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RÉSUMÉ (II) 

 

Ce mémoire se construit autour du concept d’automatisation dans le domaine du 

journalisme. C’est-à-dire, l’emploi de machines dites « d’intelligence artificielle » pour 

accompagner les journalistes dans leur quotidien. Il a pour but de montrer de quelles manières 

cette pratique s’est développée avec le temps et les évolutions technologiques pour former un 

nouveau journalisme plus robotisé. Les journalistes se sont vus secondés par plusieurs formes 

d’intelligence artificielle. Cette robotisation du journalisme prend progressivement plus de 

place dans les rédactions. Les médias et leurs dirigeants, voient en l’intelligence artificielle un 

bon moyen de remplacer les tâches chronophages des journalistes. Mais si pour les rédactions 

c’est un avantage certain, pour les journalistes, c’est un soutien ambivalent. Les journalistes 

peuvent potentiellement voir leur métier évoluer et disparaître au profit des machines. Mais 

l’arrivée de l’intelligence artificielle questionne aussi l’éthique du journalisme et la confiance 

qu’accorde le public dans ces nouvelles productions.  

 

SUMMARY 

 

This thesis is built around the concept of automation in the field of journalism. It’s about 

the use of machines like the artificial intelligence to support journalists in their daily lives. It 

aims to show how this practice has developed over time and with technological developments 

to form a new robotic journalism. Journalists have been assisted by several forms of artificial 

intelligence. This robotization of journalism is gradually taking more place in editorial staff. 

The media, and their executives, see artificial intelligence as a good way to replace the time-

consuming tasks of journalists. But if for the editors this is a definite advantage, for the 

journalists it is ambivalent support. Journalists can potentially see their profession evolve and 

disappear in favor of machines. But the arrival of artificial intelligence also raises questions 

about the ethics of journalism and the trust that the public places in these new productions. 
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INTRODUCTION 
 

   

      Selon Kris Hammond, co-fondateur de la société « Narrative Science », en 2025, 90% 

des informations publiées par les médias seront automatiquement produites par des robots 

journalistes. Il assure que les ordinateurs seront capables de comprendre, d’analyser et de traiter 

des données rapidement pour produire l’actualité de demain. Mais cette avancée technologique 

est déjà possible grâce à des sociétés comme Narrative Science qui génèrent automatiquement 

des textes à destination des médias. Grâce à elles, chaque année, ce sont des milliers de brèves, 

résultats sportifs, papiers qui sont créer par une machine. La robotisation attire de nombreuses 

entreprises qui se mettent en lien avec les rédactions pour accompagner les journalistes dans leur 

quotidien.  

   L’automatisation est définie par le Larousse comme « l’exécution totale ou partielle de 

tâches techniques par des machines fonctionnant sans intervention humaine ». L’automatisation 

est donc, la réalisation d’ouvrage par un système robotique. Cette définition pourrait être 

complétée par celle de Nicholas Diakopoulos, professeur spécialisé en journalisme 

informatique : « un dispositif ou un système qui accomplit une fonction qui était auparavant ou 

qui pourrait être exécutée par un opérateur humain » 1. Il y a donc dans cette définition la notion 

d’évolution et de complémentarité. Avec l’industrialisation, la machine est apparue à l’Homme 

comme une évidence. Un acolyte qui pourrait le soulager aussi bien dans les tâches domestiques 

(avec l’apparition de la machine à laver ou encore du lave-vaisselle) comme dans les tâches 

professionnelles (avec notamment l’émergence des ordinateurs).  La machine a toujours été objet 

de fantasme pour l’Homme. D’ailleurs cela se ressent tout particulièrement dans l’art avec des 

auteurs comme Georges Orwell avec 1984 ou Emile Zola avec La Bête humaine qui en ont fait 

des thèmes de prédilection. Aujourd’hui, la machine s’est pleinement implantée dans la société. 

Cela est dû notamment à la révolution numérique qui a favorisé l’expansion de l’ordinateur, 

d’internet et des téléphones portables. Une révolution qui a changé « les manières de produire, 

de consommer ou de communiquer » 2 entre les individus.  Finalement, elle n’est plus étrangère 

à l’Homme qui en a fait son « compagnon » dans la vie de tous les jours. Si bien que le 

journalisme, comme de nombreux domaines, n’y a pas échappé. Des médias américains comme 

 
1 N. DIAKOPOULOS, Automating the news: How algorithms are rewriting the media, Edition Harvard University Press, 

2019, p.16.  
2 A. VITALIS, L’incertaine révolution numérique, Londres, Edition ISTE, volume 1, 2016, p.92. 
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le New York Times, au journal français Le Monde, à la télévision chinoise New China TV ont 

basculé vers l’automatisation de leurs contenus. Désormais, le monde journalistique est envahi 

par l’automatisation.                                                            

 

    Mais derrière la notion de machinisme et donc, d’automatisation, il y a le concept 

d’intelligence artificielle. « Le terme Intelligence Artificielle regroupe l‘ensemble des théories et 

des techniques que l’on peut mettre en œuvre pour concevoir des ordinateurs ou/et des machines 

permettant de simuler l’intelligence humaine » 3, assure Numérica dans L'intelligence artificielle 

- les machines sont-elles déjà plus intelligentes que nous ? L’intelligence artificielle fait donc 

le lien entre la machine et l’Homme. Elle exécute des tâches qui étaient auparavant réalisées 

par l’humain. C’est ce que l’on nomme plus communément « la robotisation ». Si cette notion 

est assez récente, le concept d’intelligence artificielle est apparu dans les années 50. Alan 

Turing, mathématicien britannique, publie l’article « Computing machinery and intelligence »4 

où il évoque le fait qu’une machine possède une conscience. C’est ce qui lui permet de la 

qualifier « d’intelligente », puisqu’elle peut « penser » avec un réseau de neurones artificiels. 

C’est grâce aux travaux du mathématicien que naît le test de Turing qui sert à montrer la façon 

dont une machine peut interagir avec l’Homme. Il faudra attendre 1997 pour que la notion 

d’intelligence soit réellement appliquée à la machine. C’est à cette époque que Deep Blue, 

ordinateur créé par IBM, bat le champion Gary Kasparov dans une partie d’échecs. À partir 

des années 2000, avec l’apparition d’internet, l’IA va s’imposer dans de nombreux domaines 

pour gérer la multiplicité des données et accompagner les entreprises dans la gestion de flux. 

Dans le journalisme, l’IA est aussi arrivée avec l’utilisation des ordinateurs et d’internet pour 

permettre aux rédactions de faire face à l’information de masse.  

 

    Mais l’IA ne serait pas aussi performante sans les algorithmes qui permettent son 

fonctionnement. Pour Nicolas Diakopoulos, un algorithme est « une série d'étapes qui sert à 

résoudre un problème particulier ou à atteindre un résultat défini »5. Mais plus précisément, 

« il hiérarchise l’information, devine ce qui nous intéresse, sélectionne les biens que nous 

préférons et s’efforce de nous suppléer dans de nombreuses tâches »6. Pour simplifier, 

 
3 NUMERICA, L'intelligence artificielle - les machines sont-elles déjà plus intelligentes que nous ?, Edition Plume Libre, 

collection C’est pas si compliqué ! , 2020, p.9. 
4 Article publié dans la revue Mind en 1950.  
5 N. DIAKOPOULOS, op.cit, p.16. 
6 D.CARDON, A quoi rêvent les algorithmes, Nos vies à l’heure des Big data, Paris, Editions du Seuil et la République des 

idées, 2015, p.7.  
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l’algorithme a été programmé pour collecter une information, l’analyser et produire un résultat. 

Dans le journalisme, les algorithmes fonctionnent avec des calculs pour produire des contenus 

bien précis. Par exemple, ces calculs sont utilisés pour avoir le résultat d’une élection 

présidentielle ou encore pour rédiger un article sur le décès d’une personnalité.  

   Le journalisme automatisé peut être défini comme « la production d’articles par des 

logiciels »7. Il est vrai que les machines permettent de produire des articles plus ou moins 

complets pour les journalistes. Cette notion est à nuancer car certains contenus sont 

automatiquement prêts à être publiés quand d’autres doivent encore être relus et complétés par 

des journalistes. Toutefois, le journalisme automatisé ne se limite pas qu’à la production 

d’articles. Il faut noter que tous les domaines journalistiques sont impactés : la presse écrite, la 

radio mais aussi la télévision. Même si ce phénomène touche principalement la presse écrite, 

il serait réducteur de penser que l’intelligence artificielle influe uniquement sur ce domaine.  

Elle « est là quand on apprend, quand on se fait soigner, quand on cherche une information 

sur internet, quand on conduit, quand on utilise sonsmartphone, quand on joue [… ] »8. Alors, 

dans un monde où nous sommes entourés par les algorithmes, les médias radiophoniques et 

télévisuels ne peuvent y échapper.   

Ensuite, parce que les algorithmes, en presse écrite, ne produisent pas seulement des articles. 

Il serait réducteur de sous-estimer les « pouvoirs » des algorithmes. Ils sont aujourd’hui aptes 

à produire des synthèses ou encore des mappings. Cela est bien entendu lié à l’évolution 

progressive des technologies et des programmes informatiques.  

Enfin, non seulement l’intelligence artificielle touche directement les productions journalistiques 

(ce que les journalistes produisent pour un média) mais elle crée aussi des outils qui aident les 

journalistes dans la production de contenus. C’est notamment le cas pour la veille médias. Les 

journalistes ne sont plus obligés de suivre une routine embarrassante et fatigante. Un algorithme 

est aujourd’hui capable de rassembler toutes les informations nécessaires. C’est notamment 

l’argument principal pour utiliser l’intelligence artificielle : celle-ci soulage le journaliste dans 

son métier.  

 

 De ce fait, il est important de s’intéresser à ce phénomène qui est en expansion et qui 

impacte directement les journalistes. L’intelligence artificielle a redessiné un journalisme 

automatisé où la notion de temps et d’efficacité est plus que jamais au cœur du travail 

 
7 A. JOUX, M. BASSONI, Le journalisme saisi par les Big Data ? Résistances épistémologiques, ruptures économiques et 

adaptations professionnelles, Les Enjeux de l’information et de la communication, GRESEC - Université Grenoble III,  N°19/2, 

2018, p.127. 
8 NUMERICA, op.cit, p.5.  
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journalistique. Dans la course à l’information, les médias doivent suivre la logique de 

l’instantanéité. La multiplication des médias, comme par exemple des pureplayers sur le web ont 

favorisé cette course à l’information. L’essor d’internet et des réseaux sociaux a joué sur l’accès 

à l’information et donc, a accru la demande. Les journalistes ont vu leurs habitudes transformées. 

Pourtant, avec l’avènement des algorithmes dans leur quotidien, ces transformations n’en sont 

qu’à leur début.  

 

Les enjeux sont donc multiples. Tout d’abord, l’automatisation questionne le rapport des 

journalistes à l’information ce qui redéfinit complètement leur perception de leur métier. Mais 

l’automatisation permet aussi de s’interroger sur l’avenir des journalistes et donc, aussi des 

enjeux économiques qui y sont liés. Les machines prennent de plus en plus de place et sont donc 

susceptibles de remplacer les journalistes. Mais au-delà du journalisme, l’arrivée et la 

multiplication d’intelligence artificielle dans notre quotidien questionne nos rapports sociaux et 

notre éthique. Le propre de l’Homme est d’avoir des facultés de raisonnement, des capacités 

d’analyse, de réflexion et des émotions. Ce qui n’est techniquement pas encore applicable à la 

machine. Toutefois, aujourd’hui, comme dans un prométhée moderne, les machines sont 

construites à notre image si bien qu’elles finissent par nous ressembler, nous imiter. Il y a donc 

aussi des enjeux éthiques sur la fonction et l’utilité réelle des machines dans nos vies.  

          Notre champ d’étude se portera donc sur le rapport qu’entretiennent les journalistes avec 

l’intelligence artificielle. C’est avant tout comprendre l’évolution du métier de journaliste à 

travers les transformations technologiques dont font partie les algorithmes. Les outils dont se 

servent les journalistes et les contenus sont aujourd’hui bouleversés par l’automatisation. Les 

tâches journalistiques à l’origine humaines, sont remplacées par une machine. C’est donc aborder 

la temporalité de l’automatisation et montrer qu’elle n’en n’est qu’à son début. Comme toute 

évolution, elle est susceptible de bouleverser à nouveau le travail du journaliste. C’est aussi 

s’interroger sur les manières d’appréhender l’automatisation. Enfin, c’est envisager 

l’automatisation du journalisme dans un contexte particulièrement tendu pour les journalistes 

qui subissent une grande défiance de la part du public. C’est étudier la confiance des 

journalistes et de leur public envers les algorithmes.  

          Toutefois, ce mémoire ne vise pas à expliquer et donner un constat sur le développement 

de l’IA mais bien à entrevoir et comprendre l’évolution du journalisme à travers la perspective 

algorithmique. C’est donc essayer d’apercevoir comment va se dessiner l’avenir des 

journalistes.  
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         Nous verrons comment l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans les 

rédactions. Mais, certains aspects de l’automatisation n’ont pas pu être abordé dans cette étude. 

Les domaines radiophonique et télévisuel sont pour l’instant bien moins impactés par 

l’automatisation. Il y a donc moins d’exemples concrets d’intelligence artificielle dans ces 

médias.  

L’objectif de notre analyse sera donc de s’interroger sur un ensemble de problématiques 

autour de l'autonomisation du travail journalistique. Dans un premier temps, nous 

aborderons l'émergence de l'autonomisation dans les rédactions.  

Alors, on pourra se demander de quelle manière est apparue l'intelligence artificielle dans le 

journalisme. De quelle manière la Big Data permet de contribuer à la mutation du journalisme 

? Comment l'autonomisation s'installe progressivement dans les rédactions et façonne un 

journalisme « robotisé » ? De quelles façons la production de contenus automatisés s'est 

accélérée grâce à la génération automatique de texte ? 

            Nous verrons ensuite comment les pratiques journalistiques ont évolué depuis 

l'apparition de l'intelligence artificielle. Cela nous permettra de comprendre la façon dont 

l’automatisation s’est emparée du journalisme. De quelle manière l'intelligence 

artificielle s'immisce dans le domaine journalistique pour s'en approprier les codes à travers la 

recherche, la production et la publication de contenus ? De quelle façon l'intelligence 

artificielle a pu évoluer en créant de simples commentaires journalistiques jusqu'à la réalisation 

d'articles entiers ? De quelle manière de nouveaux acteurs de l’information comme les data 

journalistes, les data scientists et les hackers ont investi progressivement les rédactions ? 

       Après avoir vu comment le journalisme automatisé a évolué, nous nous pencherons sur ce 

que l’intelligence artificielle signifie pour les journalistes et sur la façon dont elle impacte leur 

avenir. Nous allons donc aborder dans un second temps les avantages et les limites de 

l'autonomisation des contenus journalistiques et comment ces deux termes façonnent le futur 

des journalistes. Nous allons nous interroger sur la manière dont l'intelligence artificielle peut 

répondre à de nombreuses problématiques qui touchent le journalisme : à savoir la productivité 

et la rentabilité de la profession. Les journalistes sont-ils amenés à disparaître et à être 

complètement remplacés par l'intelligence artificielle ? Peut-on dire que l'autonomisation est 

une simple évolution du journalisme ? Finalement, l'autonomisation ne se limiterait pas qu'à la 

production de contenus "simples" ? A l'avenir, peut-on parler d'une réelle collaboration 

robot/journaliste pour la production de contenus ? De quelles façons l’intelligence artificielle 

redéfinit les codes déontologiques du journalisme ? Avec la robotisation du travail 
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journalistique, la crédibilité des journalistes peut-elle être remise en question ? Enfin, l’avenir 

du journalisme se tourne-t-il vers une déshumanisation ?  

 

 

Nous verrons alors dans une première partie l’évolution des contenus journalistiques 

automatisées comme une pratique en mutation (I).  

Ce qui nous permettra d’aborder dans une seconde partie la problématique du robot 

journalisme et de nous questionner sur sa fonction. Doit-on envisager l’intelligence 

artificielle comme alliance sur laquelle le journaliste peut compter ou comme une menace ? 

(II). 

 

 

1ère PARTIE : LA PRODUCTION AUTOMATISEE DE CONTENUS 

JOURNALISTIQUES : UNE PRATIQUE EN MUTATION 

 

2ème PARTIE : LE ROBOT JOURNALISME : UNE ALLIANCE OU UNE 

MENACE POUR LES JOURNALISTES ? 
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Alors que les machines nous entourent dans notre quotidien, elles peuvent désormais 

produire l’information que l’on consomme chaque jour. Loin d’être un scénario futuriste, le 

journalisme automatisé est une nouvelle approche du journalisme. Celui-ci consiste à produire 

automatiquement, et par une intelligence artificielle, un contenu ou un outil journalistique. Si 

dans certains cas, l’automatisation laisse encore la place aux journalistes, dans d’autres, les 

programmes sont totalement autonomes. Né dans les années 2000, cette pratique est 

aujourd’hui utilisée par des centaines de rédactions. Á travers cette première partie, il s’agira 

de comprendre comment l’automatisation des contenus et outils journalistiques s’est 

progressivement implantée dans le journalisme et pourquoi cette pratique devient de plus en 

plus importante. Avec plusieurs exemples d’automatisation nous verrons combien cette 

méthode bouleverse le domaine du journalisme.  
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Chapitre 1. L’information bouleversée par 

l’évolution et l’émergence de nouvelles technologies.  

 

 Au fur et à mesure du temps, le journalisme a été bouleversé par de nombreuses 

mutations. Aujourd’hui, l’évolution technologique a transformé ces pratiques. Internet et 

l’apparition de l’intelligence artificielle ont créé un journalisme « robotisé » où l’information 

devient instantanée et multiple.  

Dans ce chapitre, nous verrons dans un premier temps que l’émergence de la Big Data a mis 

en lumière les données. Ces flux massifs ont généré l’apparition de l’automatisation pour traiter 

ces nouvelles données. Nous observerons par la suite les premières formes d’automatisation 

avec la génération automatique de texte. Une pratique qui a démocratisé le journalisme 

robotisé.  
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Section 1 - L’accès et le traitement de l’information transformés par 

l’apparition de la Big Data 

 

            L’information est au journaliste ce que l’ordinateur est à l’informaticien. Deux notions 

indissociables qui ne peuvent fonctionner l’une sans l’autre. Au cœur du métier de journaliste, 

résonnent l’information et son traitement médiatique. Mais depuis quelques années, celui-ci a 

subi de multiples mutations. La cause ? L’arrivée d’internet et des mégadonnées qui vont avec.  

« L’information est partout » 9, scande le Conseil International pour l’étude des droits de 

l’Homme. Il est vrai que l’information nous inonde. Télévision, presse écrite, radio, web et 

aujourd’hui réseaux sociaux. L’accès à l’information s’est multiplié avec l’essor des nouvelles 

technologies. Un phénomène qui a bouleversé le rapport du public avec l’information. 

Aujourd’hui, les journalistes ne sont plus les seuls à créer du contenu. Chacun est maintenant 

acteur de l’information avec le web. La folie du « partage » et du « clic » a envahi la toile. 

D’ailleurs, les médias eux aussi en profitent. Il n’est pas rare de voir des médias solliciter le 

public pour récolter des informations, une photo ou encore des vidéos. Ce qui renverse 

totalement le rapport entre l’information, ceux qui la produisent et ceux qui la réceptionnent.  

 

       Mais si aujourd’hui l’information est multiple, instantanée et partagée par la masse, c’est 

grâce à l’évolution technologique. L’époque où le journaliste récolte ses informations par ses 

propres moyens avec ses sources est caduque.  

Il y a d’abord l’arrivée de l’ordinateur et d’internet qui bouleverse le rapport des journalistes à 

l’information. Ces nouvelles formes de communication font du journalisme une science sociale 

où les manières d’informer sont décuplées. Finalement, internet « ne fera qu’augmenter les 

possibilités offertes à l’individu en multipliant les connexions, les informations et les éléments 

permettant à tout un chacun de s’extérioriser »10, assure Xavier Savard Fournier, journaliste 

indépendant. C’est une nouvelle ère technologique qui débute pour le journalisme et la société. 

L’information peut être consultée par n’importe qui, et à n’importe quel moment. Toutefois, le 

rôle du journaliste est de contrôler cet afflux de données et de garder son lien informatif envers 

le public. Car il ne faut pas oublier le rôle de médiateur qu’a le journaliste qui fait le lien entre 

 
9 Conseil International pour l’étude des droits de l’Homme. Le journalisme, les médias et les droits humains, Edition Versoix, 

2002, p.6. 
10 X.SAVARD FOURNIER, Journalisme et société à l’heure du Big Data : pratiques et discours du journalisme de donnée, 

Mémoire dirigé par André Mondoux, Université de Québec, 2016, p.15.  



 
 

11 
 

l’information et son public. Historiquement, le journaliste a toujours eu une part active dans la 

vie de la société. C’est par exemple le cas avec les crieurs publics au Moyen-Âge qui 

annonçaient les informations importantes dans la rue. Mais cela s’est accentué au fur et à 

mesure des siècles où le rôle et le pouvoir du journaliste sont devenus plus importants. C’est 

notamment la raison pour laquelle on le nomme le « quatrième pouvoir ».  

 

             Pour les journalistes, l’arrivée d’internet bouleverse leur accès à l’information. Cela 

est dû à la surabondance des données. Dans les années 1980 et 1990, le journalisme va subir 

une transformation avec la multiplication des données. Celles-ci ci sont davantage accessible 

ce qui est un avantage considérable pour les journalistes. Le web va aussi favoriser l’émergence 

de nouvelles informations. Les collectivités et les entreprises vont pouvoir relayer plus 

facilement une information à traiter par les journalistes ; les informations vont être multiples. 

Mais l’arrivée du web va aussi multiplier les canaux de diffusion de l’information.  L’arrivée 

de Google ou encore des blogs personnels vont par exemple favoriser une redistribution de 

l’information qui est alors diversifiée. C’est ce que l’on nommera les mégadonnées ou Big 

Data. Pour les maîtres de conférences Alexandre Joux et Marc Bassoni, elles peuvent être 

définies comme « l’ensemble des données qui relèvent de la règle des trois V souvent 

invoquée : le volume, la variété, la vélocité […] »11. Pour comprendre ce que sont les 

mégadonnées et comment elles sont traitées, il faut revenir sur ces trois caractéristiques.  

        Dans un premier temps, les données vont devenir publiques. Ce qui prédispose qu’elles 

sont plus nombreuses. Le nombre de données est plus important car internet a démocratisé 

l’accès aux données. La technologie a ouvert un pont vers l’information pour tous. Par exemple, 

selon une recherche de Statista12, en 2019, une minute sur internet représente 3,8 millions de 

recherches sur Google, 1 million de connexions sur Facebook ou encore 188 millions de mails 

envoyés. Plusieurs facteurs sont à l’origine de la multiplication des données. C’est le cas de 

l’apparition des moteurs de recherches qui permettent de multiplier l’accès aux données. Cela 

a été accentué par les moteurs en « open sources », qui ont donc été ouverts gratuitement et 

sans limites quantitatives. Mais l’autre facteur principal de la multiplication des données c’est 

l’arrivée des réseaux sociaux. Avec ces derniers, l’information est devenue instantanée et 

relayée par tous.  

         La deuxième caractéristique de la Big Data est la variété. Comme les données sont 

nombreuses, elles sont aussi diversifiées. Le web permet de proposer aux médias davantage de 

 
11 A. JOUX, M. BASSONI, op cit, p.126. 
12 Voir annexe p.65. 
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sujets. Internet est une merveilleuse bibliothèque où les bases de données peuvent être aussi 

bien textuelles, visuelles (avec des vidéos ou des images) mais aussi graphiques (avec des 

données brutes comme des chiffres). Finalement, tout ce qui peut faire l’objet d’un traitement 

médiatique. Mais en plus de ces données, il y a celles qu’on a numérisé comme par exemple 

des rapports ou des archives auxquels on n’aurait pas pu avoir accès auparavant. Les archives 

de l’INA sont particulièrement utiles pour les journalistes qui veulent retrouver des 

informations ou simplement des images pour faire un parallèle avec leur sujet. Alors, il ne 

semble y avoir aucune frontière virtuelle ni physique aux données.  

          Enfin, les Big Data se définissent par un troisième critère qui est celui de la vélocité. Les 

données sont synonymes de rapidité et de fluidité. Internet a favorisé un partage instantané. La 

création et la collecte des données se font en un claquement de seconde. Cela s’explique 

notamment par la vitesse d’internet et du wifi qui augmente chaque année avec l’évolution 

technologique. Le débit du réseau wifi était de 11 mégabits par seconde dans les années 1990 

et aujourd’hui, il est de 10 gigabits par seconde. Une évolution qui montre combien les réseaux 

sont de plus en plus performants pour le transfert de données.  

  

          Mais si l’accès à l’information a été transformé par la Big Data, le traitement de 

l’information a lui aussi été modifié. L’une des conséquences de la Big Data, nous l’avons vu, 

est l’abondance des données brutes. Petit à petit, comme le journaliste a accès plus facilement 

à ces données grâce à internet, il va évoluer vers un traitement médiatique plus large. Internet 

a engendré la diffusion de nouvelles données qui émanent de nouvelles sources. L’actualité ne 

se cantonne plus qu’à l’information de proximité mais bel et bien à une information 

transnationale. De ce fait, il n’est plus question de s’attacher uniquement à une actualité près 

de chez soi mais bien de traiter toutes les informations possibles. Au début des données de 

masse, le journaliste va avoir un rapport différent avec l’information. « En utilisant les données, 

le journaliste ne s’attache plus à être le premier à publier une information mais plutôt à être 

celui qui apporte un éclairage sur l’actualité qui lui donne tout son sens »13, reconnaissent 

Lorenz Mirko et Welle Deutsche. Grâce à toutes ces données, le journaliste n’a qu’à se fournir 

dans cette banque et essayer de décrypter l’information pour qu’elle puisse être compréhensible 

par un public : « en utilisant les données, il est possible de transformer une abstraction en 

quelque chose qui parle à tout le monde »14. Le journaliste devient encore plus facilement le 

 
13 J.GRAY, L.BOUNEGRU, L.CHAMBERS (dir), Guide du datajournalisme, Editions Eyrolles, 2013, p.10.  
14 Ibidem 
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relais entre la donnée brute et son traitement. Ce bouleversement a donc permis aux journalistes 

de traiter davantage de sujets. Ce n’est plus à lui de trouver l’information puisqu’elle vient 

directement à lui.  

 

Le traitement de l’information s’est aussi distingué par ses supports. Nous sommes 

passés à trio dominant de l’information de masse à savoir la télévision, la radio, la presse écrite 

au web. Les médias traditionnels ont vu dans ce système une nouvelle façon de renforcer leur 

impact. Chaque média traditionnel, ou presque, possède un site web et est aussi présents sur 

les réseaux sociaux. Avec ces derniers, les médias ont aussi trouvé une autre manière pour faire 

circuler l’information, ce qui participe à sa multiplicité. « II faut dire que deux décennies 

d'évolution technologique, d'informatisation des rédactions, d'utilisation de nouveaux moyens 

de transmissions et télécommunications, le développement du Net met en évidence à quel point 

dans tous les médias et les journalistes ont dû s'adapter […]»15. L’adaptation passe par 

exemple par la naissance de « pureplayers ». Ce nouveau traitement de l’information a favorisé 

un flux contenu de données. Des médias comme Brut ou encore Vice ont redessiné les codes 

du web en créant des contenus plus personnels et proches du public.  

 

D’ailleurs, le public est si proche de l’information qu’il en devient acteur. Et donc, 

participe à la génération de données. Ces nouveaux acteurs se sont substitués aux médias 

traditionnels. Tout d’abord, comme nous l’avons spécifié auparavant, l’arrivée d’internet a 

modifié les codes du journalisme. Les frontières entre médias et public se sont effacées. 

Aujourd’hui, chacun avec son téléphone est capable de produire du contenu informatif. Le 

public est maintenant devenu le relais de l’information, ce qui engendre de nouvelles formes 

de traitement de l’information.   

Mais parmi les nouveaux acteurs d’internet, il y a aussi les géants du web qui publient des 

centaines de données publiques et qui reprennent des contenus journalistiques. C’est le cas de 

Yahoo ou encore de Google.  

 

Mais face à ces données, le journaliste s’est retrouvé avec un problème de taille : la 

surabondance d’informations. Une chose qu’il va avoir du mal à contrôler. C’est par exemple 

le cas avec l’émergence des « Fake news », des fausses informations. Le propre du journaliste 

 
15 J-M. CHARON, A. MERCIER, Les journalistes ont-ils encore du pouvoir ?, Revue Hermès, N°35, 2003, p.27.  
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est justement d’effectuer un travail de recherche et de synthèse au plus près de la vérification 

des faits. Or, la naissance de fausses informations montre non seulement que l’information peut 

être effectuée et relayée par n’importe qui, mais elle montre aussi que le journaliste se retrouve 

noyé par l’afflux de données.   

Avec le web, l’actualité a été décuplée. Mais c’est aussi à double tranchant. Car si la variété 

peut être un atout pour les médias (leurs contenus variés montrent leur présence dans la sphère 

médiatique), elle peut être aussi un inconvénient pour les journalistes qui peuvent se perdre 

dans ce trop-plein de données. Pour contrer cette déferlante d’information qui serait trop lourde 

à porter pour les journalistes, une autre technologie voit en même temps le jour : l’intelligence 

artificielle.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

Section 2 - La production de texte journalistique modernisée par 

l’arrivée de la Génération Automatique de Texte en langage 

naturel, système automatisé de rédaction de récits 

 

   Avec l’arrivée des ordinateurs et de la Big Data dans les rédactions, le journalisme s’est 

tourné vers la modernité. Mais l’arrivée massive de données a multiplié les sujets à traiter en 

rédaction. Si les journalistes et les rédactions se penchent sur ces nouvelles données, elles n’en 

restent pas moins très nombreuses. De ce fait, il apparaît compliqué de traiter et relayer seul 

toutes ces informations. C’est pourquoi, on va observer une lente transformation des rédactions 

qui vont faire introduire progressivement l’intelligence artificielle à leurs côtés. Nous avons vu 

en introduction que l’intelligence artificielle pouvait se définir comme un « ensemble de 

théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler 

l'intelligence humaine. »16. Depuis 1952, les machines côtoient les journalistes. Un fait 

historique marque la présence de l’intelligence artificielle dans le journalisme. Le 4 novembre 

1952, sur la chaîne CBS, un ordinateur va être capable de prédire l’élection d’Eisenhower. 

Grâce à un échantillon de votants et à un croisement d’algorithmes, c’est sur le plateau de 

télévision que l’ordinateur annonce la victoire du républicain. Cette anecdote marque le début 

de l’utilisation des machines dans le domaine journalistique.  

   Mais si les ordinateurs sont présents à cette époque dans les médias, une technologie qui 

découle de leur utilisation va venir aussi transformer le journalisme. La Génération 

automatique de texte en langage naturel (GAT) s’installe aussi progressivement dans les 

médias. À première vue, c’est un nom assez barbare. Mais sa définition est assez simple : 

« celle-ci consiste à générer un texte bien rédigé en langage naturel à partir d’une base de 

données »17. À travers un algorithme, l’ordinateur va être capable de collecter, rassembler, 

analyser et publier une donnée en la transformant en un texte rédigé comme le ferait un humain. 

« La génération de langage naturel permet aux organisations de créer des récits basés sur des 

données qui sont personnalisées, perspicaces et donnent l'impression qu'un humain les écrivait 

chacun individuellement - le tout à une échelle massive », assure sur son site Automated 

Insights, société qui génère de la GAT. C’est finalement éclipser la participation humaine dans 

le travail de l’écriture au profit d’une intelligence artificielle. La GAT apparaît après la seconde 

 
16 Définition du Larousse.  
17 S.TUFFERY, Data maning et statistique décisionnelle, Edition Technip, 4ème édition, p.742.  
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guerre mondiale aux États-Unis. Warren Weaver, mathématicien, réfléchit sur la manière de 

générer automatiquement un texte par le biais d’un ordinateur. Mais son idée sera reprise que 

dans les années 1990. Le premier système de GAT nommé FoG est utilisé par la société 

canadienne Cogentex qui l’utilise pour analyser des données météorologiques. « Le 

météorologue appuie sur le bouton "Générer" et FoG génère automatiquement un rapport 

météo textuel pour la région en anglais et en français », indique la société canadienne sur son 

site avant de rajouter, « la génération automatique libère les prévisionnistes des aspects 

mécaniques de la production de rapports météorologiques, ce qui leur permet de se concentrer 

sur les aspects de la prévision qui nécessitent le plus de connaissances et une intuition 

humaine ». Dès son apparition, la GAT est conçue comme un soutien pour les sociétés qui 

l’utilisent.  

Mais pour comprendre l’étendue de son pouvoir, nous devons revenir sur son 

fonctionnement. La génération automatique de texte reçoit des données brutes, les génère et 

produit ensuite un texte qui sera lisible par un récepteur. Dans sa phase de génération de texte, 

« le rôle du module de génération est de déterminer précisément à la fois le contenu 

(détermination du "Quoi dire ?") et la forme finale du texte (détermination du "Comment le 

dire ?") (Danlos L. 1985). Ces deux étapes, parfois appelées "conceptualisation" et 

"réalisation" constituent le corps d'un système de génération automatique »18, explique le 

chercheur Claude Ponton. Nous pouvons mieux comprendre cette pratique avec ce schéma :  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
18 C.PONTON, Génération automatique de textes : 30 ans de réalisations, 1997, p.2.  
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Après avoir déterminé les informations à traiter et structuré les données (Quoi dire), le 

programme va ensuite se concentrer sur la forme (Comment le dire) pour se rapprocher au 

mieux de la manière dont l’Homme s’exprime. C’est ensuite qu’il générera un texte. Si la GAT 

a fait ses débuts dans la météorologie, elle a été rapidement utilisée dans d’autres domaines.  

           Peu à peu, à mesure que la GAT va prendre une place plus importante avec l’arrivée 

d’internet, elle va s’implanter dans le journalisme. Le but est de produire des articles « par des 

logiciels à partir du traitement algorithmique de grandes masses de données »19, affirment 

Alexandre Joux et Marc Bassoni. Le schéma est toujours le même. Traiter des données 

massives (Big Data) pour formuler un texte qui sera ensuite publié sur un média. La GAT dans 

le domaine journalistique fait son entrée dans les années 2000. Deux sociétés américaines sont 

sollicitées par les médias pour créer du contenu automatisé.  

 

         Il y a d’abord Automated Insights. Elle est la première entreprise qui s’est imposée dans 

la génération automatique de texte. C’est sous le nom de StatSheet qu’elle voit le jour en 2007. 

Elle s’adresse aussi bien à des sociétés de marketing qu’aux groupes de presse car les données 

abondantes, sont des informations qu’il faut pouvoir exploiter. Pour la presse, la GAT est un 

atout majeur. Au départ, l’enjeu n’est pas de générer du profit mais d’attirer un nouveau public. 

Dans un premier temps, StatSheet va publier des textes sur des résultats de matchs 

universitaires de basket. Auparavant, ces sujets n’étaient pas traités par les journalistes ce qui 

permet aux médias d’envisager un traitement de l’information plus large. Quatre ans plus tard, 

StatSheet devient Automated Insights et élargit son champ de génération automatique de texte. 

Il n’est plus question de se 

concentrer uniquement sur des 

résultats sportifs mais de traiter 

de nombreux sujets 

économiques, sociaux, … etc. 

C’est à travers le logiciel 

Wordsmith que les textes sont 

générés. Son fonctionnement se 

fait en trois étapes. Il y a d’abord 

la collecte et l’intégration des 

données dans le serveur. 

 
19 A.JOUX, M.BASSONI, op.cit, p.127. 
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Wordsmith a accès à de nombreuses données qu’elles soient publiques ou privées. Il va ensuite 

procéder à l’analyse de ces données et en faire une sélection. Dans un troisième temps, il 

construira son texte. Aujourd’hui Wordsmith est même capable de rédiger un texte avec un ton 

différent. En 2014, il a produit près de 2 000 textes par seconde. « Ces chiffres indiquent non 

seulement le passage qualitatif de l'humain à l'ordinateur, mais aussi une transformation 

quantitative qui est difficile à comprendre quand on pense encore aux journalistes humains 

travaillant sur leurs écrans d’ordinateur »20, reconnaît l’auteur Matt Carlson. Rapide et 

efficace, WordSmith concurrence directement les journalistes. C’est pour ces raisons que le 

logiciel est utilisé par de nombreux médias comme USA Today. Associated Press (AP) l’utilise 

pour la création de dépêches. Elle est passée de 300 textes à plus de 3000 pour un trimestre en 

2015. Wordsmith est un avantage concret pour l’agence américaine qui développe plus 

d’informations en moins de temps : « en fin de compte, Wordsmith peut être utilisé pour une 

couverture étendue à une vitesse et à une échelle sans précédent », confie Barry Bedlan, 

directeur adjoint de l’AP sur son site. Mais WordsSmith est loin d’être la seule IA dans le 

domaine de la GAT.  

 

           Son principal concurrent est Narrative Science. Cette société a suivi la même évolution 

qu’Automated Insights. Elle a été créée en 2010 à Chicago. Elle s’est associée à la 

Northwestern University pour créer un algorithme permettant la génération automatique de 

texte. Kris Hammond et Larry Birnbaum sont à l’origine de la création de Narrative Science 

(auparavant nommée Stats Monkey). Ces deux scientifiques et concepteurs ont l’idée de créer 

un programme qui pourrait générer des textes sur des résultats de matchs de baseball. C’est 

donc à travers le sport que né Quill. C’est une intelligence artificielle spécialisée en GAT. Il va 

être utile pour retranscrire de nombreux résultats dans tout le pays : « prenons l'exemple des 

petits matchs de baseball amateur. Ils n’intéressent pas les médias, mais plusieurs dizaines de 

personnes les suivent. Quill rassemble des données sur des milliers de ces jeux et peut produire 

des milliers d'articles presque instantanément, un pour chaque match, dans un style similaire 

à celui des écrivains sportifs, faciles à imiter »21, affirme Kris Hammond dans une interview 

au Guardian. Plusieurs éléments sont intéressants dans cette citation. Tout d’abord, Quill a été 

créé pour répondre à des besoins d’informations par un public. Ces informations n’étaient pas 

traitées par les journalistes.  

 
20 B.FRANKLIN (dir), Automatred Journalism. A Posthuman future for digital news ?, The Routledge Companion to Digital 

Journalism Studies, 2016, p.2.  
21 The Guardian, The journalists who never sleep, Yves Eudes, 2014.  
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L’abondance de données ne permet pas aux journalistes de traiter tous les sujets, or, 

l’intelligence artificielle permet de décupler les sujets à traiter. Elle va pouvoir satisfaire un 

autre public et attirer donc pour les médias, davantage de lecteurs. Le second point à relever 

est que Quill va être non seulement rapide mais va avoir une écriture similaire à celle d’un 

journaliste. Ce logiciel a un fonctionnement de génération automatique presque similaire à 

Wordsmith :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Comme un système traditionnel de GAT, Quill va récolter les données du match 

(envoyées par exemple par les clubs), analyser ces données (quelles actions ont été inscrites, 

quel joueur a été plus performant) et rédiger un texte. Aujourd’hui, grâce aux programmeurs, 

Quill ne publie plus seulement des résultats mais peut rédiger un article anglé. Il peut mettre 

en évidence un match réussi grâce à un travail d’équipe ou parler de la saison d’une équipe. 

Une évolution qui va pousser Narrative Science à développer son intelligence artificielle pour 

étendre son champ de production de texte. Si les domaines sportifs sont la prédilection de Quill, 

il est maintenant capable de rédiger un texte sur la finance ou encore la politique. Des domaines 

particulièrement appréciés par les médias. C’est pour cette raison que le logiciel est utilisé aux 

États-Unis par le groupe Fox ou encore par le magazine Forbes.  
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Extrait d’un article publié par le logiciel Quill de Narrative Science sur Forbes, 22 juillet 

2015 – à propos d’une perte de bénéfice d’une société d’hydrocarbure selon la bourse de 

New York : 

« Wall Street s'attend à une baisse des bénéfices pour Cabot Oil & Gas lorsque la société 

publiera ses résultats du deuxième trimestre le vendredi 24 juillet 2015. Les analystes 

s'attendent à une perte de trois cents par action après que la société a enregistré un bénéfice 

de 27 cents par action un an plus tôt. »22 

 

            Même si cet article, comme de nombreux dans la finance, est purement informatif, il 

n’en reste pas moins une part du journalisme automatisé.  

 

           Finalement, le rapprochement entre le journalisme et la GAT s’est accentué avec l’essor 

des mégadonnées. Pour les professeurs Seth C. Lewis et Nikki Usher : « il y a eu une 

augmentation des approches du journalisme fondées sur les données qui ne peuvent être 

traitées que par des algorithmes informatiques compliqués, le traitement de bases de données 

et les langages de programmation et d'interprétation »23. La génération de texte en langage 

naturel est une conséquence de l’essor de la Big Data. Au fur et à mesure du temps, la 

génération automatique de texte va devenir le domaine de prédilection des médias. 

Progressivement, les contenus mais aussi les outils pour les journalistes vont aussi 

s’automatiser. C’est tout le monde journalistique qui va être impacté par cette révolution 

technologique et sociale. 

 

 

 

 

 
22 Article entier en annexe p.65. 
23 S.C.LEWIS, N.USHER. Code, Collaboration, And The Future Of Journalism. Digital journalism. Future of journalism : In 

a age of digital media ans economic uncertainty. Volume 2, chapitre 3, 2014, p.2.  
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CHAPITRE 2. FABRIQUER UN JOURNALISME 

ROBOTISE AVEC L’AUTOMATISATION, 

PHÉNOMÈNE EN DÉVELOPPEMENT 
  

  

Alors que la génération automatique de texte a préfiguré un journalisme automatisé, ce 

nouveau domaine va se développer assez rapidement. Les rédactions vont progressivement 

investir dans l’intelligence artificielle. Bien plus performante que l’Homme, l’IA permet de 

traiter l’actualité en quelques secondes. Grâce à des programmes toujours plus intelligents, le 

journalisme va tendre vers des contenus totalement automatisés.  

Nous verrons dans une première partie que les productions journalistiques automatisées sont 

créées sans interventions humaines. L’automatisation est donc totale et même les outils utilisés 

par les journalistes s’automatisent. Puis, dans une deuxième partie, nous constaterons que 

l’émergence de ces nouvelles technologies nécessite de faire appel à de nouveaux acteurs, 

spécialisés en informatique.  
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Section 1. L’évolution des contenus et outils journalistiques : du semi-

automatisés à une automatisation complète 

 

             L’automatisation dans le domaine du journalisme a débuté aux États-Unis avec les 

deux entreprises Narrative Science et Automated Insights. Les deux modules algorithmiques 

utilisés par ces sociétés ont publié des contenus journalistiques. Toutefois, pour comprendre 

comment le journalisme s’est laissé envahir progressivement par l’automatisation, il faut 

entrevoir l’ampleur de ce phénomène. Non seulement la génération automatique de texte 

devient une référence en presse écrite et en web, mais ce sont tous les domaines journalistiques 

qui vont être impactés par d’autres technologies. Au fur et à mesure du temps, nous allons voir 

que les contenus ont été automatisés mais aussi les outils qu’utilisent les journalistes dans leur 

quotidien. L’évolution technologique tend à s’étendre dans les rédactions et bouleverser 

l’ensemble des pratiques journalistiques. Si les contenus et les outils sont au départ semi-

automatisés, ils tendent aussi à devenir totalement automatiques.  

Kris Hammond, co-fondateur de Narrative Science écrivait en 2011 sur son site :  

« La compréhension du langage et les systèmes d'extraction de données s'améliorent à un point 

qu'une grande partie des informations qui sont actuellement lisibles par l'homme mais 

impénétrables aux ordinateurs seront elles-mêmes transformées en données ; données qui 

peuvent être utilisées comme moteur pour la génération de nouveaux récits. Cela signifie que 

les descriptions textuelles d'événements, de réunions gouvernementales, d'annonces 

d'entreprise, ainsi que le flux continu de médias sociaux seront transformées en représentations 

non seulement lisibles par machine, mais compréhensibles par machine de ce qui se passe dans 

le monde. Ces données seront ensuite intégrées dans les sources de données en expansion qui 

sont déjà disponibles. Les histoires actuellement tirées par les statistiques de jeu, les cours 

boursiers, les chiffres de l'emploi, etc. seront enrichies et améliorées avec des informations, 

désormais transformées en données, sur le comportement des joueurs hors terrain, la stratégie 

commerciale et les réunions des conseils de la ville de manière à permettre aux systèmes guidés 

par l'homme de créer automatiquement des récits plus riches et qui tissent ensemble le monde 

des chiffres et des événements, et rajoute, que 90% des informations soient générées par 

ordinateur dans quinze ans semble non seulement raisonnable, mais inévitable. »24 

 
24 Kris Hammond Blogspot, Why 90% of news will be computer generated in 15 years, Kris Hammond, 2011.  
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           Kris Hammond était loin de se douter de ce qu’il annonçait. Non seulement 

l’intelligence artificielle est capable de récupérer une donnée mais elle peut la lire et la 

transformer en récit. Depuis la création de Narrative Science, le monde de l’automatisation a 

bien changé. Les contenus produits, à l’origine, par des journalistes sont de plus en plus 

automatisés.  

En 2014, le Los Angeles Times (LAT) publie un flash d’actualité écrit par une IA : 

« Un tremblement de terre peu profond de magnitude 4.7 a été signalé lundi matin à cinq miles 

(8 km) de Westwood, Californie, selon le bureau géologique des Etats-Unis. La secousse s’est 

produite à 6h25 heure du Pacifique à une profondeur de 5,0 miles, selon l’USGS, l’épicentre 

se trouvait à six miles (9,6 km) de Beverly Hills, Californie, sept miles (11,2 km) de Universal 

City, Californie, sept miles de Santa Monica, Californie et 348 miles (560 km) de Sacramento, 

Californie. Ces dix derniers jours, il n’y a pas eu de tremblement de terre de magnitude 3,0 ou 

supérieure à proximité ». 

            Le logiciel Quakebot est à l’origine de cet article. L’algorithme a analysé des données 

envoyées par l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) à la suite d’un séisme pour 

en faire un récit. 8 minutes après les premières secousses, Quakebot avait déjà préparé son 

texte. Le journaliste Ken Schwencke a eu simplement à publier ce flash. La publication reste 

effectuée par un humain mais la réalisation est entièrement produite par une IA. C’est ce que 

l’on appelle un contenu semi-automatisé. Le journaliste reste présent soit dans l’étape de 

collecte, de rédaction ou de publication d’article.  

 « À l'avenir, le journalisme humain et automatisé deviendra probablement étroitement intégré 

[..] les algorithmes analyseront les données, trouveront des histoires intéressantes et 

fourniront une première ébauche, que les journalistes enrichiront ensuite avec des analyses 

plus approfondies, des entretiens avec des personnes clés, et des reportages en coulisses. Un 

exemple précoce peut être trouvé dans les rapports sur la criminalité du Los Angeles Times's 

Homicide Report »25, précise Andreas Graefe, professeur à la Macromédia University. Dans le 

même principe que Quakebot, le Los Angeles Times a mis en place un algorithme qui va publier 

des récits sur les homicides de la ville. Il récupère des données fournies par la police judiciaire, 

rédige un article et le publie. Toutefois, le travail du journaliste n’est pas complètement annihilé 

car ce dernier ajoute et complète des informations sur les détails de l’homicide. Mais pour le 

professeur d’ingénierie Andrey Miroshnichenko, la place de l’IA dans cette production 

 
25 A.GRAEFE, Guide to Automated Journalism, Tow Center for Digital Journalism, 2016, p.29. 
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journalistique est une avancée considérable : « La participation des robots a considérablement 

changé la couverture criminelle traditionnelle. Dans le passé, un journaliste ne couvrait que 

les crimes dignes d'intérêt, qui étaient des crimes avec le potentiel de résonance le plus élevé. 

Désormais, le robot couvre absolument tous les incidents impliquant la mort. Le robot permet 

également d'observer les données par catégories de race, de sexe et de quartier, et de les 

visualiser sur une carte de comté évolutive et « chronométrée », ce qui crée un contenu 

secondaire de grande importance qui, autrement, aurait été oublié dans les rapports humains. 

»26. L’IA permet donc de multiplier les articles qui ne pouvaient auparavant être traités par le 

journaliste. Mais ce dernier est toujours présent aux côtés de la machine pour l’accompagner 

dans sa tâche. Cet accompagnement va s’effectuer dans les prémices de l’automatisation dans 

le domaine journalistique, autour de l’année 2010.  

            Si le phénomène est né aux États-Unis, peu à peu, avec l’évolution technologique, 

l’automatisation va s’étendre dans plusieurs pays. Syllabs, une société française, va aussi 

proposer aux médias de l’Hexagone des contenus automatisés. Fondée en 2006, la start-up s’est 

imposée dans la création d’articles politiques. Elle vise à proposer de nouveaux contenus pour 

le public. La start-up fonctionne avec « Data2Content » qui est paramétré par des linguistes et 

des ingénieurs. Ils utilisent également le système de génération automatique de texte. C’est de 

cette façon que Data2Content a pu suivre les élections départementales en 2015 et a produit 

pas moins de 36 000 articles pour Le Monde. Dans ce cas précis, les journalistes ont aussi été 

mobilisés. Ils ont écrit des formulations « types » pour que l’algorithme s’en inspire et puisse 

rajouter les données. Le journaliste a aussi une main mise sur la post-édition. C’est-à-dire qu’il 

peut rajouter des informations ou angler davantage le texte. De ce fait, il n’est pas encore 

remplacé totalement.   

        « Radar » (Reporters and Data and Robots), un programme automatique anglais, 

fonctionne de la même manière que Data2Content. Lancé en 2017 par la Press Association et 

Urbs Media, il vise à produire des contenus sur l’actualité locale pour de nombreux médias 

anglophones. Une équipe de six journalistes va rédiger un modèle de récit. Celui-ci sera ensuite 

utilisé par l’IA qui va assembler les données suivant leurs localités et générer un texte. Radar 

travaille sur les 391 provinces d’Angleterre. Des médias web (Caerphilly Observer) mais aussi 

 
26 A.MIROSHNICHENKO, AI to Bypass Creativity. Will Robots Replace Journalists? (The Answer Is “Yes”), Information, 

N°9, 2018, p.5.  
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de radio (UKRD) vont reprendre ses récits. Depuis sa création, c’est près de 100 000 articles 

qui ont été rédigés par ce partenariat entre journalistes et robots.  

          Toutefois, l’évolution pousse le domaine du journalisme à s’automatiser davantage : 

« les utilisations journalistiques des algorithmes et des données ont progressivement évolué, 

passant de l'analyse des données et des pratiques de sélection des informations à la naissance 

du journalisme automatisé : des programmes capables de convertir des données en reportages 

publiables sans intervention humaine »27, assure Matt Carlson. Progressivement, de nombreux 

programmes vont tendre à éclipser les tâches effectuées par les journalistes pour devenir 

complètement autonomes. Dans ce cas-là, il y a une automatisation complète des contenus 

journalistiques. C’est le cas avec le programme Heliograf lancé par le Washington Post en 2016 

pour couvrir les Jeux Olympiques de Rio. Cette IA était complètement autonome. Elle 

collectait les données (résultats de matchs, tableaux de médailles) pour publier 

automatiquement sur le Washington Post et sur leur Twitter. Pour cette compétition 

internationale, c’est près de 300 textes qui ont été créés par Heliograf. « Dans le passé, il 

n'aurait pas été possible pour The Post de générer la couverture des matchs les plus importants 

chaque semaine. Désormais, nous serons en mesure de couvrir tous les jeux pour lesquels nous 

disposons de données, offrant aux équipes et aux fans une couverture quasi instantanée à lire 

et à partager »28, confie au Washington Post Jeremy Gilbert, directeur des initiatives 

stratégiques du journal. Héliograf a permis de décupler la couverture médiatique de ces jeux 

pour offrir, comme de nombreuses IA, davantage de contenus. Il a aussi couvert les élections 

du Congrès en 2016. Heliograf a dû s’appuyer sur des phrases « modèles » de journalistes (sur 

la victoire ou la défaite d’un candidat) et se connecter à une base de données pour écrire son 

texte et le publier. Mais cette IA va même plus loin. Elle est capable d’alerter les journalistes 

sur de possibles anomalies qu’elle a vues dans les données. Aujourd’hui, Heliograf fournit 

également de nombreux articles financiers et sportifs. Il est devenu une référence pour le média 

qui peut proposer des contenus plus variés à son public.  

      Mais Heliograf est loin d’être une exception. C’est en aussi en 2016 que l’agence de presse 

NTB en Norvège décide d’automatiser sa couverture de match de football. L’IA de NTB peut, 

30 secondes après la fin d’un match, rédiger un compte rendu. Là encore, le programme se 

débrouille seul. Il récupère des données publiées par l’Association nationale de football et 

 
27  B.FRANKLIN (dir), op.cit, p.2. 
28 The Washington Post, The Washington Post leverages automated storytelling to cover high school football, WashPostPR, 

2017.  
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rédige son papier. Aucun journaliste n’est présent avec lui pour vérifier ce qu’il publie. Mais 

si le domaine du web et de la presse écrite est impacté, la télévision et de la radio n’échappent 

pas à l’automatisation, même si c’est dans une moindre mesure. C’est par exemple le cas avec 

l’agence chinoise Xinhua News Agency, en collaboration avec l’Université des sciences et 

technologies de Chine, qui a créé une IA capable de réaliser une interview. Jia Jia, est aussi un 

robot, ici de forme humanoïde qui peut rentrer en interaction avec l’Homme. Cette IA est apte 

à formuler des phrases et peut rebondir sur les réponses de la personne interrogée. Elle est donc 

douée d’une capacité d’adaptation. Elle possède non seulement des qualités orales, mais aussi 

physiques. Elle a été élaborée pour avoir des expressions qui sont similaires à l’Homme. En 

2017, elle a interagi avec le journaliste américain Kevin Kelly (Wired). Mais même si Jia Jia 

en est encore à ses débuts (parfois, ses phrases n’ont pas vraiment de sens), elle montre combien 

l’IA est une avancée prometteuse dans le domaine du journalisme. Peut-être que dans quelques 

années, Jia Jia sera capable de présenter un journal télévisé ou encore d’être reporter sur le 

terrain.  

 

           Nous avons vu que les contenus journalistiques s’automatisent à travers l’écriture et la 

publication d’articles par des programmes intelligents ou encore à travers des robots qui sont 

capables d’interagir avec un public. Mais au-delà du travail du journaliste qui devient au fur et 

à mesure du temps automatisé, c’est tout son univers qui est tourné vers une robotisation. Les 

outils qu’utilisent les journalistes deviennent également automatisés.  

C’est par exemple le cas avec des IA qui sont capables de faire de la veille média pour les 

journalistes à l’image de New Tracer qui le fait sur Tweeter. Depuis 2014, les journalistes de 

Reuters s’en servent. Cet outil va réunir près de 12 000 tweets par jour en les classant par 

centres d’intérêts pour qu’ils soient par la suite traités par les journalistes. Mais même face aux 

« Fake news » présentes sur le média, Tracer est bien plus performant : « nous avons conçu un 

algorithme pour estimer la véracité des nouvelles détectées. Nos expériences montrent qu'il peut 

détecter les rumeurs en ligne et les fausses nouvelles avec une précision de 60 à 70% lorsqu'elles 

apparaissent comme des événements dans le système Tracer et continuer à améliorer la capacité 

d'estimation à mesure que de plus en plus de tweets sont capturés. Par conséquent, ce travail 

apporte non seulement une valeur commerciale significative à Reuters et à ses clients, mais fait 

également progresser la technologie du journalisme en général. »,29 déclare le rapport de Xiamo 

 
29 X.LIU, A.NOURBAKHSH, Q.LI, S.SHAH, R.MARTIN, J.DUPREY, Reuters tracer: Toward automatic news production 

using large scale social media data, IEEE International Conference on Big Data (Big Data ), Boston, 2017, p.2.  

 



 
 

27 
 

Liu, Armineh Nourbakhsh, Quanhzi Li, Sameena Shah, Robert Martin et John Duprey issu de 

la conférence internationale de l’Institut d’ingénieurs en électricité et électronique réalisée à 

Boston en 2017.  

Pour analyser une information, le logiciel va utiliser quatre étapes : la reconnaissance de 

l’information, son analyse (vérifier sa véracité), le regroupement des informations sélectionnées 

et leur tri (le logiciel va ranger dans plusieurs catégories les données pour qu’elles soient lisibles 

pour le journaliste). Si les journalistes de Reuters peuvent utiliser New Tracer, en France, il existe 

aussi le même système de veille média automatique. Benoit Raphaël, journaliste pour Europe 1, 

a créé Flint. C’est une IA qui tous les matins, va proposer au journaliste plusieurs articles qui 

pourraient l’intéresser et l’aider dans son quotidien. Le journaliste peut « aimer » cette 

information pour que l’IA lui propose par la suite des informations qui lui correspondent au 

mieux. C’est de cette façon que Flint va progresser et s’adapter à la personnalité du journaliste. 

Le but de Flint est de palier au flux constant d’informations qui peuvent noyer les journalistes : 

« L’info est partout tout le temps. Mais comment t’y retrouver ? Tu veilles sur Facebook, 

Twitter, LinkedIn, les blogs, les flux RSS, les apps de tes apps de tes journaux préférés ! Au 

final, tu as 20 onglets ouverts en même temps et tu trouves toujours les mêmes infos. Bref, tu 

te disperses et tu ne peux pas avoir une vision claire […] demande à Flint de faire une veille 

efficace », garantit le site internet de Flint.  

 

           Derrière les IA Flint ou New Tracer, les machines sont présentes pour accompagner le 

journaliste dans ses tâches. Il peut se reposer sur celles-ci. Qu’il soit en presse écrite, en radio 

ou en télévision, pour traiter de l’actualité, il peut compter sur ces programmes qui vont 

l’accompagner dans son métier. Cette tendance, que l’on peut qualifier « d’automatisation 

complète » du journalisme, s’accroît à mesure que les IA acquièrent de nouvelles 

fonctionnalités.  Peu à peu, c’est tout ce qui se rapporte aux qualités du journaliste qui tendent 

à disparaître. Le propre du journaliste est d’être sur le terrain, de rencontrer du public, de 

dialoguer avec lui, de produire un article vérifié et juste. Or aujourd’hui, toutes ces tâches 

peuvent être effectuées par des robots. Prenons par exemple le cas des chatbots30, ces robots 

capables d’échanger avec des lecteurs. Ils sont la preuve même d’une automatisation accrue 

dans les rédactions. Auparavant, c’était au journaliste de côtoyer son lecteur, où du moins, de 

l’informer. Aujourd’hui, cette fonctionnalité disparaît progressivement. Nice Matin a testé 

l’expérience des chatbots en 2017. « Tibot (prononcé [ti bote]) est notre chatbot. C’est un 

 
30 Contraction de « chat » (bavarder) et de « bot » (robot).  
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journaliste expert de l’info locale et sa date de naissance est fixée à ce mercredi 12 avril. […] 

Outre le fait de parler et converser avec un bot, Tibot est disponible 24h/24 et vous permet de 

vous informer en temps réel sur les sujets qui font l’actualité. Il vous permet de gagner du 

temps dans la recherche des informations que vous souhaitez lire », prévient le site internet de 

Nice Matin. Tibot était capable d’envoyer près de 2 000 messages par jour sur l’actualité. Si 

cette IA était la première en PQR en France, aujourd’hui, les chatbots sont nombreux. Pour 

Nathalie Pignard-Cheynel et Lara Van Dievoet, journalistes, l’utilisation des chatbots permet 

aux rédactions « de ramener du trafic vers leur site. Certains ont donc été conçus comme une 

simple barre de recherche qui donne accès aux derniers titres liés à un mot clé, et d’autres 

sont allés un cran plus loin via une sorte de « push personnalisé ».31 C’est par exemple le cas 

des Chatbots de FranceInfo où le public peut programmer l’heure à laquelle il recevra une 

information. Cette IA est donc là pour accompagner le lecteur et auditeur et l’orienter vers 

l’actualité.  

Mais même si le chatbot concerne le public, et donc, pas directement le journaliste, il fait partie 

des outils qui se trouvent dans les rédactions et qui sont automatisés. Quelque soit les pratiques 

ou les outils du journaliste, finalement, c’est tout son univers qui est impacté par ces 

technologies. Et avec lui, peu à peu, dans les rédactions émergent d’autres acteurs qui 

cohabitent avec les journalistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 N.PIGNARD, L.VAN DIEVOET, Journalisme mobile: Usages informationnels stratégies éditoriales et pratiques 

journalistiques, Edition De Boeck Supérieur, 2019, p.237.  
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Section 2. Data journalistes, Data scientistes, hackers : l’émergence 

de nouveaux acteurs de l’information dans les rédactions 

 

             « L’invocation des big data au sein des rédactions témoigne d’un impératif 

d’innovation qui fait émerger des pratiques aux frontières du journalisme professionnel. Si ces 

frontières mouvantes ont toujours été l’enjeu d’une adaptation négociée à un nouvel 

environnement économique, technique et social (Ruellan, 1992), elles sont aussi, pour le 

journalisme, un moyen de gérer le renouvellement de ses profils en accueillant des 

compétences nouvelles et, pour les firmes médiatiques, un moyen de repenser leur 

organisation »32, témoignent Alexandre Joux et Marc Bassoni. Avec internet et son flot de 

données, les rédactions se sont retrouvées face à plusieurs problématiques auxquelles il a fallu 

répondre : comment traiter ces données, par quels moyens et par qui. Alors, l’évolution 

technologique a fait émerger de nouveaux acteurs avec de nouvelles compétences.  

              Il y a d’abord les datajournalistes. Ce sont ces journalistes qui utilisent la donnée et 

essayent de « trouver l’histoire à l’intérieur33 » à travers « un travail de collecte, d’analyse et 

de communication », constate Tom Février, datajournaliste. Ces experts informatiques 

possèdent des compétences en codes ce qui leur permet de manier les programmes 

d’intelligence artificielle. Les datajournalistes sont aussi bien présents dans les rédactions web 

que dans les autres médias. C’est notamment l’arrivée d’internet qui a propulsé ce nouveau 

métier : « on a une profusion d’informations aussi bien grâce aux bases de données publiques 

qu’aux données que l’on peut créer. […] C’est pour ça qu’on a besoin de datajournalistes pour 

réussir à faire sens de cette profusion de données parce qu’elles permettent de parler de sujets 

de société », affirme Tom Février. Mais pour le datajournaliste, ce métier est aussi en vogue 

car il serait recherché par les rédactions pour répondre aux « sujets d’actualités qui traitent de 

la technologie. […] Pour comprendre la puissance des GFAM, du RGPD, […] les rédactions 

se rendent compte qu’elles ont besoin de gens qui connaissent ces sujets là et qui peuvent en 

parler. »34 Mais si les datajournalistes sont présents seulement depuis quelques années dans les 

rédactions, le datajournalisme, lui, est une discipline qui n’est pas récente. En 1967, Philip 

Mayer, journaliste, a l’idée de créer un sondage suite à des manifestations violentes à Détroit 

pour connaître l’origine sociale des manifestants. « Meyer suggère que les techniques 

 
32 A.JOUX, M.BOSSONI, op.cit, p.127. 
33 Interview de Tom Février, réalisée le 4 décembre 2020. Voir annexe p.66  
34 Ibidem 
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scientifiques de collecte et d’analyse de données sont préférables aux techniques littéraires 

pour aider le journalisme dans sa quête d’objectivité et de vérité. […] »35, explique la 

chercheuse Liliana Bounegru. Avec cette action, Meyer met en place la première forme du 

journalisme de données qui vise à enquêter sur un fait d’actualité en manipulant des chiffres 

ou encore des statistiques.  

 

Pour Alexandre Joux, Marc Bassoni, l’émergence du data journalisme est liée à 

l’évolution du journalisme. Le journaliste s’est progressivement intéressé aux documents et à 

leurs origines. Il « revient aux documents, donc aux données et à leurs archives, pour explorer 

des tendances sur le temps long […] Ainsi, l’application, dans les années 1970, des méthodes 

des sciences sociales […] imposera dans le champ journalistique le recours à l’informatique 

et aux statistiques comme moyen d’établir des faits. »36. Le datajournaliste a donc pour fonction 

de faire parler les données pour que le grand public les comprenne. Mais cette tâche est astreinte 

au journaliste car on observe « à partir des politiques néolibérales des années 1980, […] une 

généralisation de la calculabilité et une systématisation de la politique des indicateurs. La 

présence des quantificateurs dans la vie sociale se fait partout sentir. Baromètres, indices et 

palmarès entreprennent de chiffrer des activités qui, jusqu’alors, n’étaient pas mesurées ou 

dont la quantification ne faisait pas l’objet d’une attention constante et inquiète »37, révèle le 

sociologue Dominique Cardon. Auparavant « les calculs étaient surtout l’affaire d’États et 

d’entreprises. Longtemps, la mesure statistique a été une question de spécialistes »38, 

aujourd’hui, ce sont bien les journalistes qui se sont rapprochés de ces méthodes. Ces nouveaux 

journalistes apparaissent comme les seuls médiums pour vulgariser les données et produire un 

sujet d’actualité destiné au grand public.  

Progressivement, avec internet, le journaliste va travailler les algorithmes pour créer des 

programmes afin d’étudier ces données. « Le changement porte sur la diffusion, à l’aide 

d’outils interactifs »39, affirme Laurence Dierickx dans sa thèse. Les articles vont alors 

s’accompagner de contenus comme des cartes, des infographies que le journaliste crée lui-

même. Il a donc une double casquette : il est à la fois journaliste et programmeur. Il doit 

notamment gérer les données pour les vulgariser. C’est à travers elles que l’automatisation va 

 
35 J.GRAY, L.BOUNEGRU, L.CHAMBERS (dir), op.cit, p.25. 
36 A.JOUX, M.BOSSONI, op.cit, p.128. 
37 D.CARDON, op.cit, p.9. 
38 Ibid. p.8 
39 L.DIERICKX, Possibilités et limites de la génération automatique de textes dans un contexte journalistique, Mémoire 

dirigé par Seth Van Hooland, Faculté de Lettres de Bruxelles, 2015, p.23.  
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se faire. C’est le cas avec « le scraping », outil de programmation qui consiste à extraire des 

données brutes d’internet pour les organiser par exemple sur un tableur. Aujourd’hui, cette 

fonctionnalité peut être automatisée. Une fois que le datajournaliste à crée le programme pour 

structurer ces données, celui-ci peut organiser automatiquement toutes les pages du tableur sur 

un même modèle. Mais cette technique automatisée n’est qu’une infime partie du travail du 

datajournaliste. Et c’est pour cette raison qu’il est particulièrement sollicité dans les rédactions.  

 

Toutefois, si les datajournalistes ont investi les salles de rédactions, un autre acteur les 

côtoie aussi : le datascientist. Il doit « concevoir des data products, c’est-à-dire des services 

ou des produits élaborés à partir d’importants volumes de données souvent peu structurées »40, 

expliquent les sociologues Pierre Michel Menger et Simon Paye. Il va donc « collecter, 

manipuler et visualiser les données 41». La datascience apparaît dans les années 2000 comme 

« un ensemble de pratiques, de savoirs et de technologies situés au croisement des mondes de 

l’informatique et des statistiques »42. En cela, la datascience englobe le datajournalisme dans 

la fonction de traitement de données. Cependant, le datascientist n’est pas forcément 

journaliste.  

De nombreuses entreprises, qui utilisent pour la majorité l’intelligence artificielle, se dotent de 

ces experts. Mais peu à peu, les médias vont faire appel aux datascientists pour l’automatisation 

de leurs contenus. Tom Février rappelle que « les datascientists ont tous des compétences en 

codes ce qui n’est pas le cas pour les datajournalistes qui se sont formés sur le web ». De ce 

fait, les rédactions aspirent davantage à s’entourer de professionnels de l’informatique. Il faut 

donc trouver des personnes qualifiées qui peuvent faire gagner du temps aux médias sur la 

conception de programmes intelligents. C’est de cette façon que les datascientists entrent dans 

les rédactions. Ils vont utiliser différents logiciels pour effectuer un travail efficace de données 

et ainsi permettre aux programmes créés de générer de l’information. Les datascientists 

manipulent la donnée avec Python, langage de programmation. Automatiquement, le logiciel 

va trier les données à partir d’un tableur Excel. C’est ce qui permet au datascientist 

d’appréhender au mieux les données. Un autre programme nommé JavaScript va lui permettre 

de créer des contenus interactifs par exemple sur le web avec des cartes et des schémas. Il sert 

 
40 P-M MENGER, S.PAYE (dir), Big data et traçabilité numérique: Les sciences sociales face à la quantification massive 

des individus. Edition Collège de France, 2017, p.87. 
41 T.FEVRIER, op.cit, voir annexe p.66. 
42 P-MENGER, S.PAYE, op.cit, p.86. 
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donc d‘outil pour visualiser les données. Ces fonctionnalités technologiques et techniques sont 

ce qu’on appelle communément du code.  

Mais cette pratique, tout comme le datajournalisme, est liée plus généralement au journalisme 

computationnel, nommé aussi journalisme informatique. C’est ce qui rassemble toutes les 

pratiques et « les interactions entre journalistes, développeurs de logiciels, informaticiens et 

autres chercheurs »,43 pour la « combinaison d'algorithmes, de données et de connaissances 

issues des sciences sociales pour compléter la fonction de responsabilité du journalisme. À 

certains égards, le journalisme informatique s'appuie sur deux approches familières, le 

reportage assisté par ordinateur (CAR) et l'utilisation d'outils de sciences sociales dans le 

journalisme […] Comme ces modèles, le journalisme informatique vise à permettre aux 

journalistes d'explorer des quantités de plus en plus importantes d'informations structurées et 

non structurées »44. Le journalisme computationnel se rapporte donc aux données et à leurs 

études dans un contexte informatique. Cette forme de journalisme va devenir de plus en plus 

importante. De nombreuses universités tendent à former les journalistes dans ce domaine. Par 

exemple, depuis 2007, la Georgia Tech University et la Columbia University’s Graduate 

School of Journalism aux États-Unis possèdent des programmes de journalisme informatique. 

Ce sont des formations qui permettent de former les nouveaux acteurs en datascience et en 

datajournalisme. La présence de ces spécialistes est la conséquence de l’automatisation des 

rédactions puisqu’il faut, pour comprendre et utiliser les contenus et outils, des experts 

informatiques. Ils doivent traiter des données pour qu’elles deviennent lisibles par 

l’intelligence artificielle.  

 

            Mais pour entrevoir la puissance de l’IA, certaines rédactions vont encore plus loin en 

faisant appel à des hackers. Pour comprendre cette tendance, il faut se désolidariser de l’image 

stéréotypée que l’on peut se faire du hacker qui serait un pirate, un criminel du web. Derrière 

cette qualification, il y a tout simplement un expert informatique, un programmeur. Et c’est 

parce qu’ils sont à l’aise avec les outils informatiques que les rédactions les sollicitent. « Les 

journalistes ont besoin des hackers. Qu’est-ce qu’un journaliste peut y gagner ? 

D’abord une meilleure compréhension du fonctionnement d’Internet, donc, de la façon 

d’y trouver des informations, de les recouper et de repérer les bons outils. […]  Le 

journaliste peut donc gagner de l’aisance dans sa façon de travailler, avec plus d’outils 

 
43 J.T HAMILTON, F.TURNER, Accountability through algorithm : Developing the field of computational journalism, Center 

for Advanced Study in the Behavioral Sciences, 2009, p.2. 
44 Ibidem. 
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et plus de pouvoir. Et je ne vous parle même pas en termes de protection des sources. 

Si vous êtes journaliste d’investigation, vous avez le devoir de protéger vos sources. Et 

pour pouvoir le faire, il faut savoir comment fonctionne un ordinateur, comment 

fonctionne Internet. Ça ne sert à rien d’acheter une porte blindée si vous laissez la 

fenêtre ouverte. […] Donc un hacker a énormément de choses à apporter aux 

journalistes »45, assure Jean Marc Manach dans une interview de Vicent Bresson pour 

l’INA. Pour le journaliste, travailler aux côtés d’un professionnel d’internet et du code 

lui permet de comprendre les mutations de son métier mais aussi les fonctionnalités des 

outils qu’il utilise. Car il faut rappeler que le journaliste n’est pas un professionnel de 

l’informatique cependant, avec les évolutions technologiques, les rédactions vont le 

pousser à utiliser s’en rapprocher. Les ordinateurs ne sont plus là pour uniquement pour 

servir d’intermédiaire dans les rédactions mais vont être de véritables alliés pour les 

journalistes. D’ailleurs, des médias comme The New York Times ou The Guardian proposent 

des « Hack days », des rencontres entre programmeurs et journalistes pour unir ces deux 

métiers. Cette collaboration est essentielle puisque les journalistes vont pouvoir apprendre à 

manier les algorithmes aux cotés d’experts. Cette entente vaut essentiellement dans le domaine 

de la presse écrite et du web qui utilisent particulièrement l’informatique. Mais avec l’évolution 

technologique, il y a une tendance à informatiser toutes les pratiques journalistiques. Qu’ils 

soient datajournalistes, datascientists ou hackers, ces experts sont aujourd’hui plus que jamais 

sollicités par les rédactions en vue de l’automatisation complète du journalisme.  

              Toutefois, automatiser les contenus, les outils journalistiques et faire rentrer de 

nouveaux acteurs dans les rédactions questionne la place du journaliste dans son domaine. 

L’émergence d’intelligences artificielles dessine de nouvelles problématiques. Si c’est une 

avancée certaine pour les rédactions, pour les journalistes, l’IA peut potentiellement représenter 

une menace. Dans un monde où le journaliste est particulièrement critiqué, la présence de 

robots journalistes interroge aussi sur sa déontologie et son éthique. Nous allons donc observer 

dans une seconde partie l’avenir du journalisme dessiné par l’intelligence artificielle.  

 

 
45 INA, La revue des médias, « Les journalistes ont besoin des hackeurs », interview de Jean Marc Manach par 

Vincent Bresson, 2018. 
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2ème PARTIE  

 

 

 LE ROBOT JOURNALISME :  

UNE ALLIANCE OU UNE MENACE 

POUR LES JOURNALISTES ? 
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L’automatisation s’est imposée progressivement aux rédactions et à créer un 

journalisme plus « robotisé ». Cependant, cette pratique qui met en valeur les algorithmes peut 

être envisagée de différentes façons. La présence accrue d’intelligence artificielle et donc, de 

contenus et outils générés automatiquement peut questionner la pérennité du journaliste. Celui-

ci voit ses habitudes évoluées au profit de robots capables de réaliser son travail. De ce fait, 

l’automatisation peut être perçue comme menace qui pourrait remplacer à terme les 

journalistes. Toutefois, ces programmes automatisés utiles aux rédactions, peuvent être aussi 

un soutien sur lequel les journalistes peuvent s’appuyer. Dans cette seconde partie, nous 

traiterons de cette ambivalence qui façonne le journalisme de demain.  
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Chapitre 1. Les journalistes entourés et assistés par 

un partenaire ambiguë : l’algorithme 

 

Les algorithmes se sont implantés progressivement aux côtés des journalistes mais cette 

présence est surtout motivée par une logique de productivité et de rentabilité pour les 

rédactions. Les programmes automatisés sont capables de produire de l’information 

rapidement. Avec l’apparition du web, l’information doit être instantanée et les algorithmes 

peuvent produire des contenus et des outils plus efficacement qu’un journaliste.  

Nous verrons donc les avantages et les enjeux de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans 

une première partie. Mais si l’émergence d’algorithmes peut apparaître comme une menace 

pour les journalistes, nous tenterons aussi de montrer qu’elle n’en est pas vraiment une. C’est 

ce qui nous amènera à traiter de l’avenir du journalisme. Celui-ci se situe entre un journalisme 

« robotisé » avec des contenus automatiques et un journalisme « humain » où les qualités du 

journaliste peuvent être conservées. Cette complémentarité servira à produire des contenus plus 

diversifiés.  
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Section 1 - Avènement d’un journalisme augmenté : entre 

productivité, rentabilité et menace partielle 

 

           Alors que l’automatisation prend une place de plus en plus importante dans les médias, 

elle est plutôt la bienvenue pour les rédactions. L’arrivée de l’intelligence artificielle est non 

seulement synonyme de progrès mais aussi de rentabilité. C’est donc une aubaine pour les 

médias qui subissent une crise économique particulièrement forte ces dernières années. Pour 

comprendre pourquoi les médias s’intéressent tant à l’IA, il faut revenir sur leurs modèles 

économiques fragiles.  

       Depuis plusieurs décennies, les médias se portent mal. En France, la presse écrite, la radio 

mais aussi la télévision connaissent une crise sans précédent. Même si la presse française est 

soutenue par de nombreux investisseurs comme Bernard Arnaud pour le groupe LVMH (Le 

Parisien, Les Echos) ou Arnaud Lagardère pour le groupe SCA (JDD, Paris Match, RFM, 

Virgin, Europe 1), elle subit malgré elle une crise économique. La presse écrite est un domaine 

qui est particulièrement impacté notamment par la baisse de vente de journaux papiers : Le 

Monde Diplomatique entre 2001 et 2003 a perdu plus de 25% de ses ventes. Mais la crise 

touche aussi la radio. En 2019, le groupe Radio France a souhaité licencier près de 300 salariés. 

Enfin, la télévision n’y échappe pas non plus. Des émissions s’arrêtent comme TéléFoot et des 

chaînes sont même supprimées comme France Ô. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette 

tension. Il y a d’abord le fait que de nombreux médias ont concurrencé ces domaines en 

fournissant de l’actualité gratuitement (c’est le cas avec des journaux comme 20 Minutes). Cela 

peut aussi s’expliquer par la défiance continue du public envers les médias. Mais c’est surtout 

parce que l’arrivée d’internet et du web a redessiné l’accès à l’information. Non seulement 

l’actualité devient accessible gratuitement à tous mais elle est surtout multiple. Sur le web, des 

centaines de sites se font concurrence. Les médias se livrent donc à une course à l’information 

pour être les premiers à publier. L’offre est multipliée alors que la demande se fait plus faible.  

              Alors, face à ces problématiques, il a fallu trouver des solutions pour pallier cette crise 

économique et préserver ainsi la pérennité des médias. Et cette solution est arrivée en même 

temps qu’internet : l’intelligence artificielle. Un robot, même sous forme algorithmique, 

possède de nombreux avantages.  
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           Tout d’abord, l’intelligence artificielle est rapide. Comme nous l’avons vu, sa capacité 

à traiter les données pour produire de l’information se fait en quelques secondes. Il suffit de 

comparer un compte rendu de match effectué par une IA et par un journaliste pour se rendre 

compte de la différence de temps entre les deux. Quand un journaliste prend plusieurs heures 

à écrire, faire relire et publier son papier, un algorithme le fait instantanément dès qu’il possède 

les données brutes. À travers cette comparaison, nous distinguons bien la différence et 

l’inégalité entre l’information produite par l’Homme et le robot. Face à cette rapidité 

d’exécution, comment les journalistes peuvent-ils rivaliser ? Aujourd’hui, aucun Homme ne le 

peut. Et c’est pourquoi les rédactions privilégient progressivement l’automatisation de leurs 

contenus et outils. Pour elles, s’entourer d’une IA est un avantage certain. Elle permet de faire 

gagner du temps dans la production de contenus. Ce qui permet également de multiplier et 

d’étayer leur offre éditoriale.  

 

          Mais le crédit de l’IA prend d’autant plus son sens dans une société où l’instantanéité 

prédomine. Internet a favorisé un climat anxiogène pour les médias. Progressivement, avec 

internet, « on assiste à la fois à une surabondance et une marchandisation extrême de 

l’information, et à un bouleversement des modes de consommation : d’une information sous 

forme de menu on passe à un journalisme à la carte »46, atteste Catherine Naugrette, professeur 

à l’université Paris-Sorbonne. Internet favorise la création de nouvelles actualités à traiter pour 

les journalistes, et par conséquent, le public peut accéder à une variété infinie d’articles ou 

d’émissions. Mais à cause de cette diversité, il faut produire de l’actualité variée en très peu de 

temps pour ne pas perdre un auditeur, spectateur, lecteur. Une course s’est donc créée entre les 

médias pour produire le maximum de contenus : « Les rédactions doivent produire le plus de 

contenu possible afin d'augmenter le trafic, les vues, les taux de clics, etc. Après le passage de 

la production « en portions » de périodiques / TV / radio à la production en « streaming » 

d'Internet, les médias doivent exécuter de plus en plus d'histoires. En ligne signifie non-stop 

»47, assure Andrey Miroshnichenko. Un rapport addictif qui s’est mis en place petit à petit. Les 

médias se sont retrouvés pris au piège de ce flux d’informations. Alors, l’intelligence artificielle 

peut être une solution pour éviter aux journalistes d’être asphyxiés par l’information tout en 

permettant aux médias de traiter un maximum de sujets. 

 

 
46 C. NAUGRETTE, Art et culture : le coût de la gratuité, Editions L’Harmattan, collection Arts et médias, 2013, p.31.  
47 A.MIROSHNICHENKO, op.cit, p.17.  
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                Mais si l’intelligence artificielle peut être une solution pour traiter plus efficacement 

l’actualité, elle est aussi rentable pour les médias. L’IA est un avantage économique 

considérable.  

Tout d’abord parce qu’outre son coût de production (mobilisation de programmeurs pour créer 

une IA), un algorithme ne se paye pas. Il est donc par extension lucratif.  

Alors, face à un journaliste qu’il faut payer chaque mois, qu’il faut indemniser quand il est 

absent (par exemple lors d’un congé maternité), quand il se déplace ou bien quand il fait grève, 

la différence est conséquente et se chiffre en milliers d’euros. L’arrivée des programmes dans 

les rédactions apparaît comme une solution sociale et économique. Il est bien plus avantageux 

pour les médias d’investir dans la machine plus rapide et moins couteuse qu’un journaliste. Le 

journaliste ne peut rivaliser avec la machine, bien plus performante. Alors, dans un système 

économique en crise, les médias se tournent plus facilement vers la robotisation du journalisme. 

 

             Au fur et à mesure, l’instantanéité que procure internet grandit et l’objectif pour les 

médias est de généraliser l’automatisation. Pour Carl Gustav Linden, professeur en 

datajournalisme, « la plupart des études sur l'innovation dans les salles de rédaction, y compris 

l'automatisation, montrent qu'il s'agit d'une tendance claire vers des processus de production 

plus efficaces et que l'introduction de nouvelles technologies est motivée par l'augmentation 

de la productivité et la réduction des coûts. »48 L’arrivée de l’IA dans les rédactions montre 

combien le journalisme évolue vers un productivisme. Avec internet, le but est de produire un 

maximum de contenu en peu de temps. Quelque part, les médias ne font que répondre à une 

demande qui est croissante mais en contrepartie, ce système favorise l’expansion de 

l’intelligence artificielle.  

Pour María José Ufarte Ruiz et Juan Luis Manfredi Sánchez, professeurs en journalisme, la 

question de l’automatisation des rédactions est liée au profit que cherchent les médias à travers 

l’IA : « la profession journalistique est de plus en plus impliquée dans la tendance à la 

commercialisation et s'appuie de plus en plus sur la logique commerciale, ce qui permet 

d'ajuster l'automatisation des tâches du journalisme à la prédisposition à obtenir des marges 

bénéficiaires plus élevées et des coûts de production plus faibles. […] En conséquence, de plus 

en plus de médias parient sur cette technologie émergente qui gère le big data et tire des 

 
48 S.ELDRIDGE II, B.FRANKLIN (dir), Algorithms are a reporter’s New Best Friend, The Routledge Handbook of 

Developments in Digital Journalism Studies, New York, 2019, p.242.  
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conclusions avec une rapidité et une précision extrême dans ses résultats (Kim et al., 2007)»49. 

L’IA peut donc être une solution pérenne pour les médias qui évoluent de plus en plus vers une 

logique commerciale (avec notamment des services payants). D’autant que l’algorithme est 

aujourd’hui capable de recommander ce qui va être profitable aux médias. Il peut déterminer 

l’actualité que le lecteur, auditeur, téléspectateur aime et souhaiterait consulter. De ce fait, les 

médias peuvent deviner à travers les algorithmes, ce qui pourrait faire des « vues », et donc, 

leur générer du profit. Mais la présence des IA peut être un facteur inquiétant pour les 

journalistes.  

 

             À première vue, on pourrait penser que les journalistes ont peu d’avenir puisque les 

algorithmes sont capables de les reproduire à la perfection, en moins de temps et en faisant 

économiser les rédactions. De ce fait, l’IA serait une menace directe pour les journalises qui 

pourraient perdre leur travail. Pour le sociologue Daniel Mikelsten, la présence de la machine 

dans l’environnement humain est souvent synonyme de perte d’emploi : « Une automatisation 

accrue fait souvent craindre aux travailleurs de perdre leur emploi car la technologie rend 

leurs compétences ou leur expérience inutiles. »50 Si la robotisation de notre monde peut 

s’avérer lointaine, elle est déjà présente à nos côtés et notamment dans le journalisme. 

Microsoft a par exemple licencié ses 80 journalistes au profit de robots en juin 2020. Les 

journalistes devaient quotidiennement publier des revues de presse (qui étaient notamment en 

Une sur le site de MSN). Même si cette tâche n’avait pas de réelle valeur ajoutée, elle n’en 

restait pas moins une production journalistique. Dorénavant, ces actualités seront traitées par 

une IA ce qui montre la fulgurante conquête des algorithmes dans le journalisme. L’évolution 

technologique vient « confirmer la perte de maîtrise des journalistes sur les conditions de leur 

activité »51. Les journalistes n’ont d’autres choix que de subir l’arrivée de nouvelles IA. Pour 

le datajournaliste Tom Février, la crainte de perdre un emploi est présente et accentuée par le 

fait de côtoyer des intelligences artificielles : « Ça reste dans un coin de la tête. […] On est 

dans un climat où les médias galèrent. On peut se dire qu’avoir ces algorithmes, au lieu de 

servir d’opportunité pour libérer les journalistes pour qu’ils puissent se concentrer sur 

d’autres sujets, ça puisse servir de prétexte pour les licencier. C’est la crainte. Mais c’est lié 

 
49 M-J.UFARTE RUIZ, J-L.MANFREDI SÁNCHEZ, Algorithms and bots applied to journalism. The case of Narrativa 

Inteligencia Artificial: structure, production and informative quality, Doxa Comunicación, N°29, 2019, p.214. 
50 D.MIKELSTEN, Automatisation et technologies émergentes. Intelligence artificielle: la quatrième révolution industrielle, 

Volume 3, Edition Cambridge Stanford Books, 2020, p.20. 115 pages. 
51 J-M. CHARON, A. MERCIER, op.cit, p.27. 

https://play.google.com/store/books/author?id=Daniel+Mikelsten
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au modèle économique des médias. Ce n’est pas la technologie qui est mauvaise en elle-même 

mais le système économique ».  

                  Mais si certains journalistes ont peur d’être remplacés, d’autres sont plus réservés 

sur cette problématique. Même si de nombreux contenus tendent à s’automatiser complètement 

(sans l’appui réel d’un journaliste), ils restent aujourd’hui minoritaires. Pour l’instant, les 

contenus automatisés le sont principalement dans le domaine du sport, de la finance. Ce qui est 

encore limité. Ces contenus sont rédigés à partir de données brutes sans aucune émotion que 

pourrait apporter un vrai journaliste. Pauline Arnal, journaliste free-lance tire le même constat. 

« Je n'ai jamais craint d'être remplacée par un robot […] parce qu'à mon sens, le "ton" et la 

manière d'écrire qui s'adapte à la ligne éditoriale mais qui est aussi notre signature, ne pourra 

jamais être copié de manière automatique. »52, conçoit-elle. La machine est encore bien loin 

de se rapprocher du ton et des émotions humaines. Par conséquent, l’IA n’est pas appréhendée 

comme une menace car elle est encore loin de se rapprocher des capacités du journaliste.  

De ce fait, beaucoup de journalistes accueillent positivement l’intelligence artificielle. C’est 

par exemple ce que montre l’étude des journalistes Neil Thurman, Konstantin Dorr et Jessica 

Kunert. Elle avait pour but de montrer comment des journalistes qui travaillent dans divers 

médias (BBC, Reuters, CNN, The Sun, …) perçoivent l’aide d’une IA. Dix journalistes 

britanniques ont été accompagnés par une IA pendant plusieurs heures. Chacun a salué la 

présence de l’automatisation comme une aide « complémentaire »53 prétendent les auteurs de 

l’étude. L’IA et les journalistes pourraient donc travailler ensemble sans se détruire. Pauline 

Arnal pense qu’« une évolution positive de la presse est cependant possible. Les robots 

pourraient par exemple mieux corriger les fautes d'orthographe ou coquilles et/ou améliorer 

les publications (au bon moment / sur le bon réseau). » Pour éviter une perte d’emploi pour les 

journalistes, les médias doivent donc miser sur une IA complémentaire au travail des 

journalistes. L’accent doit davantage être mis par exemple, sur le traitement des données pour 

libérer le journaliste d’un flot d’informations. « On a cette impression de flux permanent, 

d’avoir du mal à sortir la tête de l’eau pour pouvoir se concentrer sur des sujets plus 

compliqués. Dans ce sens-là, c’est plutôt une bonne nouvelle pour la production 

d’information »54, assure Alice Antheaume, sous-directrice de l’école de journalisme de 

Sciences Politiques. Le journalisme automatisé doit donc se construire autour de la notion de 

 
52 Interview de Pauline Arnal, réalisée le 7 décembre 2020. Voir annexe p.66. 
53 N.THURMAN, K. DORR, J. KUNERT, When reporters get hands-on with robo-writing, Digital journalism, volume 5, 

N°10, 2017, p.10. 
54 Propos tenus lors des Assises international du journalisme, Metz, 2014.  
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collaboration entre technologies et journalistes. Pour la sociologue Dominique Méda, le futur 

du journalisme dépendra de la façon dont les rédactions accueillent l’IA : « il y a deux manières 

d’envisager l’automatisation : soit comme un remplacement du travail humain – c’est la 

robotisation ; soit comme une assistance au travail humain, une transformation de celui-ci en 

une collaboration humain-robot, pour laquelle a été forgé le mot « cobotisation »55. L’avenir 

des journalistes doit alors se forger à travers cette notion pour que le métier de journaliste ne 

disparaisse au profit de l’intelligence artificielle. Un futur qui tendra entre des contenus 

automatisés et d’autres qui seront encore réservés aux journalistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 D.MÉDA, L’avenir du travail et de l’emploi à l’heure du numérique, Café de la statistique, 2017, Paris, p.5.  
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Section 2 - L’avenir du journalisme redéfini à travers des contenus 

plus diversifiés 

 

L’avenir du journalisme se dessine vers une collaboration journaliste/intelligence 

artificielle. Cette entente fonctionne de pair : une majorité de contenus est traitée par des 

journalistes (enquêtes, interviews, articles de fond) et une autre partie est automatisée (contenus 

rébarbatifs qui ne demandent que de la structuration de données). C’est de cette façon que les 

contenus apparaissent au public diversifié.  

Car il ne faut pas oublier que bien que les machines soient de plus en plus présentes 

dans les rédactions, elles n’occupent que des tâches répétitives pour lesquelles l’intervention 

humaine n’est pas nécessaire. Et c’est l’une des raisons pour laquelle l’automatisation du 

journalisme n’est pas réellement perçue comme une menace. L’intelligence artificielle ne 

produit pas encore de réelle valeur ajoutée comme le fait un journaliste. Cela se voit 

particulièrement dans le domaine de la presse écrite. André Thiel est un journaliste belge. Il 

s’occupe du process et développement du groupe Rossel (qui possède notamment Le Soir, La 

Voix du Nord, Courrier Picard ). Depuis quelques temps, avec la société Labsense, le groupe 

a développé une intelligence artificielle pour la couverture de matchs de l’Union belge de 

football. Chaque week-end, cette IA publie automatiquement des centaines de textes et de 

résultats. Le groupe de presse, qui n’était pas un des leaders sur le marché du journalisme 

sportif, a décidé d’utiliser l’automatisation de textes pour devenir un « référent ». Par 

conséquent, l’objectif pour le groupe Rossel est simplement de produire et générer à partir de 

feuilles de matchs un texte journalistique. En cela, il n’y a pas « de valeur sauf sur la mise en 

forme de la donnée. C’est exactement comme de l’infographie ou de la datavisualisation »56, 

explique André Thiel. Pour le journaliste, l’IA ne produit pas de valeur ajoutée puisqu’elle 

traite uniquement de la donnée qu’elle retransmet en texte. C’est également l’avis du 

datajournaliste Tom Février qui pense que « l’automatisation est utilisée pour remplacer les 

tâches rébarbatives. C’est du contenu à faible valeur ajoutée. »57 Ce que Tom Février nomme 

des « tâches rébarbatives » peut s’apparenter à de la recherche de données, à leur collecte, et à 

la retranscription à l’écrit. C’est par exemple le cas avec les communiqués de presse qui sont 

aujourd’hui souvent traités par des IA.  

 
56 Interview d’André Thiel réalisée le 9 décembre 2020. Voir annexe p.68. 
57 T.FÉVRIER, op.cit, voir annexe p.66. 
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              Le journalisme automatisé se tourne donc vers une approche complémentaire du 

journalisme originel. C’est aussi ce qu’assure Claude de Loupy, cofondateur de la société 

Syllabs (qui a généré des textes pour Le Monde) dans une interview pour l’INA : « Les médias 

font appel à nous pour libérer du temps éditorial en effectuant des tâches qui ne 

demandent pas de valeur ajoutée journalistique et pour compléter une offre 

d’information insuffisante, voire inexistante, dans des cas où l’humain ne peut suivre 

le rythme des demandes (par exemple, pour l’information hyperlocale).  »58 Le 

journalisme, grâce à l’automatisation, peut offrir au public une information plus variée 

comme par exemple avec de l’information locale qui ne pouvait être traitée auparavant. 

Ce nouveau traitement pourrait attirer un nouveau public et donc, être profitable aux 

rédactions. 

Dans certains cas, le journalisme automatisé peut aussi permettre aux rédactions de 

traiter une actualité manquante : « Les algorithmes associés aux masses de données peuvent 

être utilisés autrement, parce qu’ils produisent des signaux faibles permettant d’explorer des 

sujets que la rédaction aurait pu manquer, ou encore parce qu’ils permettent d’automatiser le 

traitement de certaines informations, libérant ainsi les journalistes de tâches à faible valeur 

ajoutée »59, affirment Alexandre Joux et Marc Bassoni. Le journalisme automatisé doit s’allier 

aux journalistes pour traiter la surabondance d’actualité.  

               Bien que l’automatisation offre une nouvelle diversité de contenus, c’est au 

journaliste d’apporter tout ce qu’une machine ne peut : sentiment, fluidité, analyse. C’est cela 

qui va lui permettre de se distinguer de la machine et de pouvoir continuer à exercer son métier. 

Les décryptages et les analyse vont être laissées aux journalistes qui vont pouvoir 

proposer d’autres contenus. Vidéos explicatives, textes, chroniques. Le public a accès 

à davantage de contenus proposés par les journalistes grâce à l’automatisation. En ce 

sens, comme le note André Thiel, « le journalisme automatisés ne se suffit pas à lui-même 

[…] ce qui fait la pertinence de Reuters et du Financial times ce sont leurs vrais journalistes 

et leurs capacités d’analyse »60.  

                 Alors, en travaillant conjointement, les algorithmes et les journalistes vont créer de 

nouveaux contenus. Nous l’avons vu, c’est par exemple le cas avec la couverture d’actualités 

locales effectuée par des IA. Mais si la machine génère davantage de contenus, dans l’absolu, 

 
58 INA, La revue des médias, Production automatique de textes : l’IA au service des journalistes, interview de 

Claude de Loupy par Philippe Raynaud et Isabelle Didier, 2018.  
59 A.JOUX, M.BASSONI, op.cit, p.127.  
60 A.THIEL, op.cit, voir annexe p.68. 
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elle peut permettre aussi aux journalistes d’en produire également plus. Les journalistes 

peuvent se concentrer sur des formats différents qui peuvent être plus longs comme des 

enquêtes (ce qui était moins le cas avant l’apparition des IA).  C’est par exemple le cas pour 

l’agence Associated Press qui utilise Wordsmith. « Les avantages pour Associated Press de 

leur utilisation de Wordsmith étaient également très clairs : le temps nécessaire pour analyser 

les rapports trimestriels, ainsi que la limitation du nombre d'articles qui pourraient être 

publiés, bloquaient les journalistes qui, autrement, se livreraient à d'autres activités. En moins 

de deux ans, AP signalait que 20% de leur temps avait été libéré de ces rapports »61, révèle le 

scientifique Jason Whittaker. Chez Associated Press, les algorithmes ont permis à l’agence de 

gagner du temps pour que les journalistes puissent traiter d’autres sujets. Les journalistes 

peuvent par exemple explorer des sujets mis « au frigo » et proposer des contenus bien plus 

variés au public. L’automatisation offre donc aux rédactions divers traitements de l’actualité. 

Ce qu’espèrent les rédactions c’est que les journalistes puissent rédiger et publier plus de 

contenus immersifs et ainsi se distinguer de la machine qui produit des contenus qui ne 

demandent pas d’analyse. Les médias traversent une crise économique complexe, par 

conséquent, « quand on doit faire des sacrifices il vaut mieux automatiser des choses 

automatisables. Chaque entreprise de presse du groupe comprend que sa valeur est dans sa 

rédaction. », reconnait André Thiel. En suivant la logique de produire plus pour gagner plus, 

les médias se veulent rassurants et souhaitent mobiliser les journalistes pour diversifier leurs 

contenus. C’est par exemple le cas dans la couverture de matchs chez le groupe Rossel. En plus 

d’avoir une IA qui automatise les résultats de matchs, le groupe a multiplié les journalistes sur 

le terrain pour des analyses plus personnelles comme des interviews de présidents de clubs. 

Pour Gali Einav, docteur en philosophie, c’est en comprenant les limites de l’IA que le 

journaliste pourrait se démarquer et produire davantage de contenus « humains » : « Le 

journaliste humain aura du mal à rivaliser avec le journalisme robotique d'écriture d'histoires 

qui utilise la physique sociale et l'IA pour extraire des données de nouveaux faits et écrire des 

histoires automatiquement, à moins qu'ils ne comprennent les limites de l'IA dans le 

journalisme. Ces limites une fois comprises, offrent aux journalistes humains de nombreuses 

opportunités de préserver leur profession et même d'utiliser des algorithmes d'IA pour gagner 

 
61 J.WHITTAKER. Tech giants, artificial intelligence and the future of journalism, Edition Routledge Research in journalism, 

New York, 2019, p.112. 



 
 

46 
 

plus d'influence. Mais ils doivent apprendre à adapter la nature de leur travail à la nouvelle 

ère du Big Data de la physique sociale »62. 

                Si on ne peut assurer que chaque rédaction jouera le jeu, on peut admettre que L’IA 

a contribué à l’évolution du métier et des contenus journalistiques. « Loin de « tuer » le métier, 

la déferlante des big data va sans doute, et de façon presque paradoxale, contribuer à sa 

mutation en renforçant deux de ses caractéristiques fondamentales, à savoir le tropisme en 

faveur du terrain ainsi que l’approfondissement des liens avec le public »63, certifient 

Alexandre Joux et Marc Bassoni. L’automatisation pourrait permettre aux journalistes de se 

rapprocher du terrain puisque, pour l’instant, les IA en sont incapables. On pourrait alors 

envisager un journalisme social davantage tourné vers le public. Cela s’expliquerait avec 

davantage de portraits, de reportages pour pouvoir retranscrire des émotions et du vécu. Tout 

l’inverse de ce qu’une machine peut offrir mais qui reste le principe même du journalisme. Le 

futur du journalisme se dessine avec ce que l’on peut trouver dès à présent : des productions 

avec seulement de la donnée (produites par des algorithmes) et des productions d’analyse, 

d’expertise (produites par des journalistes). C’est ce qui crée la diversité du journalisme.  

Cette diversité pourrait aussi se créer avec des contenus plus personnalisés pour le public. Car, 

avec l’arrivée des IA dans les rédactions, « les algorithmes peuvent créer du contenu à grande 

échelle, en le personnalisant selon les besoins d'un lecteur individuel »64, expose Andreas 

Graefe. C’est ce qui est déjà possible avec les chatbots ou certaines applications qui proposent 

des actualités en fonction des goûts des individus. Internet a favorisé le partage des données et 

aujourd’hui, pour un algorithme, il est très facile de savoir ce que le public aime et recherche. 

Michal Kosinski, chercheur et professeur à l’Université de Stanford a par exemple assuré que 

l’algorithme de Facebook pouvait à partir de 230 j’aime, mieux connaître une personne que 

son conjoint. La technologie s’insère si facilement dans la société que le domaine du 

journalisme en est aussi impacté. Alors, on peut espérer que les contenus personnalisés, 

destinés au public puissent rapprocher le journaliste de son lecteur, auditeur, téléspectateur et 

diminuer la défiance de ces derniers. 

 

               L’intelligence artificielle fait évoluer le journalisme avec des contenus diversifiés. La 

technologie a multiplié la zone de couverture des médias, ce qui a forcé les algorithmes à traiter 

 
62 G.EINAV, The New World of Transitioned Media: Digital Realignment and Industry Transformation, New York, Edition 

Springer, 2014, page 76.  
63 A.JOUX, M.BASSONI, op.cit, p.133.  
64 A.GRAEFE, op.cit, p.10.  

https://play.google.com/store/books/author?id=Gali+Einav
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des contenus qui n’étaient auparavant pas exploitables. Mais comme nous l’avons vu, le rôle 

du journaliste est pour l’instant conservé. Puisque les actualités « simples » sont aujourd’hui 

traitées par des robots, ce dernier tend à s’occuper de sujets plus « profonds » qui nécessitent 

une expertise humaine. Toutefois, l’entrée de robots dans le journalisme nécessite de 

s’interroger sur la déontologie du journalisme. Pour qu’il soit reconnu, le journalisme robotique 

doit reposer sur les mêmes principes déontologiques qui sont appliqués aux journalistes. C’est 

ce qui va nous permettre aussi de nous questionner sur la place du journaliste dans cette ère 

technologique et de s’interroger sur son éthique et sa crédibilité aux yeux de la société.  
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CHAPITRE 2. REDÉFINIR LES QUESTIONS 

DÉONTOLOGIQUES ET ÉTHIQUES DU 

JOURNALISME 

 La présence d’intelligence artificielle dans les médias nécessite de s’interroger sur les 

questions déontologiques et éthiques liées au journalisme. Cette évolution est une 

transformation qui modernise les pratiques journalistiques. Il est alors nécessaire de se 

questionner sur les enjeux et les répercussions que peuvent provoquer la présence de 

programmes automatisés dans le journalisme. 

Dans ce chapitre, nous aimerions montrer que les algorithmes doivent être programmés sur les 

codes déontologiques du journalisme. Cette programmation permettra au journalisme 

« robotisé » de gagner en crédibilité. Mais il sera également important d’aborder la notion de 

déshumanisation du journalisme. Bien que l’intelligence artificielle s’impose comme une 

robotisation du travail journalistique, nous tenterons de constater qu’elle pourrait créer une 

nouvelle forme de journalisme plus « humain ».  
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Section 1 - Vérification des faits, objectivité, transparence avec le 

public : la production d’information par l’IA doit répondre et 

correspondre aux codes journalistiques 

 

Nous avons pu observer combien l’intelligence artificielle a transformé le journalisme. 

Mais ce bouleversement amène avec lui de nombreuses interrogations notamment sur le respect 

des codes journalistiques. Puisque des robots sont aujourd’hui capables de copier un vrai 

journaliste, leur travail est de facto assimilé à du journalisme. De ce fait, il est impératif de se 

questionner sur la manière dont est traitée l’information.  

Les robots journalistes n’échappent pas aux règles de déontologie qui s’appliquent à un 

journaliste. Cette déontologie peut notamment s’appuyer sur la chartre émise de la Fédération 

internationale des journalistes. En 1954, 156 pays s’accordent à reconnaître un « code de 

principe » sur la déontologie des journalistes. Nommé « Déclarations de Bordeaux »65, ce code 

vise à définir des règles pour les journalistes dans la création et la publication d’information.  

Parmi ces règles, on peut notamment retrouver la notion de vérité : « respecter la 

vérité et le droit que le public a de la connaître constitue le devoir primordial du 

journaliste »66. La vérification des sources est primordiale : « le journaliste ne 

rapportera que les faits dont il/elle connaît l'origine, ne supprimera pas les 

informations essentielles et ne falsifiera pas de documents.  »67 On retrouve aussi la 

question d’honnêteté envers le public : « le journaliste défendra, en tout temps, le 

double principe de la liberté de rechercher et de publier honnêtement 

l'information »68. Enfin, le journaliste se doit aussi de « rectifier toute information 

publiée et révélée inexacte et nuisible  »69. Ces devoirs font partie des principes qui 

doivent être respectés par les journalistes. Alors, tout travail journalistique doit 

fonctionner avec ces principes car c’est ce qui représente le journalisme . Dans 

l’absolu, la machine doit respecter ces règles notamment pour ne pas fausser son 

travail journalistique. Toutefois, si certains principes peuvent être facilement 

respectés, d’autres ne peuvent l’être ou ne sont appliqués par la machine.  

 
65 Voir annexe p.68. 
66 Article 1, Déclaration de Bordeaux.  
67 Article 3, Déclaration de Bordeaux. 
68 Article 2, Déclaration de Bordeaux. 
69 Article 6, Déclaration de Bordeaux.  
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D’abord, revenons sur ce que les algorithmes peuvent respecter. Comme nous 

l’avons vu, un algorithme fonctionne avec de la donnée brute. Il va la récupérer, la 

trier, l’analyser puis la transformer  et la publier. Dans les faits, il respecte les notions 

de vérité et d’honnêteté. Pour le comprendre, nous pouvons nous appuyer sur 

l’exemple de l’IA du groupe Rossel qui traite des données de match de football. 

L’algorithme reçoit une feuille de match complétée par l’équipe , les arbitres et va 

générer du texte automatiquement. Non seulement la source est officielle donc vérifiée 

mais elle permet au robot de donner des informations sans jugement. Pour André 

Thiel, la machine « répond à ces codes » et rajoute, « c’est juste de la donnée. On a exclu 

toutes notions de jugements, d’interprétations […] le robot va écrire « l’équipe 1 a reçu trois 

cartons rouges » »70. Il y n’a donc aucune interprétation ni analyse qui pourrait fausser la 

subjectivité de la machine. D’autant que la machine ne possède aucun sentiment et donc, ne 

peut porter un jugement. La machine peut alors retranscrire une information vérifiée.  

Toutefois, ce principe est plus ou moins véridique car nous avons vu que certaines IA 

s’appuient sur des tournures de phrases rédigées par un journaliste. Ces IA peuvent donc s’en 

inspirer et émettre un jugement erroné. De ce fait, en principe, l’intelligence artificielle est tout 

à fait capable de produire un contenu ou un outil fiable, avec des faits véridiques, vérifiés et 

honnêtes mais parfois, les données elles-mêmes (fournies par une source humaine) ne le sont 

pas. 

  

             Les algorithmes peuvent par conséquent ne pas s’adapter complétement à la 

déontologie du journalisme car leur paramétrage ou leurs données ne sont pas fiables. La 

machine alors, peut produire des erreurs d’interprétations ou encore de sens. Pour comprendre 

cela, il faut revenir sur le fonctionnement d’un algorithme. Ce dernier fonctionne de la même 

manière que les neurones du cerveau, mais ici ce sont des neurones artificiels. « On fournit à 

la machine de grands volumes de données, on lui dit comment les traiter, quoi en faire, 

comment varier les paramètres et l’ordinateur « apprend » à créer de la connaissance à partir 

des informations qu’on lui fournit »71, explique Numérica. C’est ce que l’on nomme le « Deep 

Learning ». La machine va apprendre et évoluer seule après avoir été entrainée. Par exemple, 

Tom Février explique que pour de la reconnaissance d’image (qui est utile pour monter 

automatiquement une vidéo), si l’on veut distinguer un chat d’un chien, le programmeur va 

 
70 A.THIEL, op.cit, voir annexe p.68. 
71 Numérica, op.cit, p.11. 
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rentrer dans sa base de données plusieurs images pour entraîner la machine à reconnaitre ces 

espèces. Ensuite, la machine « va être capable de dire si c’est l’un ou l’autre.»72 L’intelligence 

artificielle est donc capable de faire une distinction entre les images, les mots pour produire un 

contenu lisible par chacun.  

            Cependant, parfois, les données peuvent être erronées ou le traitement algorithmique 

peut-être mal programmé. C’est dans ces cas-là, que le robot journalisme peut parfois publier 

de mauvaises informations. Nous avons un exemple concret qui est celui du robot du Los 

Angeles Times. Le bot publie des textes sur des données sismiques. En 2017, il a annoncé un 

tremblement de terre de magnitude 6,8 mais ce séisme datait en réalité de 1925. Le robot a 

donc mal interprété les données qui lui avait été envoyées. Toutefois, si l’on peut blâmer l’IA, 

en réalité, le robot n’y est pour rien. Tom Février atteste que lorsqu’il y a des erreurs, cela 

provient du « fait que ça été mal codé à la base »73. Les erreurs déontologiques viennent des 

programmeurs qui n’ont pas effectué un paramétrage adéquat. Le but est donc de réduire les 

biais qui pourraient interférer dans la production de contenus.  

 

              Les médias et les sociétés qui utilisent l’intelligence artificielle doivent alors être 

attentifs. Pour continuer à gagner en crédibilité, les algorithmes doivent correctement exploiter 

les données. Pour Carl-Gustav Lindén et Hanna Tuulonen, éditeurs de l’ouvrage News 

automation : The rewards, risks ans realities of « machine journalism, « La qualité de la production 

d'un système journalistique automatisé dépend fortement de la disponibilité et de la qualité des 

données qui y sont introduites […] que soit la qualité du système journalistique automatisé et 

de ses algorithmes, il ne peut pas produire des informations de haute qualité à partir de 

mauvaises données »74. Si le journalisme veut retrouver ses lettres de noblesse, il doit s’attacher 

à faire d’autant plus attention à ce que les robots produisent. Car si les données ne sont pas des 

faits réels et vérifiés, c’est l’image même du journalisme qui est entaché. Les rédactions qui 

veulent continuer à utiliser l’intelligence artificielle et à démocratiser ses pratiques au public, 

doivent respecter ces règles déontologiques. Pour cela, Tom Février reconnait que la 

collaboration robot/journaliste peut être repensée : « Si on veut avoir un algorithme qui 

générerait un contenu journalistique et qui respecterait les règles de déontologie, l’entrainer 

 
72 T.FÉVRIER, op.cit, annexe p.66. 
73 T.FÉVRIER, op.cit, annexe p.66. 
74 C-G.LINDÉN, H. TUULONEN (dir), News automation : The rewards, risks ans realities of « machine journalism, WAN 

IFRA, 2019, p.35 
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sur des articles écrits par des humains, ce n’est peut-être pas une bonne idée parce qu’il y a 

beaucoup d’humains qui ne respectent pas ces règles déontologiques. L’éthique et la 

déontologie sont liées aux données et aux biais que peut avoir le modèle. Les algorithmes n’ont 

pas de raison de ne pas être utilisés en soi. »75 C’est donc bien le traitement de la donnée par 

l’Homme qui favoriserait l’émergence de biais. Alors, pour réduire ces biais et respecter la 

déontologie journalistique, les rédactions doivent contrôler chaque contenu traité par les 

algorithmes.  

 

Mais cette vérification interroge alors sur la neutralité réelle que l’on porte à la machine. 

Il est vrai que l’on associe facilement les algorithmes à une objectivité parfaite puisqu’ils ne 

font que traiter mécaniquement une information : « Le journalisme robotisé semble en effet 

s’imposer comme un modèle d’« objectivité » poussant à son paroxysme l’exigence de 

neutralité du journaliste dans l’observation du réel grâce à la suppression de l’intervention 

humaine »76 acquiescent Marc Bassoni et Alexandre Joux. L’objectivité ou la neutralité sont 

deux notions qui sont associées au journalisme. Le public attend du journaliste qu’il soit le plus 

objectif possible, c’est-à-dire, qu’il traite de l’information avec une certaine distance. Et c’est 

justement ce qui est reproché au journaliste et ce qui alimente la défiance envers les médias. 

Toutefois, il faut rappeler que ces notions ne font pas partie de la Déclaration de Bordeaux ou 

encore de La charte de Munich qui rassemble également les codes déontologiques du 

journalisme. La journaliste Marion Van Renterghem, dans une conférence à l’Ecole de 

journalisme de Sciences Politiques le 30 août 2019, signale que « la neutralité n’existe pas. 

Demander à un journaliste d’être neutre c’est lui demander de ne pas être humain. Un humain 

n’est pas neutre. Aucun regard n’est neutre. […] La neutralité n’est jamais de ce monde ».  

 

            Les journalistes ne peuvent être impassibles en écrivant un papier ou en présentant un 

flash information. D’ailleurs, le fait même d’être journaliste dans une rédaction (qui possède 

donc sa ligne éditoriale) est quelque part une forme de partialité. De ce fait, penser qu’un robot 

peut être neutre et objectif est en réalité faussé. Tout d’abord parce qu’il est conçu et utilisé 

pour une rédaction et que celle-ci l’utilise en fonction de sa ligne éditoriale. Mais aussi parce 

qu’un algorithme est réalisé par des programmateurs qui ont reçu des directives des médias. 

« Le paramétrage n’est jamais neutre. La neutralité supposée d’un algorithme est une vaste 

blague », s’insurge Guillaume Sire, maître de conférences, aux Assises du journalisme en 2014. 

 
75 T.FÉVRIER, op.cit, annexe p.66. 
76 A.JOUX, M.BASSONI, op.cit, p.127.  
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Par exemple, pour l’algorithme utilisé par le groupe Rossel, l’équipe développement s’est 

coordonnée avec la société Labsense pour paramétrer à leur façon le bot. André Thiel assure 

qu’ils ont « travaillé avec eux pour mettre au point des textes qui convenaient et qui évitaient 

les outrances » et rajoute, « on a commencé par des essais sur ce qu’on voulait et aussi ce 

qu’on vouait pas dans les textes par exemple, on voulait pas que le robot écrive qu’une équipe 

avait été écrasée par une autre équipe parce qu’elle avait été battue 5-0 parce qu’on prenait 

un risque de se tromper. Peut-être il y avait d’autres circonstances, peut-être que l’équipe 

n’avait pas été écrasée au sens sportif du terme. Il faut donc prendre des précautions »77. Ce 

paramétrage n’est donc pas neutre. En évitant de possibles biais, la rédaction a orienté 

l’algorithme sur ce qu’elle aimerait qu’il produise. Le groupe Rossel a alors apporté un 

jugement, une préférence personnelle ce qui a détrôné l’objectivité de l’IA. De ce fait, la 

neutralité et l’objectivité ne peuvent être réellement respectées dans le journalisme automatisé.   

 

Toutefois, si certains préposés journalistiques sont plus ou moins applicables à 

l’intelligence artificielle, la notion de transparence est de mise. Dans un monde où les fausses 

informations envahissent internet et impactent les médias, le public doit pouvoir comprendre 

que ce qu’il lit, voit, provient d’une intelligence artificielle. Le journalisme automatisé se doit 

d’être totalement transparent. Aucun doute ne doit planer sur l’identité de l’auteur du contenu 

pour permettre de générer une confiance entre médias et public: « La transparence vis-à-vis du 

public soutient la confiance, met en valeur l'innovation technologique et limite les problèmes 

futurs potentiels. […] Les rédactions devraient soigneusement réfléchir à la manière de 

marquer une histoire entièrement créée par l'automatisation car il existe un certain nombre 

d'options. A-t-il été édité automatiquement? L'histoire est-elle basée sur un texte source 

automatisé ? »78, s’interrogent Carl-Gustav Lindén et Hanna Tuulonen. Cette transparence peut 

reposer sur plusieurs aspects comme l’annonce explicite que le contenu a été produit par une 

intelligence artificielle. Les médias pourraient aussi spécifier si le contenu a été a été produit 

intégralement ou en partie par un algorithme. André Thiel certifie que la transparence est très 

importante dans la relation médias/public. Il y a deux raisons principales. La première pour que 

« les gens comprennent que ces articles ne sont pas très riches, qu’ils sont très factuels ». C’est 

donc ce qui expliquerait que le contenu soit produit par une IA. La seconde pour que « les gens 

comprennent que si la donnée est mauvaise dans les systèmes, alors l’article va être faux. » Ce 

 
77 A.THIEL, op.cit, voir annexe p.68. 
78 C-G.LINDÉN, H.TUULONEN, op.cit, p.41. 
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qui permettrait aux médias de se dédouaner de toute responsabilité quant à la publication de 

fausses informations.  

 

           Dans les faits, le journalisme automatisé doit correspondre aux règles déontologiques 

qu’on attend d’un journaliste. Toutefois, certains aspects ne sont en réalité pas applicables à 

une intelligence non humaine. Le journalisme robotisé appelle donc à interroger l’ensemble de 

la déontologie journalistique. Mais l’arrivée de l’intelligence artificielle dans les rédactions est 

loin de questionner seulement ces aspects. L’éthique même du journaliste est redéfinie par la 

présence constante de machine autour de lui.   
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Section 2 - Vers une déshumanisation du journalisme ? 

 

Nous l’avons vu, la présence de l’intelligence artificielle dans les rédactions a 

totalement chamboulé la pratique du journalisme. Aujourd’hui, les journalistes doivent évoluer 

aux côtés des machines qui exercent leur travail, ou une partie. Cette robotisation, ou 

cobotisation comme le nomme Dominique Méda, amène à repenser le métier même de 

journaliste.  

La révolution technologique et l’apparition de machine comme l’ordinateur a accéléré 

un processus de robotisation. Le journaliste doit non seulement travailler avec des outils 

technologiques mais aussi produire des contenus automatisés. Il y a donc une évolution 

grandissante de la présence de machine à ses côtés. En ce sens, on pourrait alors penser que le 

journalisme se déshumanise. Les algorithmes prennent de plus en plus de place dans les 

rédactions quitte à effectuer des tâches qui étaient auparavant astreintes au journaliste. La 

technologie fait partie de l’évolution du journalisme mais elle en a bouleversé les principes. 

Pour Laurence Dierickx, « depuis la révolution industrielle, l’automatisation des processus de 

production a pour conséquence la disparition de certains métiers et la création de nouveaux : 

le journalisme n’a pas été épargné »79. On pourrait penser que l’essor technologique a créé une 

tendance à automatiser tout ce qui peut l’être, laissant le caractère humain de côté.   

Aujourd’hui, il n’est plus question pour les rédactions de passer à côté des avantages qu’offrent 

les algorithmes. Nous l’avons observé dans cette analyse, c’est un avantage économique 

indéniable. Mais l’apparition d’intelligence artificielle préfigure une l’actualité qui doit être 

sans cesse renouvelée. Les rédactions se sont attachées à cultiver un journalisme automatisé. 

La quête de profit a engendré une habitude de production plus dense en des temps plus réduits.  

 

              Par conséquent, le journaliste ne peut se défaire de l’évolution technologique qui lui 

est astreint. Il faut aussi reconnaître qu’il en est aussi dépendant. C’est le cas par exemple 

lorsqu’il reçoit des alertes sur son téléphone par des agences de presse. Ces informations 

consultées et envoyées rapidement lui permettent de construire son flash d’informations. Sans 

les avancées technologiques, et notamment le pouvoir des intelligences artificielles, le 

journalisme n’aurait pas connu un tel essor. Toutefois, l’émergence d’IA dans le journalisme 

peut être envisagée de deux façons différentes :  

 
79 L.DIERICKX, op.cit, p.6. 
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D’un côté, l’IA peut être perçue comme une réelle aide pour les journalistes. C’est ce qui leur 

permet de produire davantage de contenus de « terrain » avec une analyse. Dans ce sens-là, 

l’arrivée de robots dans les rédactions ne serait en rien déshumanisant car les journalistes 

garderaient leur fonction. C’est l’argument défendu par les rédactions et de nombreux 

journalistes. Mais de l’autre, l’IA a aussi favorisé un climat « robotisant » dans les médias. 

Nous avons vu qu’Internet a favorisé un journalisme plus instantané, rapide quitte à exercer 

une certaine pression sur les journalistes. Ce dernier doit produire beaucoup d’informations en 

peu de temps. Le journaliste doit alors se calquer sur les intelligences artificielles pour produire 

un contenu.  

 

Avec la pratique du bâtonnage, le journaliste marche dans les pas de la machine. 

Utilisée en presse écrite, elle consiste à « composer des brèves d’actualité en réécrivant des 

dépêches d’agences de presse. Cet exercice souvent confié aux jeunes professionnels, est décrié 

comme une forme industrielle et peu attractive de journalisme »80. En reprenant des dépêches 

pour en faire des articles courts mais réalisés en quelques minutes, le journaliste est dans le 

même fonctionnement qu’une machine. « Les journalistes se comportent comme des 

robots »81, assure Tom Février. Il est vrai que le bâtonnage n’est pas une pratique valorisante 

pour les journalistes qui doivent effectuer des tâches répétitives rapidement. Elle découle de 

l’automatisation du journalisme car les rédactions se sont habituées aux machines qui 

produisent très rapidement des contenus. De ce fait, le bâtonnage peut-être une part 

déshumanisante du journalisme. C’est aussi une des conséquences de l’information instantanée 

qui est favorisée par Internet. « L’actualisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 exerce une 

pression considérable sur les journalistes, tenus de produire des informations en continu […] 

En outre, faute de temps, les journalistes ne sont plus en mesure de vérifier ce qu’ils 

publient »82 constate l’auteur Eugenia Siapera. L’intelligence artificielle a entretenu un climat 

anxiogène qui non seulement dégrade les conditions de travail des journalistes mais qui les 

pousse plus facilement à produire des erreurs. Ça été le cas lorsque de nombreux médias en 

presse écrite ont annoncé que Xavier Dupont de Ligonnès avait été retrouvé en Ecosse en 2019. 

Les médias ont été obligés de publier des édits pour démentir leurs publications. Cette 

précipitation est notamment due au fait que les médias doivent réagir rapidement à l’actualité.  

 
80 G.BASTIN, Petit lexique du journalisme, Collection journalisme en +, Edition PUG, Grenoble, 2019, p.11. 
81 T.FÉVRIER, op.cit, voir annexe p.66. 
82 O.ANDREOTTI (dir), Le journalisme à l’épreuve : Menaces, enjeux et perspectives. Edition Conseil de l’Europe, 2016, 

p.256. 
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Non seulement la pratique du bâtonnage incite les journalistes à produire des contenus à la 

chaîne, mais elle offre une information moins variée. L’expertise de chaque journaliste est mise 

de côté pour donner une information monocorde construite de la même manière avec parfois 

les mêmes mots. Le but est de traiter un maximum d’informations. La quantité prime sur la 

qualité de l’écriture. C’est exactement ce que pourrait produire un robot. Toutefois, on peut 

envisager que cette tâche soit au fur et à mesure reléguée à des intelligences artificielles car 

elle ne demande que peu de valeur ajoutée.  

 

L’avenir du journalisme dépend donc de la manière dont les rédactions, les journalistes 

mais aussi le public vont appréhender l’information. Pour l’instant, l’intelligence artificielle 

n’en est qu’à ses débuts. On peut espérer que les rédactions vont continuer à préserver le métier 

de journaliste pour apporter une expertise humaine dans les contenus et les productions 

journalistiques. Après avoir intégré un algorithme dans son service, le journaliste André Thiel 

ne pense pas que le journalisme se tourne vers une déshumanisation car « le journalisme 

devient de plus en plus exigeant » et rajoute, « quand on a des journalistes c’est pour faire de 

la valeur ajoutée »83 préconise-t-il. L’avenir des journalistes reposerait donc dans leur aptitude 

à se différencier des robots. « Tout ce qui est nuance, tonalité, philosophie, réflexion, jusqu’à 

preuve du contraire c’est encore réservé aux humains », reconnaît le journaliste. Ces qualités 

distinguent justement l’Homme de la machine. Le journaliste devra miser sur ses compétences 

pour montrer aux médias mais au aussi au public que son travail est encore nécessaire. Mais 

on pourrait se demander pour combien de temps. Les robots sont aujourd’hui capables 

d’évoluer seul. Alors, il serait tout à fait possible d’imaginer qu’ils puissent réagir et écrire 

comme un journaliste dans quelques années. Mais pour le journaliste belge, « une fois qu’on 

sera dans ce niveau-là, je ne sais pas si serais encore là pour le commenter. » Pour que les 

journalistes et leurs rédactions ne se soient pas totalement robotisés, il faut aussi que les médias 

jouent le jeu. La quête de « clic » et de « vues » ne doit pas prédominer pour créer un 

journalisme dénué de valeur. Ce qui revient à reconsidérer le rôle du journaliste dans une 

société totalement informatisée. « On est dans une période de transition. […]mais si arrive à 

trouver modèle qui repose moins sur les vues et plus sur la qualité, l’automatisation peut être 

profitable. »84, défend Tom Février.  

 

 
83 A.THIEL, op.cit, voir annexe p.68. 
84 T.FÉVRIER, op.cit, voir annexe p.66. 
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Comme André Thiel l’a souligné, les médias ont aussi plus d’exigences envers les 

journalistes. De ce fait, les robots ne peuvent pas être totalement omniprésents dans les 

rédactions. Le journaliste va être aux côtés des algorithmes pour apporter son analyse, son 

décryptage. D’ailleurs, si les médias demandent aux journalistes des contenus toujours plus 

« humains », le public également. Bien qu’il ait besoin d’informations en continu, le public est 

toujours plus critique à l’égard des journalistes. Ces derniers doivent donc fournir des contenus 

immersifs qui doivent impacter directement le lecteur, l’auditeur ou le téléspectateur. En 

exemple, les reportages de Vice, les émissions de France 3 en région ou la chronique « Carnets 

de campagne » sur France Inter se sont forgés sur la proximité avec le public. C’est en 

s’adressant directement à lui et en traitant des sujets qui le mettent en valeur que le journaliste 

se rapproche de son public. Il crée un journalisme « humain » qui est actuellement impossible 

de reléguer à une intelligence artificielle.   

Pour Pauline Arnal, même si les robots sont présents dans les rédactions, « le journaliste n'a 

jamais été aussi humanisé ou engagé. Il suffit de se pencher sur les derniers sujets d'actualité 

qui mettent en lumière l'importance de l'homme derrière la caméra et du choix du sujet 

défendu. Les formats qui marchent également le plus aujourd'hui sont ceux du "think tank" à 

l'américaine (qu'on peut voir sur Letterman sur Netflix ou même sur Clique) des longues 

interviews qui mettent en avant le rôle du journaliste - presque érigé au rôle de star... Quel 

robot pourrait faire cela ? »85, s’interroge-t-elle.  

 

Le journalisme semble évoluer vers une automatisation accrue de ses contenus et de ses 

outils. Toutefois, le rôle du journaliste semble plus que jamais être nécessaire et justement 

marquer la distinction entre un journalisme robotisé, déshumanisé et un journalisme plus social, 

éthique. Si la crainte d’une disparition du métier de journaliste peut être évoquée, il faut 

rappeler que l’automatisation paraît s’immiscer dans le journalisme pour compléter une offre 

éditoriale manquante ou qui ne demande aucune valeur ajoutée humaine. Mais, si la 

déshumanisation du journalisme n’est pas totalement atteinte, la présence d’intelligences 

artificielles questionne la crédibilité du journalisme. Le robot journalisme est présent et grandit 

rapidement dans les rédactions. Les productions engendrées par une intelligence artificielle 

sont publiées de la même façon qu’un journaliste. Et alors que la défiance envers les 

journalistes est toujours plus accrue, la robotisation de certaines productions ne doit pas 

entacher la crédibilité des journalistes. « Bien qu’il soit peu probable que des robots remplacent 

 
85 P.ARNAL, op.cit, voir annexe p.66. 
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les journalistes et les authentiques reportages, ils peuvent tout à fait mouliner des contenus, 

inondant le net de contenus non originaux, réhaussé à l’occasion d’illustrations ou de 

graphiques, qui trouveront leurs lecteurs. Plus il y aura de moulinage, moins les lecteurs 

arriveront à distinguer les contenus, le vrai du faux, l’original de la copie, etc. Cela met 

sérieusement en danger la crédibilité du journalisme et, paradoxalement, souligne aussi toute 

l’importance du journalisme, envisagée comme un exposé de faits exacts et de première 

main. »86, souligne Eugenia Siapera. Pour que la crédibilité du journaliste soit conservée, il faut 

que l’IA soit correctement programmée. Elle doit être viable et produire des contenus qui doit 

intéresser le public. Le but est de ne pas porter atteinte aux qualités du journalisme qui est avant 

tout de relater un fait digne d’intérêt. C’est aussi aller chercher, vérifier et produire une 

information fiable. L’IA doit alors suivre un bon paramétrage pour ne pas dévaloriser le 

journalisme. Un sondage réalisé par MittMédia87, groupe de presse suédois, dévoile qu’avec 

des contenus automatisés, la crédibilité des journalistes n’est pas remise en question pour le 

public. 68% des sondés n’ont pas fait la distinction entre un article produit par une IA ou un 

journaliste. Le style est bien différent, certains lecteurs ont noté que l’écriture robotique était 

moins fluide, et donc moins bonne. Mais le contenu informatif est présent dans l’article et c’est 

ce qu’attend le lecteur.  

 

Si l’automatisation est utilisée à bon escient, sans dévaloriser le métier de journaliste 

qui s’attache à collecter, vérifier et publier une information fidèle, il ne peut décrédibiliser la 

profession. Pour les journalistes, l’IA est une autre manière de produire de l’information. Elle 

doit être envisagée comme une collaboration et non pas comme une concurrence. 

L’automatisation n’est pas là pour remplacer un journaliste et déshumaniser sa profession mais 

bien pour l’accompagner et le faire évoluer. Et c’est peut-être grâce à l’IA que le journaliste 

arrivera à reconquérir le cœur du public et gagner une crédibilité perdue.  

 

 

 

 

 

 

 
86 O.ANDREOTTI (dir), op.cit, p.258.  
87 Voir annexe p.69. 
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CONCLUSION 

 

                Depuis sa création, le journalisme a connu de nombreuses mutations et parmi elles, 

l’émergence de l’intelligence artificielle. Ce domaine technologique qui fonctionne avec des 

algorithmes, est apparu dans les années 2000 et a redessiné un « journalisme automatisé ». Les 

tâches auparavant exécutées par le journaliste sont devenues pour certaines, celles des 

algorithmes qui fabriquent une partie de l’information. Loin d’être de la science-fiction, le 

robot journalisme a révolutionné la pratique du journalisme et en a boulversé les codes. 

 

                Cette évolution a notamment été favorisée par l’arrivée d’internet. L’accès et le 

traitement de l’information ont été transformés. Internet a engendré un volume et un flux 

constant d’information. C’est ce que l’on nomme la « Big Data », les données massives qui 

inondent le web. Ces données sont si nombreuses qu’il est difficile pour le journaliste de toutes 

les traiter. Mais internet a favorisé aussi l’immédiateté de l’information. Non seulement elle 

circule plus rapidement mais le public est devenu plus exigeant et a accru la demande. Un 

phénomène qui est aussi accentué par sa participation à la publication d’information. 

Aujourd’hui, les frontières entre la production et la publication d’information ont été effacées. 

Le public se retrouve aussi acteur de l’information et multiplie donc la production de données.   

 

Alors, le journaliste se retrouve souvent envahi par des données qu’il ne peut traiter. 

Les rédactions vont intégrer des algorithmes pour les aider dans leur quotidien. La première 

forme d’IA est la génération automatique de texte en langage naturel. La GAT permet de 

transformer automatiquement des données en un article. Aujourd’hui, elle est largement utilisée 

par de nombreux médias comme Le Monde ou encore le Los Angeles Times. Le but est de 

produire en quelques secondes des articles qui auraient sollicité longuement un journaliste. 

Mais la GAT est aussi utile pour traiter des sujets qui ne l’étaient pas auparavant. Nous avons 

vu dans notre analyse que les domaines du sport, de la finance sont principalement impactés. 

Les rédactions augmentent leur couverture en proposant par exemple de l’actualité plus locale. 

Cela peut attirer davantage de lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Ces avancées technologiques 

permettent de réadapter l’information aux évolutions que subit le journalisme.  

 

Progressivement, l’IA tend à automatiser de plus en plus de contenus. La presse écrite 

mais aussi la radio ou la télévision sont impactées. Les algorithmes sont capables d’écrire et de 



 
 

61 
 

publier un article, de générer une vidéo mais aussi de créer une IA qui peut mener une 

interview. Le domaine de l’intelligence artificielle ne semble avoir de limites. L’évolution 

technologique la transforme progressivement. Les rédactions ont d’abord utilisé des contenus 

semi-automatisés, c’est-à-dire, qui nécessitaient soit dans la collecte, le traitement ou la 

publication l’aide d’un journaliste. Mais la complémentarité entre le journaliste et la machine 

est devenue obsolète. L’IA, qui est programmée pour être toujours plus performante, peut 

fonctionner parfaitement seule. Alors, les contenus semi-automatisés sont devenus totalement 

automatisés. Les programmes peuvent créer un contenu journalistique sans qu’un journaliste 

interfère ou vérifie sa génération. L’IA s’est totalement intégrée aux médias. Non seulement 

elle remplace les journalistes dans certaines tâches mais elle les accompagne dans d’autres. De 

nombreux outils qui servent à accompagner les journalistes dans la génération d’information 

sont aujourd’hui automatisés. C’est par exemple le cas des outils de veille médias qui résume 

l’actualité aux journalistes. Derrière ces outils, ce sont des IA qui réalisent finalement le travail 

du journaliste qui est d’aller chercher et vérifier une information.   

Les contenus et les outils automatisés montrent que l’IA s’immisce de plus en plus dans les 

médias et quitte à façonner un journalisme automatisé.  

 

               Mais nous l’avons observé, pour être correctement employée, l’automatisation 

nécessite de faire appel à de nouveaux acteurs. Les data journalistes, data scientists et hackers 

interviennent dans les médias pour gérer les contenus et outils automatisés. Le journaliste est 

donc légèrement éclipsé au profit d’experts de l’informatique. Les nouvelles technologies ont 

fabriqué un journalisme plus varié où le journaliste n’est plus le seul à générer de l’information. 

 

               Toutefois, ce nouveau journalisme dit « robotisé » questionne le rapport entre l’IA et 

le journaliste. Au cours de notre étude, nous avons pu voir que cette technologie est notamment 

sollicitée dans les rédactions pour être une solution économique indéniable. Un robot est plus 

rentable qu’un journaliste qu’il faut rémunérer chaque mois. Mais au-delà, un robot est plus 

efficace qu’un journaliste en termes de production de contenus et d’outils. Utilisée dans une 

logique de productivité et de rentabilité, l’IA est une réelle concurrence pour le journaliste. Et 

dans un monde où l’instantanéité est devenue le maître mot, l’automatisation a toutes ses 

chances de se développer davantage. Mais il reste difficile de prévoir l’avenir du journalisme. 

Si certains journalistes craignent à terme, d’être remplacés, d’autres voit en IA une manière de 

s’adapter aux évolutions technologiques. Car si l’IA peut apparaître comme une menace, elle 

peut aussi être un allier du journaliste et le soulager dans de nombreuses tâches.  
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             Finalement, l’automatisation permettrait de créer un nouveau journalisme où 

journaliste et IA cohabitent. Cette évolution crée de nouveaux contenus plus diversifiés pour 

le public. Les programmes automatiques permettent de générer de l’information qui ne 

demandent aucune valeur ajoutée et où les données sont principalement mises en valeur. De ce 

fait, la place du journaliste sera conservée. Ce dernier peut se pencher sur des productions qui 

demande davantage de temps et donc, d’analyse. Si on ne peut assurer que l’avenir du 

journaliste sera sauvegardé, on peut espérer que cette cohabitation perdure.  

Mais pour que celle-ci fonctionne et acquiert une crédibilité aux yeux des journalistes et du 

public, l’IA doit respecter les règles déontologiques et éthiques propres au journalisme. Si on 

ne peut réellement demander à une machine d’être totalement objective (puisqu’il y a un 

paramétrage humain), elle doit être programmée pour vérifier et publier une information 

correctement. Si certaines erreurs ont pu être observées sur certains programmes, elles doivent 

alerter les médias sur le fait qu’un bon paramétrage permet la publication d’une information 

fiable.  

 

Enfin, si l’automatisation peut être déshumanisante, elle ne reste qu’une évolution du 

journalisme. Les contenus et outils automatisés ne sont qu’une partie des pratiques 

journalistiques. Pour de nombreux universitaires et professionnels, le métier de journaliste ne 

pourra être annihilé au profit de la technologie. Bien que l’intelligence artificielle avec le 

« Deep learning » puisse facilement évoluer et tendre à imiter le journaliste, rien ne remplacera 

une expertise humaine. Si certaines pratiques comme le bâtonnage tendent à « robotiser » les 

journalistes, elles restent minoritaires. Depuis quelques années, la création d’un journalisme de 

proximité joue en faveur des journalistes qui démontrent que leur présence est plus que jamais 

nécessaire.  
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Annexe 1 : Enquête Statista, source Lori Lewis/Officially Chad, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Article publié par l’IA Quill de Narrative Science pour le journal Forbes 
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Annexe 3 : Interview audio de Tom Février, datajournaliste, réalisée le 4 décembre 2020.  

 

Lien audio : https://soundcloud.com/eva-fleury-486961508/interview-tom-fevrier-

datajournaliste 

 

 

Annexe 4 : Interview de Pauline Arnal, journaliste free-lance, réalisée le 7 décembre 2020.  

 

Est-ce que dans votre quotidien, vous êtes aidé par des intelligences artificielles? 

(programmes, algorithmes qui vous soutiennent pour la recherche, la collecte, le 

traitement et la publication de sujets.) Lesquels? 

Pauline : Les seules "intelligences artificielles" que j'utilise sont les Google Trends ou autre 

Tag Walk mais ce sont davantage des Big Data qu'autre chose, cela me permet de déceler 

quelles sont les dernières tendances mode et beauté via une grande récolte de données .  

 

Si oui, de quelle manière vous percevez cette aide? (quelque chose de plutôt positif ou de 

négatif?) 

Pauline : Une aide totalement positive puisqu'elle s'intègre à la modernité de la presse 

(notamment féminine). 

 

 

Comprenez-vous que certaines rédactions se tournent vers des "robots-journalistes" 

pour effectuer les tâches d'un vrai journaliste? 

https://soundcloud.com/eva-fleury-486961508/interview-tom-fevrier-datajournaliste
https://soundcloud.com/eva-fleury-486961508/interview-tom-fevrier-datajournaliste
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Pauline : Evidemment non. Un vrai journaliste ne peut pas cautionner ce genre de choses 

comme on ne tolère pas de la même manière qu'un attaché de presse ou un pro de la 

communication rédige un article. Nous faisons des études mais aussi cultivons un "ton" pour 

pouvoir écrire des articles avec expertise... un robot ne peut pas copier cela. 

 

Est-ce que l'avènement du web et surtout des réseaux sociaux ont favorisé un climat 

favorable à l'arrivée de contenus plus automatiques? 

Pauline : Oui et non, créer des "formats" plus automatiques n'est pas forcément une mauvaise 

chose. Prenons l'exemple de Brut qui a trouvé une manière de faire des vidéos rapidement car 

toujours sur le même format... cela ne bride pas pour autant le contenu. Alors oui, certains 

articles ou formats ont été entraînés par les réseaux sociaux mais cela est également sensé 

pouvoir stimuler la créativité des médias. Gala a pris le virage de tik Tok dès le début de l'année 

2020 par exemple en imaginant des nouveaux contenus et a gagné en popularité. 

 

Comment envisagez-vous votre avenir? Est-ce que vous avez peur d'être progressivement 

remplacée ? 

Pauline : Je n'ai jamais craint d'être remplacée par un robot pour les raisons évoquées plus haut 

: parce qu'à mon sens, le "ton" et la manière d'écrire qui s'adapte à la ligne éditoriale mais qui 

est aussi notre signature, ne pourra jamais être copié de manière automatique. Une évolution 

positive de la presse est cependant possible. Les robots pourraient par exemple mieux corriger 

les fautes d'orthographe ou coquilles et/ou améliorer les publications (au bon moment / sur le 

bon réseau). 

 

Pensez-vous donc que l'on se tourne vers une déshumanisation du journalisme? 

Pauline : Absolument pas. Je pense que le journaliste n'a jamais été aussi humanisé ou engagé. 

Il suffit de se pencher sur les derniers sujets d'actualité qui mettent en lumière l'importance de 

l'homme derrière la caméra et du choix du sujet défendu. Les formats qui marchent également 

le plus aujourd'hui sont ceux du "think tank" à l'américaine (qu'on peut voir sur Letterman sur 

Netflix ou même sur Clique) des longues interviews qui mettent en avant le rôle du journaliste 

- presque érigé au rôle de star... Quel robot pourrait faire cela ? 
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Annexe 5 : Interview audio d’André Thiel, journaliste et directeur du service process et 

développement du groupe Rossel/Sud Presse, réalisée le 9 décembre 2020.  

 

Lien audio : https://soundcloud.com/eva-fleury-486961508/andre-thiel-journaliste-directeur-

process-developpement-chez-sud-presse 

 

Annexe 6 : Déclaration de Bordeaux, 1954. Source : SNJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/eva-fleury-486961508/andre-thiel-journaliste-directeur-process-developpement-chez-sud-presse
https://soundcloud.com/eva-fleury-486961508/andre-thiel-journaliste-directeur-process-developpement-chez-sud-presse
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Annexe 7 : Résultat de l’enquête de MittMédia sur la perception des lecteurs sur un article 

rédigé par une IA. Source : MittMédia.  
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