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En apparence, "News at Seven" est un bulletin d'information des plus banals. Une 
présentatrice avenante débite les actualités du jour, un attentat en Irak en l'occurrence. La 
voix est un peu monocorde, mais elle se cale plutôt bien aux images diffusées en arrière-plan. 
Puis la parole est donnée à un quidam qui expose son avis sur la question. Avant que la 
présentatrice clôture le flash d'une formule de politesse bien sentie. 
Simple illusion ? La présentatrice n'est qu'un avatar virtuel, emprunté à un célèbre jeu vidéo. 
Son texte est une synthèse de dépêches d'agences trouvées sur le site Yahoo! News. Les 
images ont été capturées sur YouTube et Google Image par un surpuissant moteur de 
recherche. Quant au micro-trottoir, il s'agit de l'avis d'un blogueur, édité par un correcteur 
automatique et lu par un autre avatar. 
 
Kristian Hammond est l'unique rédacteur en chef de ce journal télévisé futuriste. Sa seule 
intervention ? Entrer, chaque matin, un mot-clé dans son moteur de recherche comme 
"relations internationales" ou "sport". Le système s'occupe alors de trouver sur Internet la 
dépêche et les images les plus "pertinentes" sur ce thème, c'est-à-dire les plus récentes et les 
plus consultées. Les phrases sont ensuite raccourcies et tournées dans un style plus oral, tout 
aussi automatiquement. De sorte qu'à 19 heures, chaque soir de la semaine, un nouveau 
journal est disponible sur www.newsatseven.com, s'ajoutant à la centaine d'éditions archivées 
depuis trois mois. 
 
"D'ici six mois, nous pourrons mettre en ligne le premier journal télévisé à la carte, explique M. 
Hammond, professeur à l'Université Northwestern (Etats-Unis), et chef de la petite équipe qui 
planche depuis un an sur le projet. Il nous reste à humaniser la voix et la gestuelle de la 
présentatrice, à créer d'autres avatars et décors, et ce sera prêt." Avec cet outil, le 
téléspectateur de demain pourra choisir un thème qui lui est cher, par exemple "politique". Il 
sélectionnera lui-même ses sources d'informations, en précisant ses sites, banques d'images et 
blogs favoris. Il désignera son présentateur et son décor fétiche, Bill Clinton dans le bureau 
Ovale par exemple. Puis, grâce à un système d'abonnement (le podcast), il recevra, 
directement sur son lecteur MP3, à 19 heures précises, son JT personnalisé. 
 
"L'avenir du journalisme appartient à la presse écrite et aux reporters d'images, prédit M. 
Hammond. Les métiers de présentateur, de monteur et de rédacteur de télévision sont voués, 
à terme, à disparaître." Tout un programme.  
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