n°3, p. 117.
Bourdieu, Pierre. Sur la télévision. Paris : Editions raison d'agir, 19%, p. 22.
14
Bourdieu, Pierre, ibid., p. 24.
13
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sujet auquel ils n'auraient

le manque

alternative

pas

pensé spontanément. Seuls les désavantages du support électronique,

de postes informatiques, l'échec d'une recherche conduisent les
:

le support

usagers vers

papier.

Etant donnée l'absence de

logiciel permettant le dépouillement des périodiques, la recherche

papier se révèle particulièrement fastidieuse, à moins que la date de parution de l'article
Nombreux sont
«

usable », ce

ceux

la seconde

qui feuillettent inlassablement

une

ne

soit

connue.

pile de journaux à la recherche de l'article

qui constitue une perte de temps considérable

en

matière de fabrication de l'information.

Vraisemblablement, si le centre de documentation disposait d'un budget plus conséquent, les usagers
délaisseraient le support

papier ou n'y auraient

tendance naturelle consiste à

archives

si l'équivalent web n'existait

regarder dans les magazines disponibles s'ils offrent

un

pas.

Car leur

accès à leurs

numériques.

Support papier

électronique : quel

ou

que

soit celui

vers

lequel

se porte

leur choix, tous ont

même d'entamer la recherche, à celui qui est censé connaître le fonds documentaire,

recours, avant

celui

recours que

qui est le plus à même de les faire entrer

en contact avec

le système informationnel

:

le

documentaliste.

1.2.3. Le documentaliste

Pour trouver

considèrent

comme

une

le

au coeur

information

du système d'information

plus rapidement, les

plus apte à leur fournir

une

usagers

sollicitent le documentaliste qu'ils

réponse. La personnalité du documentaliste et les

rapports qu'il entretient avec les usagers viennent modifier les usages. Seul à connaître le fonds
documentaire

papier, il les guide

immédiat. En

ce

qu'il

en

concerne

ne

usage

sont pas

possible. Car la multitude de

forcément à la vue de tous. Cette

revues

qui

se trouvent

remarque est

dans le centre de

particulièrement vraie

en ce

l'ESJ.

En outre,

de nouvelles

les périodiques les plus susceptibles de répondre à leur besoin

il fait entrer l'usager en contact avec le système informationnel de façon à ce

fasse le meilleur

documentation

qui

sens,

vers

même si l'usager est relativement autonome, son manque de connaissances en terme

technologies le

commencée, à

se tourner vers

pousse,

lors de l'échec d'une recherche

ou avant

même de l'avoir

le documentaliste. En terme d'autonomie, deux attitudes doivent être

distinguées : l'autonomie dans la démarche et celle dans la recherche de résultats. Lorsque les
utilisent le CD-Rom du Monde, par

exemple, ils ont fréquemment

recours au

usagers

documentaliste.
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L'interface, qui

l'usager de

qui

se

concerne

se _présente

plus

débrouiller seul si

les sites de

sa

logiciel de bureautique,

comme un

démarche n'aboutit

presse en

pas.

ne

laisse

Il sait s'en servir ou

de nouvelles solutions dans la démarche de recherche qui ne laisse

n'obtient pas

de résultat. Mais si l'information pertinente n'est

le

documentaliste est

recours au

l'Ecole

montre

besoin, ils

bien que

requête, de façon à
la difficulté

spontanément

ce que

en

une

parviennent

pas

pas

que

une

l'usager désemparé s'il

obtenue suffisamment rapidement,

les amenant à

éventuelle

une

une

question à peu prés cohérente. De même, leur

information

sur un

aux

étudiants

sein de

manque

clés les conduit à solliciter le documentaliste

CD-Rom quelconque. Le documentaliste

a

donc

un

la recherche documentaire fait partie du savoir-faire

car «

technologies, il semble évident

que

le documentaliste

a

donc

encore

un

à faire. En

rôle fondamental

En intégrant quotidiennement les nouveaux supports aux recherches des usagers,
utilisation

plus autonome des

nouveaux supports,

il est le premier à préparer

une

complémentarité de la documentation papier et de la documentation numérique.

1.3. Nouveaux supports, nouveau centre

1.3.1. Nouveaux supports :

Un

au

à trouver l'information dont ils ont

indispensable du journaliste »15 mais un réel travail de médiation documentaire reste

en

à

l'usager vers une utilisation plus autonome des nouvelles technologies. Des

dispensés

de formateur à jouer.

usagers

celui du CD-Rom,

enquête récemment effectuée
pas

en ce

l'information pertinente soit trouvée. H est, d'ailleurs, étonnant de constater

rôle de médiateur et amène

matière de nouvelles

Par contre,

non.

le documentaliste. Celui-ci aide à la formulation d'une

matière de recherche par mots

lorsqu'ils veulent obtenir

même été

ne

vers

qu'ont les étudiants à formuler

de connaissances

cours ont

systématique. D'ailleurs,

lorsque les étudiants

se tournent tous

la possibilité à

ligne, l'interface, conviviale et ludique, amène les

poursuivront seuls leur recherche, même si elle échoue. Ce système, plus ouvert
propose

pas

premier contact

avec

de documentation

la stratégie du changement

le documentaliste de l'ESJ

l'objet de notre mission. Dans

une

école

en

nous a

conduits à déterminer quelle serait

perpétuelle évolution, rassemblant

un

public de

journalistes, intégrer les nouvelles technologies dans le centre de documentation devenait, sinon une
priorité,

au

moins

une

des préoccupations du documentaliste. En effet, les nouveaux supports font

partie du quotidien des étudiants et des formateurs
15

en

journalisme. Aussi fallait-il pouvoir faciliter leur

Herlin, Richard, op. cit., p. 110.
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accès à

un

support autre que le traditionnel papier et leur permettre d'accéder aussi rapidement que

possible à l'information. L'arrivée du support numérique allait,

de résoudre

en

dans l'accès

au

en outre, permettre

partie les problèmes de mise à disposition et favoriser l'autonomie des

usagers

document. Le documentaliste, seul

satisfaire pleinement les

depuis plusieurs années,

ne pouvant

besoins des utilisateurs, avait tout intérêt à faire en sorte que
recherche seuls. Conscient des

les

usagers

puissent effectuer

problèmes de la documentation, Richard Herlin

d'étudier l'intérêt d'une documentation

papier à l'ère du numérique,

ce

nous a

qui supposait

une

donc chargés

recenser

le fonds

papier pour ensuite l'évaluer et penser à une éventuelle complémentarité.

1.3.2.

Repenser le centre de documentation

En fait de

documentation.

complémentarité, il s'agissait de revoir et réorganiser

L'intégration des

seulement les mentalités mais

nouveaux supports

dans

une

une

partie du centre de

telle infrastructure bouleverse

non

également le centre de documentation en lui-même. H faut alors revoir la

politique d'archivage, la mise à disposition, les rangements préexistants, la politique d'acquisition des
documents. Remettre

en

question tout le centre de documentation, le traitement documentaire et la

circulation de l'information
différentes

étapes

usagers et

de leur

préparer

nous ont
usage

un centre

:

telle était véritablement la mission de notre stage.

du système d'information

en

une

en

a

telle évolution supposait également faire

ne

un

une

éventuelle

la nécessité pour

usagers

un

changement dans le

papier devait

nous

conduire à préparer le

complémentarité du support papier et du support numérique.

état des lieux du centre de

documentaires ont révélé l'intérêt tout
et

En effet,

diagnostic du

l'occurrence d'un besoin de diversification des supports et de rapidité d'accès à

de documentation à

Faire

usagers.

un

peut se justifier que par les besoins réels des usagers. Il

l'information. Enfin l'évaluation du fonds documentaire
centre

faire,

constitué la première phase de notre mission. Mais

lui-même, analyser les besoins des

fonctionnement de la chaîne documentaire

s'agissait,

ce

semblé nécessaires. Faire un état des lieux du centre de documentation, des

de documentation à

système d'information

Pour

documentation, définir les

particulier

que

usagers et

les journalistes portaient

les pratiques

aux nouveaux supports

le centre de documentation d'entrer dans l'ère du changement en offrant à ses

la possibilité de diversifier leurs

documentation et les besoins révélés par

les

sources.

Mais les problèmes inhérents

usages nous ont

au centre

de

conduits à replacer l'objet de la mission
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dans

un

cadre

beaucoup plus large. Il

mais bel et bien de restructurer
d'accessibilité

au

fonds pour

ne

s'agissait plus de

repenser une

le centre de documentation

en

partie du fonds documentaire

termes

d'outils documentaires et

satisfaire les besoins urgents et immédiats des étudiants et permanents de

l'Ecole. Penser ensuite l'arrivée du

numérique correspondait à pallier certains

manques

du centre de

documentation.

17
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Des

changements engendrés par les besoins des usagers

Pourquoi évaluer l'intérêt d'une documentation papier à l'ère du numérique ? Il s'agissait,
fait, d'essayer de pallier,
centre

au

moins

en

partie, certains

de documentation. Les avantages que

certaine mesure,

répondre

non

seulement

usagers? Telle est la question à laquelle
premier temps, les

manques

numérique. La mise
contenu

le

aux

moyens

(notamment humains) du

présentent le support numérique peuvent-ils, dans

une

besoins du centre de documentation mais également des
tenté de répondre

un

du centre de documentation qui pouvaient justifier le besoin de recourir

au

nous avons

en mettant en exergue,

place d'outils documentaires préparant la complémentarité, l'évaluation du

en

usagers

en

ligne et des CD-Rom présents à la documentation, devaient

la possibilité de choisir lequel, du support papier ou support numérique, serait

plus à même de satisfaire

2.1. Les

de

dans

informationnel de certains sites

ensuite offrir

aux

manques

en

ses

besoins en terme de rapidité d'accès à l'information.

dysfonctionnements du centre de documentation

2.1.1. La situation du centre de documentation

Après quelques jours de stage, l'observation quotidienne du fonctionnement du centre de
documentation, du traitement documentaire, de l'organisation du centre et plusieurs entretiens avec le
documentaliste ont

rédigé dans

permis de mettre à un jour certains dysfonctionnements. Un rapport a, d'ailleurs, été

ce sens avec

l'aide du responsable professionnel et remis

s'agit de problèmes internes à l'Ecole,

•

La

non

nous avons

au

directeur. Dans la

mesure

où il

choisi de ne pas le faire figurer dans les annexes.

connaissance et l 'absence de mise

en

valeur du fonds

Depuis 1992, le fonds documentaire papier n'a plus été recensé. Le documentaliste ne connaît
pas,

lui-même, l'étendue du fonds documentaire. L'absence de catalogue ne permet donc pas aux

usagers

du centre de documentation d'accéder à la totalité des documents pour la simple raison qu'ils

n'ont même pas

idée de leur existence. Une partie du fonds, mise

certes aux étudiants de consulter les

documents récemment

possède dans tout le Nord-Pas-de-Calais, dorment
partie

«

bibliothèque »,

sur

des étagères. Cette

pendant quelques années, remises à jour

par une

au

en

valeur

acquis. D'autres

fond d'un carton

remarque vaut

sur

présentoirs, permet

revues, que

ou trouvent

également

pour

stagiaire et finalement laissées

l'ESJ seul

leur place dans la

les archives, rangées
en

l'état. Encore

une

19
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fois,

aucune

politique de mise

renferme. Seuls les journaux «

intéressante pour

•

le garant

ne va

pas

dans le

tel centre de documentation, on

un

le sous-sol

d'une diversification des

sens

pas

directement

sources et ne peut
au

contraire, les

propres sources.

pourrait s'attendre à trouver des dossiers de

presse,

anticipation censés satisfaire les besoins immédiats en information des usagers. Cet outil

de la vision objective que journalistes et futurs journalistes

En outre,

bibliothèque

reconnu,

que

traditionnels » sont rangés et mis à la vue de tous. L'information la plus

changements immédiats des pratiques documentaires. Elle conforte,

constitués par

«

de connaître les trésors

L 'absence d'outils documentaires

Dans

donné.

ne permet aux usagers

dans leur habitude de s'alimenter à leurs

usagers,

est

valeur

de futurs journalistes (les bulletins, la littérature grise. ) n'est

accessible. Cette constatation
entraîner de

en

dans

une

doivent d'avoir

Alexandrie, seul logiciel de gestion installé, existe uniquement

la version

»,

se

«

documentation » n'ayant

enquête, avoir moins

pas encore

recours aux

utilisé

par

les étudiants

pour

en

sujet

version

été achetée. Or, les étudiants ont

livres qu'aux périodiques. Le fonds de la

bibliothèque, qui n'est plus alimenté depuis plusieurs années, est donc lui
relativement peu

sur un

connu

alors qu'il est

traiter de sujets ponctuels. Enfin, l'absence de fiches

permettant de recenser les documents sortant du centre de documentation entraîne la disparition de
certaines
mais

revues.

Les collections restent

ce

qui gène non seulement l'accès à l'information

également le travail des usagers du centre.

•

L'absence de moyens

L'ensemble
«

incomplètes,

des

humains

tâches

bibliothécaire-documentaliste

»

qui incombent

au

documentaliste à la double casquette de

l'oblige à favoriser le service

au

public

ou

la gestion du centre de

documentation. L'aide à la recherche documentaire reste, avec certaines tâches
nécessaires

au

bon fonctionnement du

documentaliste. Ce manque

centre

de

bibliothéconomiques

documentation, l'activité privilégiée par le

de moyens humains contribue, dans une certaine mesure, à ralentir l'accès

direct à l'information.

L'ensemble des
chez les usagers

dysfonctionnements constatés

au

sein du centre de documentation entraînent

des besoins non satisfaits et vont influer sur les usages du centre de documentation.
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2.1.2. Des besoins

Pour

concernées

non

satisfaits

quantifier les besoins réels d'un
effectuer

ou

enquête aurait

une

usager
pu

pendant la période de stage et le temps passé à

donné, remettre

un

questionnaire

sembler judicieux. Mais le

recenser

le fonds

nous en ont

peu

aux personnes

d'usagers présents

empêchés. En effet, les

généralistes, qui représentent la plus grandes partie des étudiants, avaient quitté l'Ecole fin mai. Seuls
restaient les étudiants
uns,
sur

en

presse

agricole et

presse

scientifique,

en

pleine semaine d'intensive

pour

les

occupés par la rédaction de leur journal de fin d'année pour les autres. Notre étude s'est donc faite

la base d'une observation
Ne pas

recensant

méthodique des usages du centre de documentation.

connaître le fonds documentaire papier ou

l'ensemble des

publications

en tout cas ne pas

entraîne chez les

reçues

avoir accès à

usagers une perte

un

catalogue

de temps dans leur

recherche d'information. Les étudiants doivent, en outre, constituer eux-mêmes leurs dossiers de
presse, ce

qui leur prend

un temps non

négligeable. La préparation documentaire est essentielle

aux

journalistes mais le temps dévolu à la recherche entame le temps passé à la rédaction. Or, la recherche
ne

représente qu'une étape préliminaire dans l'écriture journalistique et n'est donc

le travail du

journaliste

dépouiller les

sommaires des

acquérir

revues

et

ce type

un

de logiciel

feuilleter les

documentaire et n'abonde pas

2.1.3.

secondaire dans

futur journaliste. D'autre part, l'existence d'un logiciel qui permettrait de

pourrait représenter

revues

moyens, encore

ou

que

dans le

gain de temps. Mais l'Ecole n'a
pour

pu, par manques

de

la partie documentation. Devoir compulser les

périodiques peut constituer une perte de temps dans la recherche
sens

de l'autonomie de l'usager.

Usages et détournements d'usages engendrés par les besoins

L'observation des usages

du centre de documentation a révélé que certains besoins n'étaient pas

satisfaits. Les étudiants ont donc certaines
C'est ainsi que

pratiques documentaires particulières censées les combler.

l'usage qu'ils font de certains sites de

lequel ils avaient été prévus

au

départ. Les

usagers

presse en

ligne

ne

correspond

adaptent donc les outils

pas

à celui

ou supports

pour

mis à leur

disposition en fonction de leurs besoins et des manques constatés au sein du système d'information. Par
exemple, les usagers
trouver

se tournent vers

l'article utile pour eux sur

les sites de

presse en

ligne lorsqu'ils savent qu'ils

les CD-Rom disponibles

au centre

ne peuvent pas

de documentation. Lors de leur
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recherche dans les archives numérisées d'un

paiement. Aussi,
mises

en

une

conçus en vue

se

comme un

Ce détournement

ne sont

plus les

que ce

une

l'information

Les

de

résultent.

une

des

repèrent tout

revues ou

document

sur

les

ce

qui pourrait avoir trait

usages.

sélection. Ils fabriquent eux-mêmes

qui pourrait correspondre à

un

C'est ainsi

ce

qui n'est

besoin ponctuel des

raison particulière

pour une

pas

été

de banque de données

ce

:

que pour
au

pas

sujet
mis à

usagers ne trouve

le documentaliste

qu'ils voudraient

y trouver.

ne

Ils

caractéristiques du travail journalistique : la recherche et la sélection de

dysfonctionnements du centre de documentation peuvent donc représenter

rapidité d'accès à l'information. Des besoins

non

Proposer de

de remédier à certains

gagner

nouveaux supports peut permettre

satisfaits et des

usages

l'information. C'est la raison pour
le fonds documentaire

en

partie le centre de documentation

une entrave en

particuliers

manques et

du temps. Mais préparer le centre de documentation à

complémentarité supposait restructurer

recenser

au

pertinente.

possibilité de

de

le papier. Les archives

qui s'adaptent à l'outil mais le contraire.

de dossiers dans la mesure où les usagers, seuls, savent

ainsi formés à

terme

opérer ensuite

place dans le centre de documentation

constitue pas
sont

pour

disposition. Notons

pas sa

usagers

les besoins influent

constituer des dossiers documentaires, les étudiants

qu'ils ont à traiter

vers

banque de données alors qu'ils n'ont

d'usage vient pallier l'absence de dépouillement de

dans le centre de documentation. D'autre part,

leur

tournent-ils

se

plus à la barrière du

en

logiciel documentaire qui fournit l'accès

servent donc de ces sites comme d'une

de cette utilisation. Ce

heurtent de plus

se

fois la référence de l'article notée,

ligne sont donc utilisées

secondaire. Ds

journal, ils

en

une

en

offrir la

éventuelle

matière d'accès à

laquelle nous avons proposé un nouvel outil permettant, entre autres,
papier.

2.2. Connaître le fonds documentaire

papier :

un

premier pas vers la complémentarité

2.2.1. Le recensement du fonds

Relever l'ensemble des titres mis à
fonds documentaire

papier. Une partie des

certains titres n'étaient pas
ranger

les

revues

disposition des

usagers

revues est, certes,

supposait connaître l'étendue du

rangées et mises à la

vue

de tous mais

directement accessibles. Aussi notre première démarche a-t'elle été de

abandonnées

par

les étudiants et les

nouveaux

titres dont la place n'était

pas encore
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définie dans le centre de documentation. Pour
classification Dewey, a été

documentaliste, désherbé

réparti

«

virtuellement

ce

faire,

établi. Une fois réparti

pour ne

» entre

garder que

un

premier classement thématique, inspiré de la
matière, le fonds s'est

par

qui semblait essentiel

ce

au centre

vu, avec

l'aide du

de documentation puis

les différents secteurs d'activités susceptibles d'être intéressés. Tous les

journaux d'entreprise devaient ainsi rejoindre le département ESJ-Entreprise. Cette opération allait
représenter le premier
recevant

pas vers un

l'information

pertinente et utile

d'être véritablement confronté
pour

établir

«

accessibles

nous

avec

les

»

en

«

en vue

.

La mise à jour et

porté

vers

sens

renseignements de type bibliographique,

le recensement des archives

par une

étudiante

la base de données. Le catalogue offre, certes, l'avantage d'une

ne permet pas

d'effectuer

une

recherche. En outre, la place des

revues

l'actuelle classification. Aussi tenter de retranscrire avec exactitude le lieu de

réalisable. Il

ne

pouvait alors être question de

catalogue.

2.2.2. Réalisation de la base de données (cf.

La

l'approprier. Recenser le fonds

de constituer une base de données. Ceci concernait

rangement propre à chaque périodique n'était pas
un

se

classement maison ». Les numéros, inscrits sur le haut des étagères , ne sont plus pris

compte dans

constituer

là même de

particulièrement utiles.

géographique mais

plus du

par

le centre de documentation. Divers

et connus des archives

Notre choix s'est

relève

papier et

périodiques du centre de documentation mais également les documents

ont, à ce titre, été

localisation

fonds

étoile, chaque département

lui. Cette tentative de rangement donnait l'occasion

pour

périodiques, ont donc été relevés

seulement

non

au

en

liste exhaustive des documents physiquement présents allait également dans le

une

d'une familiarisation
propres aux

éventuel centre de documentation

première étape dans la mise

en

annexe

II

place de la base consistait à déterminer quel outil

informatique allait être utilisé. Le centre de documentation dispose de trois ordinateurs mis à

disposition des

usagers pour

la consultation d'Internet, des CD-Rom. Aucun logiciel permettant la

création de base de données n'existe

informatique

au rez

sur ces

trois postes, les étudiants ayant

accès à

une

salle

de chaussée. La seule solution restait d'utiliser un Macintosh situé dans la partie

bibliothèque. La base a donc été réalisée
pouvoir entrer directement

sur un

en contact avec

logiciel quelque peu rudimentaire : Works 3.0. Afin de

les documents à recenser, pour permettre la consultation de
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la base de données par

les

usagers, pour

pouvoir, enfin, répondre

aux

demandes des étudiants et

permanents, cet ordinateur a naturellement trouvé sa place à l'entrée du centre de documentation.
Ce nouvel outil allait permettre, entre autres,

d'insérer dans

bibliographiques et divers renseignements ayant trait
documentation et accessibles
déterminer le choix des

•

Il

Champ titre
recense

aux

aux

un

tableau structuré des données

publications présentes dans le centre de

archives. Les besoins réels et

potentiels des

usagers

allaient

champs.

:

alphabétiquement tous les périodiques auxquels les usagers peuvent avoir accès, aussi

bien dans le centre de documentation

qu'aux archives. Le fonds documentaire papier s'élève à prés de

500 titres.
•

Champ sous-titre

Un titre n'étant pas

d'information que

Il

dernier garantit ou non la validité des informations disponibles.

ce

Champ périodicité

:

indique quelle est la fréquence de parution des périodiques. Ce champ permet de retrouver les

titres de la PHR
annexe

forcément parlant, cette rubrique devait permettre de déterminer le type

contient le document (économique, sociale...) et l'organisme responsable de la

publication. La mention de
•

:

(Presse hebdomadaire Régionale) et la PQR (Presse Quotidienne Régionale) (cf.

H) qui arrivent à la documentation.
•

Champ

Seules les

pays :

publications des

pays

étrangers (en langue étrangère ou française) sont recensées

dans cette

rubrique. La richesse du fonds du centre de documentation de l'ESJ tient également à

certains de

ces

•

périodiques qu'ils sont seuls à posséder (La Chine Libre...).

Champ sujet

En recoupant
en

place

en

1996

:

les mots clés utilisés pour désigner certains types de presse dans un thésaurus mis

par une

stagiaire et la classification établie

thèmes ont été définis pour

par

le guide des médias de 1997, certains

décrire le contenu des publications recensées.
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•

Champ collection

En

:

compulsant les fiches établies lors de l'abonnement à

collections et les numéros

disponibles ont

de certaines collections n'ont pu être
document

•

Champ ISSN

figurer. Ce dernier

a

l'alimentation du CCN. Ce

l'état des

être déterminés. Le temps manquant, les numéros absents

relevés. Dans

ce cas,

le champ n'a

pas

été alimenté

absence de temps,

bibliographiques

particulier à chaque périodique devait, dans

pour

le

un

premier temps,

collectif national (CCN) dans lequel le centre de documentation

fait l'objet de multiples relances de la part de la

catalogue offre l'avantage de faire connaître

l'ensemble du fonds documentaire

disponible. Le modèle de notice, récupéré

personne

responsable de

aux personnes

sur

extérieurs

l'Internet, n'a pu,

par

être complété. Mais les informations nécessaires à la constitution de notices

se trouvent

dans la base de données et pourront donc être exploitées à terme.

Champ localisation

Cette
au

revue,

:

permettre d'alimenter le catalogue

•

nouvelle

correspondant.

Le numéro d'identification

devrait

pu

une

centre

rubrique précise si le document est disponible à la

de documentation, le

suggéré l'idée
devait donc

que

champ n'a

pas

cave.

Lorsqu'un périodique est présent

été alimenté. En effet, à terme, le documentaliste

a

les différents départements reçoivent les périodiques qui leurs sont utiles. Ce champ

indiquer la localisation géographique,

non pas au

sein du centre de documentation mais

dans l'Ecole.

•

Champ observations

Il
même

:

indique la mort éventuelle de certains titres, précise les différentes versions existantes d'un

périodique (dans plusieurs langues,
Pendant toute

documents
nouveaux

a

une

partie du stage,

par
un

exemple), le nouveau nom d'un titre ancien.
travail de saisie concernant la description physique des

donc été réalisé. Ce nouvel outil mis

étudiants)

avec

en

place amène l'usager à

le fonds documentaire papier

ou

familiariser (pour les

à le redécouvrir. Cette opération peut

préparer une éventuelle restructuration du centre de documentation et
ce

se

une

mise

en

valeur des archives,

qui supposerait le recensement et le classement de certains périodiques qui dorment

au sous

sol.
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Cette base de données peut comporter

alimentation régulière, sous

une

certains avantages, mais

sa

pérennité et

sa

viabilité implique

peine de ne plus être valable dans quelques années.

2.2.3. Utilités et limites de la base de données

La base de données

des

champs,

critère pour
tous

les

une

comprend différentes entrées possibles. A partir de n'importe quel élément

recherche peut donc être effectuée. D suffit d'activer la fonction

obtenir

liste de titres correspondant

une

champs confondus. Encore faut-il

que

les

au

ce

qui implique

divergera ainsi selon
ni),

avec ou sans

que «

tiret (cf.

du mot. En inscrivant

une

usagers

uniquement

»,

d'y inscrire un

sachent quels sont les termes acceptés
que

parce

si le critère est correctement

uniformisation dans la saisie des références. Le nombre de réponses

Nord-Pas-de-Calais » est orthographié
annexe

tri

critère retenu. La recherche s'opère à travers

qu'inscrits dans la base de données. Car une recherche n'est possible
orthographié,

«

avec ou sans

IV). Par contre, il est possible de faire
éco

«

», tous

le terme

«

viable à

long terme, il faudrait non seulement

une

majuscule (cf.

recherche

les périodiques concernant l'économie

économique » dans un champs quelconque seront sélectionnés. Pour que
que

ce

annexe

sur une

partie

ou comportant

nouvel outil soit

les usagers découvrent la base mais également qu'ils

apprennent son fonctionnement pour que cette dernière puisse leur être utile.
En outre,

contraintes

le choix d'une version informatique, moins périssable

supplémentaires

l'alimentation permanente
de données peut

:

le papier, implique des

l'entretien régulier de la base, la mise à jour des collections,

du fonds informatisé. D'autre part, il n'existe qu'un poste

sur

lequel la base

être consultée. Les autres postes auxquels les étudiants ont accès dans le centre de

documentation sont des PC. Il
La version

que

informatique

n'y

ne sera

papier pourrait être utilisable

par

a

donc pas de possibilité d'implanter la base

donc consultable

les

usagers.

que sur un poste

sur un autre

uniquement. Seule

ordinateur.

une

version

Cette base de données donne l'impression illusoire que

l'usager peut être autonome. Une fois les résultats escomptés obtenus, ils se tourneront vers le
documentaliste pour

D'autonomie, il
base et

son

pourra

champ de recherche des

lesquels ils devront

sur

la localisation des périodiques sélectionnés.

donc être question mais uniquement

utilisation soit connues, et non pas

restreindre le
vers

obtenir des informations

directement

usagers et permettra

se tourner pour trouver une

en terme

en terme

de recherche,

pour peu que

la

de résultats. Mais la base pourra

de cibler plus précisément les périodiques

information donnée.
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Recenser le fonds

existantes pour

la

papier, première étape de notre mission, prendre connaissance des

les mettre à disposition de usagers représentait la première étape

question du numérique. Entre papier et numérique,

futurs

journalistes la possibilité de recourir

documentation

aux

que

pour pouvoir

choisir ? Pour laisser

deux types de supports,

pour

revues

envisager

journalistes et

aux

évaluer l'intérêt de la

papier à l'ère du numérique, les versions électroniques des périodiques papier ont été

recensées.

2.3. Mise

en

place d'outils

2.3.1. La base de données

Pour évaluer le critère de

déterminer la

un

papier et support numérique

le support à choisir (papier

ou

électronique).

«

Mais comment

pertinence d'une information par rapport à une autre ? C'est l'utilisateur, spécialiste dans

possibles

C'est dans

de comparer support

pertinence d'une information, le documentaliste intervient et étudie

domaine, qui est en mesure de

sources

la complémentarité

: un moven

les utilisateurs la meilleure source,

avec

son

pour

pour

l'apprécier»16. Aussi faut-il

mettre à sa disposition toutes les

qu'il puisse, lui même, évaluer l'information et opter

double soucis d'évaluer la documentation

pour

tel

ou

tel support.

papier à l'ère du numérique et de proposer des

équivalents numériques au fonds papier que des outils ont été réalisés. Pour mettre en parallèle les deux
types de supports, des

sites recensant toute la

indiquent directement

sur

adresses ont donc été

méthodiquement relevées et inscrites dans

données intitulé
documents

«

presse

numérique ont été consultés. Certains périodiques

leur version papier si leur magazine existe

équivalent web ». De cette façon,

un nouveau

se trouvent en

ces

champ de la base de

vis à vis les références des

ainsi recourir à la version numérique si les collections

indisponibles dans le centre de documentation. Encore
politique de mise

en

une

fois,

ce

ne sont pas

travail

complètes

ne vaut que

si

une

ou

réelle

valeur de la base de données est menée. En effet, les usagers ont fréquemment

tendance à consulter le document

papier pour relever eux-mêmes l'adresse du site

susceptibles de trouver l'équivalent numérique. Cette tendance est
numérique tend, dans l'esprit des
donner l'envie de comparer

p.

équivalent web. Toutes

papiers, les collections dont disposent la documentation et l'équivalent numérique. Les

usagers peuvent

16

en

usagers,

sur

en constante

lequel ils seront

progression et le

à supplanter le papier. Ce champ pourrait non seulement

les deux versions existantes mais également susciter chez les usagers une

Accart, Jean-Philippe, Rethy, Marie-Pierre. Le métier de documentaliste. Paris : Editions du Cercle de la Librairie, 1999

57.
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envie de

se

tourner vers le

consultation des
la

mesure

papier. Rappelons

que

seuls trois postes informatiques sont disponibles. La

équivalents numériques est donc limitée étant donné le nombre d'usagers. Aussi, dans

où certaines versions

préférable de les

amener

numériques

ne sont que

à utiliser le fonds documentaire

les copies des versions papier, semblait-il
«

physiquement présent

»

dans le centre de

documentation.

2.3.2.

Pour

Support papier,

juger l'intérêt d'avoir

tenté de

avons

Notre étude

presse en
Pour les

nouveaux support :

l'analyser et de le

nous a

quelle complémentarité ?

recours au support

comparer, sur

conduits à dresser

une

numérique,

pour en

évaluer la pertinence,

nous

le plan purement informationnel, à la version papier.

typologie plutôt

que

d'analyser séparément tous les sites de

ligne référencés, beaucoup trop nombreux, et les CD-Rom disponibles à la documentation.

journaux et magazines

électroniques, copies

supplémentaire

presque

par rapport au

en

ligne, il existe trois types de versions numériques. Les versions

parfaites de la version papier, n'apportent

papier et n'ont d'avantage

interactif, moteur de recherche propre
références, mises

en

liés

au support

information

(possibilité de débat

site...). L'intérêt tient à la possibilité de pouvoir récupérer les

ligne, de certains articles. L'information est la même que dans la version papier

mais les usagers peuvent

permanents.

au

que ceux

aucune

C'est le

avoir accès à des regroupements selon

cas

un

thème donné, des dossiers

notamment pour Le Monde (http://www.lemonde.fr) et

Libération

(http://www.libe.fr). Le CD-Rom du Monde, quant lui, présente les mêmes caractéristiques, si ce n'est

qu'il s'agit d'archives disponibles
pour

faire

n'être

eux

en texte

intégral et

que

les

usagers peuvent

récupérer les articles

mêmes les dossiers documentaires. Les versions électroniques peuvent, d'autre part,

qu'une version réduite de la version papier, auquel cas seuls quelques articles intégraux sont en

ligne. Le reste des articles est résumé ou présenté sous forme de sommaire. Enfin, certaines versions

électroniques proposent
un

atout non

Echos

une

négligeable

information moins figée

pour un

public qui

se

que

destine

celle de la version papier, ce qui représente
au

journalisme. C'est le

cas notamment

des

qui donnent l'information boursière toutes les vingt minutes alors que dans la version papier, les

chiffres sont

ceux

de la veille. Recourir

au

numérique

a

alors véritablement

un sens sur un

plan

purement informationnel.
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2.3.3. ProieLde constitution d'un carnet d'adresses

Pour

répondre à

chargés de constituer
de-Calais

un

un carnet

usagers,

à

une

des fiches types
leur adresse

eux

demande récurrente, le documentaliste

étudiants dans des domaines très variés.

aux

publient des périodiques que reçoit la documentation. Il s'agissait,

indiquant,

pour

chaque organisme (Conseil régional...)

ou

recensement

en

fait, d'établir

associations, leur activité,

(physique et électronique), leurs publications éventuelles. Ce travail

d'un ouvrage

nous a

d'adresses recensant tous les organismes et associations du Nord-Pas-

susceptibles de fournir des renseignements

Certains d'entre

été réalisé à partir

a

intitulé les organismes d'information et de documentation du Nord-Pas-de-Calais. Ce
devait ensuite permettre

proposée éventuellement
version

besoin des

par ces

de voir dans quelle

mesure

la version numérique

en

ligne

institutions pouvait apporter des informations supplémentaires à la

papier. La courte durée du stage

quelques adresses ont été relevées

sur un

ne nous a pas

permis de

mener

à bien

ce

projet. Seules

site qui présente tous les organismes régionaux

(http://www.irisi-nordpasdecalis.org/lettresi.htm). Il établit,

en outre, une

en

ligne

classification (collectivités

locales, associations, organismes économiques...) qui permet de faire une recherche ciblée. Ce projet
mené à

son

terme, les

déterminer si

publications papier comparées aux versions électroniques, les usagers auraient

ces revues

électroniques pouvaient avoir d'autre intérêt

pour eux que

celui lié

pu

au support

numérique.
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L'arrivée du

le numérique

numérique suscite un engouement certain. Vouloir y recourir, dans le

de documentation de

l'ESJ, correspond à

partie intégrante de leur profession.

un

réel désir d'offrir

journalistes

aux

Mais quelles sont les perspectives offertes

Quels vont être les changements engendrés

par

les

renoncer

définitivement

au

papier? Se tourner

qui fait aujourd'hui
par

le numérique ?

supports au sein du centre de

nouveaux

documentation? Faut-il, étant donné l'intérêt de ces nouveaux supports,

numérique et

ce

vers

s'acheminer

vers un tout

le numérique entraîne bien des

questions quant à l'organisation future du centre de documentation, l'influence qu'auront les
supports sur les pratiques des usagers, la nouvelle

du centre

cas

nouveaux

définition du centre de documentation et du

documentaliste.

3.1 Des

répercussions du tout numérique

3.1.1. De l'intérêt de s'acheminer

vers un

tout

numérique : nouvelle organisation du centre de

documentation

Pour

un

centre

de documentation, l'attrait pour

diminution des tâches liées

au

le numérique peut,

traitement documentaire. En effet, le

problème de l'archivage. A l'ESJ, les journaux sont,
l'enceinte du centre de documentation pour

en

en

partie, être justifié

par

la

numérique peut être une solution au

général, conservés pendant

être ensuite archivés à la

cave.

un an

dans

Les versions papier

pourraient n'être plus gardées si l'équivalent numérique existait. C'est ainsi que le documentaliste

envisage de
désormais

renoncer

à une certaine partie de Libération dans la

disponibles

sur

importante et contiennent
Sur

un

CD-Rom. En outre,
une

mesure

ces nouveaux supports

quantité d'informations considérable

où les archives du journal sont

offrent

une

capacité de stockage

en occupant un

minimum de place.

plan purement pratique, il est alors bien plus facile de ranger un CD-Rom plutôt que toutes les

versions

papier correspondant

aux

archives numériques. Enfin, le traitement documentaire

se

voit

particulièrement réduit lorsqu'il s'agit du numérique. La plupart des sites de presse, par exemple,
mettent en

d'un

ligne gratuitement leurs sommaires, économisant ainsi

logiciel de dépouillement de périodiques,

perspectives offertes
de

par

(en terme de

que

moyens

de documentation l'achat

la version électronique existe. Les

le numérique peuvent être séduisantes dans la

gestion, moins fastidieux

manques

pour peu que

au centre

le traditionnel support papier. En

mesure

ce sens,

où il semble,

il pourrait pallier certains

humains notamment) Le numérique entraîne donc
.

en terme

une

redéfinition du
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traitement documentaire mais
autre

également de l'organisation même du centre de documentation. A un tout

niveau, le numérique semble s'adapter

3.1.2.Du feuilletage à la

Les

navigation

journalistes mentionnent

une

recherche. Outre la

motivent les usagers et

ligne,

par

ainsi

se

besoins particuliers des journalistes.

: pour un

souvent le

grandes quantités d'informations peuvent,
recherche documentaire peut

aux

meilleur accès à l'information

gain de temps

parlant des

en

effet, être obtenues

en

voir diminuée, toujours

sous

que

l'usager sache effectuer

rapidité d'accès, la possibilité d'arriver plus facilement à l'information

les poussent à

le numérique. Les articles

se tourner vers

sur

CD-Rom

ou en

le biais de la recherche par mots clés, peuvent ainsi être plus rapidement trouvés. Développer,

à terme, une

politique du tout numérique engendrerait

documentaires des

journalistes. En effet, les

usagers

un

changement radical dans les pratiques

tendent de plus

navigateurs, exploitant toutes les

ressources

derrière

feuilletage des périodiques papier

eux

automatique,
modifiées.

la recherche par
passer

d'une

en un

définie par avance. Le
recherche. Avec le

aspect de

plus à devenir de parfaits

possibles du support numérique. En
pour

ce sens,

ils laissent

pratiquer le recherche

à l'autre. A terme, les pratiques de lecture elles-mêmes s'en verront

temps record à la recherche d'une information qu'il n'a pas forcément

papier renvoie parfois à des références

numérique, le document est accessible

l'hypertexte conduit les

lien établi peut

seulement

page

en

L'hypertexte démultiplie l'information, établit des liens et l'usager parcourt ainsi bon

nombre de documents

les

amener par

usagers

hasard

question de diversification des

ce

par un

qui

sources
une

suppose

simple

à élargir et à diversifier leurs

vers un autre

journalistes ont coutume de reprendre

«

donc

une

nouvelle

clic » de la souris. Cette

sources

dans la

mesure

où le

producteur d'information. Mais il n'est

mais également d'un retour aux

information déjà transformée

l'information à l'état brut. Or, certains sites de presse
un

De

temps record. La phase de

en un

réserve

nouveaux supports.

pas

sources.

En effet, les

sans se

soucier de

numérique proposent aujourd'hui des résumés

sur

sujet précis, l'analyse d'une information suivie d'un lien hypertexte qui permet d'accéder

directement

au «

producteur » premier de l'information. C'est le

envoie directement dans les boites
sources

électroniques

sa

l'information, de trouver

une

d'Internet Actu qui

publication du jour et joint à

auxquelles [le lecteur ] peut librement accéder

de mieux accéder à

cas notamment

ses

articles

«

des

»17. Le numérique offre donc bien la possibilité

information brute, de meilleure qualité. L'ensemble

17

Mauriac, Laurent « Internet Actu » 100% électronique [En ligne]. Libération. 1999,9 septembre, [16 /09/1999]
Disponible sur Internet : <URL : http://www.liberation.com/multi/actu/semaine990906/art990909.html
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de

ces

le numérique

caractéristiques confère

support numérique un confort de lecture que le papier n'offre pas

au

nécessairement. Certes la multitude d'informations

disponibles peut conduire à la désinformation mais

également donner une vision objective d'un sujet et faire
propre
«

information. L'usager

« consommateur »

en sorte que

récupère

une

l'usager construise lui même

information

devenir à

pour

sa

son tour

producteur » d'information. Outre le fait de modifier l'organisation même du centre de

documentation
passage

jusqu'à remettre

éventuel

documentaires des

au

en

question le principe d'archivage, les perspectives entrevues

numérique témoignent de l'impact de

ce

changement

sur

par

le

les pratiques

journalistes, déjà visibles à l'ESJ. De fait, le tout numérique, à même de combler

certains besoins immédiats des usagers,

viendrait

non pas mettre

à jour mais affirmer des pratiques

déjà existantes.
Mais recourir

au

numérique

économique. Car le numérique
toucher et modifier le

a un

également envisager l'abandon du papier

suppose

coût et les répercussions de

numérique

pour un centre

premier abord, le CD-Rom parait plus abordable dans la

disponibles
tous

en

ne

également

papier

Chiffrer le coût du tout

documentation

ce nouveau support vont

angle

budget alloué à la documentation.

3.1.3. Le coût du zéro

les usagers peuvent

sous un

de documentation n'est

mesure

pas

chose aisée. Au

où le prix payé est rapidement amorti

:

imprimer autant d'articles qu'ils le veulent. Actuellement, le centre de

possède

que

le CD-Rom du Monde. Choisir l'abonnement

aux

archives de

presse

ligne reviendrait donc plus cher. Mais si le centre de documentation devait se procurer

les CD-Rom de presse

utiles

aux usagers,

proposant des archives de plusieurs titres
CD-Rom du Monde vaut

aujourd'hui

de

la solution de l'abonnement à

presse en

un peu

plus de 15000 francs, celui de Libération presque 4000

Diplomatique reviennent un

compte la réactualisation des

versions CD-Rom tous les

la consultation

en

banque de données

ligne mériterait d'être étudiée. Concrètement, le

francs. Le Point et Le Monde

pour permettre

une

peu

moins cher. Sont également à prendre en

ans et

l'acquisition de matériel informatique

réseau. Aujourd'hui, plus de 100 articles de presse sont imprimés à

partir du CD-Rom du Monde à la documentation. Le recours à une banque de données d'information de
presse

coûterait il plus cher ? Avoir accès à toutes les archives des titres précédemment cités et tirer

entre 1500 et 3000

de choisir entre
de revient du

articles par an

reviendrait à environ 60000 francs. Finalement la question n'est plus

papier et numérique mais entre les différents supports du numérique lui-même. Le prix

numérique peut sembler exorbitant. Pourtant, l'archivage, le traitement documentaire liés
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papier peuvent s'évaluer

de temps, de personnel et donc d'argent. Le numérique

en terme

et le centre de documentation de

coût

également cette solution

documentation fait

se tourner vers

un

le numérique, étudie

plan financier. Aussi lé documentaliste étudie-t'il cette solution

sur un

prenant en compte toutes les

l'ESJ, désireux de

donc

a

en

contingences matérielles et économiques possibles. Car le centre de

partie d'une école, d'un tout cohérent et les répercussions engendrées

peuvent

ne

être étudiées hors contexte.

Mais pour
définitive du
le support
ses

papier. Les centres de documentation tiennent

électronique est amené à prendre

usagers et

Tant que nous

«

encore

pas pour autant

beaucoup à

ce

entraîner la mort

matériau et même si

non en

sa

place,

remplacement.

rapport au papier

aura un

n'aurons

pas un support

bel avenir devant elle

de la lecture à l'écran n'est pas encore
lecture

doit

mariage papier / numérique

3 .2.1. Le

imprimée

ne

place prépondérante, il doit pouvoir trouver

une

venir en complément du papier,

3.2.Le

«

diverses raisons, l'avènement du numérique

aussi maniable et lisible

»18, affirmait

un

éditeur. H est vrai

le papier, la

que

que

le problème récurrent

résolu. A une lecture linéaire du papier vient

se

substituer

balayage » du texte numérique. En effet, la lecture d'écran relève plus du

d'accroché. Le

regard est attiré

les couleurs des liens hypertexte, balaie le texte, et

par

presse

processus
ne

fait

que

parcourir les documents à la recherche d'une information utile. La désolidarisation des informations
le support
presse
sont

numérique abonde largement dans

ce sens.

a

plus de

vue

d'ensemble,

papier, qui permet d'aller à l'essentiel. Dans le CD-Rom du Monde,

présentés

un par un et non

entière consacrée

aux

préprints et

plus groupés

découpée. Or l'effet contextuel joue

l'idée que

le lecteur

le support

numérique, soumis à

se

se tourne vers

comme sur

aux avantages

totalement

lecteur

Il n'y

par

comme sur

le support papier. C'est ainsi
en

que

la

le

papier

page

rôle important dans la perception d'un texte, dans

uniformisation dans la mise

parce

la

janvier 1999 est

fait d'un document avant même de le lire. Cet effet est totalement gommé
une

sur

exemple, les articles

comparés du papier et de la toile

un

une

qu'il entretient

avec

lui

en page,

un rapport

avec

dans le format. En outre, le

physique,

presque

affectif. Un

journaliste de l'Ecole à qui le documentaliste proposait d'aller consulter le site de Libération, la version
18

De Laubier, Chartes. La presse on

1998.

Disponible

sur

line ai Europe. [En ligne]. Rapport remis à la Commission européenne en novembre
Internet : <URL : http://www.scd.univ-tours.fr/Epress/e-press.htmL
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papier n'ayant

pas

été reçue, affirmait

le texte est matériellement

manière de lire.

informatiques,
la

J'ai besoin du toucher ». Il est vrai qu'avec le support papier,

présent, palpable. Le matériau, le toucher, l'odeur influent également dans la

Enfin, le support numérique, soumis à l'obsolescence programmée des systèmes

ne peut

remplacer le papier, matériau immuable. Car le papier,

parce

comparaison des supports électroniques, voit sa dimension historique réaffirmée.

substance même de la mémoire

le

: «

»19.

Toutes

ces

substituer à lui mais doit, au

Le papier est la

«

particularités (en termes d'impression, d'écriture) sont

témoignage d'une époque donnée. Le numérique, dénué de personnalité,

bien dans le rapport au texte que

qu'il est soumis à

dans le rapport

au support,

contraire, venir le compléter

pour

prétendre, aussi

ne peut

remplacer définitivement le papier,

se

offrir

le

aux usagers

des avantages

que

support papier ne présente pas.

3.2.2. De la

complémentarité

Une avancée

sur

le

plan technologique

a

tendance à balayer tout

auparavant. En ce qui concerne les nouveaux supports, «

propagande est de conforter
termes

de

numérique peuvent ainsi

n'existant

support

mais elle
se

qu'en version web

papier. D

l'information
informations

y a

ne

fait

pas

qui avait

: une

disparaître

penser, au

être fait

contraire,

en

nouvelle couche technique apparaît
les outils antérieurs.

pour autant

compléter, l'un venant enrichir l'autre. C'est ainsi
se

pu

l'un des effets les plus pernicieux de cette

hypothèse de substitution alors qu'il faut

complémentarité, de sédimentation géologique

retient toute notre attention,
et

une

ce

que

»20 Papier

les périodiques

multiplient et apportent de nouvelles informations par rapport au

alors deux types d'information différentes

:

l'information numérique et

papier. Le numérique peut alors être utilisé par les journalistes pour obtenir des
supplémentaires

sur un

sujet particulier,

recouper

certaines

sources.

Inversement, les

publications électroniques peuvent être incomplètes et pouvoir recourir au papier constitue un atout
certain, notamment
et se

pour

le public particulier de l'ESJ. La profession de journalistes web se développe

démocratise certes. Mais le

numérique

Une information semble souvent

ne

renvoie

plus valide posée

sur

pas encore cette

image de sérieux lié au papier.

le papier, insérée dans

un

journal

reconnu.

Le

papier fait encore autorité. Ce dernier peut alors intervenir dans la vérification d'une information. C'est
ainsi

19

qu'une étudiante questionnée sur son utilisation d'Internet déclarait l'an dernier : « En général, je

Biaisi, Marc. Le papier, fragile support de l'essentiel [En ligne]. Les Cahiers de médiologie. 1999, n°4, [15/09/1999].
Disponible sur Internet : <URL :http://www. mediologie.com/numero4/art 1 htm
20
Guillaume, Marc. La révolution commutative [En ligne]. Les Cahiers de médiologie. 1999, n°6, [15/09/1999], Disponible
sur Internet : <URL : http://www.mediologie.com/numero6/artl3.htm
De
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ne me

numérique

base pas que_ sur

Internet, j'utilise des

papier vient donc accréditer

ce

qui

sources

être lu

a pu

écrites à côté

sur

pour recouper

d'autres supports. Il est donc question de

complémentarité non seulement en terme de contenu mais également
l'avons

l'information ». Le

déjà souligné, le numérique pouvant stocker plus de données

en terme

que

de support,

le papier

en un

comme nous

minimum de

place et offrant des avantages tout particuliers.
Le centre de documentation de l'ESJ peut

abandonnant le
presse

il donc

le tout numérique

se tourner vers

papier définitivement ? Il ne semble pas que cette politique soit viable à long terme : la

imprimée est

la plus importante et même si les sites de

encore

reste encore de nombreux

périodiques qui n'existent

recours au

numérique peut donc être envisagé

nombreux

journalistes restent

encore

pour

attachés

pas en

pallier le

au

presse en

ligne

journalistes et futurs journalistes. Il
plaidoyer

courante

pour

s'agit

pas

qui est véhiculée, forcément dans le

multiplient, il

manque

de

moyens

humains mais de

papier, à l'information qu'ils produisent
ne pas

servir les

ici de démystifier ces nouveaux supports ni d'entamer

le papier mais force est de constater

premier des métiers liés

sens

que

le numérique

ne va pas,

malgré l'idée

de l'autonomie des usagers, du gain de temps, souci

médias.

aux

3.2.3. Des effets pervers

•

ne

se

version numérique. A court terme, le

quotidiennement. En outre, le support numérique engendre des effets qui peuvent

un

en

du numérique

L'hypertexte ou le jeu du hasard

Cet avantage

offert

par

document. Même si les usagers

le support numérique permet, certes, de sauter de document en
du centre de documentation n'ont pas encore le réflexe d'aller

systématiquement vérifier les sources proposées par ces liens, il semble que cette tendance soit en train
de s'inverser. Et les documents alors découverts,
a

rien de raisonné dans

l'usager n'avait

pas

une

pensé

telle démarche

en entamant sa

les

sources

trouvées sont dus

au

fait du hasard. Il n'y

puisque le lien hypertexte peut mettre à jour ce à quoi

recherche. Le

recours

à l'hypertexte

se

fait donc souvent

lorsque l'information à trouver n'est pas prédéfinie. Ceci ne va dans le sens de l'autoformation de
l'usager à la recherche documentaire. Or, nous l'avons déjà évoqué : la recherche est une des activités
premières du journalistes, qu'elle soit sur le terrain ou dans le centre de documentation. Le lien
hypertexte

«

prive [aussi] des effets de formation qui étaient indissociables de [la] recherche
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21

•

fastidieuse
de

»

nouveaux

va

'

liée

•

au

support papier. Une recherche documentaire est souvent l'occasion de découvrir

documents, de nouvelles

recherche seul.

guide

•

le numérique

sources que

D'ailleurs, le documentaliste

ne

l'usager mémorise dans la

totalement à l'encontre de cette démarche dans la

Cette nouvelle

•

Le

n'y

numérique donne accès à

aide. Or, le lien hypertexte

où il apporte

directement des solutions.

mesure

un texte

collecte des informations mais

ne permettent pas

l'information

ne

doit,

information n'est pas

en

totalement virtuel,

sans que

non

palpable. L'usager

le document soit physiquement présent. Il

d'assimiler véritablement

effet,

être confondu

pas

ce

avec

à quoi le journaliste à accès.

l'accès

au

«

par

le

L'accès à

savoir et à la connaissance

:

savoir »22. L'usager n'ajoute rien à l'information qu'il récupère. Les pratiques

d'écriture suscitées par
texte

sa

nouveau sans son

à proprement parler, d'appropriation du savoir. Les pratiques de lecture engendrées

numérique

fait

mythe de l'appropriation

un texte,

a pas,

a

technique confère au documentaliste « formateur » une place grandissante.

Le support

récupère

où il

donne jamais une réponse toute faite à l'usager mais le

qu'il puisse trouver seul et sache rechercher à

pour

mesure

le support numérique sont, à

ce

numérique peut être réutilisé et mis directement

titre, particulièrement parlantes. En effet, le

sur un

traitement de texte. Cette pratique du

copier / coller élimine toute notion d'écriture ou même de réécriture. D n'est pas question de production

personnelle à proprement parler. Or,
une

lecture

«

lier n'est

pas

lire »23. Cette démarche n'implique

pas

forcément

préalable du texte. Un simple balayage suffit. On ne peut donc parler d'appropriation, mais

simplement d'accès.

•

Un rapport au temps mitigé

Enfin, si les journalistes

se tournent

plus volontiers vers le support numérique, c'est parce qu'ils

gardent l'illusion qu'ils peuvent gagner du temps. Cette remarque reste vraie si le processus de
recherche documentaire est clairement
pas

chose aisée et

pour une
21
22
23

suppose

connaître

acquis. Mais trouver directement l'information pertinente n'est

un

minimum les systèmes d'indexation, les mots clés à employer

formulation adéquate de la recherche. Le

«

bruit » qui

en

résulte peut donner lieu à de

Guillaume, Marc, ibid
Guillaume, Marc, ibid
Guillaume, Marc, ibid
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nouvelles idées de recherche. Mais

encore

Si l'information pertinente n'apparaît

pas.

besoin

faut-il que

l'usager ait du temps. Le journaliste n'en dispose

immédiatement, il faut alors reformuler

pas

changer de moteur de recherche, enfin avoir

finalement

recours au

sa

demande,

papier. Le temps de recherche est

démultiplié.

Préparer l'entrée plus massive des supports numériques dans le centre de documentation
signifie

pas pour autant

documentaliste

1997,

en

diversification des
documentation et

vouloir abandonner définitivement le papier. Ainsi
«

sources

au

3.3. Du

que

c'est à la complémentarité que nous en appelons
suppose

redéfinir,

en

documentaliste lui-même

pallier les écueils liés à ces

pour

le déclarait déjà le

»24. Mais envisager

partie, certaines missions qui incombent
qui

va,

dans

une

certaine

mesure,

un

centre de documentation

physiquement présents mais stockés
plus maîtrisable

par

partie, défini

comme un

sur

lieu de conservation. Le support

pouvait être décrit

comme un

plus

se

côtoient virtuellement.

lieu d'accumulation offrant
numérique bat

en

aux usagers une

brèche cette idée établie.

seule la complémentarité des supports devrait permettre de donner une vision

effet,

pluridimensionnelle d'un sujet donné. Si l'usager n'est
multiplicité de

consultant

sources,

il n'est

pas

pas

directement et physiquement confronté à

évident qu'il aille spontanément

recouper ses

informations

en

plusieurs documents numériques. D'autre part, l'agencement du centre de documentation et

les supports

24

ne sont

des supports électroniques. A l'inverse du papier, le fonds

vision transversale d'une même information. L'arrivée du

tout

de

virtuel ?

l'usager. De multiples informations et documents

Le centre de documentation

d'ailleurs

au centre

pouvoir intervenir

numérique remet totalement en question le principe de l'archivage. En effet, les documents

une

une

nouveaux supports.

Le centre de documentation est, en

En

ne

numérique à la redéfinition de notions établies

3 .3 .1. Vers

n'est

au

une

offerts induisent naturellement chez l'usager
des raisons pour

lesquelles le support papier

une

ne peut

certaine pratique de lecture. C'est
être totalement éliminé. A terme, le

numérique conduirait les journalistes et futurs journalistes à se cantonner dans une lecture balayage

Herliii, Richard, op. cit, p. 111.
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Des portes ouvertes par

qui

convient

ne

dans le
en

pas

de la

sens

le numérique

nécessairement

traitement d'un sujet de fonds. Cette idée abonde également

au

complémentarité. Le support numérique,

ou

plus précisément les sites de

presse

ligne, mettent à disposition des informations qui peuvent être rapidement changées. Le

numérique convient donc mieux au traitement d'un sujet « événementiel » tandis

que

la papier, plus

immuable, s'accorde mieux d'un sujet de fond. Si le centre de documentation cédait à la tentation
du tout

numérique, cette possibilité de voir

d'informations différentes n'existerait
Vers

centre

un

se

côtoyer dans

un

même lieu deux

sources

plus.

de documentation virtuel ? La

question reste entière

pour

le centre de

documentation de l'ESJ. Mais il semble que cette

solution soit envisagée, engendrant

remise

En effet, si le centre de documentation peut avoir

accès

en

question du centre en tant

aux

banques de données de

que structure.
presse en

ligne et si le papier s'évince

peu

à

avec

peu

elle

une

devant le

numérique, les permanents pourraient avoir la possibilité de consulter directement de leurs postes
l'édition
«

quotidienne d'un journal. Or, le centre de documentation se définit également comme un

des seuls lieux où les utilisateurs d'une même

distinction de
avec

le tout

grade

ou

de hiérarchie »25,

un espace

numérique. Mais ces remarques

il que tous

entreprise peuvent être mis

en

relation,

sans

de convivialité qui n'aurait plus de raison d'être

ne sont que

de simples extrapolations. Encore faudrait-

les permanents disposent d'un accès à l'Internet dans leur bureau et qu'une réelle

politique du numérique soit mise

en

place. Le centre de documentation,

en tant que structure

centralisée, permet de réguler le flux d'information et tient donc une place prépondérante.
De tout

numérique saurait-il être question ? Loin s'en faut. L'heure est encore à penser la

complémentarité. Mais envisager d'avoir
une

recours aux nouveaux supports

redéfinition du centre de documentation

l'attribution,

au

Un

«

La presse en

nouveau

remise

en

seulement

question totale mais également

documentaliste ?

consultant en information

Une des

sa

non

documentaliste, d'un rôle nouveau.

3 .3 .2. Un

•

jusqu'à

entraîne

»26

particularités du support numérique tient

ligne n'a, à ce jour,

véritablement ciblé. Il

n'y

a

pas encore

au

fait

que tout

le monde peut

y

accéder.

de public bien défini. Le lectorat n'est pas encore

plus de notion d'auteur qui écrit pour un usager défini mais de

multiples producteurs d'information. Aussi le documentaliste, qui connaît ses usagers, intervient-il
25
26

Accait, Jean-Philippe, Réthy, Marie-Pierre, op. cit., p. 63.
Terme

emprunté à Varloot Denis in BBF, t.28, n°6, novembre-décembre 1983, p. 578.
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Des portes ouvertes par

pour

des

choisir l'information utile à

nouveaux

fois

le numérique

qu'il

a

un usager

donné. En outre, le document n'est plus,

a

ne

pénètre pas dans le centre de documentation. Ce n'est donc

plus le document qui est consultable mais l'information seule. En
qui vienne valider l'information et opérer

multitude d'informations

proposées. Dans la

mesure

stockés, face à la montée des supports numérique et

disponibles, le documentaliste
consultant

en

voir

va

information dans

une

intégré le centre de documentation. Or, le support numérique

virtuel qui

propose un texte purement

«

l'arrivée

supports, la propriété de quelques uns. L'écrit se matérialise et devient document

été compulsé et qu'il

intermédiaire

avec

sa

tri, selon

où de moins

fonction évoluer : de

intermédiaires entre émetteurs et destinataires de

en

l'usager

ses propres

a

besoin d'un

critères, dans la

moins de documents seront

volume toujours croissant d'informations

au

système qui

un

un

ce sens,

ne

«

gardien du coffre

»27, il deviendra

rendra plus nécessaire les stockages

l'information»28.

Ces propos sont

à

nuancer

puisque valables uniquement si le papier disparaissait totalement du centre de documentation.

•

Le documentaliste

«

formateur

intermédiaire

» et

: pour un

accès démocratique à

l'information

Avoir accès

aux

documents

numériques

numérique est-il beaucoup plus élitiste
un

le papier. En

que

rôle de formateur à jouer pour permettre

décisif pour
mesure

le centre de documentation

où il est matériellement

récupérer

un texte en

ligne

ou sur

le lien entre le

l'information»29.

Par la

«

une

recherche. Aussi le

le documentaliste

a

véritablement
ce

qui

sera

d'accès à l'information. Le support papier, dans la

CD-Rom requiert

monde réel,

ce sens,

ne pose pas ce type

savoir-faire, le documentaliste participe alors à
assure

savoir effectuer

à tous les usagers de participer activement à

en terme

présent,

suppose

une

un

de problèmes. Par contre, savoir

minimum de méthode. En transmettant

son

démocratisation dans l'accès à l'information et

représenté

par

l'utilisateur, et le monde virtuel de

suite, si la technique de recherche est maîtrisée, si l'usager trouve

rapidement l'information utile

pour

lui, le support numérique pourrait alors véritablement

représenter un gain de temps pour les journalistes et apprentis journalistes.

27
28
29

Varioot. Denis, op.

rit,

p.

578.

Varioot Denis, op. rit, p. 578.
Accait, Jean-Philippe, Réthy, Marie-Pierre,op. rit, p. 312.
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Des portes ouvertes par

Enfin, les
véhicule

une

le numérique

usagers ont

tendance à

se tourner

image d'autonomie et de rapidité. Pourtant,

souligné,, si la recherche échoue, l'autre alternative
en

fonction d'une recherche

particulière mais

fonds du centre de documentation doit
amené à
ne

massivement

guider les

usagers pour

pour

sera

démarche peut

où seuls trois postes

comme nous

parce

qu'il

l'avons précédemment

le papier. Le support n'est donc

les avantages qui lui sont

pas

choisi

Mais tout le

propres.

pouvoir être exploité. Aussi le documentaliste pourrait-il être

qu'ils assignent à chacun des supports

pensent plus en termes d'avantages liés au support

contenu. Cette

le numérique

vers

mais

en terme

un

rôle particulier et qu'ils

de complémentarité dans le

sembler d'autant plus nécessaire aujourd'hui à l'ESJ dans la

destinés à la consultation des

nouveaux supports sont

mesure

accessibles dans le centre

de documentation.

L'arrivée du

numérique génère

documentaliste. Bien loin de voir

engendrés

par

son

un

certain nombre de craintes quant

rôle affaibli, il participe, au

contraire,

au

aux

devenir du

changements

les nouvelles technologies. Même si l'affirmer devient un lieu commun, le
fait médiateur, formateur

jusqu'à permettre à tous les usagers de participer

activement à la recherche d'information, à

l'incursion dans le fonds documentaire papier des

documentaliste

nouveaux

se

supports.
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CONCLUSION

Les

nouveaux

supports devaient amener des solutions au centre de documentation et

engendrer des changements immédiats. Il est vrai

que

les avantages liés

numérique

au support

peuvent apporter une réponse rapide aux dysfonctionnements du centre de documentation. En effet,
le traitement

grâce

au

documentaire, l'archivage sont autant de tâches qui

se verront

numérique. En outre, la rapidité d'accès à l'information représente

négligeable

pour

numérique, tant

les journalistes et apprentis journalistes. Pourtant, il

niveau du centre de documentation

au

que

des

document est accessible par un

simple

«

dans le

sens

numérique donne accès à

directement

un

véritable

document. Seul le

attendre du

Loin de rendre l'usager

passive. Dans la

mesure

où le

par

le biais des liens hypertexte

une

recours au

information mais

de s'approprier

ne permet pas

papier, à l'impression du texte virtuel peut engendrer

appropriation.

Le support

d'écriture,

pas tout

non

de l'autoformation de l'usager à la recherche documentaire. Enfin,

le support

une

un atout

clic » de la souris, l'usager n'est enjoint qu'à emmagasiner

quantité réduite d'informations. De même, la navigation

n'abonde ainsi pas

faut

ne

usagers.

autonome, il le pousse, au contraire, à se cantonner dans une attitude

une

passablement réduites

numérique entraîne, certes, des changements

en termes

de pratique de lecture,

de comportement quant à un document, en terme de coût également. Car le

en terme

numérique a véritablement un prix. Pourtant, alors que certains croyaient à une révolution grâce
nouveaux

supports, le numérique ne fait que renforcer la suprématie du papier, support immuable.

A l'ère du

numérique, la documentation papier a encore

sa

place

parce

qu'elle peut,

au

contraire du

garantir une pérennité à l'information. De plus, le support papier reste

support électronique,
le

aux

encore

plus lisible, le plus maniable et présente une information parfois différente de celle présente

support numérique. Les

site de

presse en

ligne et les CD-Rom

se

multiplient certes mais la

sur

le

presse

imprimée reste à ce jour la plus importante. Aussi à l'idée première de la substitution, une nouvelle
s'est

imposée : celle de la complémentarité, les deux supports venant s'enrichir l'un l'autre. Cette

solution abonde dans le

sens

d'une diversification des sources, nécessaire aux

journalistes. Support

papier, support numérique... le libre choix est laissé à l'usager. Le rôle du documentaliste sera
alors, dans
du

ce nouveau centre

de documentation, de guider les usagers pour une utilisation raisonnée

numérique et du fonds papier. Car c'est lui qui

changement dans leurs pratiques documentaires,
nouvelles

beaucoup de temps. Et les
si la recherche

recours

leur transmettant

les journalistes à intégrer
son

savoir-faire

en

ce

matière de

technologies. Le numérique fait, certes, déjà partie du quotidien des journalistes mais

l'absence de connaissances quant

que

en

pourra amener

« en

plus adéquat

au

à la formulation claire d'une recherche fait encore perdre

ressources

papier du centre de documentation

ligne » échoue. Pour

une

ne sont

alors consultées

utilisation plus ciblée du numérique, pour un

papier, le documentaliste pourrait être amené à voir

sa

mission redéfinie
43

pour

devenir formateur,

besoins

en

un

médiateur capable de permettre à tous les

information. Cela n'est

centre de documentation en tant

qu'à

ce

prix

que

l'usager

usagers

de satisfaire leurs

pourra trouver sa

qu'usager actif et autonome dans

ses

place

au

sein du

recherches.
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