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Essor des sites d’information “hyperlocale”

• Initatives principalement associées au web et aux
technologies en ligne
• Couvrir des zones de la métropole ou des thèmes qui sont
systématiquement sous-traités par les médias locaux
traditionnels
• Pluralité des acteurs impliqués : start-ups/conglomérats ;
journalistes, militants locaux, blogueurs, programmeurs, etc.
• Elles sont soutenues par des institutions locales (Fondation
Knight, universités)
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Questions de recherche :

• ces initiatives témoignent-elles d’un bouleversement profond de
la manière dont l’information journalistique s’articule aux
territoires locaux ?
• correspondent-elles à une transformation significative du rôle
qu’entendent jouer les journalistes dans les espaces sociopolitiques
locaux ?



Enquête sur une dizaine de sites :
- entretiens avec responsables/producteurs de contenus
- analyse des sites



Cadre théorique :

• Analyse de chemin d’innovation d’organisations de presse
(Boczkowski, 2004)
• Représentation des publics locaux et leur inscription technique
(Hennion et Méadel, 1990)
• Rôle des médias dans la construction des communautés et des
territoires



1. Journalisme et territoire urbain à Chicago depuis le 19e siècle



Formes historiquement stabilisées d’articulation entre information
et territoire métropolitain

• Le Metropolitan Newspaper

« Ces journaux ont contribué à forger une entité
psychologiquement forte – une “communauté” – qu’on
ne peut situer nulle part sur le sol » (Schudson, 1995).

•1840-1850 : création des journaux métropolitains populaires
(Chicago Times, Chicago Tribune)
•1880-1900 : Chicago Daily News, emblème du journal
métropolitain “moderne” (Nord, 2001)



• Le community journalism

Une réalité constante à Chicago (Bekken, 2004) :
-1910 : 82 “journaux communautaires”
-1950 : 181
-2000 : 300

Diversité des “communautés” ancrées sur le territoire métropolitain :
-communautés immigrantes/linguistiques
-communautés reposant sur des valeurs partagées, traits culturels et
socio-économiques
-communautés stigmatisées

Pluralité des médias communautaires
-neighbourhood Press
-suburban newspapers



2. Quatre chemins vers une information hyperlocale à Chicago

Deux logiques sous-tendent la façon dont les producteurs des
sites articulent les contenus au territoire métropolitain :
-le découpage du territoire métropolitain en aires
communautaires
-les représentations collectives associées au territoire
métropolitain



Faut-il s’adresser à un
public préexistant et situé
au sein de la métropole ?

#1



Faut-il remettre en cause
les représentations
collectives associées au
territoire métropolitain ?

#2



Les chemins vers une information plus locale



(1) Refléter un quartier stigmatisé
AustinTalks.org



(1) AustinTalks.org

« Si vous regardez l’histoire du
Tribune, vous verrez que ça fait
très très longtemps qu’ils n’ont
pas couvert les 77 quartiers de
Chicago. Ils vont dans l’un des
quartiers pour couvrir un triple
meurtre qui y a été commis,
mais jour après jour, ils
n’assisteront pas aux réunions
du conseil de l’école locale. Ni
aux réunions de la police de
quartier, ce genre de choses... »

(S. McBride, 3 septembre 2010)

• Produire une information moins
étendue et moins stéréotypée

• Acteurs : militants locaux, école de
journalisme

• Tradition du journalisme de
communauté (neighbourhood press)

• web : coûts ; contribution de certains
habitants

• Questions sensibles : fossé
numérique, autonomie à l’égard des
sources locales



(2) Rendre service aux habitants d’un suburb
Skokie Patch, TribLocal…



(2) Patch et TribLocal

« Le Tribune était en dehors des
écoles. Il ne couvrait pas vraiment
les activités associées à l’école et plus
largement tout ce qui se passait au
niveau hyperlocal. Donc l’idée,
c’était d’expliquer aux gens que nous
avions eu des diminutions de
personnel, mais que nous savions
qu’ils voulaient que leur ville soit
couverte. Les gens veulent une
couverture, ils veulent qu’on parle
des événements qui se déroulent
dans leur ville. Donc, nous leur
avons expliqué que nous avions
besoin de contenus générés par les
utilisateurs pour couvrir les lieux où
les reporters ne peuvent pas se
trouver. »

(Nancy Munson, TribLocal digital
managing editor, 14 septembre 2010)

• Produire une information qui soit
davantage ajustée à l’environnement
quotidien dans lequel évoluent les
individus

• Conglomérats qui visent la
rentabilité à court terme

• web : cibler plus précisément des
individus dans leur vie quotidienne
et au sein de territoires plus
homogènes

• Déplacement : construction d’un
public en ligne (moteurs de
recherche, utilisation des sites de
réseaux sociaux)

• Questions sensibles: autonomie à
l’égard des sources locales



(3) Regarder la métropole sous un autre jour
GapersBlock.com…



(3) Gapers Block

« Les plus grands médias
s’occupent des gros trucs. Ils
peuvent faire des articles de fond
ou des portraits, ce genre de
choses. Mais c’est le plus près
qu’ils puissent s’approcher d’une
sorte de réflexion locale ou sous-
culturelle. (...) Ils ne font pas
attention à la vibration et au
changement qui existent partout
mais surtout ici, pour nous, à
Chicago. »

 (D. Schalliol, 15 septembre 2010)

• Couvrir la métropole de Chicago
en cherchant à rendre visible une
réalité qui échappe aux médias
locaux traditionnels

• Acteurs : blogueurs et
intellectuels

• Tradition des magazines urbains
• Web: libre expression
• Questions sensibles: neutralité



(4) Donner aux citadins accès à leur environnement
quotidien : EveryBlock.com…



(4) EveryBlock

« Il peut s’agir d’un citoyen qui veut
en savoir plus sur un sujet en
particulier, qui consulte le site et qui
alors prend une décision au sujet du
quartier : quel est le thème qu’il va
évoquer à la prochaine réunion de
son quartier, ou bien s’il va décider
d’habiter là ou non. Pour tout un
chacun, c’est donc un outil de
recherche et un outil pour prendre
des décisions. »

(Daniel O’Neil, cofondateur
d’EveryBlock.com, 8 septembre
2010)

• Fournir à l’individu un ensemble
d’informations ajustées à son
expérience quotidienne d’habitant
d’un quartier

• Acteurs : journalistes/programmeurs
• Tradition : CAR
• Web : extraction, traitement et

représentation de données
granulaires – au niveau du « block »

• Questions sensibles : manipulation
des données par les sources ;
élaboration du sens de l’information



Principales caractéristiques des chemins explorés à
Chicago



Conclusion

• le web est aujourd’hui mobilisé pour articuler plus étroitement
l’information au territoire métropolitain
• il existe une pluralité de façons de renforcer cette articulation
• les cadres traditionnels du journalisme nord-américain sous-
tendent une grande partie des significations associées au web du
point de vue d’une information qui serait plus locale
• l’arrivée d’acteurs issus des mondes informatiques donne lieu au
déplacement de ces cadres traditionnels.


