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RESUME : 
La recherche sur les nouveaux phenomenes du monde electronique virtuel 
n'avait pas prevu le developpement explosif de 1'internet et du marche des 
journaux electroniques. Les journaux electroniques ont connu un grand succes 
parmi les scientifiques, universitaires, etudiants, bibliotheques et lecteurs de 
journaux, mais les articles qui analysent la presse electronique, vont rarement 
au-dela des opinions et speculations sur le sujet. 

Ce qui nous interesse dans le travail de recherche pour cette synthese, 
n'est ni speculations, ni connaissances purement statistiques sur la presse 
electronique et sa place dans les universites et dans les bibliotheques, ou 
connaitre le rapport entre la presse traditionnelle et sa forme electronique. Cette 
synthese cherche a aller plus loin, a savoir comment la presse electronique, au 
fur et a mesure de son developpement, influence et change la presse 
traditionnelle. 

DESCRIPTEURS : 
journal electronique, journalisme, lecteur, publicite, abonnement, loi, enjeux 
legislatifs, enjeux economiques, economie, ethique, morale. 

ABSTRACT: 
The research on new phenomena in the electronic, virtual world, had not 
foreseen the explosive development of internet and of electronic journals 
markets. Electronic journals have had a great success among scientists, 
academics, students, libraries and newspaper readers, but few of the articles 
that discuss the electronic press, go beyond expressions of opinion or speculation 
on the issue. 

What interests us in this work of research is neither speculations, nor 
pure and simple statistical knowledge on the electronic press and its place in the 
universities and in the libraries, nor to know the relation between the traditional 
press and its electronic issue. This work wants to go further, to know how the 
electronic press, as it develops, influences and changes the traditional press. 

DESCRIPTORS : 
electronic journal/electronic newspaper, journalism, reader, advert, subscription, 
law, legal issue, economic issues/economic challenges, economy, ethic, moral. 



PREMIERE PARTIE : La methodologie de la recherche 

1.1. INTRODUCTION: LE POINT DE DEPART 

Le point de depart etait de trouver un sujet pour le rapport de recherche 
bibliographique, correspondant a ma formation et experience anterieures. 

Ayant deja travaille sur la presse dans le contexte de mes etudes 
d'information, de communication et des medias, et etant par ailleurs interessee 
par 1'evolution de ces sciences, j'ai trouve le sujet de recherche sur les 
changements globaux de la presse traditionnelle confrontee a internet, 
interessant. Ce sujet m'a ete propose par Jean-Frangois Tetu, directeur de 
l'equipe Medias et Identites, E. A. 1858. 

1.2. LE CHOIX DE DESCRIPTEURS 

Le choix de descripteurs s'est fait au cours des premieres recherches sur internet. 
Vu le sens ambigu des mots du titre de ce travail, il a ete necessaire de choisir, 
pour la recherche, des mots synonymes qui ont un sens plus precis. Ainsi, notre 
point de depart a toujours ete "journal electronique/electronic journal", auquel il 
a fallu a chaque fois ajouter un ou plusieurs autres termes pour trouver de 
1'information valide. Au descripteur "journal electronique" s'est ajoutee a chaque 
fois 1'annee a partir de laquelle les resultats sont interessants. Vu l'evolution 
rapide de cette science, mon commanditaire a considere toute reference datant 
d'avant 1994 comme desuete. La recherche a plutot ete effectuee en anglais, vu 
que la grande majorite de documentation dans ce domaine est ecrit en anglais. 

A partir du titre initial - qui n'a guere change - j'ai choisi les descripteurs 
suivants : 

Mots du titre Descripteurs choisis 

Presse en ligne electronic journal, electronic 
newspaper 

Enjeux economiques economic challenge, economic issue, 
market, subscription, advert 

Transformation de la profession journalism, ethic, moral 

Nouveaux lecteurs, nouvelles 
pratiques de lecture 

reader 

Changements dans la nature de 
1'information 

ethic, moral 

Aspect juridique law, legal issue, legislation 
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Un exemple des difficultes que l'on peut rencontrer quand les descripteurs 
ont ete mal choisis : Si la recherche se fait avec des mots tires directement du 
titre, on risque d'avoir comme resultat - avec la juxtaposition de 'journal 
electronique" et "naissance" ou "developpement" - aussi bien des journaux 
electroniques sur la maternite ou sur les pays en voie de developpement que des 
resultats utiles pour le sujet de recherche. 

Les contraintes de recherche imposees par internet, deviennent un 
avantage : 
tester des nombreux descripteurs pour choisir ceux (tres peu) qui donnent des 
resultats valides, peut sembler comme une contrainte. L'avantage, c'est qu'en 
meme temps, les resultats vont etre plus precis. Aussi, il est possible - pour 
poursuivre les recherches de maniere de plus en plus precise - de choisir parmi 
les descripteurs des textes que l'on trouve au cours des recherches. 

En cherchant, j'ai vu apres peu de temps qu'avec des descripteurs 
differents ajoutes a "journal electronique", j'ai de plus en plus souvent retrouve 
les memes references. 

1.3. LES DIFFERENTES METHODES DE RECHERCHE 

1.3.1. La recherche par internet 

1.3.1.1. Aupres despersonnes ressources 

Par les cours de recherche bibliographique a 1'enssib, nous avons appris que la 
recherche par internet peut etre difficile et qu'elle peut etre consideree comme un 
travail de professionnel. 

Quand le chercheur commence un travail sans connaitre des adresses 
precises pour sa recherche, il peut consulter les moteurs de recherche (par 
exemple Alta Vista) ou les repertoires thematiques (par exemple Yahoo!). De 
ces deux methodes de recherche, les repertoires thematiques donnent des 
resultats plus precis et plus pertinents, parce qu'ils sont plus specialises et leur 
contenu n'a pas ete choisi par des machines (comme est le cas pour les moteurs 
de recherche), mais par des personnes physiques. 

Malgre l'aspect (apparemment) pratique de ces methodes, les moteurs de 
recherche et les repertoires thematiques sont difficiles a utiliser, et le chercheur 
perd beaucoup de temps a recolter une abondance d'informations inutiles 
(bruit). Un choix malheureux de descripteurs peut egalement donner beaucoup 
de bruit, ou le contraire : du silence. 

Pour eviter trop de bruit et de silence, j'ai commence ma recherche par 
prendre contact avec des personnes ressources par courrier electronique pour 
avoir des references utiles et precises dans le domaine du sujet. 

De meme, j'ai note des noms de journaux, de revues, de conferences, etc. 
ainsi que des adresses URL qui me semblaient utiles pour ma recherche. Ces 
references se sont averees par la suite plus ou moins utiles, mais, globalement, 
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cette demarche a ete tres utile dans le travail et a donne beaucoup de references 
bibliographiques utiles, notamment 1'adresse de Poynter Institute. 

1.3.1.2. Par des moteurs de recherche, des repertoires thematiques et des organismes divers 

Les recherches effectuees a 1'aide des differents instruments de recherche par 
internet - comme s'il s'agissait d'une base de donnees - n'ont pas ete tres 
fructueuses. Le sujet s'est avere trop specialise pour les repertoires thematiques, 
et le resultat etait trop de silence. Au contraire, le sujet semble ne pas etre assez 
specialise pour les moteurs de recherche. Ils ont cherche largement trop de 
resultats sans rapport avec le sujet d'origine. Autrement dit: trop de bruit. 

Le pexi d'information que j'ai eu par les personnes ressources contactees -
sous la forme d'adresses de courrier electroniques et d'adresses URL - a donnee 
beaucoup de references utiles. Certaines references ont ete particulierement 
utiles, et ont fourni des liens a des organismes specialises dans les recherches 
sur la presse et/ou sur la presse et les changements que comporte la presse 
electronique. 

1.3.2. La recherche documentaire en ligne 

1.3.2.1. Le choix de bases de donnees 

L'enssib a un accord avec la compagnie Knight-Ridder/Datastar pour des 
recherches et exercices qu'effectuent les etudiants de 1'ecole. Cet accord permet 
aux etudiants de faire des recherches en ligne sans couts complementaires dans 
la limite des criteres de 1'accord. Par consequent, j'ai decide de faire mes 
recherches en ligne - si possible - par ce serveur, et j'ai cherche dans le catalogue 
de bases de donnees de ladite compagnie pour avoir plus d'informations sur le 
contenu des differentes bases. 

Malheureusement, aucune base sur ce serveur n'etait specialisee dans le 
domaine de mon sujet de recherche. Cette conclusion n'etait pas inattendue. J'ai 
fait le choix de chercher des references dans des bases de donnees dediees a 
themes en relation avec mon sujet de recherche, ou specialisees dans un des 
domaines mentionnes dans le titre de mon travail. 
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1.3.2.2. Liste des bases de donnees choisies 

Nom de base Numero de 
base 

Pascal 144 

IAC Newsearch 211 

TheIndependent 711 

Textline Global News 799 
20 

Dissertation Abstacts Online 35 

LISA 61 

PAIS International 49 

IAC Marketing & Reference Service 570 

INSPEC 2 

1.3.2.3. Resultats de Vinterrogation en ligne 

Certains problemes lies a l'interrogation avec descripteurs ont deja ete traites 
dans la partie sur les recherches par internet (voir partie 1,2.). Quand les 
recherches sont faites par les bases de donnees ou le contenu est deja limitee par 
les createurs des bases, le risque de bruit et de silence devrait etre moins grand. 
Le probleme rencontre pour ma part a ete - bien entendu - pas des references non 
pertinentes par rapport aux descripteurs, mais le fait qu'aucune base de donnees 
interrogee ne soit specialisee dans le domaine de ma recherche. Par consequent, 
une bonne partie des resultats obtenus n'ont pas eu d'interet pour ma 
bibliographie, et le caractere a moitie decevant de ces resultats, n'etait pas tout a 
fait inattendu. 

Apres une premiere recherche en ligne ou le descripteur principal etait 
"electronic journal ", mon commanditaire a propose comme descripteur alternatif 
"electronic newspaper". J'ai refait la meme recherche avec ce nouveau 
descripteur sans obtenir des resultats plus pertinents. 
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1.3.2.4. Liste des resultats des interrogations en ligne 

Numero 
d'interrogati 
on 

Interrogation Notices 
retenues 

Notices 
pertinentes 

sl (electronic?(w)journal) and 
(py>1994) 

sl (alternatif) (electronic?(w)newspaper) and 
(py>1994) 

s2 sl and (economic? challenge? 
or issue?)) 

8 4 

s3 sl and market? 2 1 

s4 s3 and subscri? 8 3 

s5 sl and subscri? 23 7 

s6 sl and reader? 21 7 

s7 sl and advert? 8 1 

s8 sl and law? 24 12 

s9 sl and (legal?(w)issue?) 2 0 

slO sl and legislation? 13 3 

sll sl and (ethic? or moral?) 6 1 

RESULTAT 115 
(doublons 
compris) 

39 

1.3.3. Observation sur la recherche par internet et en ligne 

Quand on cherche de l'information par internet et par des bases de donnees, il 
est important de savoir que chaque organisme et chaque createur de base de 
donnees, selectionnent certaines informations et en rejettent d'autres au cours de 
la creation de la base. 

Ainsi, on peut supposer qu'un organisme qui diffuse des resultats de 
recherche ou une bibliographie, etc., par internet, favorise des oeuvres ecrites 
par leurs employes, leurs partenaires et leurs etudiants. Quant aux bases de 
donnees, elles sont toutes necessairement selectives, vu qu'elles sont specialisees 
dans un ou plusieurs domaines bien defmis. Les criteres de selection sont faciles 
a trouver par un catalogue de bases de donnees en papier, ou par 1'equivalent sur 
internet ou en ligne. II faut savoir, neanmoins, que tous les criteres de selection 
ne sont pas toujours donnees dans le catalogue. II est fort probable qu'une base 
de donnees anglophone favorise des documents ecrits en langue anglaise ou 
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qu'une base de donnees publique a d'autres criteres de selection qu'une base 
(apparemment) equivalente geree par on organisme prive. 

1.3.4. Conclusion des methodes de recherche et observations sur la recherche manuelle 

La quasi totalite des recherches faites pour la bibliographie de ce travail, ont ete 
effectuees par ordinateur : par internet ou en ligne. Ce manque presque total de 
recherches manuelles se justifie par le caractere recent du sujet. Autrement dit, 
il y a peu de references pertinentes a trouver dans les catalogues traditionnels 
des bibliotheques, chez le libraire ou par d'autres moyens traditionnels de 
recherche. II est neanmoins juste d'ajouter que dans ma bibliographie figure 
aussi des references trouvees - et recherchees - manuellement, avec 1'aide de 
personnes ressources. 

Le travail avec ce rapport a demande des recherches manuelles de base, 
telles que recherches par CD-rom (pour la liste de sources importantes de la 
bibliographie, voir la partie 2.6.). Je considere aussi la recolte d'adresses des 
personnes ressources plus comme des recherches manuelles que des recherches 
par internet. II en est de meme pour les notes faites au fur et a mesure, de 
references diverses qui avait un interet potentiel pour mon travail. 

La methode de recherche qui a donne le plus de resultats pertinents pour 
ce rapport, est la recherche par internet, Des raisons pour ce resultat ont deja ete 
evoquees ci-dessus (voir les parties 1.2. et 1.3.2.3.). Ce travail a montre qu'il est 
tres important de savoir non seulement comment chercher, mais aussi de savoir 
ou chercher pour trouver ce que l'on cherche. Ainsi, les personnes ressources se 
sont averees indispensables pour obtenir des bons resultats dans les recherches 
par internet, tandis que les bases de donnees se sont montrees moins utiles, 
simplement parce qu'aucune base de donnees n'est consacree au sujet precis de 
mon travail. 

1.4. COMMENTAIRE SUR LA PARTIE 3.7. REFERENCES INTERESSANTES EN 
RAPPORTDIRECTAVEC LA PRESSE SCIENTIFIQUE 

Par mes recherches dans les bases de donnees, j'ai trouve des nombreuses 
references qui sont tres interessantes, mais qui ne sont pas tout a fait dans le 
domaine de mon sujet de recherche. Au lieu de les exclure de ma bibliographie, 
j'ai choisi de consacrer la partie 3.7. aux textes qui parlent specifiquement de la 
presse scientifique. Comme la consequence d'une proposition fait par mon 
commanditaire, j'ai trouve utile d'inclure ce chapitre de textes qui traitent des 
sujets mentionnes dans le titre de recherche par rapport a la presse electronique 
scientifique. 
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1.5. COUTS 

II nous a ete demande de la part de 1'enssib de tenter d'estimer les couts du 
travail que nous effectuons avec ce rapport. Comme pour tout travail de 
recherche, les estimations que je vais faire des couts de mon travail, ne vont etre 
que tres vagues. 

J'ai estime approximativement le temps consacre aux recherches 
bibliographiques apres avoir eu mon sujet. A chaque fois que j'ai fait des 
recherches sur internet, j'ai note le nombre d'heures passees devant l'ecran. En 
tout, ceci fait au moins 30 heures et 30 minutes de travail. 

J'ai eu tellement peu de frais (de papier, de photocopies, d'information 
payee, ou autre) pendant mes recherches que je ne vois pas l'utilite de les 
mentionner ici. 

Comme j'ai deja dit (voir la partie 1.3.2.1.), l'enssib dispose d'un accord 
avec Knight-RidderZDatastar qui m'a permis de faire des recherches par des 
bases de donnees sans que mon commanditaire ou moi soyons obliges de payer 
pour le temps utilise pour des recherches et les references teledechargees de ces 
bases de donnees. Par l'enregistrement de chaque consultation, il est possible 
d'avoir des informations precises sur le temps depense et sur le cout (fictif) 
desdits consultations. Selon les impressions effectuees apres mes seances de 
teledechargement, j'ai - en tout - passe 2 heures et 5 minutes a consulter des 
bases de donnees, ce qui m'aurait coute $37,12, c'est-a-dire 228 FF (cours du 15 
avril, 1998*). 

A la suite de mes recherches, j'ai passe trois jours a dactylographier ce 
rapport, ce qui fait 24 heures de travail. 

Je regrette de ne pouvoir faire d'estimation realiste de mon revenu (fictif) 
par heure, ne connaissant pas le systeme de paiement des chercheurs en France. 
Par contre, je ferai une estimation selon un revenu norvegienne de 125 NOK 
l'heure (pour ne pas exagerer) pour un chercheur debutant, sans anciennete, 
c'est-a-dire 101 FF par heure (cours du 15 avril 1998*). 

Categorie Temps Cout/revenu 

Recherches sur internet 30 heures, 30 minutes 3080,5 FF 

Recherches dans bases 
de donnees 

2 heures, 5 minutes revenu : 212 FF 
cout: 228 FF 

Travail posterieur 
(dactylographie) 

24 heures 2424 FF 

Resultat 5944,5 FF 

* : Cours de base est NOK 
$ - 7,59075 
FF -123,85 
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Deuxieme partie: Synthese 

2.1. INTRODUCTION 

L'arrivee de la presse electronique est un processus irreversible qui a influence 
la presse traditionnelle et qui continue a la transformer. Ceci signifie que la mise 
en question de differents facteurs - humains, technologiques, economiques, 
ethiques - dans la creation d'un journal, concerne autant la presse traditionnelle 
que la presse electronique. 

2.1.1. Les professionnels de Vinformation 

II est necessaire de maintenir le niveau de connaissance professionnel eleve 
d'hier aussi dans le journalisme d'aujourd'hui et demain. De plus, le metier de 
journaliste demande deja la connaissance de techniques qui ne cessent d'evoluer. 
Cela peut creer un probleme de formation de journalistes : va-t-on former des 
ingenieurs en informatique a etre journalistes ou vice versa, ou y aura-t-il 
d'autres metiers qui viendront s'imposer dans le monde du journalisme? Qui 
seront les nouveaux professionnels de l'information? 

2.1.2. Des nouvelles technologies : des nouvelles structures? 

Le cote technique (materiel) des journaux en papier est en evolution progressive 
depuis les annees 1970. II est peut-etre juste d'appeler revolution les 
changements qu'apporte, depuis peu d'annees, l'informatique. Cette revolution, 
va-t-elle apporter des changements dans l'organisation et dans la structure de la 
redaction d'un journal? II est possible que, dans un metier ou le redacteur n'a 
plus forcement la plus grande expertise dans son domaine, une evolution vers 
une structure moins hierarchique est inevitable. 

En meme temps, l'evolution ultra rapide de la technologie et du logiciel 
informatiques, necessite un remplacement constant de 1'equipement d'un journal 
et une formation continue des professionnels de 1'information. Cela demande une 
comprehension entre les installateurs informatiques et les journalistes. Qui 
seront les enseignants et les installateurs : journalistes avec une formation de 
professeurs et d'ingenieurs informatique ou des professeurs et des ingenieurs 
informatique avec une comprehension profonde pour les besoins du journaliste et 
du journalisme? 

2.1.3. L'economie 

Un journal est fait pour etre lu et a donc besoin de lecteurs. Pour avoir des 
lecteurs, il faut faire connaitre son produit, et il faut savoir quel est le produit 
qu'of$re le journal pour le public. Dans l'evolution et la transformation rapides de 
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la presse aujourd'hui, le public risque de ne plus se retrouver dans la multitude 
des journaux, et la presse risque de ne plus reconnaitre leur public. 

Une remise en question constante est necessaire de la part du journal, 
plus que de la part du public : 

Quel est le produit offert? 
Quel est la cible? 
Qui va donner des informations sur le produit aupres des lecteurs? 
Qui paye dans une epoque ou certains journaux distribuent des versions 

internet de leur edition quotidienne : 
paiement par publicite? 
paiement par abonnement? 

2.1.4. Questions juridiques, questions ethiques 

Les lois sur l'informatique et sur l'internet viennent encore aujourd'hui en retard 
par rapport a l'evolution technologique. Ce fait pose des nombreux problemes : 

Comment respecter les droits d'auteur et les droits de copie sur internet? 
Comment eviter une atteinte a la vie privee des lecteurs dans la lutte des 

annonceurs pour leur attention? Leur moyens pour attirer l'attention du public 
deviennent de plus en plus extreme. 

Y a-t-il moyen de controler le contenu des journaux sur internet? 
Est-il possible de rester anonyme en tant qu'utilisateur de services sur 

internet? 

2.2. CRISE ? 

L'apparition de la presse electronique a ete consideree par certains comme la 
solution d'une crise dans la presse traditionnelle. S'il y a crise, quelle en est la 
raison? 

2.2.1. La presse scientifique 

Depuis des annees, la presse scientifique a connu de plus en plus de difficultes 
parce qu'il y en a de plus en plus de titres. Une augmentation potentielle dans le 
nombre de lecteurs (=l'augmentation des personnes avec une formation 
scientifique), n'a pas ete suffisante pour maintenir les couts de production par 
rapport au prix de chaque titre a un niveau abordable. De meme, les 
bibliotheques se sont vues obligees d'etre de plus en plus selectives, car, 
economiquement, il n'a pas ete possible de s'abonner a toute la presse 
scientifique existante. 

L'edition electronique coute cher, et de nombreux journaux scientifiques 
beneficient de subventions de divers organismes pour realiser une version 
electronique. Quelles sont les raisons pour lesquelles de plus en plus de journaux 
scientifiques choisissent de publier une version electronique plutot que de 
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publier la version traditionnelle en papier ? Voici quelques-uns des arguments 
utilises : 
La verification du contenu d'un article de recherche scientifique est longue. Par 
la suite - selon 1'importance attribuee au contenu - il y a un temps d'attente plus 
ou moins long avant l'impression de Farticle, entre autre pour des raisons 
d'espace dans le journal papier. Au pire, le chercheur risque d'attendre des 
annees avant la publication des resultats de son travail, et a ce moment-la, ces 
resultats peuvent avoir perdu de leur interet. Une diffusion electronique 
d'articles de recherche peut etre une fagon plus rapide de faire connaitre son 
travail, mais pas necessairement une meilleure fa§on pour avoir de la 
reconnaissance des pairs. La diffusion par une revue scientifique reconnue est 
toujours necessaire pour que le monde de la recherche attache de 1'importance a 
un travail de recherche, aussi dans l'ere de la publication electronique. 

La publication d'un journal sous forme electronique peut etre 1'occasion 
pour l'editeur de dynamiser la mise en page et faciliter 1'ergonomie du journal 
traditionnel face au lecteur. Plus important que cela, neanmoins, est le fait que 
1'editeur n'a plus a s'inquieter a propos de la longueur d'un article. 
Traditionnellement, des articles longs comportait un journal epais et lourd, et 
par consequent des frais d'impression et de diffusion importants. Certains 
editeurs de revues scientifiques voient la diffusion electronique - parfois en 
parallele avec une diffusion traditionnelle - comme un avantage parce que cela 
comporte un potentiel de diffusion plus importante et, par consequent, un plus 
grand corps de lecteurs dans un marche tres serre ou le nombre moyen de 
lecteurs par titre est tres bas. 

La majorite de ces journaux ne sont accessibles que par abonnement. 

2.2.2. La presse generaliste 

S'il y a crise dans la presse generaliste, la raison n'en est pas la meme que pour 
la presse scientifique. 

Les frais de base sont beaucoup plus importants dans la presse generaliste 
que dans la presse scientifique, tandis que le cout marginal (=a 1'exemplaire) est 
plus faible pour la presse generaliste. Cela est le resultat naturel et logique de 
deux faits en particulier: la presse generaliste parait avec plus de regularite 
(souvent tous les jours), et chaque titre est imprime en plus d'exemplaires que la 
presse scientifique. Malgre des couts relativement importants, il a ete 
economiquement possible de creer des nombreux revues et journaux specialises, 
qui ne sont pas pour autant scientifiques, grace aux progres dans les methodes 
d'impression des annees 1980 et 1990. Le resultat en est un public potentiel 
moins grand pour chaque titre. Ceci signifie un prix plus eleve a payer par titre 
pour le lecteur, malgre 1'amincissement des prix que peuvent faire les 
producteurs par la vente de place publicitaire pour un public specialise. 
Finalement, le lecteur general doit faire le meme choix que les bibliotheques 
pour ne pas trop augmenter ses depenses : choisir un parmi plusieurs titres. 
Ainsi, les lecteurs particulierement interesses par un sujet donne, quitte la 
presse generaliste qui traitent beaucoup de themes a la fois, et cette derniere 
reste avec moins de lecteurs. On voit que le marche des journaux generalistes 
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cree de plus en plus de specialisation, ce qui augmente le prix pour les lecteurs et 
qui fait que seuls les grands journaux arrivent a maintenir les prix relativement 
bas. 

Mais la presse par internet, a-t-elle fait du bien a la presse generaliste? 
Les textes de la bibliographie de la troisieme partie de ce travail, tachent de 
trouver une reponse. Cest un probleme non resolu, un probleme qui est plus ou 
moins grand selon les pays differents, les cultures et les attitudes differentes. 
Internet va peut-etre, au contraire, detruire le marche pour certains journaux 
generalistes, dans une epoque ou beaucoup de lecteurs pensent qu"'aujourd'hui, 
tout se trouve sur internet, gratuitement". 

2.3. CONCLUSION 

Dans la partie precedente (2.2), j'ai pose beaucoup de questions. Le sujet de ce 
rapport de recherche bibliographique traite un domaine incertain ou il est -
effectivement - difficile de toujours aboutir a des conclusions. Les professionnels 
dans les recherches des medias ont commence a reflechir, mais en est-il de meme 
pour les utilisateurs des medias? II est important d'avoir un public, non pas 
mefiant, mais critique, qui se pose la question : "Qui sont les journalistes?", qui 
se pose la question de la veracite de ce qu'il trouve dans la presse, qui sait qu'il 
est influence par la revolution de la presse sur internet meme s'il ne lit que la 
presse traditionnelle. Si le public en devient conscient, le resultat de cette 
revolution serait peut-etre un public plus selectif qui sait reconnaitre et rejeter 
du mauvais journalisme, de la propagande et des mensonges presentes comme 
verites. 

2.4. COMMENT TROUVER LES JOURNAUX ELECTRONIQUES 

http://www.bergens-tidende.no/tjeneren/pekeren/framel.html 

"Liste de sites hors sante": 
http ://www. chu. rouen.fr/dsii/html/listegen .html 

http://www.dagbladet.nO/pekere/nyheter.html#utland 

YUSH Link-Ages : 
http ://www.yush. com/linkages.htm 

http ://www. monde-diplomatique. fr/ 

2.5. ADRESSES UTILES 

Engebretsen, M. : 
http ://www. krs. hia.no/~martine/hj emme-6.htm 
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The Poynter Institute for Media Studies : 
http://www.poynter.org 

2.6. LISTE DE SOURCESIMPORTANTES DE LA BIBLIOGRAPHIE: 

American Editor: 
forum de discussions professionnelles pour les editeurs de quotidiens. 

American Journalism Review 
- http://www.inform.umd.edu/news/AJR/ajr.html: 
traite des themes dans le domaine du journalisme de la television et de la presse 
aux Etats-Unis. 

Columbia Journalism Review - http://www.cjr.org/ : 
rapports et commentaires critiques sur le developpement et les tendances dans le 
monde du journalisme. 

Editor & Publisher - http://www.mediainfo.com : 
profils de journaux. 

Educational Leadership - http://www.ascd.org : 
chaque publication est dediee a un theme d'actualite de tous niveaux de 
l'enseignement. Des experts - chercheurs et autres - partagent connaissances et 
points de vue sur des themes sociaux, psychologiques et pedagogiques. 

Electronic Media : 
Cree pour la direction des stations de radio et des chaines de television, les 
compagnies de cable et la media electronique qui s'eveille, ainsi que pour les 
chefs et producteurs pour la media de la publicite et pour les fournisseurs de 
programmes. 

First Monday - http://www.firstmonday.dk : 
publie articles inedits sur 1'internet et sur 1'ensemble de 1'infrastructure de 
1'information, y compris themes politiques et economiques, facteurs techniques et 
sociaux, rapports sur des standards; discute le contenu de 1'internet. 

Forbes - http://www.forbes.com/forbes : 
Traite des sujets d'affaires internationales et des Etats-Unis. Pour investisseurs, 
chefs et gerants des entreprises americaines. 

Information Today: 
journal pour utilisateurs et producteurs de services d'information electronique. 

Journal of Mass Media Ethics - http://www.erlbaum.com : 
discussions sur l'ethique et la morale des medias. Participent les universitaires 
et les groupes professionnels de parties differentes et des sous-disciplines de la 
communication. Ils en beneficient reciproquement. 
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Media Studies Journal - http://www.mediastudies.com : 
pour journalistes, scientifiques et commentateurs informes. Discute des 
questions de communication humaine et de technologie d'importance pour les 
medias et pour le public. 

Nieman Reports : 
propose un forum de discussion sur themes en relation avec les medias. 
Contributions par journalistes, enseignants et personnalites connus. 

Newsweek : 
lecteurs a partir du lycee, periodique souvent trouve dans les bibliotheques. A 
peu pres le meme public et le meme contenu que Time et U.S. News and World 
Report. 

Newspaper Research Journal: 
Publication scientifique/universitaire. 

Presstime - http://www.naa.org: 
lecteur general. 

Public Affairs Information Service - http://www.pais.org : 
publie des indexes bibliographiques de la litterature de la politique publique 
dans articles de journaux et livres, ainsi que des documents du gouvernement 
sur affaires, economie, sante et medecine, agriculture, environnement, relations 
internationales, gouvernement, science politique et autres sciences sociales. 

Time - http://www.time.com 
http://www.pathfinder.com : 

revoit les actualites de la semaine et fournit des analyses profondes. (Voir 
Newsweek.) 

Wired - http ://www. hotwired. com : 
traite des personnes du monde de la revolution numerique, des changements 
proches de la technologie des ordinateurs et de la communication, et des styles 
de vie. 

Writer's Digest: 
fournit instructions "comment", information et inspiration pour ceux qui aiment 
eerire. 
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