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La recherche porte sur les changements que le journalisme a subis au fil du
temps, et particulièrement sur les mutations de toutes sortes que connaît le
journalisme sportif entre 1955 et 2006. Elle a pour objectif la mise en
évidence des ressemblances et des dissemblances des pages sportives des
deux époques étudiées et s'inscrit ainsi dans la lignée des recherches sur les
changements paradigmatiques du journalisme, dont les théories ont été
proposées par Colette Brin, Jean Charron et Jean de Bonville (1996, 2002,
2004). Le corpus est constitué des pages sportives du quotidien québécois La
Presse de 1955 et de 2006. La date des deux journaux a été choisie en
fonction d'un événement de référence, le match final de la Coupe Stanley,
respectivement le 15 mars 1955 et le 20 juin 2006.
Les méthodes retenues, une analyse de contenu et une analyse de textes,
visent essentiellement à permettre l'atteinte de notre objectif principal, à
savoir une étude comparative des pages sportives de 1955 et de 2006. Trois
hypothèses ont été posées. La première, postulant l'existence de différences
marquées entre 1955 et 2006, a été confirmée, puisque de nombreuses
dissemblances ont été observées, particulièrement en ce qui a trait à l'aspect
visuel des deux journaux et à la nature impressionniste du langage.
La seconde hypothèse, liée à l'existence présumée d'une relation différente
ente le journaliste et le lecteur, a également été largement confirmée. La
troisième hypothèse, selon laquelle certains éléments caractéristiques du
journalisme de communication allaient jaillir de l'analyse interprétative, a été
partiellement confirmée. Les mises en garde de plusieurs chercheurs ainsi
que les limites d'une telle recherche ne nous permettent pas d'affirmer
l'existence effective du journalisme de communication, mais plutôt de faire
ressortir certains points qui montrent que le journalisme contemporain
semble aller dans la direction de la communication plutôt que celle de
l'information.
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