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RESUME
Lors de son implantation sur Internet, la presse quotidienne en ligne n'etait qu'une
copie de Pedition papier. Progressivement, les journaux ont fait de leur site un
complement de leur version papier, en proposant differents services et produits, en
particulier leurs archives. Comparee et synthetisee, 1'offre d'archives en ligne est un
instrument precieux pour les documentalistes.
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Daily press and archives on the Internet
WASEM Marie-Isabelle

ABSTRACT
When the daily press arrived on the Internet, it was just a copy of the paper edition.
Progressively, newspapers have made their Web sites a complement of their paper
version by proposing several services and products, in particular their archives.
Compared and synthesized, the on-line archives are a precious tool for the
documentalists.
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Introduction

Durant ce stage au Service de documentation du journal /e Monde, j'ai eu
l'occasion d'effectuer plusieurs taches documentaires :
a) depouillement de la presse
J'ai participe au depouillement de la presse quotidienne anglo-saxonne ainsi
qu'a celui des periodiques frangais et internationaux.
Le choix des articles est etabli en fonction de 1'evolution de 1'actualite et des
besoins exprimes par les journalistes. Le but n'est pas de reprendre des sujets
traites dans /e Monde, mais bien plutdt d'anticiper sur 1'actualite en
selectionnant des sujets inedits ou traites sous un angle particulier.
Les dossiers bibliographiques constituant la richesse du Monde, les portraits et
les entretiens sont systematiquement choisis.
De meme, les infographies interessantes sont conservees et les photos de
bonne qualite selectionnees pour les dessinateurs.
Ensuite, les articles selectionnes doivent etre indexes puis classes dans les
dossiers bibliographiques, thematiques et geographiques correspondants.
b) Indexation d'un supplement du Monde
Chaque debut de semaine, j'ai ete chargee d'indexer le Monde Television sur
MATIS, c'est a dire de recuperer les articles charges et de completer
1'indexation effectuee automatiquement. Ce fut 1'occasion d'apprendre a indexer
un article, utiliser un thesaurus et interroger la base de donnees.
c) Correction des champs de personnes
Avec une autre stagiaire, j'ai du effectuer la correction des champs SIG
(signataire) et AUO (auteur d'ceuvre) sur BASIS, a partir des index de ia base.
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d) Gestion des abonnements
J'ai eu la charge de controler durant plusieurs semaines 1'arrivee des
periodiques auxquels le Service de documentation etait abonne.
Toutes ces taches m'ont permis de mieux comprendre la fonction d'un service
documentaire au sein d'un grand quotidien.
Parallelement a ces taches courantes, la mission qui m'a ete confiee par les
responsables du Service a ete de constituer une grille comparative de 1'offre
d'archives en ligne, sur les sites des quotidiens regionaux, nationaux et
internationaux.
L'exploration des journaux sur Internet m'a amene a approfondir mon travail par
1'etude de la presse en ligne, afin de mieux comprendre le contexte dans lequel
les archives sont proposees aux internautes.
Ainsi, apres une description detaillee du Service de documentation du Monde,
j'ai choisi de consacrer une large part de mon memoire a la presse en ligne,
pour finalement analyser l'offre d'archives qu'elle propose sur Internet.
En prenant pour base de reflexion 1'experience du journal /e Monde, ce travail a
pour objectif de comprendre l'emergence et 1'evolution de la presse quotidienne
en ligne, ainsi que d'en percevoir les enjeux.
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La naissance du service de documentation du Monde coincide quasiment avec
celle du journal. Pour Hubert Beuve-Mery, fondateur du journal, le service est
un outil essentiel.
D'abord confie a Jacqueline Piatier, le service s'agrandit: dans les annees 70, il
emploie une trentaine de personnes. A 1'origine ouvert au public, il est
actuellement reserve aux journalistes et collaborateurs du Monde.
En 1985, le Monde connaTt des difficultes financieres. Trop couteux, le service
au public ferme. Des lors, les nombreux lecteurs qui sollicitaient ses services
Ousqu'a vingt fois par jour) doivent etre diriges, pas toujours a leur satisfaction,
vers les bibliotheques et d'autres services documentaires.
Mais depuis 1987, les articles stockes sur un serveur peuvent etre consultes
directement de 1'exterieur par des professionnels abonnes. En 1993, les
archives s'ouvrent a nouveau au grand public grace au Minitel et grace a
Interneten 1998.

La composition du service

L'equipe est actuellement constituee de 15 personnes placees sous la direction
de Didier Rioux, chef de service depuis 1995.
Les documentalistes se partagent en trois equipes, chacune regroupant deux
ou trois sequences :
1) International - Horizons
2) France - Aujourd'hui - Culture
3) Societe - Horizons - Entreprises
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Cependant, la speciaiisation des documentalistes n'est pas un cloisonnement:
lorsque 1'effectif du service est reduit, chacun repond aux demandes des
journalistes, independamment de la sequence a laqueile il appartient.
Le role du service de documentation est double : fournir des informations aux
journalistes et aux intervenants, assurer 1'archivage des articles parus dans les
differentes publications du groupe.

Le tandem redaction/documentation

Apres avoir ete rattache a l'administration, le service de documentation est relie
a la redaction. Ainsi, les horaires de la documentation s'adaptent a ceux de la
redaction : 7h-19h la semaine, 7h-16h le samedi et les jours feries. Une
permanence telephonique est assuree le dimanche.
Lors du demenagement pour la rue Claude Bernard, le centre de
documentation s'est vu attribue des locaux au rez-de-chaussee tandis que
l'ensemble de la redaction a emmenage au quatrieme etage de 1'immeuble. Ce
choix de localisation est le resultat de contraintes techniques. Seul le sol du rezde-chaussee peut en effet supporter le poids constitue par 1'ensemble des
archives gerees par le service de documentation.
Malgre cette contrainte technique, la redaction et la documentation ont des
relations etroites et frequentes :
•

En amont de la parution du journal:

La participation d'un documentaliste a la conference du matin permet d'anticiper
les attentes des journalistes et de reperer les dossiers importants dont veut
traiter la redaction.
Le service fournit l'information demandee par les journalistes en consultant:
-

soit la base de donnee du Monde, les dossiers de presse ou les ouvrages
de la bibliotheque
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-

soit les bases de donnees externes (Nexis, AFP,...) ou Internet

•

En aval de la parution du journal:

Le service de documentation effectue quotidiennement le depouillement de la
presse

«exterieure»,

un

des

elements

fondamentaux

de

la

veille

documentaire. II recupere les articles du Monde charges dans la base BASIS et
les indexe.
En interne, la demande d'information provient:
-

des

journalistes1

du

quotidiens

(redacteur

en

chef,

sequences2,

correspondants a Tetranger ou en province, collaborateurs,...)
-

des dessinateurs

-

des correcteurs

-

des pigistes et collaborateurs reguliers du Monde

-

des cadres du journal (preparant les colioques, congres,...)

-

des employes du Monde publicite, du Monde edition

-

des employes s'occupant du copyright

-

des employes des differents services (communication,...)

-

des professeurs et redacteurs travaillant pour la publication des « Dossiers
et Documents »

La cohabitation avec des documentations de proximite

Developpees au sein de la redaction pour repondre a la demande des
redacteurs, independantes de la documentation centrale, les documentations
de proximite sont en general plus specialisees que la documentation centrale
dans une discipline, une branche d'activite ou un secteur de connaissances.

1
2

Environ 350 journalistes professionnels composent la redaction du Monde.
Les secteurs d'activite sont nommes « sequences » depuis la nouvelle formule de janvier 1995.
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Par les fonctions dooumentaires qu'elles exercent, ces documentations
« sauvages » sont en concurrence avec la documentation centrale. Bien des
articles conserves, des dossiers constitues font doublons avec ceux de la
documentation centrale.
De plus, les fonds documentaires constitues au cceur des sequences sont
opaques et difficiles d'acces pour les autres documentalistes : personnalises en
fonction de la personne qui les gere, ils sont fait de fagon individuelle, sans
souci de collaboration.
De ce developpement, on peut malheureusement deduire qu'il existe un certain
nombre de besoins des journalistes non satisfaits par la documentation
centrale : les documentations de proximite se sont developpees a la demande
des journalistes.
Les raisons qui ont genere une telle situation sont multiples. On pourrait
evoquer, par exemple, le manque d'implication de la direction dans le domaine
de la documentation ou encore la disposition des locaux.
Sans doute une meilleure connaissance des services de la documentation
centrale, doublee d'une meilleure communication entre les differents services
permettraient d'optimiser ce fonctionnement.
Nous le verrons plus tard, la mise en place d'un Intranet permettrait de mettre le
fonds documentaire de chacune des sequences sur reseau et de regrouper la
richesse documentaire de tous les services.
En effet, 1'lntranet est une des solutions apportees a la documentation. En
permettant une meilleure circulation de l'information, il contribue a developper la
communication entre les differents services, le partage des sources
d'information.

Stage au Service de documentation du Monde du 05.06.2000 au 30.09.2000
Marie-Isabelle WASEM - DESS en Ingenierie documentaire ENSSIB - Lyon I

9

L'evolution des techniques documentaires a la documentatiori du Monde

•

Les fiches 3

Depuis 1945 et jusqu'en 1986, la fiche est utilisee pour Parchivage des articles
du Monde : chaque article du Monde est systematiquement indexe et repertorie
sur plusieurs fiches. En fait, l'information contenue dans Tarticle est indexee
bien plus que Tarticle lui-meme. Le contenu de l'article est ainsi reporte sur des
fiches thematiques, biographiques, geographiques, signaletiques, analytiques.
Avec 1'informatisation et l'arrivee de la base de donnees BASIS, les fiches ont
ete stockees sur microfilms.
C'est sur ce meme support qu'est conservee 1'integralite des pages du journal,
la collection papier du Monde, depuis sa creation en 1944.
•

Les index annuels 4

De 1944 a 1951 et de 1965 a aujourd'hui ont ete constitues les index annuels,
outils permettant de retrouver les references des articles. Complets depuis
1979, ils n'existent que pour certaines annees.
•

Les dossiers

Crees depuis le debut du service de documentation, les dossiers sont de trois
types : biographiques, thematiques et geographiques.
Alimentes quotidiennement par les articles du Monde et par les coupures de la
presse exterieure, les dossiers sont les reflets de Tevolution de l'actualite :
certains sont modifies, fermes, tandis que de nouveaux sont crees.5

3 Annexe

p. 2
p.3
5 En effet, chaque dossier est divise en deux sous-dossiers : les documents du Monde, numerotes depuis le
plus ancien, et les documents exterieurs : presse etrangere et presse franpaise autre que le Monde.
4 Annexe
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La politique de depouillement et de choix des articles se definit en fonction de
la politique editoriale, de 1'evolution de 1'actualite et des besoins des journalistes
et redacteurs.
Puisque chaque sequence du journal est egalement abonnee a la presse
generaliste ou specialisee, elle constitue elle-meme son fonds propre d'articles.
Ainsi, le service de documentation ne doit pas garder tous les articles : seront
en priorite choisis les articles de fond, les sujets traites sous un angle different
que le Monde, les interviews, etc.
En bref, il s'agit d'anticiper, de percevoir les sujets qui feront 1'actualite de
demain, tout en adoptant un point de vue generaliste sur l'actualite.
C'est d'ailleurs dans cette optique qu'un representant du service de
documentation assiste quotidiennement aux trois conferences de redaction du
journal.
Les dossiers biographiques

Premiers apparus, les dossiers biographiques accueillent des portraits,
entretiens, grandes declarations, changements de carriere, des photos. 6
Principale richesse du service de documentation, impossibles a comptabiliser,
les biographies se divisent en dossiers individuels et collectifs. Lorsqu'une
personne comptabilise 50 coupures du Monde la concernant ou lorsqu'elle est
sur le point de devenir importante, un dossier individuel lui est consacre.
Les dossiers collectifs7 permettent de classer les personnes moins evoquees
dans le Monde, mais qui ont eu droit a un portrait, ont accorde un entretien
dans la presse exterieure.8lls constituent un vivier d'informations precieuses sur
les personnalites qui seront peut-etre amenees a tenir un role important dans
l'actualite.

6 Les

photos sont precieuses pour les dessinateurs, par exemple pour la conception de la « bobine de
une ».
7 Par exemple les dossiers DONC a DONJ ou ROSET a ROSL.
8 La presse exterieure comprend toutes les publications exterieures au Monde, qu'elles soient frangaises
ou etrangeres.
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Les dossiers thematiques 9

Representant plus de 2000 sujets, les dossiers thematiques peuvent etre
reserves exclusivement a la France ou couvrir des themes internationaux. Ils
regroupent des supplements thematiques, des syntheses, des cartes, des
graphiques, des tableaux, des sondages qui peuvent constituer des sousdossiers, pour plus de rapidite d'acces.10
Les dossiers geographiques 11

Au nombre de 300 environ, ils comprennent le meme type de documents que
les dossiers thematiques. Tres souvent, plusieurs dossiers sont consacres au
meme pays : economie et politique exterieure d'un pays sont parfois distingues
du dossier principal. De plus, des dossiers specifiquement consacres a la
relation entre deux pays ont ete crees: Grande-Bretagne/Japon, EtatsUnis/Russie, etc.

La base de donnee du Monde

Depuis le 1er janvier 1987, le stockage des articles du Monde et de ses
supplements est effectue grace au logiciel documentaire BASIS. Se substituant
aux fiches de references redigees depuis la creation du service en 1945, la
base de donnees Monde est riche de plus de 660 000 documents representant
la totalite du contenu redactionnel textuel du quotidien et de ses supplements
depuis 1987. On n'y retrouve ni dessin, ni graphique, ni tableau : ceux-ci sont
archives dans les dossiers papier en attendant d'etre stockes sur un disque
optique numerique.

9 Annexe
10
11

p. 4
Par exemple le sous-dossier « cartes, graphiques », que l'on retrouve dans les dossiers geographiques.
Annexe p. 5
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Uaccroissement annuel de la base est de plus de 51 000 articles. Chaque*jWFr
Tensemble des articles du journal, environ 180 articles, est recupere et charge
dans BASIS. Les documentalistes effectuent alors la repartition des articles
selon leur domaine de specialisation et les indexent a 1'aide d'un thesaurus
d'environ 3000 descripteurs.
En effet, bien que le chargement sur BASIS s'accompagne de 1'indexation
automatique12 de Tarticle, il est necessaire d'ajouter manuellement une
indexation plus fine, effectuee par les documentalistes.
Ce travail d'indexation constitue un juste milieu entre l'interrogation dans le
texte integral et Tinterrogation par mots du titre : Tutilisation du mot cle permet
de meilleurs resultats lors de l'interrogation.
Par exemple, si on omet d'ajouter le mot cle « Chirac » pour un article dont le
titre contient Texpression « President de la Republique », une recherche sur le
mot « Chirac » en titre ne mentionnera pas cet article.
Ce travail d'indexation necessite l'utilisation de deux interfaces de la base de
donnees :
FQM
MATIS
•

L'interface FQM

Les fonctions de FQM sont doubles : la recherche d'articles et 1'aide a
Tindexation.
Mode de requete tres performant, FQM permet de rechercher des documents
par champs, de parcourir les elements selectionnes, d'imprimer des articles.
Mais FQM est egalement un guide tout au long du processus d'indexation
effectuee sous MATIS. En effet, FQM permet la visualisation des descripteurs,
des champs, la perception de l'arborescence du thesaurus.

13

En consultant

12 Tous
13

les mots du texte integral sont donc indexes, sauf les mots vides (une liste predefinie).
Annexe p. 6-7-8
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FQM, le documentaliste peut voir comment ont ete indexes les articles
precedents. De plus, cette interface permet de corriger Pindexation effectuee
sous MATIS.
FQM heberge des bases de donnees utilisees par les documentalistes. Outre
celle du Monde utilisee pour 1'indexation des articles, les bases sont:
la base « diplo » : base du Monde diplomatique dont 1'indexation n'est pas
effectuee au service de documentation mais par les deux documentalistes de
l'equipe du Monde diplomatique.
la base « chrono » : base permettant de fournir rapidement des elements de
chronologie sur un pays, un theme, une personnalite. Elle est alimentee
quotidiennement par les documentalistes. A partir de cette base est elaboree
une chronologie mensuelle. A 1'avenir, il est possible que cette base soit
accessible directement sur 1'lntranet.
la base « bib » : base permettant de rechercher et de cataloguer les livres
constituant la bibliotheque du service de documentation. Riche de plus de
15'000 volumes, cette base s'est substituee aux fiches papier utilisees jusqu'en
1985.
• L'interface MATIS
Parallelement a FQM, 1'interface MATIS est utilisee pour realiser l'indexation de
1'article charge dans la base.
Base de production necessaire pour 1'indexation, cette interface permet
d'effectuer seulement des recherches simples.
Ouverte lors de 1'indexation, cette base permet d'aller chercher les articles
charges dans BASIS pour les indexer de maniere plus fine.

14

14

Une fois les

Annexe p. 9-10
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differents champs des fiches analytique et signaletique renseignes, 1'article
passe de 1'etat de « charge » a 1'etat « indexe ».15II peut alors etre l'objet d'une
recherche sur FQM, sa fiche visualisee et, si besoin est, corrigee.
Grace a l'efficacite de ce travail documentaire, 1'ensemble des articles du
Monde est interrogeable a partir des terminaux de la documentation, quelques
heures seulement apres la parution du journal.
Les bases exterieures consultees
Pour repondre aux questions des utilisateurs, les documentalistes font
egalement appel a des sources exterieures. Ainsi, ils consultent TEuropeenne
de donnees, serveur donnant acces a la presse frangaise, et Nexis, qui
regroupe plus de 600 publications internationales.

L'allegement des dossiers de presse

Debut 1992, 1'archivage papier est fortement reduit au profit d'une meilleure
exploitation de la base de donnees. Constatant que la base interne est
insuffisamment utilisee, les documentalistes decident de privilegier 1'impression
d'articles a partir de la base par rapport a 1'archivage papier.
Outrepassant les reticences des utilisateurs habitues a consulter les articles a
l'identique, le service preserve ainsi les dossiers de presse : les articles
originaux sont moins consultes, moins endommages ou perdus, mais
disponibles sous d'autres formes.

15

Annexe p. 11-12
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Le CD ROM

Des 1991 apparaTt la collection du Monde sur CD ROM. Outil documentaire
souple et convivial destine a un large public, le CD-ROM comprend les articles
publies dans le quotidien et ses supplements reguliers depuis 1987. Tous les
articles redactionnels y sont contenus, accompagnes, des 1992, des
infographies, graphiques ou cartes les illustrant.16
Interrogeables par 11 criteres, les articles sont reperes grace a un logiciel de
recherche ultra rapide, developpe par la firme quebecoise CEDROM-Sni. Les
mises a jour sont trimestrielles.

Le Minitel

Depuis 1993 deux services du Minitel permettent au grand public d'acceder
sans abonnement a tous les articles publies par le Monde, le quotidien et ses
supplements, depuis 1987 :
-3617 LMDOC permet d'obtenir les references d'articles des cinq dernieres
annees en utilisant cinq criteres de recherche, dont le texte integral. Ce service
permet ainsi de constituer une revue de presse a domicile
-le 08 36 29 04 56 donne acces au texte integral des articles selectionnes, avec
possibilite de telechargement des articles
La remise a jour est quotidienne : les donnees sont envoyees sur le serveur
tous les soirs.
L'experience du Minitel a sans aucun doute mene le Monde a Internet.
En effet, avec le developpement de la telematique, la presse a beneficie d'un
excellent champ d'experimentation du media electronique. Les journaux qui ont
16 Les

dessins et les caricatures ne sont pas reproduits.

Stage au Service de documentation du Monde du 05.06.2000 au 30.09.2000
Marie-Isabelle WASEM - DESS en Ingenierie documentaire ENSSIB- Lyon I

16

joue la carte du Minitel ont acquis un savoir-faire, une culture transposable pour
la cyberpresse.
En particulier, le Minitel a permis d'experimenter les ressources de
1'interactivite : par le biais de la messagerie en ligne, «/e lecteur n'est plus
seulement un recepteur passif, mais aussi un acteur qui reagit, compiete ou
conteste l'emetteur d'une opinion ou d'une information. ».17
Plus globalement, le Minitel a prepare les utilisateurs et les professionnels a la
« cybercommunication ».
Ce n'est donc pas un hasard si l'on retrouve sur Internet les memes acteurs qui
avaient experimente la telematique : Internet presente les memes avantages
que le Minitel (interactivite, services multiples,...) sans en avoir les
inconvenients (ergonomie, interface, lenteur,...).18
Pourtant, la presse frangaise a tarde a se mettre sur Internet. Sans doute
freinee par le succes de la telematique, elle a tout d'abord regarde de Texterieur
le developpement des reseaux en ligne et les experiences menees par les
journaux anglo-saxons. Puis, convaincue par leur succes, elle se lance sur
Internet: en 1995, Liberation puis Le Monde innovent en creant leur site sur le
reseau mondial.

17 GUERIN
18

Serge. La cyberpresse. Lapresse etl'ecrit offline, on line. Paris : Hermes, 1996. p. 42
GUERIN Serge. Ibid., p. 38-39
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LA PRESSE EN LIGNE
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Pour Miguel Angel Bastenier, directeur des relations internationales du
quotidien espagnol El Pais, « tous les journaux doivent aller sur Internet C'est
un service qu'ils doivent a leur public et un moyen de promotion. Ils ne peuvent
pas courirle risque de voirles lecteurs se tourner vers la concurrence. » 19
Dans un premier temps, la plupart des journaux ont investi sur la Toile parce
qu'il fallait y etre, sans veritable projet de developpement, sans trop savoir ou ils
allaient.
Pour donner d'eux-memes une image dynamique et moderne, ils ont congu leur
site, montrant ainsi leur capacite a s'adapter a ce nouveau support.

La presse en ligne et Tedition papier: de la concurrence a la complementarite

Au debut, les journaux se contentaient de mettre en ligne leur version papier et
reactualisaient Pinformation en temps reel.
« La plupart des journaux electroniques [n'etaientj que le simple transfert sur
ecran des articles publies sur papier. »

20

La version electronique et la version

papier des journaux etaient identiques: les deux supports etaient en
concurrence parce qu'ils offraient le meme contenu.
Au debut de la presse en ligne, la necessite de s'implanter sur Internet a
occulte le danger de se substituer a Pedition papier.
Si le journal en ligne ne propose pas un produit different du journal traditionnel,
il risque de se destabiliser, de cannibaliser les ventes papier, scenario que vit
actuellement le quotidien Liberation.
•

Liberation

Dans les couloirs du quotidien, on incrimine au succes du site Web la chute des
ventes papier: Liberation.fr est soupgonne en interne de prendre des lecteurs
au quotidien, surtout a Petranger.
19

LESSEUR Jany. La presse a 1'epreuve du Net. Le Courrier deVUnesco, janvier 1999.
Serge. op. cit., p. 89

20 GUE.RIN
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L'ete 1999, le nombre de connexions sur le site a depasse les ventes de
l'edition papier et a provoque un vent de panique au sein de la redaction.
Certes, le journal a gagne des lecteurs, mais surtout des internautes : « S'il est
vrai que le site a draine de nouveaux lecteurs pour l'edition papier, il lui en a
aussi fait perdre beaucoup. Peut-etre plus qu'il ne lui en a fait gagner » affirme
un journaliste de Liberation21
L'explication de ce phenomene reside peut-etre dans le fait que les lecteurs de
Liberation, en majorite des jeunes, sont une generation habituee a manipuler
Internet: ils preferent lire les articles qui les interessent sur le site plutot
qu'acheter le numero.
II est aussi possible que le contenu du site n'ait pas ete clairement defini dans
son rapport avec le contenu du journal papier. La frontiere entre la version
electronique et la version papier d'un journal necessite, paradoxalement, une
etroite collaboration entre l'equipe web et Tequipe papier. C'est peut-etre le
manque de collaboration entre les concepteurs du site et les responsables de
I 'edition papier qui affecte actuellement les ventes aux numeros.
Les deux chantiers auxquels doit s'atteler Jacques Amalric, le nouveau patron
de la redaction de Liberation, consistent a « redefinir le contenu mis en ligne et
organiser la cooperation des redactions Web et papier » 22
Autre riposte a la concurrence de sa version electronique, Liberation adoptera
d'ici la fin de Pannee une nouvelle maquette de son edition papier, solution deja
envisagee par le Wall Street Journal Europe.
• Le Wall Street Journal Europe
Victime aussi du succes de son site, le Wall Street Journal Europe a en effet
reagi en repensant, tout dernierement, 1'architecture de son edition papier:

21 MEIGNAN Geraldine. Les Web-editeurs se lancent dans la course aux consolecteurs. L 'Expansion,
30 mars/12 avril 2000
22 MEIGNAN Geraldine. Ibid.
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impression en couleurs, supplement dedie a la nouvelle economie, maquette
plus lisible, etc.
Un effort d'ergonomie et de vulgarisation a manifestement ete accompli, dans le
but de susciter 1'interet d'un nouveau lectorat.
Globalement, l'implantation dans le reseau mondial a souleve un dilemme
auquel les professionnels de la presse ecrite se trouvent tous confrontes :
passer du papier a 1'ecran, gagner de 1'argent sans porter atteinte au media
d'origine.
De toute evidence, le lancement d'un site necessite une adaptation au nouveau
support que represente Internet.

Le passage du papier au numerique implique de profonds changements dans la
nature de la publication.
En effet, 1'idee n'est pas de remplacer le journal imprime, mais de le completer
et de I 'enrichir: « Uedition sur l'lnternet est envisagee comme activite
complementaire et non comme substitution. » 23
Ainsi, « le journal electronique apparaft plus comme un produit derive de
l'imprime que comme un produit autonome, concurrent de l'imprime. »24
Le journal en ligne n'est pas une simple copie de 1'edition papier mais son
prolongement naturel et non exclusif.
En effet, si l'on ne veut pas que le site de presse fasse perdre au papier son
lectorat, et que l'on desire passer au Web «sans que les lecteurs
n'abandonnent le journal traditionnel pour passer definitivement a sa formule
electronique », 1'information seule ne suffit pas 25

23VETTRAINO-SOULARD Marie-Claude. Cyberjournaliste : un professionnel multi-fonction.
Archimag, septembre 1998, n.117, p.24
24 TOUBOUL Annelise. Le journal electronique. Discours et offre de lapresse frangaise d'information
generale sur le reseau Internet. Memoire de DEA en Sciences de 1'information et de la communication :
Lyon 2, Lyon 3, ENSSIB, septembre 1996, p.69
25 LESSEUR Jany. Op. cit.
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Tous les journaux pensent aujourd'hui qu'il faut proposer autre chose sur
Internet que le journal: proposer un contenu specifique et des services Web
destines a completer, et non plus a remplacer, le produit papier.
II faut tirer profit des nouvelles technologies pour retenir 1'attention des lecteurs
sur le reseau. Seduire le public et les annonceurs en offrant des dossiers
documentaires, des services personnalises, des bases de donnees, des
adresses e-mail, des moteurs de recherche, des forums de discussion, etc.
« Le cyberlecteur qui debarque sur un site d'information ne doit plus etre
conduit par le seul souci de lire son journal en ligne. II doit chercher de
l'information au sens large et des services Web garantis par 1'image du
journal. » 26
C'est cette logique qui conduit le Monde Interactif a faire du site du journal un
portail proposant une multitude de services : multitude de sites a themes qui ont
vocation a se developper par acquisition de sites specialises dans le voyage, le
sport, Pemploi, Peducation, les ventes aux encheres,...27
« Les services sont enfin un autre axe de developpement du titre, avec des
informations pratiques, de l'actualite culturelle, litteraire et sportive. » 28
En resume, pour se distinguer des editions imprimees dont ils sont issus, les
sites de presse doivent29 :

•

Presenter des dossiers actualises qui regroupent des articles deja parus,
des pieces complementaires et des liens vers d'autres sites

•

Enrichir les articles publies par des complements d'enquete ou des liens
vers d'autres sites

•

Donner des informations fraiches : beaucoup de sites ont passe un accord
avec les agences de presse pour alimenter leur site

26 MEIGNAN

Geraldine. Op. cit.
Voir plus loin la partie consacree au Monde sur Internet
28 ROUMIEUX Olivier. Presse quotidienne : jeu de strategies. Archimag, n.l17, septembre 1998, p.26

27
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•

Publier des contenus inedits

•

Expedier des lettres d'information (newsletter) par courrier electronique

•

Ajouter le multimedia a 1'ecrit en proposant des sequences audio, video,
animees.

•

Ouvrir des espaces aux lecteurs

•

Vendre des produits lies a des critiques (livres, CD,,..)

L'exemple du Financial Times illustre une parfaite integration a Internet.
•

Le Financial Times

Comprenant que 1'interaction entre les equipes Web et papier est primordiale, la
redaction travaille autant pour l'edition electronique que pour la version papier,
dans le but de les diversifier et les rendre complementaires.
Ainsi, 1'architecture du site Web n'a plus rien a voir avec la simple mise en ligne
de la version papier: l'edition electronique propose, entre autres « une batierie
de services Web qui permet au lecteur de naviguer en fonction de ses centres
d'interet, de creer des pages personnalisees ou de gerer son portefeuille
d'actions. »30
Par cette nouvelle offre de services, le journal en ligne ne cannibalise pas les
ventes papier. David Bell, president du groupe Financial Times, affirme ne voir
« aucun signe de la part d'lnternet qui reduirait la part des ventes des
journaux. »31
Tirant sans doute les benefices du succes de Pedition en ligne, le tirage papier
du journal ne cesse d'augmenter avec Papparition du site Internet. Loin de
phagocyter le lectorat des quotidiens, le site renforce Pinteret pour le support
papier. Pour la premiere fois dans Phistoire de la presse, un journal vend plus

29 Cette synthese est reprise d'un article de MAURIAC Laurent. La presse s'interactive. Liberation, 12
novembre 1998.
30 MEIGNAN Geraldine. Op. cit.
31 SCHWARTZENBERG Emmanuel. David Bell: « Nos ventes de presse augmentent grace au Net! ».
Le Figaro, 13 mars 2000.
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d'exemplaires a 1'etranger que dans son pays d'origine, grace a la publicite faite
par le site.

Un nouveau type d'information

Autre richesse de 1'edition electronique, la mise en ligne offre a la presse la
possibilite de reagir a chaud, de faire paraTtre instantanement une information.
« Sur 1'lnternet, le journal a la possibilite de devenir un processus plutdt qu'un
objet fini, en evoluant en permanence. »

32

Internet informe 24 heures sur 24,

alors que le quotidien, lui, apporte la reflexion.
De plus, le contenu editorial du site presente une information plus riche : le
journal en ligne donne acces a une information « multisupport », plus detaillee.
« Nous creons de 1'information, nous la faisons vivre, nous la proposons au
public a des moments differents, sur des supports differents » affirme Alain
Giraudo.33 Les articles du jour sont accompagnes d'une documentation
complementaire : images, sons, musique, cartes, infographies animees, etc.34
Le contenu editorial est aussi ameliore par 1'augmentation des sources, la
multiplicite des liens offerts ainsi que par la diversite des supports d'information
et de documentation.
Le nouveau support permet une approche tres differente de l'information :
« L'lnternet apporte a l'univers mediatique trois aspects inedits susceptibles de
modifier en profondeur la diffusion et la reception

de l'information.

32 LE GOUANVIC Laurent. L 'Internet et la presse quotidienne nationale. Memoire de diplome :
Institut d'etudes politiques de l'Universite de droit, d'economie et de sciences d'Aix-Marseille, 19992000, p. 85
33 MEIGNAN Geraldine. Op. cit.
34 Le journal espagnol El Pais offre sur son site des infographies animees. Adresse : http://www.elpais.es
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Numerisation,

hypermedia

et

vitesse

de

transmission

changent

considerablement les donnees. » 35
En effet, la numerisation facilite la transmission, le stockage, la reproduction et
la destruction des donnees. L'information en ligne devient ainsi malleable,
modifiable, et chacun peut l'individualiser. Ensuite, 1'hypertexte permet de
naviguer dans le texte. La structure lineaire classique est transformee en une
structure aleatoire et brisee.
Enfin la vitesse de transmission rend possible le renouvellement continu de
1'information, le transfert rapide des donnees. Une nouvelle orientation se
dessine, celle de l'information en continu.

Vers un nouveau journalisme

La proliferation de 1'information sur la Toile ne bouscule pas simplement les
journaux : elle risque de changer le metier meme de journaliste.36
L'ecran exige en effet un style plus bref, plus percutant, plus pauvre. Pour
Michel Colonna d'lstria, responsable du site du Monde Interactif, «U faut
maintenant depasser le stade de la transposition, avec une ecriture plus
adaptee au support: des articles plus courts, mieux decoupes. » 37
Le style etant plus synthetique et la tache redactionnelle moins lourde, le
journaliste peut consacrer davantage de temps a ce qui accompagne
1'information. Son role consiste a fournir les moyens d'analyser 1'actualite : le
journaliste guide Fintemaute vers d'autres sources d'information.
Ainsi, les liens accompagnant un article incitent 1'intemaute a depasser le texte
du journaliste, a approfondir le contenu informationnel. Les liens entre le
journaliste et son lecteur sont favorises par Internet.
35 LE GOUANVIC Laurent. L 'Internet et la presse quotidienne nationale. Memoire de dipldme :
Institut d'etudes politiques de 1'Universite de droit, d'economie et de sciences d'Aix-Marseille, 19992000, p. 9
36 DUFAY Fran^ois. Presse. Le cyberlecteur debarque en France. Le Point, 5 novembre 1999.
37 ROUMIEUX Olivier. Op. cit.
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En effet, la presence des messageries en ligne developpe 1'interactivite entre
les lecteurs et leur journal. Le courrier des lecteurs permet a ces derniers de
commenter 1'information, eventuellement d'ajouter un fait complementaire.
« Ainsi, le cyberjournaliste se trouve-t-il en situation permanente de recevoir le
feed-back du lectorat et« d'echanger » avec lui. »

38

Internet permet egalement 1'epanouissement d'un journalisme de proximite : les
journaux regionaux jouent la carte des informations locales et se rapprochent
ainsi de la presse micro-locale, a moindres couts.
Le rapprochement avec le lectorat est aussi rendu possible par la production en
ligne qui permet de constituer des journaux personnalises (newsletters):
Pintemaute choisit les domaines qui Pinteressent et regoit par messagerie
electronique les actualites les concernant.
Ainsi, les editeurs de presse utilisent les ressources de Pinteractivite et la
possibilite de s'abstraire de la contrainte physique pour proposer une presse a
la carte qui puisse etre rentable a terme.
II ne faut pas Poublier, la question de la rentabilite d'un site de presse joue un
role majeur dans le developpement des sites de presse. Sans financement, les
journaux en ligne risquent de voir leur lecteurs internautes se tourner vers la
concurrence.

La rentabilite financiere du site

La publicite en ligne n'est pas une source de revenus suffisante pour les
editeurs de presse. Fin 1999, aucun site n'est rentable, sauf le Wall Street
Journal Europe et The USA Today qui engrangent leurs premiers benefices
grace a Pexploitation d'autres sources de revenus.
38

VETTRAINO-SOULARD Marie-CIaude. Op. cit.
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En effet, la publicite ne suffit pas a assurer l'equilibre des sites d'information en
libre acces. Le commerce electronique represente actuellement «la principale
source de revenus des sites d'information »,39 suivi aussi de la vente d'articles,
et de la transaction (par exemple, la vente de livres). 40
Plus recemment, pour diversifier leurs sources de revenus, les quotidiens en
ligne ont noue des alliances avec d'autres sites Internet. Partage de recettes
publicitaires en echange d'une offre de contenu specifique 41 promotion croisee
des sites, collecte d'informations et de technologie deviennent monnaie
courante.
Avec Pemergence de ces partenariats, Pentreprise de presse n'est donc plus
exclusivement un fournisseur d'information : elle s'inscrit dans une logique de
services, commerciaux comme informationnels.
Bouleversant le modele economique des quotidiens, Internet en renforce aussi
les contraintes. En devant rentabiliser leur presence sur le Web, les journaux ne
risquent-ils pas de devenir de simples commergants electroniques ? Et si le site
pergoit un pourcentage de la transaction commerciale, « comment s'assurer de
l'honnetete des critiques si celles-ci sont associees a la vente de livres, de
disques ou de voyages ? » 42
Si Pinformation entretient des relations ambigues avec la communication et la
publicite, il est legitime de s'interroger sur son integrite. «Avec le
developpement de la reprise d'articles, l'entreprise de presse doit se faire a
1'idee que son contenu editorial peut etre publie sur le site d'un annonceur, au
milieu des publi-informations de cet annonceur. » 43

39 MEIGNAN Geraldine. Op. cit. Lire aussi 1'article de LEITUS Cathy (articles sans titre) Strategies,
17 decembre 1999.
40 ROUMIEUX Olivier. Op. cit.
41 La syndication consiste en la revente de contenus a d'autres sites.
42 MEIGNAN Geraldine. Op. cit.
43 LE GOUANVIC Laurent. Op. cit., p. 56
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Contrainte de trouver des sources de financement, la presse en ligne risque de
ternir 1'image du journal et de porter atteinte a la credibilite de son contenu
redactionnel.
A ce probleme de deontologie vient s'ajouter la situation delicate des
journalistes vis-a-vis de leurs droits d'auteurs. En effet, la reprise d'articles, la
circulation de l'information et la possibilite de telecharger le journal en ligne a
relance le debat sur les droits d'auteurs.
Le probleme des droits d'auteur

Avec les nouvelles technologies, le droit d'auteur devient l'objet de litiges entre
editeurs et journalistes.

44

Plusieurs conflits ont ainsi eclate au sein des

redactions des quotidiens aux Etats-Unis et en France. La question, deja posee
avec le developpement de produits multimedias derives, se repose avec la
reprise des articles des journalistes sur Internet.
Les journalistes reclament une retribution supplementaire pour la reutilisation
de leurs articles et les editeurs souhaitent que 1'auteur de l'article cede tous ses
droits au moment de la signature du contrat. 45 Selon ces derniers, le journal,
ceuvre collective, possede les droits de ses auteurs : les articles sont la
propriete de l'entreprise de presse.
Actuellement, la jurisprudence semble donner raison aux journalistes, en
France comme aux Etats-Unis.
Ainsi, des mai 1999, le Figaro s'est vu interdire Tutilisation d'articles de la
version papier archives pour alimenter son site Internet ou Pexploitation sur tout
autre support.

46

Un expert a ete designe entre les parties, mais encore a ce

44 Multimedia.

« Le Monde », « La Tribune » et« Liberation » disent stop a la copie en ligne. CB News,
lOavril 2000.
45 AMBARASAN Ethirajan. Le casse-tete des droits d'auteur en ligne. Courrier de l 'Unesco, janvier
1999.
46 HAZAN Alain. La mise en ligne d'un journal. Le Monde Interactif, 6 octobre 1999.
Se referer aussi a NICOT Marie. Presse. Le droit d'auteur en discussion. Strategies, 22 octobre 1999.
Et aussi a GUERRIER Philippe. Alain Giraudo, Interview. LeJournal du Net [On-line]. 22 octobre
1999. [15.07.2000]. http://www.journaldunet.com/it giraudo.shtml
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jour, le site du Figaro ne peut se developper: le retard pris sur les autres
quotidiens risque de couter tres cher a 1'entreprise de presse. 47
Au contraire, certains journaux ont su anticiper et traiter le probleme avant
1'apogee d'lnternet. Le Monde fut ainsi l'un des premiers quotidiens a reagir: la
direction a conclu des 1996 un accord d'entreprise avec ses journalistes.
« Le journal reverse une retribution a chaque collaborateur ayant contribue a
l'alimentation de la base de donnees d'articles destines aux editions
multimedias (en ligne et sur cd rom). Les journalistes se partagent entre 5 et
7% des recettes nettes (hors publicite) du site Internet du quotidien. Cette
retribution est versee sur une base egalitaire, quel que soit le nombre d'articles
publies par chacun et concerne tous les titulaires de la carte de presse, pigistes
compris. » 48
Si le debat sur les droits d'auteurs tarde a trouver un point d'accord, il est
indispensable qu'il prenne fin.
Internet offre de nouvelles possibilites de diversification pour la presse,
opportunite qu'elle ne doit a aucun prix negliger. Tous les journaux ont
actuellement les pieds ancres dans le cyberspace, mais chacun developpe sa
propre approche du nouveau media : la visite des differents sites Web montre
bien la variete de strategies possibles, a commencer par celle du Monde que
nous allons etudier maintenant. 49

47 Voir le Dossier special presse. Strategies, 19 mai 2000. II est ecrit que « le Figaro prend du retard pour
le lancement de son site, bloque par les negociations sur les droits d'auteur. »
48 LE GOUANVIC Laurent. Op. cit., p. 52.
Se referer aussi a ROCHEGONDE Amaury (DE). Internet. Les droits d'auteurs enveniment les
relations entre journalistes et editeurs. CB News, 29 mai 2000.
49 THOMAS Armelle. Presse : ruee sur le Net. Archimag, juin 1998, n. 115, p.30.
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Le Monde sur Internet: le site du Monde interactif

Le site du Monde a ete lance en decembre 1995. Au depart, « II y avait une
vague maquette, mais on peut dire qu'il y avait autant de formules du site que
de gens qui montaient des pages. Cetait donc un site assez mal structure,
assez mal organise. Tres riche mais presente de fagon aleatoire » explique
Alain Giraudo50 En fait, aucune base de donnees ne permettait une gestion
dynamique des contenus. En 1998, il est apparu que le support Internet se
developpait de telle fagon qu'il fallait s'en occuper correctement. Les
responsables du site Web51 ont donc cherche une solution pour faciliter la
creation et la gestion de leur valeur ajoutee. « Nous cherchions tout d'abord un
outil de gestion de pages dynamiques» explique Michel Colonna d'lstria,
directeur general adjoint.
Le choix de StoryServer
Apres une periode d'essai sous Frontpage, le Monde Interactif a compris la
necessite de gerer les contenus du site sur une base de donnees puissante,
« capable de distinguer la forme (mise en page), du fond (redactionnel). »
Des lors, le choix des responsables s'est porte sur le logiciel StoryServer 4.0 de
Vignette52, capable de gerer un site Internet dynamique. D'apres Alain Giraudo,
«la conception du site est passee

de l'artisanat a une phase plus

industrielle ».53
Une nouvelle version du site voit ainsi le jour en juin 1999. Developpe en cinq
mois par la societe A2C, realise avec StoryServer, ce projet d'un million est une
reussite: le contenu est elargi, la navigation simplifiee et la presentation
amelioree.

50 ROUMIEUX

Olivier. Alain Giraudo. « II nous fallait passer de 1'artisanat a la phase industrielle ».
Archimag, octobre 1999, n.128
51 Alain Giraudo et Michel Colonna d'Istria
52 Le site de 1'entreprise Vignette est http://www.vignette.com
53 LOUCIF Delphine. StoryServer 4.0. de Vignette, une nouvelle solution pour les editeurs franqais.
Broadcast, avril 1999.
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« Avec un editeur HTLM, c'etait intenabie explique Alairi Giraudo. [...] La base
de donnees s'imposait pour gerer et archiver les informations. II nous fallait
donc un outil de publication en ligne capable de gerer dynamiquement le
site. »54
StoryServer aspire les articles des leur redaction. Grace a ses fonctions de
duree de vie d'un document, le serveur de contenu publie les articles, archive
ceux de la veille, puis, au bout de six jours, les deplace vers une rubrique a
1'acces payant. En un mot, il automatise les processus de publication.
Le contenu du site
Les journalistes du Monde Interactif assument une veritable responsabilite
editoriale. Si 1'article apparait, dans la version papier, en tete dans la hierarchie,
et qu'au moment de sa mise en ligne un evenement plus important s'est
produit, il peut etre deplace.
De plus, « des articles supplementaires et des elements multimedia (images,
son), sont produits par la redaction du Monde Interactif et s'ajoutent en
complement sur le site. »55
Les articles du jour sont consultables gratuitement sur le site pendant six jours,
enrichis de depeches AFP et eventuellement de photos. Les articles sont
accessibles de deux manieres : soit depuis la page de une, soit par sequence.
Un moteur de recherche permet d'aller directement au sujet choisi et des liens
sont offerts vers des sites consacres au meme theme.
Une place importante est laissee aux informations pratiques: cotations
boursieres, achat de livres et de disques en ligne, repertoire des films projetes
dans les salles, etc.56

VARANDAT-GANNAGE Marie. Le Monde industrialise la production de son site. 01 Informatique,
9 juillet 1999.
55 Correspondance de la presse, 18 mars 1999.
54

Stage au Service de documentation du Monde du 05.06.2000 au 30.09.2000
Marie-Isabelle WASEM - DESS en Ingenierie documentaire ENSSIB - Lyon I

31

Un outil de workflow
Le logiciel de Vignette permet de gerer les droits de differents acteurs lies a la
conception des articles.
Journaliste, maquettiste, secretaire de redaction, redacteur en chef, chacun est
autorise a travailler sur les fichiers de maniere independante. « C'est un
veritable outil d'organisation du travail en groupe. »57
La gestion des archives en ligne
Tandis que StoryServer s'occupe de la gestion de duree de vie d'un document,
Jouve est utilise pour la gestion des archives.58
Grace a ce logiciel, tout article commande par courrier electronique ou par fax
est envoye immediatement, accompagne de sa facture. La gestion des
abonnements (forfaits d'articles) est aussi automatisee.59
Le developpement du commerce en ligne
Jouve et la plate-forme Vignette sont des outils precieux pour le developpement
du commerce electronique et la definition du profil des internautes.
Ainsi, Jouve permet de definir une strategie pour le commerce electronique. En
effet, le logiciel permet de mieux cerner le profil de 1'utilisateur: ses fonctions
statistiques fournissent « un tableau de bord avec un taux de consultation,
requetes les plus frequentes et articles les plus achetes. »60
De plus, Vignette offre la possibilite de proposer aux utilisateurs des services
personnalises comme des newsletters61 sur le cinema, les livres, etc.62 Ces
Le Nouveau Monde. Micro Hebdo, 17 juin 1999.
LOUCIF Delphine. Op. cit.
58 Annexe p. 13-14
59 ROUMIEUX Oliver. Le Monde Web « archives » confie a Jouve. Archimag, juillet :aout 1999, n. 126,
p.6
60 LOUCIF Delphine. Op. cit
61 La newsletter est une selection d'informations personnalisee, envoyee par courrier electronique. En
s'inscrivant a ce service, 1'internaute selectionne generalement les sequences ou sujets qui 1'interessent et
les domaines dans lesquels il desire etre informe.
62 BAUDRILLER Marc. Le Monde Interactif veut vendre. Strategies, 9 juillet 1999.
56
57
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services sont destines aux internautes reperes a travers leurs habitudes de
navigation.
Vignette permet donc « une personnalisation de l'information affichee en
fonction des habitudes de navigation de 1'internaute, son parcours sur le site
etant trace afin de determiner ses centres d'interet. »63
Le lancement du portail « tout.lemonde.fr »
Dans un entretien accorde au magazine Strategies en novembre 1999, Alain
Giraudo, PDG du Monde Interactif, annonce les ambitions du site du Monde :
1) faire du site un portail de reference
2) developper la diffusion multisupport
« Le Monde a fait le choix, il y a deux ans, de se developper fortement sur
Internet. Nous devons conserver notre avance. Si nous n'investissons pas
massivement aujourd'hui, nous risquons de manquer une etape strategique
dans le developpement de la fabrication des medias. C'est pourquoi, Le Monde
doit etre present, des maintenant, sur tous les supports numeriques emergents,
du Palm Pilot au telephone mobile en passant par le satellite » explique Alain
Giraudo64
En clair, le site du Monde ne doit pas rester un simple site editorial, mais
diversifier ses services et apparaitre sur tous les supports numeriques. Ainsi, !e
9 mai 2000, le Monde Interactif annonce le lancement du site portail
«tout.lemonde.fr».
Tout d'abord, le changement de nom repond a un probleme dldentite : « Les
internautes associaient trop le site au contenu et a l'image du journal, explique
Michael Boccaci, directeur marketing et developpement au Monde Interactif. Or,
notre offre est beaucoup plus large. »65
En s'appelant ainsi, le site conserve tout de meme la reference au groupe, gage
de qualite.
63 DUPONT

Christophe. Nouveau site et nouvelle technologie pour « Le Monde ». Journal du Net [Online]. ler juin 1999 [15.07.20001. http://www.journaldunet.com/99juin/990601lemonde.shtml
64 LEITUS Cathy. Ne pas rater l'etape numerique. Strategies, 5 novembre 1999.
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Daris la nouvelle version du site, le Monde Interactif devoile une batterie de
nouveautes en ligne qui marquent sa volonte de multiplier les canaux de
diffusion de 1'information traitee en ligne et de developper parallelement son
offre de contenu et de services.66
Des lors, le site se veut une porte d'entree vers 1'lnternet de qualite. « Avec des
contenus et des services elabores adaptes aux besoins des internautes,
tout.lemonde.fr slmpose comme le portail de reference de l'information
francophone surle web affirme Alain Giraudo. »67
La page d'accueil du site permet un acces direct aux sites verticaux du Monde
Interactif : informations, finances, education, emploi, nouvelles technologies et
l'agenda des spectacles et sorties.68
En outre, le site propose, en partenariat avec Club Internet,69 un service
d'acces a Internet pour chaque utilisateur avec une adresse electronique
gratuite, des newsletters thematiques, des forums de discussion,...
Mais le Monde ne se contente pas d'une simple declinaison sur Internet: ses
« chaTnes » dediees a 1'information et aux nouvelles technologies sont deja
accessibles sur Palm, puis plus recemment sur WAP.
Des discussions sont en cours avec TPS et Noos (ex-Lyonnaise-Cable) pour la
creation d'une chaTne d'information interactive. 70
D'apres CB News, tout.lemonde.fr est le deuxieme site editorial de France
apres le site des Echos. Avec 2,5 millions de visites/mois debut 2000, le site
enregistre des records de consultation.71

65 GAUDENZ

Catherine. Monde dans tout.lemonde.fr. Strategies, 12 mai 2000.
Philippe. Une palette de nouveaux services a venir pour Le Monde Interactif. Le journal
du Net [On-line]. 22 octobre 1999. [15.07.2000].
http://www.journaldunet.com/9910/9910221emonde.shtml
Correspondance de la presse, 9 mai 2000
68 Respectivement: http://www.info.lemonde.fr, http://www.fmance.lemonde.fr,
http://www.educ.lemonde.fr , http://www.emploi.lemonde.fr, http://www.interactif.lemonde,fr,
http://www.sortir.lemonde.fr
Club Internet est actionnaire du Monde Interactif a 35%.
70 GAUDENZ Catherine. Op. cit.
71 ROCHEGONDE Armaury (DE) Le Monde Interactif se prepare a sortir son nouveau site baptise
« Tout.lemonde.fr ». CB News, 2 mai 2000
66 GUERRIER
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Le formidable developpement du site a pour consequence 1'agrandissement de
1'equipe du Monde Interactif. En effet, quatre-vingts salaries au lieu des
quarante actuels sont prevus pour la fin de l'annee 2000. Un directeur
commercial, des developpeurs et des chefs de projets sont attendus pour
renforcer le management autour d'Alain Giraudo et Michael Boccacci.
« Le budget 2000 du Monde Interactif s'eleve a 50 MF, mais devrait etre revu
rapidement a la hausse, voire presque doubler pour financer tous les
developpements. Le lancement de la nouvelle version represente un budget de
5 MF, dont 3,5 MF seront consacres a la campagne [publicitaire] ». 72
Aujourd'hui, Internet represente moins de 1% de Tactivite totale du journal le
Monde. Mais en 2005, Internet pesera 20% sur un total de 2 milliards de francs
de CA.73

Le Monde sur Intranet

La definition d'un Intranet
L'lntranet se definit comme un ensemble organise d'applications installees sur
un reseau interne, utilisant les technologies Internet pour diffuser, echanger et
partager llnformation necessaire a toute personne qui se connecte dans le
cadre de son metier.74
L'lntranet est un outil amene a jouer un role strategique sur lequel se construit
le systeme d'information. Le reseau Intranet, en appliquant aux systemes
d'information des entreprises les principes et les applications qui ont fait le
succes dlnternet, permet d'offrir de nouvelles opportunites, a commencer par la
contribution a une meilleure circulation de 1'information au sein de 1'entreprise.

72

GAUDENZ Catherine. Op. cit.
Cathy. Op. cit.

73 LEITUS
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Plus simple a mettre en oeuvre que le travail collaboratif car une seule
application pratique et conviviale suffit pour une variete d'operations, un
systeme Intranet demande une formation minimale et est peu couteuse a
installer et a maintenir. De plus, 1'lntranet permet d'enormes gains en terme de
securite, de temps et de fiabilite de 1'information.
De maniere specifique, 1'lntranet d'un organisme de presse permet une
meilleure communication entre les differentes sequences, entre les differents
secteurs lies a la fabrication et a la diffusion du journal, entre les
correspondants du journal et les redacteurs, etc...
Dans une entreprise ou la quantite d'informations regues est enorme, un reseau
Intranet permet de cibler les renseignements dont il faut se souvenir. Pour le
journal /e Monde, ce reseau a pour effet direct une amelioration de la qualite de
la communication et une modernisation de 1'acces a l'information.
L'lntranet du Monde
Avant le lancement du projet Intranet du journal Le Monde en 1997, une
analyse des besoins a ete effectuee par le service informatique aupres de la
redaction. Elle a permis de definir les objectifs de 1'lntranet et de preciser les
besoins reels des utilisateurs ainsi que les fonctions necessaires.75
De ce questionnaire s'est notamment degage ceci : il existe une reelle attente
de la part des journalistes interviewes vis a vis de la documentation centrale,
notamment en ce qui concerne la mise en ligne de la base de donnees du
journal Le Monde. De plus, le reseau Intranet pourrait servir de support pour la
diffusion d'une liste de sources d'information pertinentes pour le travail des
journalistes, comme par exemple des liens vers les sites de quotidiens,
principal objet de notre etude.

74 CAHIER
75 Annexe

Jean-Pierre. Intranet. Le nouveau visage de 1'information. Archimag, juin 1999, n. 125
p. 15
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Les aspects techniques
L'lntranet du Monde a ete developpe a partir du logiciel libre APACHE sous
UNIX. II est donc gratuit puisqu' aucune licence n'est necessaire : un acces est
offert sur chaque poste, sans aucune distinction.
Au debut de chaque connexion a Internet, que ce soit par Internet Explorer ou
par Netscape, 1'acces a 1'lntranet est propose. En effet, la page d'accueil du
reseau interne s'ouvre des que 1'application Internet est lancee. II est egalement
possible d'en saisir 1'adresse : http://intranet L'acces est donc extremement
simple est tres rapide.76
Les principales rubriques presentes sur 1'lntranet
•

le trombinoscope

La rubrique presente tout le personnel de l'entreprise. Un outil de recherche
proposant divers champs permet d'acceder aux renseignements professionnels
sur chaque salarie du journal, notamment le service ou il travaille et son numero
de poste.
•

les agences

La rubrique permet d'effectuer des recherches avancees de depeches dans six
agences differentes : AFP, ELU, SEF, AFP en espagnol, REU et AP.77
• le quotidien
La rubrique presente, sur une semaine, les articles du Monde par sequence.
Les pages sont recuperees en format PDF et sont integrees a 1'lntranet. II est
egalement possible de consulter les articles des supplements du Monde sur
plusieurs mois.

76 Annexe
77 Annexe

p. 16
p. 17-18
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Des differerites rubriques presentes actuellement sur 1'lntranet, une est le fruit
du travail du service de documentation : les archives
• Les archives
La rubrique des archives sur Intranet est une des interfaces d'interrogation de la
base de donnees BASIS. Proposant le meme contenu que cette base, les
archives sur Intranet presentent une interface simplifiee : 1'acces aux articles
archives doit etre a la fois simple et efficace pour les utilisateurs qui n'ont pas
de connaissances documentaires particulieres. N'importe quel journaliste,
habitue ou non a utiliser 1'lntranet, doit pouvoir trouver 1'information qu'il
recherche facilement et rapidement.
Ainsi, l'interface proposee pour les journalistes et le personnel du Monde est
assez proche de ce qui est propose sur le cd rom du Monde, destine au grand
public. Simplifiee par rapport a 1'interface d'interrogation utilisee par les
documentalistes, elle permet de rendre accessible une base a structure
complexe.78
Des lors, il est necessaire de reduire au maximum le nombre de champs
documentaires existant actuellement dans BASIS. La simplification et la
reduction du nombre de ces champs sont indispensables si l'on veut amener
les journalistes a consulter la base de donnees.
Ainsi, les champs proposes pour 1'interrogation de la base sont des
regroupements des champs existant reellement dans BASIS. Par exemple, une
recherche sur le titre represente en fait une interrogation des cinq champs lies a
la titraille.
La base de donnees sur Intranet: une opportunite pour les documentalistes
Grace a 1'lntranet, 1'ensemble des journalistes du Monde a la possibilite, depuis
son poste de travail, d'acceder en ligne au fonds documentaire. Les utilisateurs
peuvent ainsi interroger eux-memes la base de donnees, sans 1'aide d'un

78 Annexe

p. 19
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documentaliste. Progressivement, ils seront en mesure d'effectuer eux-memes
les verifications ponctuelles, voire de mener des recherches plus elaborees.
« L'lntranet permet l'acces simplifie aux bases de donnees. Grace a une
interface unique et intuitive, le client web (le navigateur) donne le moyen aux
utilisateurs d'effectuer les recherches les plus simples, en laissant les
recherches plus complexes a la charge des specialistes de 1'information. »79
L'utilisation de Plntranet va apporter des changements dans les methodes de
travail du service de documentation. Ce nouvel outil permet de liberer du temps
dans le travail des documentalistes, notamment pour la veille :
« Nous serons certainement encore sollicites, pendant un certain temps, pour
des points de detail, des verifications basiques explique Didier Rioux. Mais a
terme nous allons regagner du temps pour nous consacrer encore davantage
aux travaux documentaires de fond comme les recherches sur les grands
dossiers, la realisation de pages speciales, de grandes enquetes, qui
necessitent la consultation de sources diverses et croisees et l'execution d'un
veritable travail dlnvestigation documentaire. »
De maniere generale, les documentalistes de presse sont favorables a
Pimplantation d'un Intranet, car ils voient en ce reseau 1'opportunite de faire
mieux connaTtre le travail de leur service, de valoriser leur profession.
Les projets pour Pextension de Poffre documentaire sur Plntranet ont deja fait
Pobjet d'une maquette.

80

De nouvelles rubriques apparaissent, visant deux

objectifs: donner acces aux services et produits documentaires et proposer
davantage de ressources exterieures aux journalistes.

79 GUILLAUME
80 Annexe

Louis-Pierre. L'Intranet dans l'entreprise. Archimag, juin 1997, n. 105

n.
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Les rubriques documentaires en projet
•

la bibliotheque

Acces a la base de donnee BIB dans laquelle sont repertories tous les
ouvrages disponibles au service de documentation. De plus, une extension est
envisagee vers des ouvrages conserves dans d'autres sequences ou services.
A terme, une gestion des prets sera possible par 1'introduction de codes barres.
Enfin, cette fonction offrira egalement des liens vers les sites Internet des
principales bibliotheques.
•

les dossiers thematiques

Sans remplacer pour 1'instant les dossiers papier, cette fonction permettra de
savoir dans quel dossier est classe un sujet donne et son emplacement dans le
service de documentation.
Une reflexion est en cours sur le passage du dossier papier au dossier en
ligne : le probleme de la continuite entre les deux types de supports est
actuellement etudie.
•

Les revues

Cette fonction permettra de consulter en ligne le sommaire des revues
auxquelles le service de documentation est abonne. Par la suite, elle offrira un
acces direct aux sites web des revues.
•

la bibliotheque des sites Internet

Cette fonction permettra le recensement de tous les sites interessants pour les
journalistes. Des liens seront proposes vers des sites au contenu verifie par les
documentalistes.81

81 Seuls les sites juges serieux et dont le contenu est durable seront repertories. En effet, les sites
« volatiles », bases sur 1'evenementiel ne seront pas recenses.
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Grace a ce repertoire, les journalistes n'auront plus besoin de rechercher des
adresses URL et pourront se constituer des signets.
C'est dans cette optique que s'inscrit 1'etude sur les sites des journaux
quotidiens : en offrant des liens vers des sites de presse, Nntranet mettra a
disposition des journalistes des ressources exterieures, a commencer par les
archives.

Stage au Service de documentation du Monde du 05.06.2000 au 30.09.2000
Marie-Isabelle WASEM - DESS en Ingenierie documentaire ENSSIB- Lyon I

41

LES ARCHIVES EN LIGNE
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Les objectifs

L'etude des archives en ligne m'a ete proposee par Didier Rioux et MarieHelene Du Pasquier, dans le but de mettre a disposition des documentalistes
un outil de travail pour les recherches relatives aux documents exterieurs.82
En effet, 1'analyse des archives en ligne permet de prendre connaissance de la
disponibilite des articles sur les differents sites de journaux quotidiens. Les
documentalistes peuvent incorporer les adresses URL dans leurs favoris et
acceder ainsi directement aux sites de presse.
De plus, cette etude ouvre la voie a une reflexion sur les abonnements papier et
propose une reconsideration du depouillement de la presse quotidienne. Car si
le documentaliste a acces aux archives en ligne, il peut constituer des dossiers
directement sur son ordinateur, en telechargeant les articles des journaux
exterieurs au lieu de les decouper, coller et classer.
Ainsi, en plus du gain de temps, le stockage electronique permet de gagner de
la place dans les rayonnages. Au lieu de garder tous les journaux en collection,
il est envisageable de ne conserver que les articles telecharges et de les
stocker dans un fichier electronique.
Si 1'acces aux archives en ligne necessite un abonnement, ce dernier peut
remplacer, selon son cout, un abonnement a la version papier. De plus,
1'abonnement a la version electronique du journal permet de pallier les defauts
de livraison des numeros.
Des lors, le rapport aux journalistes et collaborateurs est dans cette perspective
profondement modifie : les documentalistes peuvent envoyer les articles

Les documents exterieurs sont les articles publies par d'autres joumaux ou periodiques. Dans les
dossiers papiers, les coupures du Monde et celles des autres journaux constituent des sous-dossiers.
82
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demandes par courrier electronique, au lieu de les transmettre par fax ou de
leur remettre les dossiers papier.
Ensuite, cette etude est une opportunite d'enrichir 1'offre documentaire sur
1'lntranet du journal. En effet, les adresses URL des sites de presse peuvent
etre incorporees a la bibliotheque de sites Internet et classees parmi les favoris
des utilisateurs.
Cependant, l'utilisation de notre grille comparative pour le projet documentaire
sur Intranet doit etre modifiee si on la destine a 1'usager du reseau interne. Le
meme tableau ne peut pas, en effet, s'adresser a la fois au specialiste de
Pinformation et a Putilisateur dlntranet.
Tel qu'il est presente, notre travail s'adresse aux documentalistes du Service.
En dehors du rapport entre les documentalistes et la redaction, la comparaison
des offres d'archives en ligne peut constituer un instrument de travail pour les
concepteurs du site du journal /e Monde. L'examen des sites de presse donne
Peventail des offres proposees et des developpements envisageables et permet
de mieux se positionner par rapport a la concurrence.
En definitive, le travail qui nous a ete confie a pour prolongement la
reconsideration du rapport des documentalistes aux sources exterieures et peut
constituer un indicateur de Pexistant en matiere de sites de presse quotidienne
pour les concepteurs du site du Monde.
Les perspectives de cette etude degagees et les interlocuteurs definis, nous
pouvons amorcer Panalyse des tableaux constitues

83,

afin de percevoir les

choix et les tendances des differents journaux en ligne

83 Annexe

p. 20 a 23
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La methodologie

Les joumaux figurant dans cette etude sont ceux auxquels est abonne le
Service de documentation, accompagnes de plusieurs journaux regionaux
selectionnes par le chef de service. La liste des journaux internationaux a ete
completee par une documentaliste specialiste de la presse internationale.
Lors de la premiere consultation des sites de presse, le probleme s'est pose de
savoir quelles informations etaient pertinentes pour notre etude. Au debut, nous
avons releve volontairement beaucoup d'informations, preferant retenir, par la
suite, les plus interessantes. Le choix definitif des donnees a analyser a ete fait
avec l'aide des responsables de service, dans le souci de repondre avec
exactitude a leur demande.
Hormis les adresses URL des journaux, voici les informations qui ont ete jugees
importantes et qui ont ete retenues lorsqu'elles figuraient sur les sites visites :
• les coordonnees des archives (adresse electronique, telephone,)
• les caracteristiques des archives en ligne (payant ou gratuit, anteriorite)
• les supports de stockage existants avec mention d'anteriorite (CD Rom,
microfilms, bases de donnees,...)
• les services offerts (newsletters, unes...)
• les produits documentaires (dossiers, index thematiques,...)
• 1'edition du jour et les articles courants (disponibilite, anteriorite, gratuit ou
non, moteur de recherche)
• le type de recherche (en texte integral ou documentaire)
Pour les journaux nationaux et internationaux, une recherche a ete effectuee
sur NEXIS84 pour etablir quels journaux ont leurs archives sur ce serveur et a
partir de quelle date elles y sont disponibles.
84 Nexis

est une des bases de donnees exterieures consultees par les documentalistes du Service
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L'analyse des donnees

La mise en ligrie
Contrairement aux journaux internationaux et nationaux, de nombreux journaux
regionaux n'ont pas mis en ligne leurs archives, faute de moyens. Sans doute
preferent ils continuer leur fonction de medias de proximite en consacrant leurs
sites aux informations regionales et locales (manifestations, avis,...).
Ainsi, la Voix du Nord a mis en ligne les renseignements concernant la region
Nord-Pas de Calais (superficie des communes, nom des elus locaux,...)
accessibles a partir d'une carte de la region.
Le site des Dernieres Nouvelles d'Alsace propose quant a lui un lien vers
1'annuaire des professionnels d'Alsace.
Enfin, le Midi Libre en ligne effectue un revue de presse sur le LanguedocRoussillon constituee d'articles de journaux exterieurs,
Cette demarche a avant tout pour but de fideliser les internautes habitant la
region, en misant sur les informations a 1'echelle locale. De fait, la PQR feit
d'lnternet un media de proximite. 85
Neanmoins, certains quotidiens regionaux n'hesitent pas a rendre leurs
archives disponibles, a commencer par les Dernieres Nouvelles dAlsace ou
Sud Ouest.
De meme, tous les journaux nationaux proposent leurs archives, gratuitement
ou non.
Du cote de la presse quotidienne etrangere, deux joumaux ne mettent pas en
ligne leurs archives : El Pais et The International Herald Tribune, presents deja
sur NEXIS comme beaucoup de journaux internationaux.

85 PQR

: Presse quotidienne regionale
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Les conditions d'acces
La majorite de la PQR disposant d'archives en ligne offre de les consulter
gratuitement, mis a part Sud Ouest. De leur cote, les journaux nationaux et
internationaux sont partages : la moitie propose un acces gratuit tandis que
1'autre fait payer la consultation, a 1'acte ou sur abonnement.
II arrive que les journaux d'un meme pays adoptent une politique commune.
Ainsi, tous les journaux anglais disposant d'archives les proposent gratuitement,
tandis que les journaux americains en font payer la consultation.
Certains sites americains proposent le meme abonnement, de sorte qu'il est
possible de tenir un compte commun des archives commandees a differents
journaux.
Parfois, le lectorat du journal papier peut beneficier d'une offre speciale
concernant la consultation des archives en ligne. Ainsi, le quotidien suisse Le
Temps et le journal americain le Washington Post baissent les prix de
consultation des archives pour les lecteurs abonnes a 1'edition papier.
L'edition du jour et les articles courants
Les articles courants ne font pas partie des archives. Etape entre 1'edition du
jour et les articles archives, ils se distinguent par leur gratuite lorsque les
archives sont payantes. Souvent accessibles directement a partir de la page
d'accueil,

ils

sont

parfois

consultables

avec 1'integralite

de

1'edition

correspondante. II arrive qu'ils disposent d'un moteur de recherche independant
de celui des archives.
Neanmoins, certains journaux ne proposent pas d'articles courants : ils font
basculer les articles de la veille directement dans les archives.
Les articles du jour disposent tres souvent d'un moteur de recherche
independant. Le moteur de recherche propose sur la page d'accueil permet en
effet de retrouver uniquement des articles de l'edition courante.
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Le type de recherche propose pour les archives
Le moteur de recherche le plus couramment propose pour les archives est de
type documentaire, c'est-a-dire par date, sequence, signataire d'article, etc.
Au contraire, la recherche en texte integral, c'est-a-dire par mot cle est ici moins
utilisee.
Les produits documentaires
De plus en plus de journaux en ligne proposent aux internautes une
« newsletter», journal a la carte envoye par messagerie electronique.
Tres utile pour les documentalistes de sequences specialises dans un domaine,
la newsletter permet d'effectuer une veille documentaire, de se tenir au courant
des faits de l'actualite dans un secteur particulier.
De meme, certains journaux mettent en ligne des dossiers thematiques.
Parfois, comme sur le site du Guardian, un lien est propose de Farticle vers le
dossier auquel il est attache, permettant ainsi d'approfondir Finformation
recherchee.
Bien que constitues d'anciens articles, les dossiers n'appartiennent pas stricto
sensu aux archives. Produits d'une selection, alimentes de temps en temps, ils
n'ont pas le caractere exhaustif des archives.
Les archives sur d'autres supports
Sur leur site, de nombreux journaux mentionnent Fexistence de leurs CD roms
et microfilms. Bien entendu, Fanteriorite de leurs archives y est plus
consequente.
De plus, certains journaux sont disponibles sur le serveur NEXIS, souvent
consulte au Service de documentation. Pour les journaux £/ Pais et The
Internationai Herald Tribune, la consultation du serveur permet de palier
1'absence d'archives en ligne.
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Lorsque les archives en ligne sont payantes sur les sites de presse, la
consultation du serveur est interessante, d'autant plus qu'elle permet tres
souvent de trouver des articles plus anciens. A titre d'exemple, The
Independent et The Times proposent neuf ans d'anteriorite en plus sur NEXIS
que sur les sites.
Des lors, on constate que la consultation des sites Web des journaux ne
remplace pas encore NEXIS concernant 1'acces aux archives.
Les sites de presse quotidienne completent pour 1'instant l'offre d'archives
proposees sur les serveurs comme NEXIS. En proposant des dossiers, des
infographies, des bases de donnees d'images (Le Soir et le Suddeutsche
Zeitung), ils constituent des sources d'information supplementaires mais non
concurrentes.
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Conclusion

Finalement, la mise en ligne est 1'occasion pour un journal de valoriser son
fonds documentaire, par 1'offre de bases de donnees developpees par le
service de documentation et les journalistes. Elle offre une valeur ajoutee de
classement et de stockage des informations.
Du point de vue documentaire, la mise en ligne de la presse quotidienne est
une source d'information precieuse qui promet d'etre de plus en plus consultee.
Par le gain de temps qu'elle offre, la presse en ligne est 1'occasion d'ameliorer
la transmission et le stockage de l'information, ainsi que de faciliter la veille
documentaire.
Neanmoins, le passage du papier au numerique pose encore beaucoup de
problemes : les droits d'auteur, le probleme deontologique, la question des
sources de financement.
En effet, le debat sur les droits d'auteur, sur le point d'etre regle, pose le
probleme du rapport entre la presse ecrite et la production multimedia au sein
meme de I'entreprise de presse.
De plus, la presse en ligne est seduite par 1'exploitation de ressources
commerciales, reponse a sa quete de rendements. Or, l'information n'est pas
un produit comme les autres.
Enfin, les quotidiens en ligne n'ont pas encore trouve un modele economique
adapte. S'ils ne veulent pas perdre de vue leur role de media de masse, les
journaux en ligne doivent rester gratuits. Or, cette gratuite impose une grande
dependance vis-a-vis des annonceurs et risque de bousculer les ideaux
deontologiques du quotidien.
Mal congue, l'implantation de la presse quotidienne sur Internet represente un
grave danger pour les ventes au numero. Si le contenu du site n'est pas
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clairement distingue de 1'edition papier, le journal est certain de perdre des
lecteurs.
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Linka constituc ind6niablc succts pour prcmicr
GARctA-St-vitu, Fcrran (Espagnc) - cxposiiion, m*n
ministrc, nofil 7, Ib; rrnoncc * loumiccn Europc
25, I2a
cn raison dc s(chcicssc ct dcs inomlations
GARCIN, Edmond (PCJF) - rcnoncc S scs fonctiom tn
affcctant plusicurs Htats, 15, 3a; affairc dc
Mnl quc
d'Aubagnc (Douchcj-du-Rhdnf),
vcrscmcnt dr. commissions A pcrsonnalit(s
f<rr 16, I6a
polititiur.s portc sdriruscmcnt attcintc {l
CiARt?ir„s, Jcan-Lovis:
crcdihilit( rfti prcmicf ininislrc, 29, 3c; rcmanic
frrrrrr
scpl II, l 5a
dircction du Conp.rts (I), scpl 10, 4c; annoncr.
GARDINI, Raoul (halic) - portrait du PDG dt
plan d';nist6rh6 pour fairc facc aux const?qucnr,cs
Fcrrti7.7.i; pholo, (LMA) Wu 28, 12a; va assumct
dc stxhcrcssc, 22, 43b; pcrsuad< qu'at;cord sur
prisidcncc dc Monlcdison; implications. n<?f.
difffrcnd frontalicr pourrait ctrc conclvi avcc
28,32a; rcctiHcalif,drc, l,43f; nommiprisidcnt
Chinc. nnr. 19, 3f; aurait acccpt(. prinripc d'une
dc Monfcdrson, 7, J3b
visitc cn Chinc, 20, 3a; visitc cn Dirmanic, dcc.
GARDMF.R, Waync (Avstralie) - rcmportc Grand Prii
17, -tf
de Sutdc sur Honda-Rolhtnans, *nt1( II, IM;
GANtxttn, Jcan - nomm6 pr6sidcnl tlu Rroupc
conscrvc son avancc au classcmcnl dcs piiotei
siddrurgiquc bcip,c Cockc.rill Sambrc tout cn
lors du Grand Prix du Potlugal, sepl 15, I U;
conscrvant postc dc PDG dc Pdchincy, Jnnt 19,
licnt sa promessc dc vaincrc cn rcmportant
I7c; sc ddclarc pr6t ft privatisation dc Pcchincy
Gratid Prix du Drisil. 29, I2c
dfts dibtil 1988; raisons d'at c£!dralion, scpl 21,
GAROOCZI, Fr7.s6bcl (Honpric) - prdsidcntc du
f.7b; confrrmc dcmandc, 30,
nouvcau syndicat dcs icrivains, frfvt 9, (6a
GANIXII Ft. Alain:
GARIOOU, Alain:
(LMU)
27, I5d
ort. 8, Md
GARIN, Michcl - dcvicnl directcur de rddaction
GANF.XJN, Picrrc - son octivrc sc chiffrc cn milliards
d'Agcncc Francc-Frcssc, ma| 9, Mf
d'cnijic5, *m3t 8, 19a
GARNELL. Jcan-lx)uis - exposiiion S galcrie Us
GANt>nr:V-KKiT, Dcrnard ~ sc voit nomm( prisidcnl
Somnamhulcs dc Toulousr; pholo, f#u 23, I 3t
dc TV 5 3 Montrcux, m*| 27, 26f
GAROIT, Gfrard - nommi inspcctcur gintral dc
GANTIU.OM, flnmo:
jcuncssc ct dcs sports, Jull 24, 6a
(LMC) anAl 31, 19a
GAROusrr., Elisabcih - arlistc ddcoratrice tt
GANT?.. Joc (F.lats-Unis):
spdcialistc du rfcvc, dec. 5, 25a
Exposition. ocl. 3, 1 5a
- parlc du marcht de l'ari 8 FlAC
- conflit S la SNCF (lcltrc),jnnr 2, 1 <tc
(Foirc inlernalionalc du march< dc l'an)
GARANU, John (Sotidan) - chcTd'Armifc dc libdration
(en(rcticn), oct. 9, 22a
du pcuplc ati Soitdan (SFLA) annoncc prisc
- rtaclionsichroniquc
d'unc viilc par forc.cs rcbcllcs, mnrs 13, 32d;
t
srpt 12, 2d
coloncl ddclarc quc scs troupcs contrrtlcnt plus
Gorrfffi,
- cours d'"6criturc cr6alive" aux F.taisdr, 95% dtt Svd, jnln 20, 3a; chr.fd'API.5 cntamc
Unis pour formcrdc nouvcaux <crivains;dcssin,
nff.ociations dc paixdcvant s'ar.hcvcr att Kcnya,
mnrs 20, 26d; portrail d'«m ilfcvc de ccs coun
srpt 28, 7a; sc scrait rrndn jt N'Djamcna afin
d'6crilvre, 20,27e; porlrait d'6crivain profcsseur
d'obtcnirson appni dans poursuilc dr.sa gu6rill»,
tVfcriturc crdnlivc", 20, 27c
f»ct. 28. 5d; ddmcnti sur sa prdscncc Jt
GARRETA, Annc;
N'Djamcnn, 30, fid
jw
nc(. 30, 20b
parlc tlc pholographic lors
- nouvellc «cidric tiltra-moderm
d'rntrcticn; photo, Krr 21, Ifia
japonaisc construitc sur ilc artificielle; photo,
GARAmtr. mutticllc dcs fonctionnaircs (GMF) - J.-l..
(I.MS) m>r. 17, 34a
fVtriat nommd prdsidcnt k CfMF 1ARD
- qui a dit "La Faycttc. nous voici !"
prinr.ipalc soridtt d'assuianccs du f.roupc,
(Icttrc), tltc. 8, 2d
(VMA) fdtr M. 15»; auemcntc sa pnrlicipalion
GARY, Romain:
dans rapital dc l'F I, ocl. 27, 48d
Dibliographir, *rr. 3, Ma
GARAT, Aimc-Maric:
GASARIAN. G6rard:
Imamniaquc {!.}. **jii 18, 15c
j*nr 16, Mb
C/ARAI.M, Mnric-Franrc - opinion sur notivcllc
GASC, Jacqucs - rccoil prix llaric Voronca pour
poliiiquc dc. M. Gorhatr.hcv, Hvr I 9, Rc; apportc
Jull 10, lOd
son souticn S R. Hartc dans <lcction
GASIOROWSKI:
prdsidcntic.llc, 24, 7h;orf.anisccolloqur.consacr6
F.xposition, mv. 20, 27c
au* mddias, aux pouvoirs cl A ddmocratic, mal
GAsrAR, Lorand - rccoi( Grand Prix de Villc dc Paris,
19, 7n
dec. 14, I2e

Garaudy, Rogcr -

f/a/nbicr, St<*ph<mc

Ti. Kochnn sur

}nnr

G

Chnrftp (Vhonncur,
/(('si.itnricc hoh viotcnfc,

prcmitr

Puhlic (Cc),

Liliin
Amour (!,') at/ lcmps dtt chottra,

msirc

(L') dc Humc,

46h

Systhnc (Lc) poliiiqiic dcVAmfriqitc Lalinc,

Ritf-by (Lc) dtmftt, U\t

Un fwnwic qti'cllc ainiait,

Garand, Gfrard

Garoit.Uc, Gtrard
Garrcau, Denix
dc. ietnps,
Annc

Garan^cr, fifarc -

Paur cn ftntr
Garrifu, Annc

Concordantt

le gcnrc humain,

Garlricr, Jcan

Yvc.r natuicfoy. La pofsic, In prftmcc,
rroctdurc dcs !ic\tx d appel,

Extrait des dossiers thematiques

S.D. <Ic C.E.B. - ENSBIGNEMBNT l-T FOKMATION

FR3

voird AUDIOVISUEL • SOCIETE - riMNCE J

FRAIDIEU ( NA UFRAGE DUj

08/69-03/75

S.D. ilc NAViGATiON - ACCIDBNTS

FRANC-MACONNiiliiK KT llllRK 1'KNSEK

I

01/60-

FRANCAIS A UETRANCER

F

01/69-

FIUNCE (PAQUEHOT)

F

01/60-

— Vic du dossicr :
Pour lcs aimdcs 1967 ;1 1973, voir ds dossicr TRANS!'ORTS MARITIMES.

FRANCE ET LES FRANCAIS, IA

01/90-

— Vic du dossicr :
l'our lcs papicrs nnlcricurs, voir ds dossicr ETI IfyNOLOGIE SOCIOI .OGII:..
Voir-aussi:

I). ; 011INOI.OGIE ETSOCIOI.OGIE
D. : FAMILLE
D. : INEGALITES S0CIAL.ES •
D. : SONDAGES D'0!'1NI0N
D. : SONDAGES rOLITIQUES

— Comprcnd :
Lcs problimes inclnssablcs de sociele cl dc comporicmcnl cn gSndrnl. La socit'16
fran;aisc

prisc ds son cnscmblc. Les franjais vus de l ilrangcr ci 1'image du

fran^ais.

FRANCE UNIE (MOUVEMENT)

F

03/90-

I

01/82-

1

01/65-

F

12/59-

-Comprend:
Mouvemenl polilique cr66 par Jcan-Picrrc SOISSON lc 2 ou 3 Mars 1990 (diklaralio
n faite H LIBERATION lc 2 Mnn; 90).

FRANCHISE
FRANCOPIIONIE
S.D.: AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE
Voir-aussi:

ETTECHNIQUB

D. : ORTMOGRAPI-IE

FRAUDES

voird EAUX TKAUDES ETSCANDALES

FREJUS OU MALPASSET, CATASTROTHE
S.D. de BARRAGES

FRITALUX (ENTENTE FRANCE/ITALIE/ftENELUX)

01AI9-12/50

FRONTDU PROGRES

01/64-12/-/4

-Vie du dossicr:
Voir boile iVOOi.

I FRONTNATtONAL

\

01/85-

[ fFRONTPROGRi;SSISTE
i o i d - n ) a b . ' c u . o d _ f l o u i VVZ-^UC
j e n u /Ayf
t J ' '1/U
N c dUUU
i o u<i,l
* l \I
— Vic du dossicr :

0<6/Oj /jS

01/69-12/79

/

Voir bolle n"001. i:.\ Fronl tlcs Jeuncs 1'rogrcssislcs.

FRONT TRAVAILLISTE

F

01/67-12/71

— Vic du dossicr :
Voir boiic n°001.

4

Extrait des dossiers geographiques

G

01/73-

G

01/73-

G

01/62-

JAPON

G

01/45-01/72

JAPON-ECONOMIL*

G

01/73-

G

01/73-

G

01/73-

JAPON/U.R.S.S,

G

01/73-

JAPON/VIETNAM

G

01/76-

G

01/46-

G

01/60-01/63

G

01/57-

G

01/58-

G

01/76-

G

01/52-

G

01/60-

ITALllC - GENEKAUTES
- Vic du dossicr :

Ant£rieurcment voir ds dossier ITALIE.

ITALIE - VOLITIQUE EXTERIICURE
- Vic du dossicr :
Antdricurcmcnl voir ds dossicr ITALIE.

JAMAIQUE
- Vie du dossicr:
Ant^ricuremcnt voir ds dossier ANTILLCS DRiTANNIOUGS.
Voir-nussi:

D. : ANTiLLES HRITANtQUES

-Vie du dossicr:
Antdrieurenient voir ds dossicr JAPON.

JAPON - GENEKAUTES
- Vic Uu dossier:
Ant6ricurement voir ds dossicr JAPON.

JAPON - POLITIQUE EXTERIEURIC
- Vic du dossicr:
A)tt£rieurcn>cnl voir ds dossier JAPON.
Voir-nussi:

D. : GOLFE GULRRE/RLLATIONS DIVERS

JORDANIE
Voir-aussi:

D. : FROCt IE-OKIP.NT
D. : GOLFE GUERRE/ MONDE ARAQfi

KATANGA
- Vie du dossicr :
Anl£ricurcmenl cl posi6rieurenient voir ds dossicr ZAIRE.
Voir-anssi:

D. : ZAIRE

KENYA
—Vie du dossicr :
Ant6rieuremcnt voir ds dossier AFRIQUE ORIBNTALE ANGLAISfl

KERGUELEN (ILES)
KINSUARA

voird ZAIRE

KIRIllATI (ILES)
- Vic du dossicr :
Ex. Gilbcrt.

koscvo so <k S fp;6('r

KOWEIT

Voir-aussi:

D. : l'ROCME-ORIEMT
D. : GOLFE GUERRE/KOWEIT

IAOS
- Vic du dossier :
Anl^ricurcmciil voir ds dossier INDOCHINE.
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Mode requete (FQM) de BASIS
Recherche de tous les articles du supplement Le Monde Television date du 17.07.2000
Affichage des champs et descripteurs

Vous etes en Version V8 de BASISplus
Bases :
0.
1.
2.
3.
4.

MONDE
DIPLO
CHRONO
MEMO
BIB

Autres choix :
5. retour au shell
6. Deconnexion
Tapez votre choix :

0

Nom utilisateur> alb
Mot de passe>
Le modele <MONDE.USER> e s t ouvert avec 1 ' intention UPDATE.
FQM> f i n sec has ' t e l ' and dat='20000717'
Lot r e s u l t a t 1 contient 92 references a 46 membres
FQM> lead des
Document n°: 1
DAT: 17.07.2000
REF: 2-R02-82
CAT: DESSIN
SUl : Le Monde TELEVISIONORADIO VIDEO DVDO
TIJ: Lotovisuel public
SIG: BRITO
TAI: 3
FR2: REDEVANCE,TELEVISION
SIG: BRITO
<*** Fin du defilement ***>
Commande de defilement >

Mode ecran(USEZSCREEN) de BASIS
Affichage de la fiche du premier resultat de la requete

HA.St MONUK
OAT
TIJ

CAT
RBF
SUL
SU2
SOT
TIC
CMA
OKI
TBX

20000717

Lof ovinvinTpiihjTc

KCKAN USB/SCRKBH

SIG : SCMHSIQBRHANH OANIBL

-SIP : PAIl OANIBl, SCIINBIDBRHAHN
?i_-A02-Bl ACC : 717865
TAl
SEC
Monde TELEVISiONORAOfO VIDEO DVD

'T'II'5"

Page"'i sur™3*
2

TEL

OOC i Hiic"

La redevance tglfi romplac£e~par 1'arqent du Ioto~

1 J dfte brillante
tt~t~ — — - £ B 5 t .
1 antlfjue cedevance qul

jyEsSS&JL«K^

lnafficaco, FSSMWT ""'I5T"
im

2K.J._5XSS.i,J3_£f®®8in cle Britn

ACTION:
Mcmbrc:

la MpublTaue
de tuer la redevance "t6lT,

> (Ajoul:,B»:it, Fj nd,He.lp,Owi|>orc, lmprimc,Mvdii:, Visu, >,<,•»)
I
suc 46 pour I.ot 1
(Pour Modit et Visu)
RASK MONOB

BCRAN USE/SCREEH

?®0007_17____
SIG : SCHNBIDBRMANN DANIEL
T1J : Irotovtsii?1 public
~
DAT :

SYr

.

Page" 2 sur 3

SYE
NOM
FR2
ET2
PE2
FRL
BTL
PEL
DOS
COM
G02
AUO
TIO

^i^CEHEN-r]RKbi:vANCEr sf^TEun' PUoi.TcysEcfEUR^

GOL

ACTIOH:
Membre:

> (Ajout,Exi t, Find,Melp,Compare,Imprime,ModiC,Visu,>, <, ?)
)
sur 46 pour Lot 1
(Pour Hodif et Visu)

BASE MONUE
ECHAN USE/SCREEH
7
! -?-?P2.?H - —-r.-,.. SlC SCIINBIDEKMANN OANIKI,
liJ : Lotovisur-tr nublTc.
—
PUM : QUO
NUM : 200007
IMA :

! TEI»28/1002XL

Page 3

ETA : INDX

Heinbre:

I IAiou,;'E*^t^rind nelp Cmnpare, tmprime.Modlt,Vl,u.>,<,7)
sur 46 P°ut L°t 1_
(Pour Modif et Visu)

Vur~~3

Commande BRO pour la consultation du thesaurus sur BASIS
Arborescence du descripteur GUERRE

FQM> bro et2 'guerre'*
Thesaurus : SU
Term id Membres
Ref( exact)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1168
0
0
0
0
0
0
36
15
10
1502
96
0
0
96
104
149
0
96
72

1169
0
0
0
0
0
0
36
15
10
1503
96
0
0
96
104
149
0
96
72

Niveau Relati'
GUERRE
UF

BT
NT
RT
SN
GUERRE
BT
RT
GUERRE
UF
BT
RT

DJIHAD
GUERRE CIVILE
GUERRE DE LIBERATION
GUERRE MONDIALE
GUERRE PSYCHOLOGIQUE
GUERRE SAINTE
CONFLIT
GUERRE ELECTRONIQUE
GUERRE NUCLEAIRE
CRIME CONTRE L'HUMANITE
PERIODE HISTORIQUE
POUR GENERALITES DES GUERRES
PERIODE HISTORIQUE
SIECLE XIX
GUERRE 1914-18
PERIODE HISTORIQUE
SIECLE XX
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Interrogation generale sur MATIS
Recherche d'un article dont le titre contient le mot «Cavada » date du 17.3.2000

Affichage cTun article sur MATIS

MI(,roeo(tWorU-\MAll^lMmOG33?I^W3

£?£ fichler

£ditlon

Aftiche

Insere

Format

<2utils Tableau

Ecran

PEM-Pti$:Tio]nuo

:!ZoneT itie
pi

::dk:*:| Ajrial
]t

'2

ji

j<

n

[K

i?

ia

y

" ViV

|i)

<SU1
<SU2>
<TIJ>
Jean-Marle Cavada ach6ve la reorganlsatlon de Radlo France
<SOT>
La mlse en place des organlgrammes est termln6e et les nouveaux
responsables des chalnes de la radlo publique, dotes des plelns pouvolrs,
font 1'apprentlssage de leur autonomle. France-lnter, France-Culture et
France-Muslque sont Invlt6es a developper une politlque de marques
<CltA>
-ORT>

<TEX> XJN PEU PLUS (lc trols mois aprts son InstiiUntion 6 la prtsidcnce de Rndlo

Franct, Jean-Maiic Cavada dcvail prcscnier, marili 16 mars dcvantle comite ctnlral
d'entrcprlsc, les dernlers (limtnts de sa rtorgnnlsatlon de la radlo publlque. Tonjours
dans unt pcrtodc d'ctat dt gract, cclui qut ccrtatns sumommcnt «Laurcnt- Dtslrc
Cavada » ou « scilal tpeakcr », doit ccpcndant pcrccvoir une lcgire tcnslon dut aux
iiiccrtitudcs I14ts a Vautonomtc dcs chaints sur VatTcctatton dc ccrtalns pcrsoimcls.o
A Francc-lnter, Francc-Culturc ct Franct-Musiijuc, Jean-Lnc llces, Lanre Adlcr ct
Pltrre Boutelller s'cntourcnt d'mic iquipt d'imc dtmi-douzaine de pcrsonncs, cliargics
dc les £panltr snr ies programmcs, Vinformation ct VadniinistraHon. Bs ont souvcnt
pnist dans Ics batalllons dc la malson, comme Jcan-Luc Hees, qul a dcbauclii MaileChristinc Meycr dc la dlrcctlon du budget; quclqucrols, Us ont choisl k 1'extiricur,
commt Laurc Adler. tiul est alltc clicrcher son adlolnt. Ollvler Kaeppclln, nu mhilsttrt
-•

— "•

^

V J ^

*-

j

m

^ ' J
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Fiche signaletique d'un article sur MATIS

iecherche/lndexation

liens

Options

Feneire

2

n .<!lij"i-!'l i"i; n pns lii ciiiitjiin t)i: |'nyiiirviiii (jDiiyiiinnmoni j.i.HvVrv.:.;/"''.. •'.;.;..•:::'::.:.;../;.:-:;.j;^^
k

«i
illlBREHIER THIERRY.MAUDUIT LAURENT
IpSfliENTRETIEN
fflSl
NRSSSg;;; wgkHQK; fl.im IjtiltiiUDi

<vVle<?$

SsitiSes

iHixitiMSffwytci I

olsuias

SiSSilftpWtoiitRXSe'
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Fiche analytique d'un article sur MATIS

techerche/lndexation

Liens

Options

ienetre

?

nUKrogiifidiVgcMjer

i|

g.nr<^gr$hef jSjiodS,

POUTIQUE DU GOUVERNEMENT.PREMIER MINISTRE

i!AI IA1)UR

PnEMIER
ffi|
SfHj

@1

ELECTION

EDOUARD

MESSAGE

smlA:sT>ac!:.
i CEE.SANTER

.lACOUES
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Les archives sur http ://tout.lemonde.fr : http://archives.lemonde.fr
Recherche simple

Recherche simple

Recherche multicrileres

Recherche simple

Aide

Plus tfoplions

Lcs archivcs du Monde conlienncnt totis lcs articlcs publics dans lc journal dcpuis
1987. La rcchcrche cst gratuitc mais la consultation dcs articlcs dc plus dc 400
caractcrcs est payantc : voir informations ettarifs.

Terme(s) recherche(s) :

rcchcrchct

Periode de parution :
IDerniere
annee
J

r.. .1

Presentation des resultats
^ Lislc simplc

^ Listc rlctailide

Droils de reproduciion et de diffusion rdserves. © Le Monde janvier, 1999. Usage stricternenl personnel.
1'utilisateur du sile reconnait avoir pris connaissance de ia licence de droils d'usage, en accepter et en
respecter ies dispositions. Lire la Licence.

Les archives sur http://tout.Iemonde.fr : http://archives.Iemonde.fr
Recherche multicriteres

Recherche simple

Recherche mullicrileres

Aide

Recherche multicriteres

• Moim (roptlnin)

Terme(s) recherche(s) :

U >• v rcchcichcr
• Aido

^ Reclicrchcr l'cxpression cxacte

^ Proximitd cntrc lcs temics

Titre :
Aide

1

Auteur
« Aicio

Periode de parution :
© jUemiere annee
O

:l

^ Le

o
v

1

Aido

17/07/2000;

:l

Du

+\

01/01/1987 117/07/2000;
I
au :

Type d'article :
IBiographies et portraits
Editoriaux
Chronologies
Lettres au Monde

i Aido

Taille :

0 Brcf (moim dc 400 caract6rcs : GRATUIT)
0 Court (de 400 3 1 500 caractercs)
0 Moycn (dc I 500 a 5 000 caractcrcs)

* AiUe

F7j

— Long (plus de 5 000 caracteres)

Presentation des resultats
1

^ IJsle simple

® Listc dctaiilce

Aide

Tri :
[Uu + recent au + ancien s*: j

' Aldo
> • > rcchercha

Droils de reproduction el de diffusion r6serv6s. © Le Monde janvier, 1999. Usage slrictemenl personnel.
L'ulilisateur du site reconnait avoir pris connaissance de la Licence de droits d'usage, en accepter et en
respecler les dispositions. Lire la Licence.

Questionnaire sur Plntranet
1) Seriez-vous prit & cflcctuer vos recherclies ponctuelles (orthographe, dates, rcferences
d'artlcles) par les moyens mls 6 votre Ulsposltion sur Intranet 7

- oul

-non

2) Quellcs types dlnformations almoriei-vous trouver sur 1'lntrenet 7
(noter dans 1'ordrc)

3) Passcriez-vous par une messagcrie tileclronique
documentation 7

- oui

pour envoyer dcs qucstions au service dc

• non (pourquoi ?):

4) En cas dc rcponses courtcs (moins de 5 articles), lc rcsultal de volre rcclicrche envoyc
dlreclcmcnt par c-mail vous satlsferalt-ll 7

- oui

-non (pourquol 7):

5) Dans 1'opliqiie dlntranct, quelles sonl parmi ces informallons proprcs a la Documentation,
cellcs qui vous p.iraisscnl lc plus ulilcs pour volrc Iravail 7 .
(itidiquGJi par ordro rfc prdference)

....

- La base dc donn6es (ia lolalild des arlicles du Monde et des supp16mcnls deouis le
1/01/1987):
- La basc bibiiolhfeque cn lignc:

. La iisle dcs dossicrs Ih6maliqucs exislanls ri la Oocumenlalion:

- La lislc dcs p6riodiques conscrves b ia Documenlalion:

,

- Lc sommaire des revues:

- La chronoioyic mcnsuello:

,

6) Quellcs sonl parmi ces proposilions celles quc vous voudriez voir apparaitre sur Intranet 7

- Une s6leclion de siles Inlernel (bookmarks):

____

- Un calendrier pr6visionncl

• La liste des documenlalislcs, dc lcurs fonctions et lcurs numSros do poste cotnpl6lanl le
Irombinoscopc:

- Le conlenu du fond documenlalre d'aulres sdquences:

• La mlse en ligne d'autrcs CD-ROM:
O lesquels 7
- aulrcs suggeslions:

7) Avez-vous d6ji dcmand6 aux documcntallstes dc falre une recherche sur Inlernet:
- oiil
- non

8) Qiicls typcs d^iiiformations vous interessent sur Intemct:
- des Informallons sur raclualil6 • cliaudc »
• des informalions sur les siles officicls
- des Informations sur lcs medias
- des In/ormaMons orlgfnafes strr un sujel prticfs

9) Une lisle de sitcs s6lectionn6e, verffiee et comment6e, vous aideralt-elle dans votre travail:
-oul
- non
• autre suggestlon

Page d'accueil de l'Intranet du Monde : http://intranet

A partir du lcr juin, lcs pagcs « QUOTIJDIEN » sont rcniiscs cn sci-vicc. Vous y trouvcrc

QuOTIOIBN
AllCHIvtS

tttiOUPFJ

inmucATWNS

mrm

ii? ;;:j>c(/5vo.v

iOCltU.S
%)e PFnsO.N\TL

f V T.MVAFM

4i, sr.MmotTtJ

T^-jrr^m^rr-jT cm-ct

AGENCES

.K XjxfiO
rl^J{TtmiBINQ$COPE)
•%' *

>» ••

'foudv-BemartM
-

^TtfW-WTRANEPnl
1
,|JL-')
rAl
j, .\.!i.onrnH.1^:)'
fcilTonUt

CWDE
\redactiontiel

Si vous avcz vcmarqucs ou dcmandes a faivc sur ce silc iiUrancl,

merci de les transmettre par courriel

La rubrique d'agences sur 1'Intranet: http://intranet

Rcchcrchc dc dcpcchcs (2 mois cn lignc)

Tcxte inlegrnl
Sujct
Titre
Datc... du

au 1

Agence

AFP

Catcgorie

intcr.

ELU
pol

j (ex: 09/03/1999)

AMS
infos gcn.

SEF
eco.

(opcratcurs :ET, OU, SAUF)
Rechercher

Effacer'

REU
spoils

AP

Le resultat d'une recherche sur les depeches d'agences

MM

13» Rcsultat dc la rcchcrchc : 530 dcpcchcs

suivant

i*IECliEa<!!l

assembleequinquennat

M. Rossi: le quinquennat, "premiere etape" de la
modernisation democratique

1047-15/06/2000

assembleequinquennat

Ravmond Fomi "n'exclut pas" un Congres plutot
qu'un referenduin

1039-15/06/2000

assembleequinquennat

Debut de la discussion generale sur le quinquennat a
1'Assemblee nationale

1013-15/06/2000

quinquennat-dl

Claude GoasRuen (DL) preFererait un Conares a un
referendum

953-15/06/2000

assembleequinquennat

Quinquennat: 1'Asseinblee rejette la motion de
procedure de M. Luca (RPF)

2350-14/06/2000

assembleequinquennat

Quinquennat: 1'Assemblee reiette la motion de
procedure de M. de Villiers

2315-14/06/2000

assembleequinquennat

Quinquennat: 1'Assemblee rejette la motion de
procedure de M. de Villiers

2307-14/06/2000

assembleequinquennat

Quinquennat : "un tiers" des deputes PCF pourraient
voter contre (M. Gerin)

2103-14/06/2000

quinquennat-udf

Herve de Charette (UDF) : "la mavonnaise est en train
2031-14/06/2000
de ne pas prendre"

assembleequinquennat

Les deputes. favorables au quinquennat. se resignent a
2027-14/06/2000
une refornie a minima par Frederic DUMOU.LIN

france-quinquennat- France - Guigou presente la reforme du quinquennat a
2021-14/06/2000
guigou-parlement
1'Assemblee
assembleequinquennat

Le quinquennat "ne bouleverse pas nos institutions".
assure Mme Guigou

1935-14/06/2000

assembleequinquennat

LAssemblee nationale entame 1'examen du proiet de
loi sur le quinquennat

1906-14/06/2000

quinquennat-rpf

Les_dej)utes europeens du RPF "denoncent les
dangers du qujnyuennaV'

1846-14/06/2000

quinquennat-udf

Le groupe UDF a 1'Assemblee depose deux
amendcments sur le quinquennat

1750-14/06/2000

isyiWArto

iiiitiitKiii;
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Les archives sur 1'Intranet: http://intranet
Mode de recherche

Rechcrche documcntaire
Tcxtc
intcgral
Nom
proprc
Mot cle
Titrc
Signatairc
Hubriquc

jliste des rubriqueslgj

Supplcmcul

[liste des suppl6ments~||J

Gcnrc
(1'ccuvrc
l)atc... du

jFaites votre clioi)TTJ

(cx : 10/03/2000)
Et facet

7vj

cln :

Presse quotidienne regionale
Nom du journal
Le Dauphine Libere

Archives et autres produits
Non

Journal du jour (j.) et articles courants (a. c.)
j. eta. c. : non

Type de recherche archives

Gratuit (aucune mention anteriorite)

j. : oui - gratuit

Texte integral

htto://www.dauDhine-libere.com

La Depeche du Midi
http://www.ladeDeche.com/deDe

che.aso
Les Dernieres Nouvelles
d'Alsace
http://www.dna.fr/dria
L'Est Republicain
httDV/www.estreoublicain.fr
Le Midi Libre
hltoVAvww. midilibre.fr
Nice Matin
Var Matin
Corse Matin

Gratuit - 1.09.1996 - edition dujourbilingue (fr- j. : oui - gratuit
all)
a. c. : 3 jours - gratuit
Non

j. : oui - gratuit

Non. Dossiers

j. : oui - gratuit
a. c. : 23.08.1999 - gratuit
j. : oui - gratuit - moteur de recherche
a. c. : 1 sem. - gratuit

Non - Newsletter (selection d'articles a la carte)

Documentaire ; texte integral

Documentaire (par sequences)

http://Dortail.nicematin.fr/iournal
.urd/vl 0.index?CATID= JNM

Ouest France
httpVAvww.franceouest.com/Paees/Jour/une.htm
Le Progres de Lyon
http://www.LePro gres.fr
La Provence
httpV/www.laDrovence-

Non. Dossiers : 1996

j. : oui - gratuit

Non

j. : oui - gratuit - moteur de recherche

Gratuit (aucune mention anteriorite)

j. : oui - gratuit

Texte integral (choix par lettre de
1'alphabet)

j. : oui - gratuit - moteur de recherche
a. c. : 1 sem. - gratuit
j. : oui - gratuit - moteur de recherche
a. c. : 1 sem. - gratuit

Documentaire

Dresse.fr/liome/index.html

Le Republicain Lorrain
Gratuit - 2000
http://www. reDublicain-lorrain.fr
Sud Ouest
Payant - Cheque
http://www.sudouest.com
Microfilm : 29.08.1944 Dossiers : annees 70
Bdd SOURCE : 7.05.1994
La Voix du Nord
Non. Unes : 2.07.1998 - Cyber-communes :
httD://www.lavoixdunord.fr/vdn/ renseignements et chiffres sur Nord-Pas-deinfos/unes
Calais (mise a jour ?)

j. : oui - gratuit (seulement la Une)

Presse quotidienne nationaie
Journal

Archives et autres produits

Type de recherche archives

Payant a l'acte - en ligne ou cheque

Journal du jour (j.) et articles
courants (a. c.)
j. et a. c. : oui - payant

Archives et anteriorite sur
Nexis
Non

Le Figaro

Gratuit - 12.08.1996

j. : oui - gratuit

Texte integral

Non

Gratuit
Janvier 1995 : 3617 LIBEDOC
(5,57F/min) - Newsletter
Payant - forfaits - 2 ans

j. : oui - gratuit - moteur de
recherche

Texte integral

Non

j. oui - gratuit - moteur de
recherche
a. c. : semaine - gratuit
j. : oui - gratuit

Documentaire

Non

Documentaire

Oui-4.11.1996

Documentaire

Oui-31.03.1998

httD://www.lefi earo.fr
archivesfa),lefigaro.fr

01.42.21.68.88
L'Humanite
www.humanite.Dresse.fr
Liberation
h t tp://mvw.1 i bera ti on.fr
Le Parisien
httD://www.leDarisien.fr

La Tribune
httDVAwvw.latribune.fr
Les Echos
http://vwvxv.iesechos.fr
L'agefi
http VAwvw.a eefi.fr

Gratuit - 5 ans
Newsletter
Gratuit (pour un an); payant au-dela forfait ou a 1'acte - CB ou cheque - 1991
Base de donnees en vente
Payant - abonnement - 2 ans - Agefl
News : service d'info gratuit

j. : oui - gratuit - moteur de
recherche
j. et a.c. : oui -payant

Non

Presse quotidienne internationale depouillee au service de documentation
Nom du journal
ALLEMAGNE
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
httD.V/wvvw.faz.de/IN/INteiriDlates/V
erlae/default.asc
archives(8).faz.de
Die Suddeutsche Zeitung
httD://www.sueddeutsche.de

Archives et autres produits

Journal du jour (j.) et
articles courants (a. c.)

Payant
Bdd : 1.1.1993 par Internet ou
CompuServe.
Cd rom
Edition electronique : payant
Gratuit 1.1.2000 - Payant au-dela abonnement
Bddpayante: 1.1.1997
Newsletter - Cd rom - Bdd d'images

j. : oui - payant

Type de recherche
archives

Archives et anteriorite sur Nexis

Oui-02.01.1993

j. : oui - gratuit

Documentaire

Oui-02.11.1991

Non
Newsletter - cd rom - infographies animees

j. : oui - gratuit
a. c. : I sem. - gratuit

Documentaire

Oui - 19.04.1996

Payant - abomrement - 30 jours
Index thematique

j. : oui - gratuit - moteur
de recherche

Texte integral

Oui -01.05.1973

Gratuit - 3 ans
News par e-mail - sauvegarde recherche
Gratuit- 1.9.1998
Newsletter
Gratuit - 18.10.1999

j. : oui - gratuit - moteur
de recherche
j. : oui - gratuit - moteur
de recherche
j. : oui - gratuit

Documentaire

Non

Documentaire

Oui-01.01.1992

Documentaire

Oui-02.01.1990

The International Herald Tribune
httD://www.iht.com

Non

Documentaire

Oui- 01.07.1991

The Times

Gratuit - 1.10.1999
Index des articles du jour

j. : oui - gratuit - moteur
de recherche
a. c. : 6 jours - gratuit
j. : oui - gratuit
a. c. : 1 sem. - gratuit

Documentaire

Oui- 01.01.1990

Documentaire

Non

ESPAGNE
E1 Pais
httoV/www.eloais.es
ETATS UNIS
The Wall Street Journal Europe
htto://interactive. wsi.conVhome.html
GRANDE BRETAGNE
The Financial Times
httD://news.ft.com
The Guardian
httD'.//www.2uardian.co.uk
The Independent
httD://www.indeDendent.co.uk/vvww

httD://www.the-times.co.uk

SUISSE
Le temps
httD.V/www.Ietemos.ch

N->
K)

Payant - abonnement - 1.3.1998 - prix diff. j. : oui - gratuit - moteur
de recherche
si abonnement papier
a. c. : 3 sem. - gratuit

Les journaux non depouilles au centre de documentation
Nom du journal

Archives et autres produits

Journal du jour (j.) et
articles courants (a. c.)

Type recherche archives

Archives et anteriorite sur Nexis

Gratuit- 1.1.1994
Lettre de diffusion
Phototheque

j. : oui - gratuit - moteur
de recherche

Documentaire

Non

Payant - forfaits -Cheque ou CB
1.1.1990
Newsletter si on est inscrit
Payant -a 1'acte - compte - CB
En ligne : 1996
1851 : microfilms
1981 : Cdroms
index du journal
Payant (texte integral)
Gratuit (abstract)- compte - CB 1995
Newsletter
Payant - a 1'acte - CB ; prix diff.
abonnement papier
1977

j. : oui - gratuit - moteur
de recherche

Documentaire

Oui-01.01.1985

j. : oui - payant

Texte integral

Oui
Texte integral :01.07.1980
Abstracts : 01.01.1969-31.05. 1980

j. : oui - gratuit - moteur
de recherche

Documentaire

Oui-01.01.1989

j. : oui - gratuit - moteur
de recherche

Documentaire

Oui-01.01.1977

j. : oui - gratuit

Texte integral

Oui-01.01.1992

BELGIQUE

Le Soir
httnVAvww.lesoir.be
bibliof@Jesoir.be
ETATS UNIS

The Los Angeles Times
httDi/Avww.latimes.com
The New York Times
http:/Avww. nvtimes.com

The USA Today
htto://mvw. usatodav.com

The Washington Post
littD.V/www.washinetonpost.com
webnews®;washpost.com

si

ITALIE

La Stampa
http://w\vw.lastampa.it

Gratuit
Cd roms : 1992

