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L

a vérité en a pris un sacré
coup, ces derniers mois. La
bonne nouvelle, c’est que
tout ce débat semble avoir
provoqué un électrochoc chez les
journalistes, y compris au comité de
rédaction du Trente. D’où l’idée de ce
numéro. En cette ère post-factuelle,
plusieurs médias ont depuis effectué un sérieux virage en mobilisant
des équipes aguerries consacrées
à la validation des faits. On peut
diverger d’opinion sur les origines
ou l’interprétation des faits. Mais on
ne peut mettre sur un pied d’égalité
une vérité et un mensonge. Valider
les informations qui circulent est
devenu une tâche indissociable du
travail des journalistes s’ils veulent
maintenir leur pertinence en cette ère
numérique.

Laisser la chance
au coureur
La commission Chamberland constitue une trop rare occasion à saisir
afin d’assurer une meilleure protection des sources journalistiques et
de mettre fin aux manœuvres irrégulières des policiers à cet égard.
Ces derniers ont espionné les journalistes. Pas une, mais plusieurs fois,
sur plusieurs années. C’est inacceptable dans un pays dont les chartes
garantissent la liberté d’expression
et la liberté de la presse. Souhaitons

que cette commission enquête sur
les irrégularités commises par des
policiers et ne dévie pas de sa trajectoire et de son mandat.
Pour cette raison, j’ai suggéré que
d’anciens journalistes – pas uniquement, ai-je précisé : j’avais à l’esprit,
entre autres, un ancien ombudsman
de Radio-Canada – soient associés
à ce travail de la commission. Sans
être des journalistes liés et mandatés par quelque organisation que ce
soit, la seule présence d’un ou deux
journalistes permettrait d’éviter que
ce soient des policiers qui enquêtent
sur la police.
Mon estimé collègue Yves Boisvert
m’a reproché cette idée, car elle placerait les journalistes dans un conflit
d’intérêts. « Depuis le début de ce
qui est devenu “ l’affaire Lagacé ”, il y
a une chose que nous, journalistes,
avons généralement négligé de
dire : nous sommes tous en conflit
d’intérêts dans ce dossier », a-t-il
écrit. C’est exact. Mais n’y a-t-il pas
conflit d’intérêts si ce sont d’anciens
policiers qui enquêtent sur le travail
policier ?
Je souhaite sincèrement que cette
commission donne des résultats.
Qu’un ou deux anciens journalistes
respectés aient été associés dès le
départ à la commission aurait permis
de rendre confiants ceux et celles qui
ont déjà fait le pari qu’elle ne débouchera sur rien.

PAR

Mon dernier mot

Un mea culpa

Ceci est mon dernier billet éditorial pour
le Trente.
Ce magazine constitue un exceptionnel
espace de réflexions et de débats sur l’avenir du journalisme. Car il existe bel et bien
un avenir pour le journalisme.
À ce propos, j’ai écrit un texte sur le
journalisme à l’ère post-factuelle dans la
revue Options politiques . J’y soulignais
que le journalisme a un avenir à condition
qu’il apporte une valeur ajoutée, qu’il se
distingue au sein de l’actuel amoncellement d’information et de désinformation
propre à l’espace numérique.
Comment ?
Premièrement, en consacrant une
partie de son travail à la désormais indispensable validation des informations
(fact-checking).
Deuxièmement, en privilégiant l’enquête. Je le répète sur toutes les tribunes
depuis plusieurs années : l’avenir le plus
solide pour affirmer le rôle incontournable des journalistes professionnels
réside, selon moi, dans l’enquête.
Et, troisièmement, en accordant toute
l’énergie nécessaire pour expliquer
l’information. La mettre en contexte, la
situer dans une perspective historique.
Lorsqu’ils et elles travaillent de manière
rigoureuse, les journalistes sont les personnes tout désignées pour accompagner
les citoyens et les citoyennes qui veulent
y voir clair dans cette surabondance
d’informations.

Dans le dernier numéro du Trente, j’ai
réalisé une entrevue avec André Noël,
ancien journaliste à La Presse et ancien
enquêteur à la commission Charbonneau.
On m’a reproché de n’avoir pas indiqué
qu’André Noël est un ami. J’aurais dû le
préciser. Toutefois, on ne pourra jamais
me reprocher d’avoir dit de lui qu’il
avait été un des meilleurs journalistes
d’enquête au Québec depuis trente ans. Il
a été une inspiration et un modèle pour
plusieurs journalistes. Dans ce texte, j’ai
toutefois commis une erreur de fait en
lui attribuant le nombre record de prix
obtenus en journalisme. C’est vrai pour le
nombre de prix Judith-Jasmin, mais c’est
plutôt Michèle Ouimet qui a remporté le
plus de prix en journalisme au Québec.
Mes excuses à Michèle, qui, en passant,
est aussi une amie…

Alain Saulnier

Le Trente a une nouvelle directrice du
contenu. Membre du comité de rédaction
depuis la dernière année, ancienne journaliste et réalisatrice à Radio-Canada, elle
a dirigé des émissions comme La Facture
et l’édition montréalaise du Téléjournal.
Avec elle, le Trente est en bonnes mains.

C’est avec enthousiasme que
j’accepte de reprendre le ﬂambeau du Trente. Dans un contexte
où la profession journalistique
n’a jamais été confrontée à
autant de déﬁs, le Trente se doit
de poursuivre sa mission d’offrir
un lieu de réﬂexions et de débats
sur le métier et sur l’univers
médiatique. Merci à Alain d’avoir
été un directeur aussi inspirant
tant par ses écrits que par sa
contribution au comité de rédaction. Nul doute qu’il continuera,
et on le souhaite, à être très
présent dans le débat public sur
tous les sujets qui concernent
le journalisme. Les pages du
Trente lui seront toujours
ouvertes. I 30 I

I Alain Saulnier est le directeur
du contenu du Trente I

I Martine Lanctôt chargée de
cours, École des médias, UQAM I

Bienvenue à
Martine Lanctôt
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SOUS LE RADAR

FAUSSES NOUVELLES :
peu d’impact sur l’élection
de Donald Trump
Les fausses nouvelles ont été plus dommageables envers
Hillary Clinton, mais elles n’ont pas eu un impact signiﬁcatif
sur l’élection présidentielle. C’est ce que révèle une nouvelle
étude d’universitaires américains de l’Université Stanford et de
l’Université de New York. L’impact des médias sociaux a en fait
été surévalué. La télévision est restée, et de loin, la principale
source d’information des Américains. Selon les chercheurs,
les réseaux sociaux ont été la principale source d’information
de seulement 14 % des Américains et, sur ce nombre, ils sont
plusieurs à ne pas avoir cru aux nouvelles non véridiques. Ces
conclusions font suite à un sondage mené auprès de 1200
Américains et à la compilation de fausses nouvelles sur une
période de trois mois pendant les élections.

EN COLLABORATION AVEC

0

Un virage numérique payant
Le New York Times parvient pour l’instant à tirer son épingle
du jeu dans un écosystème numérique parfois plein de
rebondissements. Le grand quotidien américain a engrangé
en 2016 des revenus de 500 millions de dollars générés
uniquement par le numérique. Le Times mise davantage sur
le recrutement et la ﬁdélisation d’abonnés que sur la course
aux clics. Cette stratégie s’avère payante. Si ses revenus issus
de la publicité ont diminué de moitié depuis 2005, les clients
représentent une manne payante pour le quotidien, au point
où les chiffres de vente dépassent de plus en plus les revenus
publicitaires. Le journal espère générer des revenus de 800
millions de dollars en 2020 grâce au numérique.

REVENUS DU NEW YORK TIMES EN MILLIARDS
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

ABONNÉS
PUBLICITÉ

2004

2006

2008

2010

2012

2014 2015

Moins de journalistes tués en 2016,
mais de plus en plus nombreux en prison
74 journalistes ont été tués en 2016,
révèle le dernier bilan de Reporters sans
frontières. C’est une nette amélioration
par rapport à 2015, année où 101
professionnels de l’information avaient
perdu la vie. Ces chiffres sont toutefois à
prendre avec parcimonie et ne traduisent
pas nécessairement une amélioration
de la situation. Cette baisse signiﬁcative
s’explique par une moins grande
présence des journalistes dans des
pays devenus trop dangereux,
comme la Syrie, l’Irak et la
Libye. Conséquence, certaines
régions du monde sont devenues
en partie des « trous noirs de
l’information où l’impunité règne ».
348 journalistes ont également été
emprisonnés en 2016, une hausse de
6 % par rapport à l’année précédente. La
Turquie afﬁche un bilan particulièrement
peu reluisant, avec 100 journalistes et
collaborateurs médiatiques enfermés
dans ses prisons, conséquence du putsch
manqué de juillet dernier. La Chine, l’Iran
et l’Égypte suivent la marche.
SOURCE : REPORTERS SANS FRONTIÈRES
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53 ASSASSINÉS
OU TUÉS
DÉLIBÉRÉMENT

72 %

28 %
21 TUÉS DANS
L'EXERCICE DE
LEURS FONCTIONS

[ DOSSIER]
VÉRITÉS ET MENSONGES

Le proﬁt et les émotions

ILLUSTRATION : PASCAL ÉLIE

au cœur des
fausses nouvelles
Les fausses nouvelles ne sont pas un phénomène récent.
Ce qui l’est, ce sont la vitesse à laquelle elles se propagent
et la motivation économique qui en sous-tend plusieurs.
Comment les journalistes peuvent-ils tenter d’en contrer
la popularité grandissante ?

PAR

Benoîte Labrosse

E

n 1920, le journaliste américain
Walter Lippmann a été l’un des
premiers à critiquer la propagation de fausses nouvelles. « Il a fait
une analyse de contenu de ce qui avait été
publié en 1917 dans The New York Times
sur la révolution russe alors en cours et
il a remarqué que la couverture avait été
un mélange de rumeurs et d’annonces
qui n’étaient pas fondées sur la réalité »,
raconte Dominique Trudel, chercheur à
l’Institut des sciences de la communication
du Centre national de la recherche scientifique français, qui en a fait sa thèse de
doctorat. « Lippmann a aussi démontré que,
au cours des deux guerres mondiales, les
nouvelles étaient complètement déformées
par de la propagande, des rumeurs et des
récits d’atrocités non vérifiés. »

-trente- | Hi ver 2017 |

7

[ DOSSIER]

PHOTO : HARRIS & EWING COLLECTION/LIBRARY OF CONGRESS, WASHINGTON, D.C.

1920, le journaliste
Walter Lippmann
a été l’un des premiers à
critiquer la propagation
de fausses nouvelles.
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Si les fausses nouvelles destinées à
influencer l’opinion publique ne datent
pas d’hier, la démocratisation d’Internet
a mis au-devant de la scène celles dont la
motivation est purement mercantile. « Des
gens ont vu, dans la création de fausses
nouvelles en rapport avec chaque grand
événement d’actualité, un moyen facile de
faire de l’argent avec un site Web », note
Craig Silverman, chef de section médias
pour BuzzFeed News. Que ce soit l’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest,
la crise des réfugiés, l’immigration ou
encore le monde musulman en général.
« Les émotions sont fondamentales dans
les fausses nouvelles, précise-t-il. Si un
sujet provoque d’intenses émotions, les
gens seront passionnés par celui-ci et
donc portés à partager des contenus qui
s’y rapportent sur les réseaux sociaux. »
Ce qui explique en partie pourquoi
l’élection présidentielle américaine en 2016
en a généré un volume inégalé : dans les
deux camps, les citoyens étaient très engagés envers leur candidat et cherchaient à
discréditer l’adversaire. Sans compter
la place prédominante qu’occupent les
États-Unis sur l’échiquier géopolitique
mondial, la pénétration planétaire de la
langue anglaise et du réseau Facebook...
Ainsi que la propension de Donald Trump
à faire des déclarations à la crédibilité douteuse. « Plusieurs facteurs étaient réunis
pour inciter à la création et au partage des
fausses nouvelles sur cette élection, résume
M. Silverman. Je n’avais jamais rien vu de
tel. » Et il ne s’attend pas à le revoir de sitôt,
même si « certains éléments pourront sans
doute être observés » dans le cadre de prochains scrutins, dont ceux en France et en
Allemagne.

sur des bases factuelles solides – Breitbart
News, par exemple », fait valoir Dominique Trudel. Selon lui, ces sites utilisent
« des démarches similaires » à celles des
journalistes et écrivains fouille-merdes
(muckrakers) américains qui ont connu
leur heure de gloire entre 1890 et 1930.
Ceux-ci enquêtaient sur des questions
de société (conditions de travail, alimentation, etc.) et tentaient de démasquer les gens influents qui se livraient
à des pratiques malhonnêtes. Leurs
découvertes, racontées de façon captivante, s’appuyaient cependant sur des
faits. « Aujourd’hui, de nombreux sites
appellent eux aussi à l’indignation populaire et à la méfiance envers les élites,
mais à partir d’une espèce (suite à la page 10)

«

Des gens ont vu, dans
la création de fausses
nouvelles en rapport avec
chaque grand événement
d’actualité, un moyen facile
de faire de l’argent avec un
site Web »
Craig Silverman, chef de section
médias pour BuzzFeed News.

JOUER SUR LA MÉFIANCE ENVERS
LES MÉDIAS
La crise de confiance envers les institutions, dont le journalisme traditionnel,
constitue un autre élément d’explication
de l’actuelle popularité des fausses nouvelles. « Les sites qui ont des échos dans
la population dénoncent le système et
exposent la corruption, mais souvent pas

Craig Silverman

Google et Facebook :
des initiatives à surveiller

A

vec leurs algorithmes
destinés à rendre
certains contenus
plus visibles que d’autres,
les réseaux sociaux et les
moteurs de recherche ont
un grand rôle à jouer dans la
diffusion et la popularité des
fausses nouvelles. « Les gens
ont toujours recherché des
contenus qui confortent leurs
croyances et leurs valeurs,
mais, aujourd’hui, ce ne sont
plus eux qui décident : Google
et Facebook leur en proposent
de plus en plus, jusqu’à ce
que ce soient les seuls qu’ils
voient, parfois sans même
s’en rendre compte », explique
Craig Silverman en décrivant
les désormais célèbres bulles
de ﬁltre (ﬁlter bubbles).
En novembre 2016, Facebook
a entre autres annoncé qu’il
permettrait à des vériﬁcateurs
de faits indépendants – et
ayant signé le code d’éthique
de l’International Fact-Checking Network, afﬁlié à Poynter – d’analyser des nouvelles
diffusées sur le ﬁl de sa version
américaine et signalées comme
fausses, aﬁn d’avertir les utilisateurs en cas de doute. « Nous

ne savons pas encore si ça va
fonctionner, mais la prise de
responsabilité de Facebook,
dont la politique était jusqu’à
ce jour de dire qu’il n’intervenait surtout pas dans le
contenu, est intéressante »,
note Juliette De Maeyer.
« C’est une formidable
possibilité de vériﬁcation des
faits, car Facebook n’a jamais
permis l’intervention d’une
tierce partie dans son ﬁl de
nouvelles », poursuit M. Silverman, qui a l’intention de
surveiller « attentivement »
l’actuelle phase-test et ce qui
en découlera.
« Tout le monde doit y
porter attention, parce que,
si Facebook estime que ça ne
fonctionne pas, il peut décider
d’y mettre ﬁn sans avertissement à tout moment, prévientil. Plusieurs groupes – des
scientiﬁques, des éducateurs,
des politiciens et des journalistes – s’intéressent maintenant aux fausses nouvelles et
ils devront continuer à exercer
de la pression pour que les
grands joueurs continuent de
faire ce qu’ils ont dit qu’ils
feraient. »

Facebook semble déterminé à poursuivre dans cette
direction : en janvier, il a fait
savoir qu’il étendrait son
projet-pilote de signalement
des fausses nouvelles à l’Allemagne, où des élections auront
lieu cet automne.
Même chose en France, où
le réseau social s’est associé
avec le projet CrossCheck, un
partenariat de vériﬁcation de
faits entre plusieurs grands
médias – dont Le Monde, l'AFP
et Libération – en vue des présidentielles dont le premier
tour aura lieu en avril.
Le Google News Lab est l’un
des partenaires principaux
de ce projet. L’implication du
moteur de recherche s’inscrit
dans la lignée de sa décision,
en novembre, d’empêcher
les sites de fausses nouvelles
d’utiliser son application de
vente de publicités, AdSense.
« Les revenus publicitaires
sont au cœur de plusieurs
fausses nouvelles, alors,
même si les producteurs
trouveront probablement
d’autres manières de générer
des revenus, ce geste aura certainement un impact, estime

la professeure De Maeyer.
Nous l’avons vu il y a quelques
années, quand Google avait
décidé de lutter contre les
fermes de contenus – des
sites de textes creux liés aux
résultats en tête des moteurs
de recherche. Leurs revenus
ont presque complètement
disparu, donc ces sites aussi. »
C’est peut-être le sort qui
attend HotGlobalNews.com,
dont les créateurs – deux adolescents ontariens – ont reçu
plus de 10 000 $ de Google
AdSense pour le seul mois
d’octobre 2015 grâce à de
fausses nouvelles mettant en
vedette Justin Trudeau. Ce qui
demeure bien peu, comparativement aux généreux proﬁts
qu’ont engrangés, durant la
campagne présidentielle américaine, plusieurs adolescents
de Veles, en Macédoine, qui
géraient plus de 100 sites de
fausses nouvelles en faveur
de Donald Trump. L’un d’eux
a afﬁrmé à Craig Silverman
et Lawrence Alexander, de
BuzzFeed, qu’un seul site pouvait rapporter jusqu’à 3000 $
par jour grâce à la publicité
en ligne.
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d ’a m a l g a m e
qui ne tient souvent à rien du
tout », note le chercheur.
« Ce que nous voyons
aujourd’hui, c’est que le lien
avec la réalité, qui a toujours
été à la base du journalisme,
semble avoir de moins en
moins d’importance ; il s’agit
d’une profonde crise épistémologique », renchérit Juliette
D e Maeyer, professeure
adjointe au département de
communications de l’Université de Montréal, qui a cosigné un texte à ce sujet avec
M. Trudel dans le cadre des
prédictions 2017 du Nieman

VÉRITÉS ET MENSONGES

Lab. Les deux universitaires y
plaident pour un renouveau
du journalisme populiste,
qu’ils définissent comme « un
journalisme d’enquête qui
s’intéresse aux questions de
société et cherche à dénoncer
la corruption et le système »,
tout en étant « populaire dans
le ton » et en « dépassant
l a s i m p l e t ra n s m i s s i o n
des faits afin de rejoindre la
communauté ».
« La question qui se pose
pour les journalistes professionnels est celle-ci : comment
faisons-nous pour trouver à
nouveau une résonance dans

«

Nous ne savons pas encore si ça
va fonctionner, mais la prise de
responsabilité de Facebook, dont la
politique était jusqu’à ce jour de dire
qu’il n’intervenait surtout pas dans le
contenu, est intéressante »
Juliette De Maeyer, professeure adjointe au département de communications de l’Université de Montréal

l’opinion publique, pour
reprendre la place traditionnelle qui était celle du journalisme pour créer l’opinion
publique à partir de faits
vérifiés ? », résume M. Trudel.
Craig Silverman abonde
dans ce sens. « Il n’y a pas
une seule solution au problème des fausses nouvelles,
mais l’une d’elles est que les
journalistes réfléchissent à
des façons de faire davantage ressortir la crédibilité
de leur travail, de le rendre
accessible aux citoyens et de
leur proposer des reportages
captivants. »
Sans oublier de faire attention à leurs propres préjugés.
« La pire chose que les Cana-

10
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diens peuvent faire par rapport
aux fausses nouvelles, c’est de
regarder ce qui s’est passé aux
États-Unis et de se dire que ça
ne pourrait pas leur arriver,
avertit Craig Silverman. Nous
sommes tous sensibles aux
informations qui confortent
nos biais ; même les journalistes. Chacun se doit donc
d’être constamment sur ses
gardes et de demeurer sceptique devant les nouvelles, car
nous constituons une sorte de
mur de défense pour la société
dans ce domaine. » I 30 I

I Benoîte Labrosse,
journaliste indépendante I
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VÉRIFICATION
DES FAITS

Les journalistes semblent avoir trouvé leur arme de
prédilection pour contrer les fausses nouvelles : la vériﬁcation
des faits. Même si elles sont encore peu nombreuses au
Québec, les initiatives en ce sens sont appelées à se multiplier
partout sur la planète.
PAR

L

’ engouement actuel
pour la vérification des
faits remonte à avril
2009, alors que PolitiFact remporte un prix Pulitzer
pour sa couverture de l’élection présidentielle américaine
grâce à son utilisation « du pouvoir d’Internet [afin] de sépa-

Benoîte Labrosse

rer la rhétorique de la vérité ».
Depuis, des journalistes et des
chercheurs partout aux ÉtatsUnis s’inspirent des méthodes
du St. Petersburg Times (rebaptisé depuis Tampa Bay Times).
Plus récemment, la candidature
présidentielle de Donald Trump
– puis son élection – a nourri

l’intérêt planétaire pour ce que
les anglophones nomment le
fact-checking. Le nombre d’enquêtes et de sites spécialisés a
explosé, au point où le Poynter
Institute publie une infolettre
hebdomadaire sur le sujet.
Au Québec, la figure la plus
connue en est sans doute l’Ins-

pecteur viral, du nom du blogue
créé par Jeff Yates en 2014. « J’ai
fait un reportage sur le phénomène des fausses nouvelles qui
m’a amené à prendre contact
avec l’équipe de Viralgranskaren à Metro Suède, se souvient
celui qui était alors journaliste
à Métro Montréal. J’ai trouvé
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super cool qu’un média traditionnel fasse
un blogue de vérification des nouvelles
virales, donc j’ai importé l’idée. » Ainsi que
le nom, qu’il a traduit en français. D’ailleurs,
l’Inspecteur viral – désormais indépendant,
son auteur étant devenu chroniqueur pour
ICI Grand Montréal – se limite dans ses billets aux contenus douteux qui sont partagés
dans cette langue au Québec.
Il lui arrive, quoique très rarement, de traduire ses textes. « Il y avait quelques histoires
sur les réfugiés syriens qui circulaient beaucoup au Canada anglais, donc je l’ai fait, car
personne d’autre n’avait fait de vérification
à ce sujet », illustre-t-il. Si les réfugiés — et
les conspirations — constituent un thème
récurrent, les sujets abordés demeurent très
variés. « Au début, c’était moi qui trouvais
les nouvelles douteuses, mais, depuis que
j’ai lancé la page Facebook, ce sont presque
exclusivement des lecteurs qui m’envoient
des suggestions, et ils sont vraiment une
bonne source », note le blogueur.
M. Yates n’hésite pas à en transférer certaines à des vérificateurs plus spécialisés,
surtout quand il est question de sciences
et de santé. Il les relaie principalement au
Nutrionniste urbain et au Pharmachien,
deux professionnels adeptes de la vérification des faits en ligne, à la radio et à la
télévision. Dans la même lignée, l’Agence
Science-Presse a reçu un financement
en 2016 pour son blogue Le Détecteur de
rumeurs.

VÉRIFICATION
MULTIPLATEFORME
Le blogue C Pas vrai !, de la journaliste
Khady Beye, sur le site Web de Radio-

VÉRITÉS ET MENSONGES

«

Au début, c’était moi
qui trouvais les nouvelles douteuses, mais,
depuis que j’ai lancé la
page Facebook, ce sont
presque exclusivement
des lecteurs qui m’envoient des suggestions,
et ils sont vraiment une
bonne source », note le
blogueur.
Jeff Yates, chroniqueur pour ICI
Grand Montréal

Canada international, se rapproche de ce
que fait l’Inspecteur viral, mais son rythme
de publication est beaucoup plus lent. De
l’autre côté du spectre, l’équipe du Polygraphe de l’info, des services français de
Radio-Canada, tente de produire une vérification des faits par jour, ou au moins trois
par semaine. « Nous en faisions depuis des
années durant les campagnes électorales,
raconte Ginette Viens, première directrice
Nouvelles et déploiement journalistique.
À la suite de la campagne fédérale en
2015, nous avons confié à un journaliste le
mandat de poursuivre au quotidien. » S’y
greffent une rédactrice en chef responsable
ainsi qu’une recherchiste et un réalisateur
à mi-temps.
Les sujets abordés peuvent découler
d’une rumeur, d’un fait divers ou du talk of

the town. « Pour l’instant, ça se décide entre
nous à la fin de la réunion de production du
matin, mais nous voulons ouvrir la porte
aux questions du public », assure Mme Viens.
L’équipe doit cependant être capable
d’effectuer les vérifications très rapidement,
car, vers 13 heures, le réalisateur doit avoir
la majorité du matériel en main pour lancer
sa recherche d’images afin de terminer le
montage à temps pour le Téléjournal. Le
Polygraphe est d’abord pensé pour une diffusion télé, puis adapté pour une capsule
radio d’une minute à une minute trente,
ainsi qu’un article Web. « C’est un travail
qui est exigeant dans sa démarche », admet
la directrice responsable.

ACCÈS À L’INFORMATION ET AUX
RESSOURCES NÉCESSAIRES
À des milliers de kilomètres, Africa Check a
décidé de produire des émissions de radio
bimensuelles de 30 minutes consacrées à
la vérification des faits. « Le taux d’analphabétisme est assez élevé au Sénégal, donc
la radio est le média le plus accessible »,
explique Assane Diagne, rédacteur en chef
pour l’Afrique francophone, dont la petite
équipe est basée à Dakar. Ses collègues
anglophones font de même à Johannesburg,
en Afrique du Sud. Leur méthodologie est la
même que dans leurs articles en ligne : présenter les faits, faire intervenir des experts,
synthétiser la recherche documentaire, puis
tirer une conclusion.
Fondée en 2012, Africa Check est la première organisation du genre sur le continent et, depuis novembre 2015, probablement la seule qui publie dans la langue de
Senghor. « Je pense que notre travail est

lacsq.org
Marie-Ève Imonti • 514 917-9641 • imonti.marie-eve@lacsq.org
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Une tendance mondiale
Au cours des dernières années, de nombreuses ressources
de vériﬁcation des faits, aux formats variés, ont été
créées un peu partout sur la planète. En voici quelquesunes, accessibles en français ou en anglais.
Africa Check : organisation à but non lucratif africaine
et bilingue
BuzzFeed News : nombreux reportages de Craig Silverman,
basé à Toronto
Correctiv : organisation à but non lucratif allemande
Désintox : rubrique du quotidien français Libération
FactCheck.org : projet de l’Annenberg Public Policy Center
(Université de la Pennsylvanie)
FactChecker.in : initiative indienne de la Spending & Policy
Research Foundation
FactCheckNI : projet à but non lucratif de la Northern
Ireland Foundation
First Draft News : collectif mondial de médias à but
non lucratif
Full Fact : organisation à but non lucratif basée à Londres
HoaxBusters.com : site français spécialisé dans les fraudes
et les canulars en ligne
Hoax-Slayer : site australien spécialisé dans les fraudes
et les canulars en ligne
Hoaxeye : blogue ﬁnlandais spécialisé dans les photos
modiﬁées ou hors contexte
International Fact-Checking Network : rassemblement
mondial d’organisations de vériﬁcation des faits afﬁlié
au Poynter Institute for Media Studies
Le vrai du faux : segment de radio quotidien sur France Info
Les Décodeurs : plateforme Web du quotidien français
Le Monde
Pesa Check : site kenyan spécialisé dans les statistiques
et les données économiques
@PicPedant : compte Twitter spécialisé dans les photos
modiﬁées ou hors contexte
PolitiFact : site indépendant créé par le quotidien ﬂoridien
Tampa Bay Times
Reality Check (x3) : rubrique du quotidien britannique The
Guardian, aussi une rubrique télévisée et Web du réseau
BBC au Royaume-Uni et un segment de l’émission UpFront
d’Al Jazeera English à Washington (D. C.)
Snopes : site privé américain qui dément des rumeurs qui
circulent en ligne
South Asia Check : initiative à but non lucratif de l’organisation Panos South Asia
The Fact Checker : rubrique du quotidien américain
The Washington Post
VERA Files : blogue publié par un regroupement de
journalistes philippins

«

À des milliers de kilomètres, Africa
Check a décidé de produire des
émissions de radio bimensuelles de
30 minutes consacrées à la vérification
des faits. Le taux d’analphabétisme est
assez élevé au Sénégal, donc la radio
est le média le plus accessible »
Assane Diagne, rédacteur en chef
pour l’Afrique francophone
plus difficile que dans les pays occidentaux, car nous sommes
confrontés à un grand problème d’accès à l’information, fait remarquer M. Diagne. Et même quand nous y avons accès, les données
sont souvent incomplètes ou non actualisées. »
Africa Check remet des prix annuels afin de reconnaitre les efforts
africains de vérification des faits. En 2016, l’organisation a étudié 140
candidatures en provenance de 22 pays, un record. Un engouement
qui transparaît dans ses publications Facebook, qui récoltent plusieurs dizaines de réactions, ainsi que dans les fréquentes reprises
de ses articles par des médias de la sous-région. Plus près de nous,
l’Inspecteur viral compte 10 000 abonnés Facebook et chaque capsule
du Polygraphe de l’Info rejoint des centaines de milliers de personnes.
Malgré ces succès, les initiatives québécoises de vérification des
faits demeurent rares. « La santé financière des médias est extrêmement fragilisée, donc toutes les entreprises de presse n’ont absolument pas les moyens d’en faire tout le temps, soulève Ginette
Viens. Même à Radio-Canada, c’est déjà un luxe d’avoir la possibilité d’y affecter des ressources. Toutefois, en campagne électorale,
c’est un must pour tous ; une excellente occasion de démontrer
notre rigueur et notre crédibilité. » I 30 I

I Benoîte Labrosse, journaliste indépendante I
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La science dit tout
et son contraire.

Vrai ou faux ?
Science, rumeurs et médias ne font pas toujours bon ménage
par

Pierre Sormany

L

’amorce est classique : « Une
nouvelle étude démontre
que… » La suite nous
annonce que le café prévient
(ou cause) le cancer, que la
consommation de lait ou de
chocolat noir augmente (ou
diminue) le risque d’obésité,
que les gens bilingues sont plus (ou moins)
stressés, ou un million d’autres constats du
genre, tôt ou tard contredits par une autre
« nouvelle étude qui démontre que… » De quoi
donner l’impression que la science dit tout et
son contraire. Et que, en fin de compte, chacun
peut choisir les résultats qui lui conviennent.
Bienvenue au cynisme !
En mai dernier, le comédien et humoriste
britannique John Oliver a consacré à ce phénomène des « nouvelles études » sa chronique
hebdomadaire, Last Week Tonight, sur HBO.
Décapant comme toujours et hélas vrai ! Le problème, constate-t-il, c’est que, dans presque
tous les cas, les résultats de ces « nouvelles
études », même si elles reposent sur de la bonne
science, n’ont rien à voir avec la vie réelle.
Au dernier congrès de la FPJQ, Valérie Borde,
blogueuse de sciences à L’actualité, a fait le même
constat. « Savez-vous combien d’articles sont
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publiés chaque jour dans les revues de recherche
à travers le monde ? », a-t-elle demandé aux journalistes présents dans la salle. « 7000 articles ! Et
pourquoi n’entendez-vous jamais parler de la
grande majorité d’entre eux ? C’est que les services de relations publiques des universités et des
centres de recherche ou les éditeurs des revues
sélectionnent les résultats qui leur semblent les
plus attrayants pour les médias. Mais ce ne sont
pas toujours les plus significatifs. »

MÉFIEZ-VOUS DES COMMUNIQUÉS
En fait, une lecture minutieuse des articles
publiés dans les revues de recherche nous
révèle souvent qu’ils ne disent pas du tout ce
qu’annoncent les communiqués de presse…
ou que le contexte réel de l’expérience citée n’a
rien à voir avec les conclusions qu’on en tire.
Un composé chimique qui diminue le stress
de souris étudiées dans un labyrinthe de laboratoire ne garantit pas la détente de l’homme
ou la femme qui consommera la même molécule dans son brocoli ! Et une étude qui établit
une corrélation significative entre la prise d’un
médicament et l’amélioration de la santé, dans
un groupe soigneusement sélectionné de 45
personnes, a bien peu de chances d’être confirmée pour une population entière.

« Le premier conseil que je vous donnerais, dit Valérie Borde, c’est de ne jamais rapporter les études ponctuelles, mais de regarder plutôt l’ensemble des recherches dans
le secteur touché, en prenant du recul. » Et
si, de fait, une « nouvelle étude » semble
assez surprenante pour mériter qu’on s’y
arrête, ajoute Marie Lambert-Chan, la nouvelle rédactrice en chef de Québec Science,
aussi présente à cet atelier, il ne faut pas
se contenter de rapporter le communiqué,
mais lire l’article original, parler aux chercheurs qui l’ont publié et consulté d’autres
équipes qui ont étudié le domaine… ayant
parfois obtenu des résultats contraires.
Pourquoi ne le fait-on pas plus souvent ?
« D’abord, le manque de ressources incite
certains médias à rapporter des résultats
scientifiques spectaculaires sans vérifier
les faits. Il existe ensuite de la mauvaise
science, des études mal ficelées parce
que les scientifiques travaillent aussi sous
pression », reconnaît-elle.

LA PROLIFÉRATION DE
LA MAUVAISE SCIENCE
Sans oublier les cas, plus rares mais réels,
de recherches frauduleuses. Le biologiste
Ferric C. Fang, de l’Université de Washington, a publié une étude en 2012 portant sur 2047 articles de science biologique
ayant été retirés après leur publication. Sa
conclusion : deux tiers de ces articles ont
été écartés pour cause d’inconduite scientifique, qu’il s’agisse de fraude ou de plagiat,
et seuls 23 % l’ont été pour une erreur.
En théorie, le système de publication
des résultats dans des revues arbitrées
par des pairs (des spécialistes du même
domaine) garantit que de telles erreurs
ou fraudes seront vite débusquées. Car,
pour qu’un article soit accepté, il faut que
la méthodologie précise de la recherche
soit divulguée. Si le résultat est vraiment
étonnant, d’autres labos voudront le tester
et ils découvriront rapidement les failles.
Mais, en pratique, sur les 7000 recherches
publiées chaque jour, une infime partie

John Oliver

«

Le problème, constate-t-il, c’est que, dans presque
tous les cas, les résultats de ces “ nouvelles études ”,
même si elles reposent sur de la bonne science, n’ont
rien à voir avec la vie réelle. »
John Oliver, comédien et humoriste britannique, Last Week Tonight

sera mise à l’épreuve. Surtout si le résultat
en question semble plausible. Personne ne
veut perdre du temps à vérifier ce qu’un
autre labo a démontré ; aucun organisme
de financement de la recherche ne veut
payer pour des résultats déjà connus ; et
bien peu de revues savantes voudront
publier la deuxième recherche sur le même
sujet. « Il n’y a pas de prix Nobel pour la
vérification des faits. Ni pour avoir été le
deuxième à faire une découverte ! », lance
John Oliver avec humour.
Avec la multiplication des revues scientifiques électroniques, le problème s’est
amplifié. Dans bien des cas, les comités
de pairs sont bidons, les articles sont peu
lus et des recherches mal foutues passent
facilement dans les mailles du filet.

LE POUVOIR AMAIGRISSANT DU
CHOCOLAT NOIR
En 2013, le journaliste John Bohannon a
soumis un faux article à un grand nombre
de revues scientifiques électroniques qui
prétendaient avoir mis en place des comités de lecture. Moins de 40 % d’entre elles
ont fait suivre son article à des pairs.
L’année suivante, dans le cadre d’un
documentaire du réalisateur allemand
Peter Onneken, il a mené une « vraie »
étude scientifique sur les bienfaits de la
consommation du chocolat noir, étude qui
démontrait que la consommation quotidienne de chocolat à haute teneur en cacao
accélérait la perte de poids chez des gens
à la diète. L’article a été envoyé à la revue
International Archives of Medicine, sous la
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signature de « Johannes Bohannon, Ph.
D, « directeur de recherche à l’Institut de nutrition et santé », un faux
organisme pour lequel il venait de
créer une page Web. Non seulement l’article a été publié (sans
révision par des pairs), mais il a
été repris par plus d’une centaine
de médias, dans 20 pays et en
12 langues.
Bien peu de journalistes l’ont
appelé avant de diffuser la nouvelle. Ceux qui l’ont fait lui ont posé
des questions périphériques (comment
expliquez-vous ce résultat ? Quel conseil
donneriez-vous aux personnes qui veulent
perdre du poids ? Etc.). Un seul journaliste

« aller à la pêche aux facteurs significatifs ») :
on étudie tellement de variables qu’on finit
toujours par en trouver une, deux ou trois
qui apparaîtront significatives. C’est la
façon la plus sûre d’obtenir rapidement des
résultats publiables… même s’ils se révéleront ultérieurement faux.
Les chercheurs qui commettent ce genre
d’errance ne le font pas tous pour frauder.
Une étude qui révèle une relation potentiellement significative peut suggérer de
nouvelles pistes de recherche. Du reste,
peut-être les flavonols contenus dans le
chocolat noir ont-ils réellement un effet
positif contre l’obésité ; d’autres études l’ont
d’ailleurs suggéré… ce qui explique peutêtre l’absence de méfiance des journalistes.

L
En 2013, John Bohannon,
a soumis un faux article
soutenant que le chocolat
faisait maigrir. Cet article
à été repris par plus d'une
centaine de médias
dans 20 pays et traduit
en 12 langues.

a littérature scientifique est le lieu
de tous les pièges. Et si la spécialisation des journalistes n’est (hélas) pas
une solution magique (même les journalistes scientifiques se gourent
parfois), il n’en reste pas moins que
les journalistes habitués à fréquenter le
monde de la science paraissent mieux
équipés pour débusquer ces pièges.

lui a demandé d’indiquer la taille de son
échantillon (15 personnes seulement) et les
variables étudiées. En fait, il avait choisi de
mesurer 18 effets possibles (perte de poids,
taux de cholestérol sanguin, pression sanguine, bien-être, etc.) ; avec un échantillon aussi restreint, les outils statistiques
lui donnaient plus de 60 % de chances de
trouver au moins un effet faussement positif. C’est ce que les scientifiques appellent
le P – hacking (qu’on pourrait traduire par
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Mais le protocole de recherche de Bohannon était conçu pour ne prouver absolument rien, et personne ne l’a vu !

COMMENT CORRIGER
LES FAUSSETÉS
Résultats non significatifs et souvent
contradictoires, communiqués de presse
qui en exagèrent la portée, études biaisées
ou carrément frauduleuses, recherches
spécifiques rapportées sans nuance… La

[ DOSSIER]

Vérités-mensonges
Le choix des mots,
le poids des mots.
par Monique

Dumont
et Jeff Yates

OBRASSE-NOUVELLES
Pratique journalistique
consistant à trouver une
nouvelle sur le Web, à
effectuer quelques changements cosmétiques pour
éviter le plagiat (« brasser »
le texte) et à publier sa
propre version de l’article.
Le brasse-nouvelles est très
courant dans l’ère numérique, puisque peu coûteux
à produire. Les médias s’assurent aussi de sauter sur
un buzz qui fait les rondes
sur les réseaux sociaux. Le
danger de désinformer est
élevé, puisqu’on se base
sur le reportage d’un autre
média, qui pourrait être
erroné ou comporter des
problèmes.

OCENSURE OU
AUTOCENSURE
La censure, écrit le
Larousse, est un contrôle
exercé par une autorité,

18

| Hiver 2017 | -trente-

souvent l’État, sur des
écrits, des spectacles, des
publications avant diffusion. La censure a un caractère officiel. L’autocensure
est une censure exercée par
soi-même.

ou la certitude alors que la
croyance est telle qu’elle
existe non seulement pour
nous mais pour tout le
monde et que nous avons
le droit de l’imposer
aux autres.

OCROYANCE

ODÉMAGOGIE

Une croyance, c’est le fait
de croire à l’existence de
quelqu’un ou de quelque
chose, à la vérité d’une
doctrine ou d’une thèse.
Ce en quoi une personne
croit peut être vrai, vraisemblable ou possible.
Le CNRTL propose trois
degrés de croyance : a)
l’opinion, définie comme
une croyance insuffisante
pour les autres et nousmêmes ; b) la foi ou la
conviction, une croyance
qui n’est suffisante que
pour nous et que nous
ne pouvons imposer aux
autres ; enfin c) la science

La démagogie est une attitude consistant à flatter
les aspirations à la facilité
ou les préjugés du plus
grand nombre pour obtenir
et conserver le pouvoir.
Elle est du domaine de la
politique. En corollaire, on
peut y associer le populisme, que l’Université de
Sherbrooke définit comme
une idéologie ou un mouvement politique qui fait la
promotion de « peuples » imaginaires ou réels, majoritaires ou identitaires »
— en développant un discours fondé sur une triple
méfiance : 1) à l’endroit de

certaines élites, 2) à l’endroit
d’un prétendu système caché
qui trahirait les intérêts fondamentaux du peuple (associé
à l’idée de complot) et 3) à
l’endroit d’entités ou de mouvances internationales (entreprises, organisations). Un chef
charismatique, une doctrine
simple, des organisations de
masse structurées caractérisent le populisme.

l’authenticité d’un texte, d’une
déclaration ou d’un fait. L’esprit critique n’accepte, selon
le Robert, aucune assertion
sans s’interroger d’abord sur
sa valeur. En philosophie, on
le définit comme une disposition et une attitude intellectuelles consistant à n’admettre
rien de véritable ou de réel qui
n’ait été au préalable soumis à
l’épreuve de la démonstration
ou de la preuve.

ODÉSINFORMATION
La désinformation consiste
à utiliser les médias ou les
techniques de l’information
pour diffuser sciemment des
informations fausses ou donnant une image déformée ou
à mensongère de la réalité.
En corollaire, on peut parler
d’intoxication, une action
insidieuse sur les esprits tendant à accréditer certaines
opinions ou à affaiblir le sens
critique. Selon l’Agora, la
désinformation est un mensonge organisé dont le but est
d’affaiblir l’adversaire. Elle
vise non pas la vérité mais
plutôt à faire passer le message qui se conforme à des
intérêts particuliers. Il ne faut
pas confondre « désinformation » et « mésinformation »,
une information innocemment fausse, causée par
l’ignorance ou la distraction.
La désinformation est intentionnelle.

OESPRIT OU SENS
CRITIQUES
L’esprit ou le sens critique
permet de discerner les qualités et les défauts d’une œuvre,
la valeur, l’exactitude ou

OFAIT
Un fait est ce qui existe, le
domaine du réel, la réalité.
Un fait n’est pas un concept.
Il s’oppose à l’illusion, à
l’apparence ou à une invention de l’esprit. Le fait est lié
à la connaissance. Il est un
constat. La science, à travers
le postulat ou l’hypothèse
scientifique, comme l’énonce
Pierre Sormany, essaie d’expliquer ou de vérifier un fait.
L’hypothèse scientifique est
tenue pour vraie tant qu’elle
n’a pas été démontrée fausse.

OFAIT ALTERNATIF
Expression récente (janvier
2017) utilisée par Kellyanne
Conway, conseillère du président D. J. Trump, lors d’une
entrevue avec Chuck Todd,
de NBC. Mme Conway a utilisé
ce concept pour tenter de
justifier le fait que le porteparole du 45e président des
États-Unis, Sean Spicer, ait
affirmé que « sa cérémonie
d’investiture fut la plus grande
en termes d’audience », alors
que les photos de l’événement
montrent le contraire. Chuck
Todd a répliqué qu’il s’agissait

de mensonges, les « faits alternatifs » n’étant pas des faits.
Le vétéran journaliste Dan
Rather les a décrits comme
« un mensonge orwellien »,
en référence à l’œuvre de
George Orwell.

OFAUSSE ÉQUIVALENCE
OU FAUSSE ANALOGIE
La comparaison de deux
choses est un raisonnement
souvent utile et éclairant,
comme l’écrit Normand
Baillargeon. Mais il existe des
cas où une fausse analogie
conduit à penser de manière
erronée. C’est le cas lorsque
les similitudes ou les différences entre les deux objets
comparés sont importantes
ou au contraire insignifiantes.
L’analogie présente dans
ce dernier cas un caractère
fallacieux.

OFAUSSE NOUVELLE
Une fausse nouvelle est une
information soit carrément
fausse, soit détournée, exagérée ou dénaturée à un point
tel qu’elle n’est plus véridique,
présentée comme une vraie
nouvelle dans le but de tromper les gens. Cela peut être
fait pour générer des clics et
des partages sur les réseaux
sociaux, pour atteindre
des objectifs quelconques
(politiques, idéologiques,
économiques, etc.) ou simplement pour se moquer de
la crédulité de l’auditoire. À
ne pas confondre avec une
rumeur, un reportage erroné,
une erreur journalistique ou
un article satirique ; la fausse
nouvelle est sciemment et

intentionnellement fausse et
sert à tromper, non pas
à divertir.

OFAUSSE PHOTO OU
PHOTO FALSIFIÉE
OU RETOUCHÉE
Image, souvent choquante
ou provoquant une émotion
quelconque, dont le contexte
a été détourné pour susciter
une réaction chez l’auditoire.
Par exemple, prendre une
photo d’un homme avec une
kalacshnikov et prétendre
qu’il s’agit d’un terroriste se
faisant passer pour un réfugié,
alors que la photo montre en
fait un rebelle syrien. Plus la
photo est choquante, plus
l’interprétation est facile et
plus il est simple de lui faire
raconter ce qu’on veut.

OLÉGENDE URBAINE
La légende urbaine et son
apparentée, la rumeur, sont
des croyances sous la forme
de récits réalistes et relativement récents. Elle est communiquée comme crédible.
Aujourd’hui, Internet et en
particulier les réseaux sociaux
ont remplacé le boucheà-oreille. Martine Roberge
énonce que la légende
urbaine se rattache souvent
à des sentiments de peur,
d’angoisse, d’anxiété, d’insécurité ou d’incertitude. Wikipedia la rapproche du mythe
moderne. Le Robert rappelle
qu’une légende est une
représentation de faits ou de
personnages réels accrédités
dans l’opinion, mais déformée
ou amplifiée par l’imagination
ou la partialité.
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[ DOSSIER]
OMANIPULATION
DE L’INFORMATION
La manipulation réfère,
selon C. Ollivier-Yaniv, à la
potentialité d’influencer et
de transformer (to spin – d’où
cette appellation de spin
doctor pour les maîtres des
relations publiques) les idées
ou les comportements des
citoyens sans qu’ils en aient
conscience, en s’adressant à
leurs émotions plutôt qu’à leur
raison ou encore en faisant
usage de mensonge ou de
désinformation. La théorie de
la manipulation de l’informa-

tion, née du développement
des moyens de communication, décortique les différentes
méthodes utilisées, comme la
propagande, le mensonge pur
et simple, la désinformation,
la généralisation, l’insulte,
l’appel aux sentiments,
l’utilisation de slogans ou
de symboles.

OMENSONGE
Le mensonge, pour le
Larousse, est une affirmation contraire à la vérité, une
contre-vérité. Il s’oppose à
la vérité. C’est le domaine
de l’artifice et de la fausseté.

Cette affirmation contraire à la
vérité est faite, dans la définition du CNRTL, dans l’intention de tromper.

OPIÈGE À CLICS
Technique malhonnête visant
à générer des clics sur les
réseaux sociaux en exagérant
ou en détournant le sens d’un
article. Par exemple : publier
un article intitulé « Vous ne
devineriez jamais que ces stars
sont lesbiennes !» et accompagné d’une photo d’Eugenie
Bouchard. Les internautes
cliquent en pensant que
l’article leur apprendra que
Mme Bouchard est lesbienne.
Or, en cliquant, on se rend
compte que nulle part dans
l’article n’y a-t-il mention de la
joueuse de tennis. L’image de
Mme Bouchard servait simplement à encourager
de cliquer.

OPIÈGE À PARTAGES
Publication Facebook dont
le seul but est de générer des
partages, des « j’aime » ou
des commentaires. L’objectif
est de créer de l’engagement
pour une page Facebook,
ce qui améliore son rendement dans les algorithmes et
assure que ses publications
futures seront vues par plus
de lecteurs. Par exemple: un
« test de QI que seulement les
génies pourront résoudre »,
où on invite les lecteurs à
démontrer leur intelligence
en écrivant la réponse dans
les commentaires. Or ce test
est en vérité très facile ; on
voulait simplement que les
gens partagent la publication
ou écrivent la réponse parce
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qu’ils se sentent intelligents.

OPOST-FACTUEL
Alain Saulnier, comme
d’autres analystes, préfère ce
mot à celui de « post-vérité »
avec lequel il n’est pas confortable. Le terme est nouveau
mais s’impose de plus en plus.
Cette attitude consiste à ignorer, ridiculiser ou déformer les
faits. L’absence de vérité en
est le résultat. La rédactrice en
chef du Guardian, Katherine
Viner, a appliqué l’expression
aux mensonges proférés en
Angleterre durant la campagne du Brexit. Nous dirions
« exit » la démonstration, c’est
le règne de l’émotion. Il n’y
a plus de vérité, chacun proférant sa vérité, démultipliée
par les réseaux sociaux.

OPROPAGANDE
Le philosophe et sociologue
Jacques Ellul définit la propagande comme l’ensemble
des méthodes utilisées par
un groupe organisé en vue de
faire participer activement
ou passivement à son action
une masse d’individus psychologiquement unifiés par
des manipulations psychologiques et encadrés dans une
organisation. C’est une action
systématique, unidirectionnelle et sans dialogue. Elle
s’oppose ainsi à l’information,
qui est une communication
de données dont l’informé
fera ce qu’il en veut. La propagande veut influencer celui
à qui elle s’adresse.

ORUMEUR

connaissance en amenant
à distinguer entre croyance
subjective, opinion plausible
et connaissance établie. On
l’associe à une autre attitude
qui consiste à pratiquer le
doute méthodique.

Kellyanne Conway, conseillère du président D. J. Trump,
utilise la première fois le terme « faits alternatifs » dans le
cadre d'une entrevue avec Chuck Todd, de NBC

La rumeur est à l’origine un
bruit confus de voix. En psychologie, c’est un bruit qui
court, transmis de bouche
à oreille, avec toutes les
déformations introduites par
chaque individu. Martine
Roberge la qualifie d’information non confirmée. Elle a
un caractère non officiel tant
par sa source que son mode
de circulation. Elle est plau-

sible et sa véracité relève de
la croyance. Elle peut se solidifier en légende urbaine.

OSCEPTICISME
Le scepticisme, pour le
Robert, est le refus d’admettre
une chose sans examen critique. Selon Les Sceptiques
du Québec, il s’agit d’une
attitude de questionnement
qui vise à faire progresser la

OVÉRIFICATION DES
FAITS OU FACT-CHECKING
Wikipedia définit cette action
comme une démarche visant à
établir l’exactitude des chiffres
rapportés, des affirmations, des
informations allégués dans un
texte ou un discours. En journalisme, elle précède la publication ou la diffusion de l’information. La pertinence d’une
vérification continue des faits
est l’objet de nombreuses discussions en cette nouvelle ère
du post-factuel. Tout évoluant
très vite, on voit surgir de faux
vérificateurs de faits : en Suède,
un tel site a été créé pour vali-

der de fausses informations et
manipuler l’information.

OVÉRITÉ
La vérité est une adéquation entre un énoncé et son
objet ; c’est une connaissance conforme à la réalité.
Le Robert ajoute à cette
définition du Larousse une
notion de valeur attribuée
à la connaissance. La vérité
est une information sûre et
vérifiée. Elle s’oppose à l’illusion ou à l’apparence. Elle a
comme corollaire la certitude,
la connaissance, la fiabilité
des personnes ou des sources,
l’objectivité. I 30 I

I Monique Dumont,
recherchiste et spécialiste de
l’accès à l’information, retraitée
Jeff Yates, chroniqueur pour
ICI Grand Montréal I

SOURCES : LES DICTIONNAIRES LAROUSSE, ROBERT ET LE MULTI-DICTIONNAIRE; LE SITE INTERNET DU CNRTL (CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES);
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE : SHERBROOKE (PERSPECTIVE MONDE : HTTP://PERSPECTIVE.USHERBROOKE.CA/BILAN/SERVLET/BMDICTIONNAIRE?IDDICTIONNAIRE=1683 ); L’AGORA
(HTTP://AGORA.QC.CA/DOSSIERS/DESINFORMATION ); LEMONDE.FR/LES-DECODEURS/ARTICLE/2017/01/25/FAITS-ALTERNATIFS; LE DICTIONNAIRE DE LA PHILOSOPHIE (GODIN, 2004);
N. BAILLARGEON, PETIT COURS D’AUTODÉFENSE INTELLECTUELLE, LUX, 2005; M. ROBERGE, DE LA RUMEUR À LA LÉGENDE URBAINE, PUL, 2009; C. OLLIVIER-YANIV, « DISCOURS POLITIQUES, PROPAGANDE, COMMUNICATION, MANIPULATION », HTTP://MOTS.REVUES.ORG/19857?LANG=EN ); J. ELLUL SUR INTERNET : HTTP://WWW.JACQUES-ELLUL.ORG/LES-GRANDSTHEMES/PROPAGANDE-COMMUNICATION-INFORMATION; LE SITE DES SCEPTIQUES DU QUÉBEC : HTTP://WWW.SCEPTIQUES.QC.CA/ASSOCIATION/MISSION; « APRÈS LES FAUSSES NOUVELLES, LES FAUX VÉRIFICATEURS DE FAITS » / MARC THIBODEAU, LA PRESSE, 21 JANVIER 2017. WIKIPEDIA. : HTTP://JOURNALMETRO.COM/OPINIONS/INSPECTEUR-VIRAL/1075454/
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: VÉRITÉS ET MENSONGES

La concurrence
des vérités
17 janvier 2017, Pierre Trudel, Le Devoir

N

otre monde connecté correspond à cette époque que l’on
nomme « post-factuelle ».
Comme l’ont expliqué Jocelyn
Maclure, professeur à l’Université Laval,
de même qu’Antoine Robitaille, dans Le
Devoir, nous sommes désormais dans une
ère où les « faits », les informations vérifiées
n’ont pas plus de poids que les croyances.
Cette « concurrence des vérités » mine radicalement la capacité de nos sociétés à délibérer, à discuter sur des bases qui seraient
mutuellement tenues pour légitimes.
Les normes en vertu desquelles se détermine la vérité se trouvent plus que jamais
en concurrence. Le phénomène semble
inhérent à Internet, qui domine l’espace
public dans notre monde hyperconnecté.
Alors que certains se mettent à réclamer
que Facebook prenne les moyens d’éliminer les « faussetés » et que Google purge
les résultats de recherche des affirmations
« fausses », comment envisager une régulation qui contribuerait à rétablir cette capacité de délibérer collectivement à l’égard
des enjeux publics ?
D’abord, il faut rappeler qu’une affirmation est tenue pour véridique dans la
mesure où elle résulte d’un processus
de validation auquel on adhère, que l’on
trouve légitime. Par exemple, les médias
traditionnels se sentent généralement
tenus de mener des vérifications rigoureuses avant de diffuser une information
dans le public. Dans le domaine scientifique sera tenue pour vraie une affirmation
validée selon les exigences de méthodes
reconnues dans la discipline concernée.
Une affirmation découlant d’une croyance
religieuse sera considérée comme vraie
par ceux qui adhèrent aux dogmes qui y
sont associés.
C’est que la vérité est tributaire de la
conformité aux exigences du système de
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validation dans lequel s’inscrit une affirmation. Ces exigences n’ont de sens que
dans le système de connaissance dont se
réclame une personne qui affirme quelque
chose. En dehors de ce système, l’affirmation paraîtra fausse, mensongère, trompeuse voire frauduleuse.
L’univers en réseau permet la coexistence et la proximité de vérités provenant
de toutes sortes de milieux adhérant à différents processus de validation. Plusieurs
« vérités » y sont proposées et se diffusent
au gré des prédilections des internautes
révélées par les choix qu’ils font de seconde
en seconde.
Dans un tel espace public en réseau
ouvert, des normes de nature diverse se
trouvent en concurrence. Chacun est en
situation de devoir évaluer la valeur du
système normatif en vertu duquel une
affirmation est mise en avant. Les acteurs
disposent d’une capacité sans précédent
de capter l’attention des internautes en
diffusant des informations de toute nature.
Face à ce flot d’informations de toute
provenance, l’individu se retrouve pratiquement seul.
Lorsqu’il n’est pas adéquatement outillé
afin de jauger les valeurs du système
normatif duquel émane telle ou telle
affirmation, il est vulnérable à toutes
les manipulations.
Dans un tel environnement, les grandes
plateformes comme Facebook ou Google
constituent les portiers du réseau, les
gatekeepers. Dans un tel univers de concurrence des vérités et des normativités, les
modes de fonctionnement des plateformes,
les régulations technologiques qui y prévalent constituent un chaînon crucial des
processus désormais inhérents à la vie
démocratique.
Les processus par lesquels ces portiers
déterminent la circulation de l’information

Pour enrichir notre dossier sur le thème des
vérités et des mensonges, nous vous proposons de lire ou relire la chronique de Pierre
Trudel publiée dans Le Devoir, le 17 janvier
2017. Une réﬂexion et une analyse des plus
pertinentes pour saisir les enjeux qui se proﬁlent avec la dissémination de l’information
dans l’espace public en réseau ouvert.

dans les environnements connectés sont
un enjeu majeur.
Pour se donner les moyens de comprendre et d’agir à l’égard des mécanismes
présidant à la dissémination des informations, il faut exiger plus de transparence et
de responsabilisation de la part des plateformes qui désormais, pour le meilleur ou
pour le pire, déterminent les conditions de
la circulation de l’information.
Dans l’environnement dominé par
les plateformes comme Facebook, Twitter, etc., c’est l’attention de l’internaute
qui constitue la ressource génératrice de
plus-value. Les mécanismes par lesquels
les informations sont mises à la portée des
individus constituent la principale régulation de cet espace public. Un espace public
régulé selon des critères secrets en fonction
d’objectifs commerciaux.
Certains chercheurs ont mis en avant des
principes afin d’expliciter les responsabilités de ceux qui contrôlent les algorithmes
régissant la circulation de l’information
en ligne. Les grandes plateformes seraient
tenues de répondre des effets individuels
et sociétaux des processus fondés sur des
algorithmes, d’expliquer toute décision
issue d’un algorithme.
L’espace public en réseau est intensément
tributaire des processus algorithmiques qui
aiguillent les informations au fil des calculs
de « préférences », voire des préjugés des
individus. Il y manque une régulation indépendante qui garantirait la transparence et
la responsabilisation de ces mécanismes de
décision fondés sur des algorithmes. On ne
peut supprimer la pluralité des « vérités »,
mais nous sommes en droit de savoir comment on nous les sert ! I 30 I

I Pierre Trudel est chroniqueur au Devoir
et professeur au Centre de recherche en droit
public (CRDP), à l’Université de Montréal. I

CHRONIQUE MÉDIAS

:

Des faits qui éclairent
Le négativisme
d’abord ?
Les emplois
en ligne
plafonnent
N’en déplaise aux optimistes, la disparition
de milliers de postes de journaliste dans
les médias traditionnels, crise économique
oblige, ne sera de toute évidence pas compensée par l’apparition de nouveaux postes
dans les médias en ligne. Une étude diffusée
par la Columbia Journalism Review, qui a été
produite par un étudiant au doctorat
de l’Université de la Pennsylvanie, Alex
T. Williams, relève que le nombre de journalistes travaillant dans ces médias aux
États-Unis semble plafonner, depuis trois
ans, autour de 10 500, après avoir pratiquement triplé sur une période de 10 ans.
Durant cette même période, 25 000 postes
de journaliste ont disparu dans le secteur
des journaux, de telle manière qu’on compte
aujourd’hui un journaliste « en ligne » pour
quatre journalistes « papier », alors que ce
ratio était de 1 pour 20 en 2005.
Globalement, le nombre total des journalistes a chuté de près de 25 % en 10 ans.
Cette perte nette, au dire de M. Williams,
est importante pour plusieurs raisons. Les
nouveaux postes créés par les publications
en ligne sont concentrés dans les grandes
villes côtières, ce qui signiﬁe que nombre
de citoyens habitant hors de ces zones ne
peuvent plus compter que sur un nombre
réduit de journalistes pour surveiller les
élus locaux. Avec moins de personnel à leur
disposition, les médias sont tentés par ailleurs de produire des articles plus courts et
moins coûteux, pour composer avec la baisse
des revenus publicitaires, et les journalistes
« se sentent pressés d’écrire des histoires
qui génèrent plus de clics ».

Donald Trump n’a cessé d’afﬁrmer, avant sa victoire à l’élection présidentielle, qu’il était victime d’une cabale des médias américains visant
à torpiller sa candidature. Difﬁcile d’imaginer,
en l’entendant, que les médias en question se
sont montrés plus négatifs à l’encontre de son
adversaire, si l’on considère l’ensemble de la
campagne électorale.
Selon une étude du Shorenstein Center of
Media, Politics and Public Policy de l’Université
Harvard, 62 % des reportages ayant traité
d’Hillary Clinton, du 1er janvier 2015 au jour du
scrutin, avaient une tonalité négative, contre
56 % pour le candidat républicain. Le niveau
de couverture négative de Donald Trump
était supérieur de dix points de pourcentage à
celui de son adversaire, si on limite la période
d’analyse à la période s’étalant du 8 août au
7 novembre 2016, ce qui ne valide pas vraiment
non plus la thèse de la cabale journalistique.
L’auteur de l’étude, Thomas Patterson, relève
que les deux candidats ont en fait pâti de
l’approche des médias, qui ont produit plus de
80 % de reportages négatifs, un sommet, à la
mi-octobre, soit quelques semaines avant le
vote. « Une certaine dose de négativisme est
sans doute une bonne chose. Mais un ﬂot incessant de critiques a un effet corrosif. Ça érode
inutilement la conﬁance envers les dirigeants
politiques et les institutions », prévient l’auteur.

62 %

56 %

Pourcentage de couverture médiatique
négative entre le 1er janver 2015 et le jour
du scrutin, le 8 novembre 2016

Le salut par
la vidéo ?
Un cadre de Facebook a déclaré l’été dernier que le texte était en déclin face à la
vidéo et que le fil d’actualité des habitués
de son site pourrait ne contenir que des
vidéos d’ici cinq ans. Gawker évoquait, à
la même époque, l’arrivée en ligne d’une
ère « post-écriture ». Une étude de la Reuters Institute for the Study of Journalism
d’Oxford met un bémol à cet enthousiasme sans réserve, dans un sondage
ayant ciblé 50 000 personnes réparties
dans 26 pays. L’organisation relève que
24 % seulement des répondants disent
consulter chaque semaine des nouvelles
en format vidéo. La moyenne des pays
européens considérés était de 22 % et le
total le plus élevé, 33 %, a été enregistré
aux États-Unis.
Le site Poynter relève que plusieurs
médias américains ont développé leur
offre à ce niveau en espérant avoir une
meilleure chance de faire circuler leur
production sur les réseaux sociaux et
d’engranger des revenus plus importants.
Une autre étude, produite par la firme
d’analyse Parsely, apporte aussi matière
à réflexion pour les éditeurs. Elle relève
que le temps d’engagement des utilisateurs des médias en ligne avec la vidéo
est inférieur à celui qui est observé pour
des textes courts, « normaux » (d’une
longueur variant entre 200 et 600 mots)
ou longs. I 30 I

I Marc Thibodeau est journaliste
à la section internationale de La Presse. I
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Il y a un peu plus d’un an, le 18 janvier 2016, Brian Myles était nommé directeur du Devoir. Il est
entré en fonction quelques semaines plus tard. Bilan et parcours de celui qui a accepté le déﬁ
avec en tête le virage numérique. par Mylène Moisan

PHOTOS : MICHAËL MONNIER

B

rian Myles avait 15 ans, peutêtre 16, quand il a vu Le Devoir
pour la première fois. Camelot
pour Le Nouvelliste à Cap-de-laMadeleine, il y avait sur sa route un abonné
du quotidien montréalais. « C’était pour
moi un produit ésotérique... » Il n’aurait
jamais pu imaginer alors que, même pas
30 ans plus tard, il chausserait les souliers
de son fondateur, Henri Bourassa.
En 6e année, Brian Myles envisageait déjà
de faire carrière en journalisme. « J’aimais
lire et écrire. Je me disais que c’était une
chance incroyable d’être payé pour faire
ça, que les journalistes étaient choyés de
gagner leur vie à apprendre des choses. C’est
vraiment un privilège de faire ce métier-là. »
Après un DEC en administration à
Trois-Rivières, Brian a flirté avec le droit
et l’enseignement, avant d’opter pour un
baccalauréat en communication. Il a été
un des heureux élus de l’UQAM. « C’est
un programme qui est très contingenté,
on accepte 150 étudiants sur environ 1500
demandes. » Il est entré au Devoir par la
petite porte, pendant ses études en journalisme. « Au beau milieu d’un cours, le
professeur, Antoine Char, nous a informés
qu’il y avait un poste de commis au Devoir,
pour faire le suivi du courrier et des fax.
Il a dit que ça pouvait être un tremplin. »
Brian a sauté à pieds joints, il a été promu
surnuméraire l’été suivant, en 1994.
Pendant deux décennies, il a touché à
tout, entre autres aux affaires municipales
et policières, avant de se spécialiser dans
les dossiers judiciaires et les commissions
d’enquête, Gomery et Charbonneau. En
2009, il est élu à la tête de la Fédération pro-

«

Dans un climat de
polarisation de la
politique québécoise, il
est nécessaire d’inscrire
encore, pour la postérité,
la farouche indépendance
du Devoir à l’égard des
idéologies et des partis
dominants. Nous ne
connaissons d’autre camp
que celui de l’observateur honnête, rigoureux,
lucide et incisif du débat
de société, avec une inclination pour les idéaux
de justice sociale. À tout
prendre, Le Devoir affichera toujours un faible
pour la défense de la veuve
et de l’orphelin. Il ne perdra
cependant pas de vue que
l’époque où l’État détenait
les solutions à tous
les problèmes est révolue. »

Brian Myles, Le Devoir, 9 avril 2016

fessionnelle des journalistes du Québec,
poste qu’il a occupé jusqu’en 2013. Pendant son règne, la question de la création
d’un ordre professionnel a fait couler
beaucoup d’encre. « Pour l’avoir défendue
jusque dans les hautes instances, j’en suis
sorti avec la conviction que c’était nous
mettre en boîte. » Il n’y croit plus.
Brian Myles a entretenu un lien avec
son alma mater comme chargé de cours
pendant une quinzaine d’années. « Puis,
un poste de professeur s’est ouvert, avec
une spécialité dans l’écrit, ça correspondait à mon profil. Je venais de terminer la
commission Charbonneau, j’avais l’impression d’avoir fait le tour. » Printemps 2015, il
annonce à ses patrons du Devoir qu’il part,
comme le veut la formule, pour relever un
nouveau défi. « Ç’a été cordial, j’ai quitté en
très bons termes. » Fin juin, il passe la porte
de l’édifice de la rue de Bleury avec le sentiment du devoir accompli. Brian devient
monsieur le professeur… pendant six mois.
« Le 4 décembre, à 16 heures, j’ai reçu
un appel de chasseurs de têtes. Ils m’ont
demandé si j’étais intéressé à participer à
une rencontre exploratoire à propos de la
direction du Devoir... Je leur ai dit : “ Laissez-moi la fin de semaine pour y penser,
ça fait juste six mois que je suis parti... ”. »
Il a sorti une feuille de cartable, a tracé une
ligne au centre et a mis d’un côté les raisons
pour lesquelles il retournerait au Devoir, de
l’autre les raisons pour ne pas y retourner.
Les « pour » l’ont emporté.
À 44 ans, Brian Myles est sans aucun doute
le plus jeune directeur du Devoir. Il a succédé l’an dernier à Bernard Descôteaux, qui
dirigeait le quotidien depuis 1999 et qui avait
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d’ailleurs embauché le jeune et ambitieux Brian. « Dans mes archives, j’ai
conservé mon avis d’embauche, signé
par lui. » Le voilà, 23 ans après y être
arrivé comme simple commis, à la barre
de « l’objet ésotérique» qui l’intriguait
tant. Cent sept ans après sa création, le
seul quotidien indépendant du Québec
fait encore figure d’exception dans le
paysage médiatique de la province, pour
sa capacité à alimenter le débat public et
pour ses prises de position. Et pour avoir
frôlé la mort quelques fois.

LE VIRAGE NUMÉRIQUE :
UN PLAN DE 5 ANS
Touché comme les autres journaux par
la crise de la presse écrite, Le Devoir se
retrouve une nouvelle fois à la croisée
des chemins. Ainsi, avant d’accepter de
prendre les rênes du quotidien, Brian
Myles a posé ses conditions. « Je ne voulais pas revenir dans le statu quo, poursuivre dans cette lente décroissance. Je
leur ai dit que, sans plan de restructuration, sans virage numérique réel, je
n’étais pas intéressé. Quand j’ai senti
que l’intention était là, j’ai accepté. »
Il s’est installé dans le siège du grand
patron le 18 février 2016. Depuis presque
un an, donc, Brian commande la destinée du Devoir, dans une mer agitée. « Ce
ne sera pas simple. On va aller chercher
de gros investisseurs. On va conserver le
papier, mais l’avenir se trouve davantage
du côté du numérique. Je me suis donné
un plan de cinq ans. » Le plan est ambitieux. « Ç’a l’air d’un électrochoc. C’en
est un. » Ambitieux, mais réfléchi. « Je
veux changer sans brusquer. Je ne veux
pas un virage radical, mais c’est clair
que nous avons un rendez-vous avec le
changement. Il faut le faire en gardant
ce qui fait la valeur de la marque, et c’est
la qualité du contenu, l’apport que nous
faisons au débat d’idées. » Il a conservé
de son prédécesseur « la stratégie de la
porte ouverte ».
Avec une marge de manœuvre plus
mince que jamais, Brian Myles n’a pas
droit à l’erreur. « Je veux avoir la sagesse
de ne pas dépenser de l’argent que je
n’ai pas. Si on est pour faire des erreurs,
on en fera peut-être, je m’inspire de ce
qu’ont dit les gens du New York Times,
“ fail fast, fail cheap ”. » Échouer vite,
échouer pas cher.

C’est d’ailleurs dans cet esprit que
la nouvelle application pour téléphone intelligent a été conçue avec
les moyens du bord : un programmeur à l’interne et une ressource à
l’externe. « On en est presque à 50 000
téléchargements », souligne Brian.
Le Devoir n’a pas eu à mettre en application la maxime du New York Times,
mais le véritable test aura lieu à la
fin de la période d’essai, le 1er mars.
Contrairement à d’autres applications,
comme La Presse plus et les journaux
du Groupe Capitales Médias, Le Devoir
n’a pas opté pour la gratuité.
« Je plaide pour la qualité de l’information, notre avenir est là. Il faut avoir
ce sens de l’éthique et de l’engagement civique. »
Le directeur du Devoir n’a pas que
travaillé sur la mouture virtuelle du
journal, il a aussi repensé la salle de
rédaction, notamment en apportant de
gros changements à l’équipe de direction. Il a recruté à l’extérieur et est allé
chercher Luce Julien pour occuper le
poste de rédactrice en chef. Une fille de
télé, qui a passé les 23 dernières années
à Radio-Canada. « Je voulais quelqu’un
qui venait du numérique, quelqu’un
qui avait un bagage en gestion des ressources humaines et aussi en gestion
du changement. Sans Luce, on ne ferait
pas tout ce qu’on est en train de faire. »
Une révolution pas si tranquille que
ça. Sur le départ de Josée Boileau, qui
était la directrice de l’information sous
Bernard Descôteaux, Brian a pesé ses
mots. « C’était ma patronne immédiate,
je deviens son patron. Je comprends
sa décision. »
« Luce et moi, on a pensé à Florent
Daudens pour diriger le numérique.
Florent travaillait déjà avec Luce, on
a refait la structure pour qu’il soit
au même niveau hiérarchique que
Marie-Andrée Chouinard, qui est notre
directrice de l’information. On a fait
une structure bicéphale où Florent
s’occupe du numérique. » Le ménage
à trois semble fonctionner. « La chimie
est très bonne. Il faut arrêter de travailler en silos, il faut une interaction entre
les plateformes. »
Modernisation oblige, Le Devoir a
pris une direction là où on ne l’attendait pas en s’engageant dans l’univers

«

Le Devoir est un journal nationaliste, sans pour
autant laisser le poids des traditions dicter les
moindres virgules de sa ligne de pensée. Les sept directeurs — et une seule directrice — qui se sont succédé aux
commandes de cet observatoire privilégié de la société
québécoise l’ont tous rappelé, à leur manière. »
Brian Myles, Le Devoir, 9 avril 2016

de la vidéo. « On s’est équipé. On a trois,
quatre caméras, on peut maintenant faire
du montage en temps réel. On a couvert un
événement qu’on a webdiffusé, le débat des
candidats à la direction du Parti québécois.
La première réponse est positive, ça génère
beaucoup de trafic sur le site. »
Avec la qualité du contenu, « je veux
aussi une qualité des plateformes ».

NOUVELLE ADRESSE, NOUVEAU
DÉPART
Comme s’il n’avait pas assez de chaudrons
sur le feu, Brian a décidé que le quotidien
devait déménager ses pénates, les locaux
de la rue de Bleury étant devenus trop
grands et trop chers. Quelques jours après
le lancement de la nouvelle application,
Le Devoir a élu domicile rue Berri, dans le

Quartier latin. « Ça bouge ici... »
À l’écouter, on n’en doute pas. Dans
la foulée des changements qu’il avait en
tête, la direction du journal a procédé au
ménage des signatures, entre autres des
chroniqueurs, le départ de Lise Payette
ayant d’ailleurs fait grand bruit.
Brian n’a aucun regret. « On avait besoin
de renouveler le bassin des collaborateurs,
on avait un rendez-vous avec la diversité. »
Il compte aussi revoir la maquette, qui n’a
pas changé d’un iota depuis la nécessaire
refonte faite par Lucie Lacava au siècle dernier. En 1993. Le pari est ambitieux, l’architecture du Devoir a été maintes fois primée
et les lecteurs du Devoir sont habitués à sa
signature reconnaissable entre toutes.
Après 100 jours, Brian a convoqué les
employés du journal, dont une cinquan-

taine de journalistes, pour faire le point.
« C’est une raison de mon retour, c’est ce
que je voulais faire, qu’il y ait une meilleure
communication. Ce n’était pas dans les
habitudes de la maison. Quand le directeur
convoquait la salle, c’était pour annoncer
de mauvaises nouvelles. »
Il veut que tout le monde soit au diapason. « On est un petit bateau, il faut que
tout le monde soit au courant du plan. Il
faut ramer dans le même sens. »
Il leur a parlé de l’importance de la
qualité, du contenu et des plateformes et
d’une nécessaire diversité. « La rédaction
avait hâte de savoir où on s’en va et c’est
normal. Ce ne sera jamais simple de gérer
Le Devoir, c’est à la fois un projet de société
et un média. On a choisi notre poison ! »
C’est peut-être pour ça qu’on lui pose
souvent la même question.
- Est-ce que tu regrettes ?
- Non.
« Il faut faire le bon choix au bon
moment. Nous allons réussir, j’ai bon
espoir. C’est un projet collectif, que nous
allons porter ensemble. »
Il faut se le souhaiter. I 30 I

I Mylène Moisan
est chroniqueuse au Soleil I
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: COMMISSION D'ENQUÊTE
La protection des sources journalistiques

au cœur de la
commission Chamberland
La Commission d’enquête
sur la protection de la
conﬁdentialité des sources
journalistiques dans la mire
des journalistes espionnés : il
faut braquer les projecteurs
sur les policiers en évitant que
le faisceau lumineux dévoile
les sources des journalistes.
par Chantal

1er janvier 2008 et le 26 mai 2009. Il ne sait
pas pourquoi. La commission Chamberland pourrait l’éclairer. Une des missions
de la commission est de scruter les motifs
invoqués pour obtenir les autorisations
judiciaires permettant aux policiers de voir
les registres d’appels. « Peut-être qu’ils ont
découvert des sources que j’ai depuis une
vingtaine d’années dans le milieu interlope.

L
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«

Les policiers vont
se défendre bec
et ongles devant cette
commission, parce qu’ils
paraissent mal dans ce
dossier. Cette-fois-ci,
les policiers ont dépassé
les limites. »

Francœur

es journalistes anticipent une
bataille de titans à la commission
Chamberland. Le SPVM, deuxième service de police municipal
en importance au pays, et la SQ, dont les
équipes couvrent tout le territoire de la province, vont montrer les crocs. « Les policiers
vont se défendre bec et ongles devant cette
commission, dit le journaliste André Cédilot,
parce qu’ils paraissent mal dans ce dossierlà. » Que des policiers aient obtenu des mandats de surveillance des appels de journalistes dépasse tout ce qu’il a vécu en 35 ans
de carrière à La Presse. « Chaque fois qu’on
sortait des histoires délicates concernant la
police, il y avait une chasse aux sorcières. Ça
durait cinq ou six semaines. Il fallait se tenir
loin de nos sources. Puis, la tempête passait,
on pouvait recommencer à contacter nos
sources. Mais, cette fois-ci, les policiers ont
dépassé les limites. »
La SQ a demandé en 2014 d’avoir accès
à ses contacts téléphoniques entre le

être une commission sur ‘ quelles sont les
sources des journalistes ? ’ ”, confie Isabelle
Richer. Oui, la commission doit se pencher
sur la confidentialité de nos sources, mais on
s’est dit : “ Forcément, ça va aller dans l’autre
sens ”. » Dès qu’on s’intéresse aux sources, il y
a un risque de les identifier, craint la journaliste spécialisée en affaires judiciaires. Félix
Séguin, le reporter de TVA, donne l’exemple

André Cédilot,
journaliste retraité
Ça devient très dangereux pour la source.
La police a juste à laisser courir la rumeur
– “ il parle à un journaliste ” – et ça peut
mettre en danger la vie de la source. » Protéger la vie de personnes qui révèlent des
informations d’intérêt public devrait mettre
les journalistes à l’abri d’enquêtes policières.
À l’abri de la Commission d’enquête sur la
protection de la confidentialité des sources
journalistiques aussi ?

ÉVITER LA CHASSE AUX SOURCES
JOURNALISTIQUES
« Quand la commission a été mise en place,
on s’est tout de suite dit : “ Oh boy ! Ça va

de contre-interrogatoires dans les procès où
on entend des affirmations comme « on sait
que vous parlez à telle personne ». Si un tel
scénario se déroule devant la commission
Chamberland, les journalistes seront-ils
tentés de répondre ? Forcés de répondre ?
Devront-ils décrire comment ils négocient
avec leurs sources ? « Le traitement des
sources, c’est une partie du travail journalistique qui est extrêmement délicate. Ça
demande beaucoup de doigté, ça demande
beaucoup de protection et beaucoup d’implication du journaliste », détaille Félix
Séguin. Il faut éviter que la commission
« dérape » sur les pratiques journalistiques.

Les possibles glissements font aussi tiquer
la journaliste Marie-Maude Denis. La commission Chamberland pourrait examiner
les mandats ayant donné à la SQ un accès
à ses appels pendant cinq ans, quand elle
enquêtait sur l’industrie de la construction.
« Qu’est-ce qu’il y a dans les mandats ? Je
ne sais pas. Mais ça peut juste avoir un lien
avec nos sources. […] Alors, moi, honnêtement, ça ne me dérangerait pas de renoncer
à savoir ce qu’il y a là-dedans. Tu comprends
à quel point je mets la protection des sources
en haut de notre besoin de savoir ? »

PHOTO DE PATRICK LAGACÉ : ROBERT FERRON

EMBAUCHER DES ENQUÊTEURS
Les règles de procédure de la commission
Chamberland prévoient des audiences à
huis clos et des mesures pour protéger la
confidentialité d’un témoignage. Les participants pourront être représentés par un
avocat. Pour blinder le processus, il faudrait
en plus que la commission se dote d’enquêteurs « aux dents longues, qui ont de l’expérience, une motivation, et qui prennent
fait et cause pour les journalistes », selon
André Noël, ex-enquêteur à la commission
Charbonneau et journaliste indépendant. Il
insiste : « La commission Chamberland, c’est
une commission d’enquête sur la police,
pour exposer d’éventuels crimes commis
par la police. Ça doit être vu comme ça. »
Des enquêteurs aideraient aussi à fouiller
les allégations de pressions politiques exercées sur les policiers, une autre question
sur laquelle doit se pencher la commission
Chamberland. « Ce chapitre-là de la commission va être captivant, dit Isabelle Richer.
Nous, ça fait des années qu’on se tue à le dire
qu’on veut faire des reportages là-dessus. Ce
n’est quasiment pas faisable. »
Disséquer les échanges entre les policiers
et les juges de paix est l’autre mission de la
commission que les journalistes aimeraient
confier à des enquêteurs. Dans quelles circonstances les juges appliquent-ils les critères de la Cour suprême sur les mandats de
saisie ou de perquisition dans les médias ?
L’arrêt Société Radio-Canada c. Lessard
(1991), notamment, précise que « le juge
de paix doit s’assurer qu’on a bien pondéré
l’intérêt de l’État à découvrir et à poursuivre
les criminels et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans le processus de collecte et de diffusion des infor-

gnables. « Ça risque d’être un angle mort de
la commission, dit le chroniqueur Patrick
Lagacé. Les garde-fous, ce sont les juges qui
sont supposés les ériger. Et, dans mon cas,
ils ne se sont pas trop posé de questions.
Pourquoi ? On ne pourra pas les faire témoigner, donc on ne le saura pas. » Comprendre
pourquoi les juges ont accordé les mandats
de surveillance aiderait pourtant les journalistes à prendre position sur une loi sur
la protection des sources.

«

Les garde-fous, ce
sont les juges qui
sont supposés les ériger.
Et, dans mon cas, ils ne
se sont pas trop posé de
questions. Pourquoi ? On
ne pourra pas les faire
témoigner, donc on ne le
saura pas. »
Patrick Lagacé, journaliste
à La Presse dont le téléphone
a été espionné par le SPVM
du 1er mai 2015 à juillet 2016.

mations. Il faut se rappeler que les médias
jouent un rôle primordial dans le fonctionnement d’une société démocratique. » Selon
Marc Bantey et Christian Leblanc, avocats
spécialisés en droit des médias, ces considérations devraient être soupesées dans les
demandes d’obtention des registres d’appels
des journalistes.
Cela n’a pas été le cas pour le journaliste Patrick Lagacé, dont le téléphone a
été espionné par le SPVM du 1er mai 2015 à
juillet 2016. Les affidavits le concernant ont
été libérés le 4 janvier dernier. Me Bantey
constate qu’« aucune mesure n’a été prise
pour protéger les sources. [Il n’y a] aucune
mention de la nécessité de protéger les
sources ; aucune mention du fait que l’information était disponible ailleurs. » L’avocat
conteste la validité de ces mandats. « C’est
un exemple éloquent d’abus de procédure »,
ajoute-t-il. Mais il ne pourra pas questionner les juges devant la commission Chamberland parce qu’ils ne sont pas contrai-

ASSURER LA PROTECTION DES
SOURCES JOURNALISTIQUES
La commission Chamberland doit faire des
recommandations sur les « actions à mettre
en œuvre pour assurer la protection des
sources journalistiques ». Une loi est-elle
souhaitable ? Nécessaire ? Que devrait-elle
prévoir ? Des journalistes et des avocats
s’affairent à trouver des exemples. Leur préférence va à des lois courtes – il faut éviter
les petits caractères qui encadreraient trop
la pratique journalistique – offrant une
protection absolue – ou comportant peu
d’exceptions – et définissant de façon large
la profession. Le comité mis sur pied par la
FPJQ tient à présenter des moyens concrets
de protéger les sources dès le début des travaux de la commission.
Sur le terrain, des journalistes constatent
que leurs sources sont figées depuis les
révélations d’espionnage. Les audiences
publiques de la commission Chamberland vont peut-être les pétrifier. Mais des
sources manifestent au contraire leur solidarité avec les journalistes. André Cédilot
reçoit des messages encourageants, même
si, comme il le dit lui-même, il « n’est plus
dans les entrailles de l’actualité », car il est
à la retraite. Il peut continuer à donner des
entrevues comme expert du crime organisé,
parce que « des sources d’information m’ont
appelé et m’ont dit : “ Écoute, André, on va
continuer de te parler pareil, voyons donc ! ”
C’est ça, les échos que j’ai. Moi, les quelques
sources qui me restent, ça ne les dérange
pas pantoute que la direction [du service
de police] puisse savoir qu’elles me parlent.
Elles restent fidèles. » I 30 I

I Chantal Francœur est professeure de
journalisme à l’École des médias, à l’UQAM I
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:ENJEU

La ﬁn des avis publics
dans les journaux ?
Le projet de loi 122, actuellement à l’étude, pourrait soustraire les municipalités à l’obligation
de publier leurs avis publics dans les journaux imprimés. La perte de revenus qui en résulterait
pourrait être désastreuse pour plusieurs publications, en région notamment. Élus et médias voient
les choses d’un œil bien différent.
par Marie-Ève

Martel

L

e projet de loi 122, qui modifie
l’article 345, permettrait aux municipalités de publier les avis publics
sur leurs propres sites Internet. Le
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), Martin
Coiteux, mettrait ainsi fin à l’obligation de
publier ces avis dans les journaux imprimés.
Dans son éditorial du 19 décembre dernier, le directeur du Devoir, Bryan Myles,
qualifiait l’initiative de « calamité pour
les journaux imprimés ». Benoît Chartier,
lui, parle d’un « désastre » annoncé pour
l’ensemble des hebdomadaires et des quotidiens de la province.
Selon l’éditeur du Courrier de Saint-Hyacinthe et président du conseil d’administration d’Hebdos Québec, la mesure priverait
les médias imprimés québécois de 20 millions de dollars par année – près du double
des estimations de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – alors que les milliers d’avis publics représentent moins de
1 % du budget total des municipalités. Pour
certains hebdomadaires, les recettes tirées
de la parution des avis publics atteignent
jusqu’à 7 % de leurs revenus.
« Vingt millions sur une base annuelle, on
ne peut pas se permettre de perdre ça, alors
que, pour les villes, ce sont des économies
de bouts de chandelles », rage-t-il.
À Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, les avis publics représenteraient à
peine 15 000 $ sur le budget de 62 millions
de la municipalité, estime l’éditeur de l’hebdomadaire Les Versants, Philippe Clair.
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« C’est inquiétant », souligne pour sa
part Katherine Chartrand, directrice des
communications externes pour TC Média,
à qui appartiennent une centaine d’hebdomadaires imprimés et le quotidien Métro.
Sans chiffrer l’impact financier que le
retrait des avis publics pourrait avoir sur
les publications du groupe, elle le quali-

«

Vingt millions sur
une base annuelle,
on ne peut pas se
permettre de perdre ça,
alors que, pour les villes,
ce sont des économies
de bouts de chandelles »

Benoit Chartier, éditeur
du Courrier de Saint-Hyacinthe
et président du conseil d’administration d’Hebdos Québec

fie de « recul significatif ». « La situation est
déjà très difficile ; certains de nos journaux
font déjà face à des défis par rapport à leur
profitabilité », illustre-t-elle.

LES MÉDIAS EN MODE SURVIE
Bien qu’il soit trop tôt pour statuer sur l’avenir de certains titres, déjà fragilisés par une
baisse importante de leurs revenus publicitaires, leur disparition ou une fusion pourrait être envisagée pour limiter les dégâts,
selon plusieurs.
« Si on perdait les avis, il y aurait une
révision de notre staff. On a une équipe
de quatre journalistes, une secrétaire,
deux graphistes et des représentants sur la
route. Ce n’est pas qu’on voudrait couper
dans l’information, mais on ne pourrait
pas couper n’importe où », illustre Gino
Lévesque, président-éditeur de l’hebdomadaire Le Nord-Côtier.
Mme Chartrand rappelle que la disposition législative va à l’encontre des efforts
déployés par la Coalition pour la pérennité
de la presse d’information au Québec. Ce
groupe réclame entre autres l’abolition de la
compensation versée par les médias imprimés aux municipalités pour le recyclage de
leurs produits et des crédits d’impôt pour
la production de l’information et pour le
virage numérique.

PAS UNE SALVE CONTRE
LES MÉDIAS
« La loi ferait tomber l’obligation de publier
dans les journaux ; ça ne veut pas dire que

tous les maires vont cesser de le faire. C’est
le fondement même de l’autonomie municipale », nuance le président de l’UMQ, Bernard Sévigny, qui réclame la mesure, avec
la Fédération québécoise des municipalités
(FQM), depuis quelques années.
Le président de la FQM, Richard Lehoux,
reconnaît que leur demande comporte des
dommages collatéraux pour les médias.
« C’est loin d’être l’intention des municipalités de les punir, souligne-t-il. Nous
souhaitons seulement offrir le choix à nos
membres de pouvoir être plus flexibles et
plus transparents. »
Tous deux s’attendaient à une levée de
boucliers de la part des entreprises de
presse. « On est conscient qu’il va y avoir
des impacts et on les comprend, note M.
Sévigny, mais il faut trouver le bon moyen. »
« C’est important de conserver nos médias
régionaux. Ce qui ressort de leur réaction,
c’est la question du financement. On pourrait se pencher collectivement sur d’autres
solutions durables », ajoute M. Lehoux.

«

On est conscient qu’il
va y avoir des impacts
et on les comprend,
mais il faut trouver
le bon moyen »
Bernard Sévigny,
président de l’UMQ

PHOTOS : COURTOISIE

DÉFICIT
DÉMOCRATIQUE
Les représentants des médias dénoncent
le fait que le projet de loi 122 pose un problème sur le plan démocratique. Plusieurs
croient qu’il est loin d’être acquis que la
population aura le réflexe de se tourner vers
Internet. « On demande à la population de
faire un effort supplémentaire pour accéder
à l’information. C’est ajouter une couche
d’opacité », soulève le président-directeur général de Groupe Capitales Médias,
Claude Gagnon
Celui qui est également éditeur du quotidien Le Soleil voit aussi dans la proposition une contradiction. « Des maires nous
demandent d’être plus présents sur le terrain, d’augmenter notre couverture, mais,
en même temps, on nous retire une partie
des budgets pour payer les ressources qui
pourraient le faire », note-t-il.

« C’est comme si les villes ne comprenaient pas toute la portée de ce qu’on
accomplit dans nos communautés,
renchérit M. Clair. Nous sommes des
moteurs pour nos milieux. Il faut reconnaître cet état de fait. »
L’indépendance, à quel prix ?
Pis encore, le retrait des avis publics d’un
journal local pourrait permettre à certaines
administrations mécontentes de la couverture journalistique de leur média local de
régler leurs comptes avec celui-ci sous le
couvert de la loi.
Une réalité consignée dans le Dossier
noir de la FPJQ et dans le rapport Payette :

« Malheureusement, selon nos observations
et celles de la FPJQ, certaines municipalités
utilisent ce levier économique contre des
médias en les menaçant de retirer leurs
publicités si certaines informations sont
rendues publiques. Bien que ces menaces
soient rarement mises à exécution, elles suffisent parfois pour faire reculer des médias
dont la situation financière est précaire. »
« On sent que certaines villes en ont
contre les médias, qu’elles n’aiment pas
le traitement qu’ils font de la nouvelle,
constate M. Chartier, éditeur du Courrier de
Saint-Hyacinthe. Elles ne veulent pas aider
le média en investissant en publicités. »
« Des cas, on en a entendu parler, reconnaît le président de l’UMQ, Bernard Sévigny. Il faut les soulever, avec raison. Mais
notre demande n’est pas liée au traitement
de l’information et ne devrait l’être sous
aucun prétexte. »
Une chose est certaine, les médias ne
comptent pas s’en laisser imposer. « On
tentera de renverser la vapeur lors de la
commission parlementaire portant sur
le projet de loi. On va se battre », promet
Benoît Chartier. I 30 I

IMarie-Ève Martel, journaliste à
La Voix de l’Est, administratrice régions
au conseil d’administration de la FPJQ
et vice-présidente de la FPJQ,
section Montérégie I
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: PHOTOJOURNALISME

Google Images n’est pas
un bar ouvert !
Le recours croissant à des images provenant de banques ou du Web soulève plusieurs questions,
éthiques et juridiques, lorsque vient le temps d’accompagner un article. D’où vient cette image ?
A-t-elle été retouchée ? Est-elle ﬁable ? Petit guide pour séparer le vrai du faux.
par Myriam

Gilles

P

as de doute, la présence d’une
photo augmente l’intérêt du
lecteur. Sur tablette ou sur
Internet, la présentation des
médias numériques nécessite quasi systématiquement d’ajouter du visuel pour
générer le fameux « clic » si cher aux
patrons de presse afin de comptabiliser
les lecteurs et, par la même occasion, de
vendre de la publicité. Mais quels sont nos
devoirs journalistiques à respecter dans
le domaine visuel ? Comment départager
l’info et l’intox en matière de photo ? La
réponse est simple : il suffit d’appliquer
les mêmes règles que pour l’écrit.
Pendant ce temps, dans la salle de
rédaction...
- Salut, j’aurais besoin d’une photo pour
cet article. Peut-être plusieurs, même.
- On a envoyé un photographe ?
- Non.
- T’as regardé si les agences avaient
quelque chose en banque ?
- Non.
- OK.
- Mais j’ai vu plein de photos sur Internet !
- Hmmm…
Voilà comment de nombreuses
recherches de photos commencent. Ça
vous rappelle quelque chose ? Impossible
de travailler dans un média sans avoir été
confronté à ce genre de problème. En
général, on utilise des photos prises par
des photographes « maison », quand on a
la chance d’en avoir encore quelques-uns,
ou encore celles fournies par les agences
de presse (AFP, AP, Reuters, Presse canadienne, etc.). Dans ce cas, pas de problème, la photo est validée et certifiée
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par le fournisseur de contenu. Mais elle
a un coût et, même si les prix des photos
ont dégringolé depuis une dizaine d’années, les budgets des journaux ont suivi
le même chemin. On fait comment, alors ?
On cherche sur Internet et on essaie
de trouver des clichés libres de droits. Au
fait, cette expression vient à l’origine d’une

sées à des fins commerciales, d’autres ne
peuvent être retouchées.
Suivant le type de photo recherchée,
certaines entités, comme les musées, les
services d’archives ou certaines entreprises, peuvent fournir de très bonnes
images. Mais le manque de temps ou une
anticipation déficiente rendent souvent

O

n a besoin d’utiliser de plus en plus
d’images, mais on ne veut plus
payer pour elles. Sauf que, lorsqu’on
paie pour avoir une photo, on ne paie
pas seulement un joli visuel pour illustrer un texte. On achète de l’information et un degré de qualité
journalistique validée.
erreur de traduction de Royalties Free, qui
signifie « libre de redevances ». Pourquoi
pas ? Mais il va falloir baliser le terrain
avant de faire sa sélection. Le photographe
n’a pas perdu ses droits, contrairement à
ce que l’on pourrait penser. Il conserve
toujours son droit d’auteur même s’il
n’est pas rémunéré. La réutilisation de
ses photos n’est autorisée qu’à certaines
conditions. Si l’obligation de citer sa
source (paternité) est systématique, certaines photos ne peuvent pas être utili-

l’opération délicate, voire impossible.
Alors, on se rabat sur Wikimedia Commons, au mieux, et sur Google Images,
au pire. Entre les deux, on trouvera les
photos publiées sur Facebook, Twitter et
Flickr qui, suivant le cas, pourront être
réutilisées dans un contexte d’actualité
chaude (pas de possibilité d’obtenir la
photo d’une autre façon, donc on a le droit
de la reprendre). Les photos sous licence
Creative Commons peuvent, elles aussi,
être réutilisées à certaines conditions. Ces

Mais quelle place pour
la photo ?

licences sont un complément du droit
d’auteur et sont facilement consultables
en ligne sur le site de l’organisation
Creative Commons.

DES QUESTIONS À SE POSER
Toutes les questions de base relatives
à une démarche journalistique rigoureuse doivent être posées : d’où vient
cette photo ? Par qui a-t-elle été prise ?
Quand ? Dans quel contexte ? La photo
a-t-elle été recadrée ou, pire, retouchée ?

LA SOURCE
Quelques outils peuvent nous aider à
retrouver une photo et à identifier les
sites qui l’ont publiée. En faisant un
« clic droit » sur n’importe quelle image,
on peut sélectionner « Rechercher une
image avec Google ». Non seulement
cela permettra de voir où cette photo
a été publiée, mais ce sera aussi l’occasion de la trouver en meilleure résolution. Un autre moteur de recherche
d’image inversée, comme TinEye, peut
aussi être intéressant, car les bases de
données auxquelles il fait appel ne
sont pas les mêmes que Google Images
et les résultats sont donc différents.
Le nombre grandissant de photos de
propagande dans les pays en conflit
(ou y participant) soulèvent aussi des
questions concernant les images tirées
des sites officiels. Il faut faire preuve
de la plus grande prudence et ne pas
hésiter à remettre en perspective des
photos fournies par des États qui étaient
jusqu’alors garants d’une certaine véracité. Rien n’est coulé dans le béton et

Au-delà de ces considérations techniques
qui ne sont pas à négliger, il faudrait aussi
se questionner sur la place de la photographie dans nos médias. Les débats autour du
photojournalisme sont récurrents, et encore
plus depuis le passage au numérique. On se
demande s’il faut passer telle ou telle photo,
si on peut montrer « ça », si on ne peut pas
« demander au rédacteur de prendre la
photo quand il ira faire son papier », si on
peut se contenter de photos fournies,
si on peut trouver quelque chose sur le Web
pour dépanner...
On a besoin d’utiliser de plus en plus
d’images, mais on ne veut plus payer pour
elles. Sauf que, lorsqu’on paie pour avoir
une photo, on ne paie pas seulement un joli
visuel pour illustrer un texte. On achète de
l’information et un degré de qualité journalistique validée. Les services de photos sont
trop souvent mal représentés. Il y a rarement
une direction-photo et très peu d’éditeurs de
photos. Cela implique que toutes les vériﬁcations doivent être réalisées par un pupitreur
ou un graphiste, débordé, dont ce n’est pas la
compétence première. Cherchez l’erreur. Ce
manque de considération n’est peut-être pas
étranger au fait que la plupart des directeurs
de rédaction sont issus de l’écrit.
Le photojournalisme n’est généralement
pas une matière obligatoire dans les programmes de journalisme au Québec, cela
reste une option parmi d’autres. Impossible
d’effectuer une maîtrise en photojournalisme ou un cursus de journaliste reporter
d’images, contrairement à ce qui se fait aux
États-Unis et en Europe.
Avec la surabondance de visuels liés aux
nouvelles technologies et la surconsommation que la presse en fait, il faut espérer
qu’un changement de cap s’amorce. Que
l’on redonne au photojournalisme la place
qui lui revient. Il est choquant d’entendre
un journaliste dire qu’il n’y a qu’à prendre
une photo sur le Web, alors que jamais il
ne se permettrait de faire la même chose
avec le passage d’un texte. Ce ne sont pas
tant les centaines d’articles sur la guerre en
Syrie qui ont changé notre regard sur cette
crise, mais bien la photo d’un petit garçon
retrouvé mort sur une plage. La photographie de presse n’est pas de l’illustration,
mais bien de l’information.

seule une vérification en règle pourra
limiter le risque d’erreur.

LA COMPRESSION DU FICHIER
Avec la multiplication des logiciels de
retouche d’images, notre capacité à
créer du faux a dépassé notre capacité à
le démasquer, mais des logiciels comme
Fotoforensics aident à séparer le bon
grain de l’ivraie. Il analyse les différents
niveaux de compression de l’image pour
déterminer s’il y a eu un montage ou
une retouche. Bien sûr, plus la photo
source sera de bonne qualité, plus l’exercice sera efficace. Chaque compression
dégrade l’image, donc si l’analyse est
faite sur une photo déjà passée par la
moulinette de plusieurs plug-ins ou logiciels, le résultat sera moins pertinent.
Le tutoriel présent sur le site permet de
faciliter le travail du « décrypteur » en
quête de vérité.

BIEN REGARDER L’IMAGE
Oui, cela semble évident, mais parfois
des indices permettent immédiatement
de constater que la photo ne « fonctionne » pas. Météo différente le jour
de l’événement, indice chronologique
comme l’usage d’un téléphone intelligent alors que la photo a censément été
prise en 2000, présence d’une marque
ou d’un logo dans l’image qui montre
qu’on est dans un autre pays, etc. I 30 I

IMyriam Gilles est éditrice-photo
à La Presse I
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Commission Chamberland
Se serrer les coudes pour une meilleure
protection des sources journalistiques

O

n se souviendra de 2016 comme
l’année où la liberté de la presse
se sera fait terriblement malmener. Il nous apparaissait
invraisemblable, dans notre démocratie
bien canadienne, que des corps policiers
puissent espionner à ce point les journalistes, des tactiques qu’on identifie généralement à des régimes totalitaires. Bien sûr,
le pouvoir politique s’est heureusement
indigné. Le premier ministre Philippe
Couillard, à sa décharge, a accepté dans
les jours suivants de déclencher une commission d’enquête pour éclaircir les circonstances de cette série d’espionnage sur
les sources journalistiques, par le SPVM et
la Sûreté du Québec.
Cette commission est essentielle,
puisque pour l’instant nous n’avons
aucune idée de l’étendue de cette intrusion policière dans le travail journalistique. Est-ce qu’il s’agissait uniquement
de cas isolés ? Ou est-ce la pointe visible
de l’iceberg ? Mystère. Déjà que RadioCanada nous apprenait encore en janvier
que même la GRC s’était adonnée à la surveillance de journalistes en 1992. Rien de
rassurant donc du coté fédéral.
Les mauvaises langues diront que les
journalistes ne sont pas au-dessus des lois
et qu’ils ne devraient pas bénéficier d'une
protection particulière. En fait, même si
les journalistes doivent respecter les lois
comme tout le monde, la Cour suprême a
reconnu plus d’une fois la nécessité juridique de protéger les sources journalistiques, notamment en confectionnant le
fameux test de Wigmore. Ces protections
servent à permettre aux sonneurs d’alarme
de continuer de sonner l’alarme et aux

34

| Hiver 2017 | -trente-

citoyens de continuer de recevoir l’information d’intérêt public.
Rappelons-nous une chose : si les policiers se sont donné le pouvoir de surveiller
les communications des journalistes, c’est
qu’ils peuvent aussi le faire avec d’autres
citoyens. Le Service de police de la ville de
Montréal (SPVM) a souhaité rassurer la
population, avec le rapport complaisant
de la Commission de la sécurité publique
(CSP), à l’effet que sa démarche d’espionnage à l’égard du collègue Patrick Lagacé

tamp qu’à une réelle protection juridique.
Les effets de ce scandale ont été immédiats. À court terme, les salles de nouvelles
ont dû trouver rapidement de nouvelles
façons de protéger les lanceurs d’alerte.
On devine que bien des gens n’ont soudainement plus envie de prendre le téléphone pour contacter leur journaliste de
confiance et lui faire des révélations.
Mais, au-delà de la perte de confiance
envers les corps policiers, cette histoire
force peut-être un nouveau dialogue entre

L

eurs avocats profiteront de toute
faiblesse dans la cohésion
des journalistes et des médias
pour protéger leurs propres gestes et
conserver leur latitude d’espionnage.
Si nous gardons les coudes serrés,
nous arriverons beaucoup plus
facilement à l’ultime but que nous
partageons tous : une meilleure protection des sources journalistiques.
était légitime puisqu’elle avait été approuvée par un juge de paix. Nous savons pourtant que ces juges de paix approuvent 99 %
des déclarations sous serment effectuées
par les enquêteurs policiers et que cette
approbation ressemble plus à un rubbers-

les patrons des salles de presse du Québec.
À l’exception des luttes ponctuelles des
médias pour, par exemple, faire lever des
ordonnances de non-publication à la cour, les
batailles communes pour protéger la liberté
de la presse sont plus rares de nos jours.

PAR

Nous nous sommes donc réjouis de voir
les directeurs de l’information des grands
médias du Québec réagir solidairement,
par le biais d’une lettre commune aux
élus, lorsque le scandale d’espionnage
a éclaté. Mieux encore, des patrons de
presse se sont réunis, le 12 décembre
dernier, à la FPJQ, pour échanger, en vue
de la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources
journalistiques, la commission Chamberland. Rassembler des concurrents avec
des visions, des priorités et des ressources
aussi distinctes n’est pas chose courante.
Mais, au-delà des intérêts de chacun, il y
a une possibilité de consensus, j’en suis
convaincu. Récemment, un bras de fer a
opposé Radio-Canada et La Presse au sujet
de la divulgation du contenu des affidavits
ayant servi à l’obtention des mandats de

La Presse+
reconnue
ici
et ailleurs

surveillance téléphonique des journalistes
de l’émission Enquête. Une résolution
est attendue. Afin d’éviter d’affaiblir une
approche commune plus large entre les
médias, n’oublions pas que les corps policiers vont se défendre avec énergie avant,
pendant et après cette commission, dont
le mandat est d’enquêter sur les tactiques
inacceptables des corps policiers. Leurs
avocats profiteront de toute faiblesse
dans la cohésion des journalistes et des
médias pour protéger leurs propres gestes
et conserver leur latitude d’espionnage.
Si nous gardons les coudes serrés, nous
arriverons beaucoup plus facilement à
l’ultime but que nous partageons tous :
une meilleure protection des sources
journalistiques. Comment y parvenir ?
Faudra-t-il une loi bouclier, au niveau
provincial comme au fédéral ? Sur quel

Stéphane Giroux

modèle international le Canada pourrait-il
se baser ? Quelles mesures concrètes sont
nécessaires au Québec (par exemple, la
nécessité de garder une trace de la justification du juge de paix qui octroie un
mandat de surveillance, la présence du
Directeur des poursuites criminelles et
pénales (DPCP) lors de cette décision ou
celle d’un avocat qui représenterait la
perspective des médias) ?
Voilà certaines des questions sur lesquelles se penche la FPJQ ces jours-ci,
espérant trouver les pistes d’un consensus fort du milieu journalistique sur la
protection des sources qui pourra ressortir de cette commission, dans l’intérêt
du public. I 30 I

IStéphane Giroux
Président de la FPJQ I
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