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Préface
Bienvenue dans le Manuel dejoumalisme web.
J'ai toujours aimé le titre original du livre de Mark, Joumalism
Nexr, parce qu'il communique en deux mots une totale confiance
en la pérennité du journalisme tout en nous enjoignant à aller
de l'avant. En ces fiemps tumultueux, le cynisme et la négativité
ont trop tendance à dominer la conversation. On entend déjà les
habituels défaitistes de la salle de rédaction suggérer que ce livre
s'intitule plutôtJ011ma/ism Ne.ri? Mais pa~ de point d'interrogation dans ce titre, en nul besoin. En tant que profession, le journalisme se porte à merveille. En tant qu'économie, il traverse manifestement une

pha~e

de

transition, qui aboutira à des rédactions plus petites - mais plus concentrées - publiant sur
de nombreuses plates-formes différentes à l'aide d'une palette d'outils tous plus originaux
les uns que les autres. Quand notre industnecessera de chercher à p.reserver ses sources de
revenus traditionnelles pour se confronter à la réalité, l'économie se rétablira d'elle-même.
Oui, vous avez bien lu cette dernière phrase : une note d'optimisme. Je travaille dans
des rédactions numériques depuis 1995, et c'est cet optimisme qui y fait souvent défaut.
C'est quelque peu compréhensible. L'industrie médiatique a été bouleversée en relativement peu de temps ; en fait, on pourrait raisonnablement arguer que la consommation
de médias a davantage c hangé au cours de ces dix-sept dernières a.nnées qu'au cours des
deux siècles précédents. Mais lorsque l'on évoque ce sujet dans les salles de rédaction,
c'est généralement sur un ton pessimiste ou nostalgique.
Ces discussions oublient un fait essentiel : les outils du journalisme n'ont jamais été aussi
divers et aboutis. Aujourd'hui, les journalistes ont des possibilités de stor)1elling dont
leurs prédécesseurs n'auraient pas même rêvé. Nous pouvons filmer, prendre des photos,
recueillir et diffuser des informations sur les réseaux sociaux, traiter nos sujets à l'aide
de graphiques, de bases de données, de jeux, de cartes, ou de l' un des nombreux autres
outils à notre disposition.
Et quand nous avons fini de traiter le sujet à notre façon, nous avons un public prêt à
interagir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comparez cela à la situation d 'il y a trente ans.
À l'époque, le lecteur lambda pa~sait un peu de temps à lire le journal à l' he ure du petitdéjeuner avant de le reposer pour la journée. Le téléspectateur moyen regardait peut-être
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PPDA, mais T F1 n'avait aucun moyen de le toucher le reste de la journée. Aujourd' hui,
quasiment tous les consommateurs sont disponibles à tout moment. Que de nouvelles
opportunités pour un support auparavant si confiné !
Le Web a également permis aux journaux, à la télé et à la radio de s'affranchir de leurs
contraintes physiques et psychologiques. Les journaux ont toujours su offrir un excellent
résumé des no"velles de la journée, mais ils manquaient de son et d'animation. La radio
a apporté le son, mais sans l'image. La télévision a apporté limage, le son et le mouvement, mais elle produit une expérience de ma~se et non personnalisée, qui ne peut par
ailleurs pa~ retranscrire autant de détails qu'un journal papier.
Et puis le Web, la première véritable révolution médiatiq ue, est arrivé. Selon les besoins
du consommateur, le Web peut être un journal ; il peut faire office de radio ou de télévision, voire de cinéma. Il peut être tout ce que vous voulez au gré de vos envies. Pour vous
autres fans de S.F, c'est un peu la« Chose» des plates-formes médiatiques.
Qu'est-ce que celai mpliq ue pour le journalisme ? En gros, la même chose que pourtoutes
les autres industries : nous devons nous plier au changement, et vite. Rien ne sera jamais
plus comme avant. Les marges que les journaux dégageaient entre les années 1970 et
2000 sont du passé. Il est temps que nous cessions d'être nostalgiques, car le monde ne
va pas s'arrêter de tourner pour nous. Notre seule c hance de survie, c'est d'accepter cette
évolution et de nous y adapter. Nous ne devons pas chercher à sauver la presse écrite et
les médias locau x à tout prix, mais plutôt nous attacher à préserver le journalisme, partic ulièrement le type de journalisme qui tient tête aux puissants, éclaircit les zones d'ombre
et rassemble les gens autour d'idéaux communs.
Il est clair que les réductions de personnel et les coupes budgéta.ires n'ont fait que compliquer la tâche des journalistes. Mais partout dans le monde, des gens comme Daniel Gilbert
surmontent ces obstacles et produisent le genre de journalisme qui fait notre fierté à tous.
En 2010, Daniel Gilbert, alors reporter pour le Brisrol Herald Courier dans le sud-ouest de
l'État de Virginie, est tombé sur un scoop: l'État de Virginie devait verser des redevances
d'exploitation gazière à de nombreux résidents de cette région, mais ne s'en était jamais
vanté auprès des intéressés. Daniel Gilbert a obtenu les données détaillant quelles redevances avaient été acquittées et lesquelles étaient toujours dues. li a compris qu'il avait une
excellente ba~e <le données potentielle entre les mains. Seul problème: personne au Brisrol
n'était capable de créer une telle ba~e de données. Daniel Gilbert aurait pu abandonner
l'idée, mais il n'a rien lâché. Convaincu que les données avaient une histoire à raconter
et qu'elles n'étaient qu'une pièce d'un plus gros puzzle, il s'est inscrit à une formation
sur les bases de données. En rentrant de formation, il a créé la base de données dont il
avait besoin, et celle-ci est devenue une pièce essentielle du dossier que le Brisrol Herald
Courier a fini par publier, un dossier qui a remporté cette chose insignifiante qu'est le prix
Pulitzer du service public. (Petite précision : je faisais partie du jury de cette catégorie.)
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Daniel Gilbert n'est que l' un des innombrables exemples de journalistes exploitant effi cacement les nouveaux outils numériques à leur disposition. Mais il nous reste encore
un long c hemin à parcourir. Dans bien trop de salles de rédaction, ces nouveaux outils
sont introduits par des formations de nature plus techniq ue que journalistique. Il ne sert
à rien d'apprendre à un journaliste à créer des colonnes dans TweetDeck si vous ne lui
faites pas comprendre en quoi cela l'aidera à améliorer sa production journalistique. Ni
de le former à dix nouveaux outils s'il ne sait pas s'en servir à bon escient. Ce n'est pas
un changement évident pour un journaliste. Il y a vingt ans, si vous étiez reporter pour un
quotidien e t qu'on vous confiait un sujet, vous deviez écrire. Si VOLLS é tiez reporter pour la
télévision, vous produisiez de la vidéo. Le support é tai t prédéterminé par le type de média
pour leq uel vous travailliez. Aujourd' hui, tout le monde peut jouer sur tous les tableaux.

À l'époq ue oli j'étais rédacteur en chef de washingtonpost.com, nous avons remporté
le premier Emmy Award décerné à une vidéo web, e t par la suite un Peabody Award.
Avant le Web, le Washi11gro11 Posr n'aurait même pa5 pu concourir dans ces catégories.
Auj ourd' hui, CNN publie beaucoup d'articles originaux sur son site CNN.com e t NPR,
qui se limitait autrefois à !'audio, produit d'excellentes vidéos. Mais si une telle liberté
peut sembler grisante, elle peut aussi être perturbante pour certains.
Pour réussir cette transition, les journalistes doivent en quelque so.rte adopter létat d 'esprit d'un c harpentier. Le charpentier a un ta5 d'outils à sa disposition, mais il ne porte à
la ceinture que ceu x dont il a besoin pour un c hantier donné. Ainsi, ce n'est pa5 parce
que vous avez une caméra que vous devez tout filmer, et ce n'est pac; parce que vous avez
un compte Twitter que vous devez tout tweeter en direct. Déterminez quels outils vous
permettent de raconter l' histoire au mieux et servez-vous-en. Plus facile à dire qu'à faire,
mais nous devons impérativement commencer à raisonner ainsi.

Alors même s'il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, la voie sur laq uelle nous
sommes engagés est pleine de promesses. Et les années à venir nous réservent encore
bien des surprises. En fait, la personne qui écrira la préface du prochain livre de Mark même si ce n'est que dans six mois -passera certainement beaucoup de temps à évoquer
quelque-chose dont nous n'avons même pa5 encore entendu parler, Si cette perspective
vous enthousiasme au même point que moi, alors vous ne serez pa5 déçu du voyage. Si
elle vous angoisse, il est peut-être temps de songer à vous reconvertir. Mais vous ne seriez
probablement pa5 en train de lire ce livre si c'était vraiment le cas.
J' ai la c hance de travailler dans le journalisme numérique depuis déjà dix-sept ans. Le
plus beau, c'est que je n'ai jamais cessé d'apprendre. Pas une année, pa5 une semaine,
pa5 un jour. Alors profitez bien de ce livre, car il contient lui aussi bien des c hoses à
apprendre.
Jim Brady,
rédacteur en c hef de Digital First Media (@jimbradysp)
Vif
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Avant-propos
Quel sera le futur du journalisme? Personne ne le sait avec certitude, mais nous pouvons
tous nous accorder sur un fait : il sera numérique.
De ce fait, les choses évoluent rapidement. Lorsque la première édition de ce livre est
parue, en 2009, personne n'avait encore entendu parler d'lnstagram, de Pinterest ni de
Google+. Les réseaux sociaux vont continuer d'apparaître et de d isparaître, e t la technologie numérique d'évoluer à une vitesse étourdissante. Et nous ne cesserons jamais de
chercher à la dompter pour pratiquer un meilleur journalisme.
C'est le concept central de ce livre: exploiter les technologies numériques pour améliorer
le journalisme. Car c'est bien beau d'apprendre à se servir de ces nouvelles technologies,
mais cela ne suffit pa~. Si ce livre est une lecture essentielle pour les étudiants, les professeurs et les journalistes, c'est parce qu'il fai t le lien entre tous ces concepts émergents et
les principes fondamentaux du journalisme.
Pour vous faire une idée de l'étendue des possibilités, ce livre commencera par définir
quelques notions fondamentales comme le design web, le blogging e t le crowdsourcing.
Une fois que vous maîtriserez les bases du numérique, vous explorerez des domaines
plus spécialisés en matière de multimédia, notamment d'audio, de vidéo e t de photo. La
section finale vous fera découvrir des concepts plus avancés tels que le datajournalisme,
la gestion de communauté (comm1111iry ma11agemem) e t le développement de l'audience
en ligne.
Il est important de bien comprendre les concepts e t les techniques en premier lieu. Ceux-ci
seront donc d'abord définis et détaillés, puis appliq ués au journalisme.
L'objectif est de vous faire découvrir une nouvelle compétence ou un nouveau concept
rapidement. Après tout, il n'y a pas de temps à perdre. Les résumés à la fin de c haque
c hapi tre sont là pour vous rappeler l'essentiel.
Bien qu'il suive une progression logique, ce livre est également organisé de sorte qu'il
soi t possible de rebondir et d'accéder directement aux concepts dont vous avez le plus
besoin dans l'immédiat. Vous avez une idée de podca~t? Passez directement au c hapitre
sur !'audio. Besoin d'aide avec votre blog? Allez au chapitre 2 pour obtenir des astuces
e t des suggestions des meilleurs bloggeurs d'Internet.
La technologie est un sujet complexe qui comporte de nombreux niveaux différents.
Certains lecteurs découvriront certains concepts pour la première fois e t en connaîtront
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déjà d'autres. C'est pour cette raison que vous trouverez des encadrés, tout au long du
livre, destinés à faire découvrir une compétence ou un outil avancé aux lecteurs plus
expérimentés.
Comme ce livre est un guide pratique, c haque c hapitre comprend une section « Paroles
d'expert ». Dans ces sections, des professionnels, qui sont tous des experts dans leur
domaine, vous feront part de leurs conseils et de leurs suggestions.
Toutes ces nou\'elles technologies peuvent être intimidantes. On ne compte plus le nombre
de journalistes brillants qui se sont retrouvés sur le banc de touche parce qu'ils n'ont pas
su saisir leur portée et trouver les bonnes opportunités en matière de journalisme. Ne
soyez pas l' un d 'entre e ux. Sautez le pas, embarquez-vous et aidez-nous à construire le
futur du journalisme.
Mark Briggs
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Introduction
Le journalisme est au service
du peuple, pas de la technologie

« Le futur est déjà là - il n'est simplement pas encore réparti

équitablement. » Quand William Gibson a fait cette remarque
en 1993, il n'y avait ni Facebook, ni Google, ni iPhone ni iPad.
C'est l'une des observations les plus visionnaires que j'ai jamais
entendues, et elle résonne encore aujourd'hui.
Les gens nous demandent souvent quel est l'avenir du journalisme. Comme William Gibson l'a fait remarquer, il est déjà là.
Pour survivre et prospérer dans l'ère numérique, j'arguais dans
mon premier livre (Joumalism 2.0) que les journalistes devaient
adopter une nouvelle façon de penser et d'aborder leur métier.
Apprendre les compétences et la technologie, c'est la partie
facile. Le plus dur est de reconnaître que vous faites partie d'un
nouvel écosystème de l'information, à savoir « le futur ».

Manuel de journali.s me web
Cette perspective semble maintenant couramment acceptée. Quand Joumalism 2.0 a été
publié en 2007, la plupart des journalistes aux États-Unis étaient partagés (au mieux) sur
l'avenir de ce nouvel écosystème numérique. Et puis les réseaux sociaux sont arrivés,
principalement portés par Face book et Twi tter, et il serait difficile de trouver aujourd' hui

un journaliste qui ne pense pas que le paysage a sensiblement changé.
J'ai écrit ce liv.re pour les journalistes de métier, ceux qui on t pa~sé des années, voire
des décennies à pratiquer une forme de journalisme et à qui on demande aujourd' hui
d'évoluer. Grâce au financement de la Knight Foundation, ce livre a pu être téléchargé
gratuitement au format électroniq ue, et plus de 200 000 personnes en ont profité. (Bon
nombre d'entre elles en espagnol ou en portugais.) À ma grande surprise, de nombreuses
universités ont adopté le livre, alors qu'il s'agit plus d'un pamphlet que d'un manuel.
Une version révisée et actualisée du livre, Joumalism Nexr, a été publiée chez CQ Press
en 2009. Elles' adresse tant aux étudiants qu'aux professionnels souhaitant se reconvertir
dans le journalisme ou la publication numérique. Quel que soit le profil, le message est le
même pour tous : le futur, c'est maintenant.
Comme de nombreuses autres industries, les média~ « traditionnels» - quotidiens, chaînes
de TV locales et magazines - ont subi d'énormes bouleversements ces dernières années. En
conséquence, l'évolution du business mode! commence (enfin) à recevoir toute l'attention
qu'elle mérite, et on peut déjà se faire une idée de ce que sera la prochaine incarnation d'un
journalisme durable. (Mon autre livre, Emrepre11eurial Joumalism, traite de ce sujet.) Le
c hamboulement du modèle d'activité traditionnel a amené beaucoup de journalistes, partic ulièrement dans la presse écrite, à douter du futur du journalisme. Ne doutez pas.
D'après Richard Gingras, l'ancien PDG de Salon.corn, auj ourd' hui à la tête de Google
News : « Le futur du journalisme peut être et sera pl us radieux que son pa~sé. » Il ajoute :
« Mais nous devons repenser c haque facette de ce que nous faisons. Il nous reste beaucoup de transfo.rmations à apporter pour y parvenir. »

Bienvenue dans l'ère de la transformation
Le secteur de l'information, en fait l'économie mondiale toute entière, ne va cesser d'évoluer. Le rythme effréné de l'innovation technologique ne nous laissera pa~ le choix. Et il
n'y a pas de bouton magique qui nous fera ba~culer d'un modèle à l'autre.
« La c ulture de l'innovation n'est pas facultative», d'après Richard Gingras. « Elle ne
peut pas être intermittente. Elle doit faire partie de I' ADN de c haque organisation. »
Quand la première édition de Joumalism 2.0 a vu le jour, le premier iPhone venait de
sortir. Le livre ne fait aucune mention de Twitter. L'iPad ? Android ? Tumblr ? Tous
étaient encore en cours de développement, la plupart au stade de concept.
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Nous vivons à l'ère du darwinisme numérique. Cet é tat de fait affecte tous les secteurs
d'activité employant des technologies numériques pour publier du contenu, que ce soit
des articles, de la m usique, des films ou des photos de c hatons.
Malheureusement, les dirigeants de nombreuses entreprises de presse se souviennent
encore des meilleu.res décennies, les années 1970, 1980 e t 1990. Ayant vécu cette expérience, il leur est difficile de ne pas espérer que cet é tat de fluctuation soit temporaire.
Cette période fut un âge d'or pour les éditeurs, une époque oli les organisations se développaient e t se consolidaient, accroissaient leurs marges e t soutenaient des entreprises
cotées en bourse.
Souvenez-vous cependant que les grands conglomérats médiatiques, les entreprises
commerciales qui font vivre le journalisme, n'ont pas toujours é té ainsi. Avant 1970, le
journalisme était pratiq ué par un grand nombre d'organisations de tailles diverses. Et à
l'avenir, il est proba.ble que les média~ et le journalisme en reviennent à la situation du début
du xx' siècle. À l'époque, c haque entreprise de presse était minuscule par rapport aux géants
des années 1990 e t 2000, mais elles étaient beaucoup plus nombreuses. Au lieu d'un seul
quotidien employant cinquante journalistes, une ville de taille moyenne pourrait disposer
de dix journaux employant cinq journalistes chacun, c haque rédaction couvrant un type
de sujet ou un secteur géographique différent. Une autre rédaction pourrait employer des
rédacteurs e t des programmeurs pour agréger le journalisme disponible à tous ces endroits
e t offrir un « package» cohérent à des publics différents.
Cette nouvelle réalité permettra à une nouvelle forme de journalisme d'émerger, avec de
nouveaux intitulés de poste, de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités. Jeff Jarvis,
auteur de La Mérhode Google: queferair Google à vorre place? (HarperCollins e -books,
2009), a évoqué ce futur sur son blog BuzzMachine.com. En dissociant la profession de
journaliste d'une industrie unique - les journaux - recourant à un modèle de financement unique - la publicité-, la pratique du journalisme se diversifiera e t fera émerger de
nombreuses professions nouvelles e t modèles d'activitéencore inconnus. Comme l'écrit
Jeff Jarvis : « La clef de la survie, c'est de réinventer ce que nous faisons.»

À quoi resse mblera mon travail de journaliste ?
Mes trois derniers boulots de journaliste n'existaient pas quand j'étais à la fac.
Si vous êtes étudiant, songez à ce que cela implique pour votre avenir. Comment vous
préparer à exercer un métier qui n'est pas encore créé ? Et si vous ê tes enseignant,
comment former \' OS étudiants à des métiers qui n'existent pas ? (Et aux métiers qui
n'existaient pas quand vous travailliez vous-même.)
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Je peux vous donner quelques trucs qui m'ont réussi.
Regardez le monde avec un grand-angle : le journalisme, particulièrement dans la
presse écrite et à la télévision, est une industrie extrêmement isolée. Pour mieux faire
face à l'avenir, vous devez prendre conscience de la portée de toutes les innovations,
de la technologie au divertissement en passant par les nouveaux produits de consommation. Lisez des magazines et des sites web d'économie. Suivez des personnes pertinentes sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec le milieu de l'information.
Participez à des évènements qui n'ont pas trait au journalisme.
Satisfaites votre curiosité, développez votre scepticisme : la c uriosité est inhérente
au journalisme. La plupart des gens qui deviennent journalistes le font parce qu'ils
veulent répondre à des questions, pour eux-mêmes et pour leurs lecteurs. Appliq uez
cette c uriosité aux nouveaux produits, logiciels, gadgets et applications mobiles. Soyez
en avance sur votre temps.

Diversifiez-vous: quand vous le pouvez, associez-vous à des personnes qui ne font pas
partie de votre cercle habituel. En vous mêlant à des gens qui pratiquent d'autres disci-

plines ou qui ont des centres d'intérêt différents, vous décou\•rirez de nouvelles façons
de penser et d' aborder les problèmes.
Il est difficile de dire comment vous trouverez vos meilleures perspectives de carrière. Elles
viendront peut-être d'une entreprise de presse 1raditionnelle ayant un nouveau poste à pourvoir,
ou d'une start-up de votre création. « Le journalisme survivra à ses instin.1tions »,selon le journali~te-entrepreneur David Cohn.

Mais seulement si une nouvelle génération de jo umali~tes se

met à l'œuvre. \bici donc quelques bonnes raisons de vous mettre au journalisme aujourd' hui.

1. Le journalisme a de l'avenir
Des opérations de journalisme expérimentales sont appanies un peu partout sur le Web
depuis la première publication de Joumalism 2.0. Certaines sont devenues rentables en très
peu de temps. D'autres cherchent encore un moyen d'assurer lem survie tout en testant de
nouvelles façons de couvrir des sujets et des communautés. En clair, la demande en informations de la part du public n'a pas diminué, mais les modèles ont sensiblement évolué.
Il est devenu nécessaire d'adopter une approche plus ciblée. Voyez cela comme du journalisme «

a~cendan t »plutôt

que « descendant». Les sites d'informations technologiques,

politiques e t hyperlocaux ont é té les premiers à avoir du succès en démarrant à petite
échelle et en se focalisant sur des sujets très spécifiques. Ce modèle est en complète
opposition avec les publications plus généralistes qui dominaient le paysage à l'époque
des grands monopoles de l'impression e t de la distribution. Maintenant que n'importe qui
peut publier en quelques clics, il est devenu insensé de vouloir jouer sur tous les terrains.
Le journalisme du futur s'inspirera de ces précurseurs indépendants - le Huffington Post,
TechCrunc h, Voice of San Diego, le West Seattle Blog, le Texa~ T ribune, ArtsJournal,
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paidContent, VentureBeat, TreeHugger, ou encore Mediapart et Rue89 en France - et
bien d'autres qui restent encore à venir. « Ces sites ont été très peu évoqués dans les
médias traditionnels, trop occupés par leur propre effondrement »,écrit Kevin Kelleher
sur GigaOM, le service d'informations populaire créé par Om Malik. « C'est dommage,
parce qu'ils constituent peut-être le meilleur espoir pour lavenir d·u journalisme local. »
Les journalistes à l'œuvre sur ces nouveaux sites, échappés des grandes organisations médiatiques obsédées par leurs marges trimestrielles, leur ont insufflé un niveau d'énergie, de
dévouement et de pa~sion qu'on ne retrouve que dans les start-up. On voit bien que ces sites
préparent le terrain pour la véritable transformation numérique des entreprises de presse traditionnelles, en cherchant de nouveaux moyens d'informer et d'interagir avec une communauté
en ligne. Et que, dans certains ca~, ils finiront par remplacer lesdits média~ traditionnels.

2. Cet avenir est entre vos mains
Le journalisme a besoin de vous. Il a besoin de gens pouvant y apporter une approche
neuve, sans le bagage qui encombrait les générations précédentes.
Au cours de la décennie écoulée, en pleine crise économique du journalisme, les dirigeants de ses institutions se sont avérés incapables de mener à bien la transformation
numérique qui leur a~s urerait un futur viable. Je sais, les mots sont durs. Mais en s'obsti nant à transposer le modèle existant sur le Web au lieu de donner la priorité aux lecteurs
et d'exploiter les nouvelles technologies pour pratiquer un meilleur journalisme, ils ont
créé un monde oli le site web de c haque grand journal, ou chaîne d'informations locale,
est immédiatement identifiable. La pl upart sont de simples dépôts d'informations comme
on en a toujours produit, avec quelques gadgets vaguement innovants, au lieu d'être les
sources d'informations riches et vivantes qu'ils devraient être.
C'est là que vous entrez en jeu. Que vous finissiez par travailler pour un quotidien, un
magazine, une c haîne de télévision ou une start-up numérique, VOLLS aurez la possibilité ou plutôt la responsabilité - de faire les c hoses différemment. Mon premier emploi dans
le journalisme (préposé aux sports à temps partiel) consistait principalement à répondre
au téléphone et à effectuer des tâches ingrates qui n'impliquaient certainement pa~ que
je fa~se part de mes idées. Votre premier travail sera probablement très différent. En fait,
j'oserais même dire que vous n'obtiendrez pas ce premier travail sans vos idées, en plus
de vos compétences et de votre expérience.

3. Le journalisme sera plus riche que jamais
La transformation et l'évolution sont des processus complexes. Quand elles contribuent
au progrès de la société et de l'économie, elles sont considérées comme saines et utiles,
mais pas nécessairement pour ceux qui se trouvent en première ligne. Après tout, si le
changement est inéluctable, le progrès est en option.
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En ce qui concerne le monde de l'information et le Web, la transformation numérique a
commencé il y a plus de quinze ans. Si vous débutez tout juste dans le journalisme, vous
avez l'avantage d'avoir raté les premiers cafouillages.
La partie n'est pas finie -elle ne fait que commencer. Et les journalistes de demain, ceux
qui ont grandi avec Internet, auront la possibilité d'influer sur le futur du journalisme
comme aucune autre génération avant elle.
Si vous n'avez pas grandi avec Internet, ne désespérez pa~. Moi non pl us. Au début de
ma carrière de journaliste, je devais envoyer mes articles à la rédaction à l'aide d'un
micro-ordinateur RadioShack TRS-80 (surnommé « Trash-80 »),en plaçant un gobelet
sur le combiné d'un téléphone public. (Cela ne fonctionnait que la moitié du temps, alors
il fallait souvent en revenir à la dictée.) Aujourd' hui, les informations et les communications numériques sont comme l'air que je respire : je ne me rends même pas compte
qu'elles existent.
Le journalisme interactif, transparent et collaboratif, ça marche. Les technologies numériques, dont certaines restent encore à inventer, vous y aideront. Mais elles ne pourront
jamais remplacer un professionnel avisé et entreprenant. \bus devrez être prêt à essayer,
échouer et recommencer. Par chance, les médias d'aujourd'hui (et de demain) ont une
attitude beaucoup plus expérimentale que par le passé pour tester ces nouvelles idées.
Ne vous confinez pas au chemin qui a déjà été parcouru avant vous, il est impératif que
vous traciez le vôtre.

En ré sumé
Le journalisme n'est pas la seule industrie prise dans la tourmente, mais je pense qu'elle
est de celles qui ont de fortes c hances de la traverser et d'en ressortir considérablement
plus fortes. Comme le dit !'écrivain Steve Berlin Johnson: « Je crois qu'en regardant de
nombreuses facettes des anciens médias avec du recul, nous n ous rendrons compte que
nous vivions da.ns un désert maquillé en forêt tropicale. »
Voilà le nouveau topo : vous n'allez probablement pas suivre une carrière toute tracée
comme vos prédécesseurs. Mais vous aurez votre mot à dire dans l'évolution du quatrième
pouvoir et dans la façon dont les citoyens seront informés et impliqués dans les décennies
à venir. Et vous aurez la chance de prendre part à une véritable révolution.
Cela me paraît honnête. Alors commençons tout de suite.
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Chapitre
Comprendre et utiliser
les outils du numérique

Aujourd'hui, vous jouez, vous travaillez et vous vivez dans
un monde numérique. Et que vous soyez un « natif » ou un
« immigré » du numérique, certains termes et concepts de base
vous sont encore complètement étrangers. Ce chapitre décrira
brièvement ces rudiments que vous réutiliserez au fil de ce livre
- et de votre carrière, que ce soit dans le journalisme ou une
autre forme de communication.
L'un des obstacles à la compréhension du fonctionnement d'Internet et d'autres technologies numériques, c'est l'avalanche
d'acronymes et de termes techniques. Ce chapitre déconstruira
chacun d'entre eux et définira les concepts de base de ces technologies qui ont pris une telle importance dans notre vie quotidienne.

