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Il est incontestable que l’avènement de l’information en ligne a bouleversé très tôt 

l’équilibre traditionnel et industriel du journalisme. Mais les effets de ce bouleversement se font 

encore sentir aujourd’hui sous la double influence d’usages sociaux en invention permanente et 

d’innovations technologiques qui se succèdent à un rythme qui rend hasardeuses bien des 

prédictions sur le futur exact de la presse et du journalisme. Des nouveautés apparaissent, des 

transformations se font jour et des permanences demeurent même si elles sont chahutées. Tout 

semble peu ou prou en ébullition dans ce qui fonde l’écosystème de l’information : « Le contenu, 

les canaux de distribution, les contraintes géographiques, les valeurs de production, les modèles 

économiques, les approches régulatrices et les habitudes culturelles, changent tous au fur et à 

mesure que les technologies des nouveaux médias sont adoptées et adaptées par les usagers, souvent 

d’une manière inattendue » (Meikle & Redden, 2011, p.1).  

En complément, le professeur de l’université Columbia, John Pavlik, souligne que les 

médias numériques sont l’occasion de « redéfinir les relations ». « Les nouveaux médias sont en 

train « de transformer les relations qui existent au sein des rédactions, celles entre les journalistes et 

avec leurs nombreux publics, à savoir les audiences, les annonceurs, les concurrents, les régulateurs 

et les sources de leurs informations » (Pavlik, 2001, p. 123). L’universitaire indien Tapas Ray 

(2006, p.240) précise toutefois, sous le concept de « network paradigm », que « la question n’est 

pas celle des relations mais de quelque chose qui serait mieux nommé dans le langage de la 

phénoménologie  comme le web  ‘étant dedans et avec’ ses usagers et vice versa. Dans cette 

perspective, les médias, en incluant Internet, font partie du monde vécu des individus dont 

l’existence ne peut être perçue significativement comme isolée de ce monde vécu ».  

Les constats précédents valent autant pour les rédactions de médias traditionnels qui ont du 

apprendre à mettre en ligne leur contenu, que pour les médias nés en ligne (médias NEL, 

terminologie que nous préférons de beaucoup à « pure players ». Pas d’abord par francophilie, mais 

parce que l’adjectif pure ne fait déjà plus sens désormais. Les médias NEL ont en effet développé 

des versions papier pour générer du chiffre d’affaire et renouer un lien traditionnel avec certains 

lecteurs qui fréquentent peu les sites). Médias NEL ou MEL (mis en ligne) ils affrontent les mêmes 
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défis, mais pas avec les mêmes ressources, sachant que l’esprit pionnier règne quand même plus 

souvent chez les NEL.  

   C’est bien dans sa globalité qu’il faut donc resituer la question du webjournalisme car 

comme le rappelle Pablo Boczkowski (2004) après avoir étudié de très près le contenu et la mise en 

forme de plusieurs sites d’information américains, « l’information est une catégorie culturellement 

construite » (p.182). Et précisément, le professeur Stuart Allan (2006, p.3), sous le sous-titre 

ironique : « le journal est mort, longue vie au journal » insiste sur la nécessité pour les rédactions de 

« faire les changements culturels nécessaires pur rencontrer les nouvelles demandes » et il fait sien 

les propos tenus par le magnat de la presse R. Murdoch qui déclara qu’il fallait savoir identifier 

« les problèmes posés par le changement paradigmatique dans les habitudes nationales de 

consommation d’informations ».  

Si changement de paradigme il y a côté consommateurs, il convient aussi de le repérer côté 

journalistes. « Un paradigme journalistique peut être défini comme un système normatif engendré 

par une pratique fondée sur l’exemple et l’imitation, constitué de postulats, de schémas 

d’interprétation, de valeurs et de modèles exemplaires auxquels s’identifient et se réfèrent les 

membres d’une communauté journalistique dans un cadre spatio-temporel donné, qui soudent 

l’appartenance à la communauté et servent à légitimer la pratique » (Brun & alii, 2004, p.36). 

Comme à chaque période de changement de paradigme, les deux cohabitent un temps, l’un en 

déclin, l’autre en émergence et en fabrication progressive. Toutes les pratiques font florès : des 

médias traditionnels qui souhaitent le rester, des médias NEL jouant la carte de l’hypermodernité 

numérique, là où d’autres s’essaient finalement au papier. Les modèles économiques sont testés 

dans un large tâtonnement, certains titres ayant fait déjà deux allers-retours entre version payante ou 

gratuite, là où d’autres dessinent les contours d’un modèle mixte, d’accès mi-gratuit, mi-payant.  

Les organisations rédactionnelles sont elles aussi diverses, de la rédaction dédiée, à celle qui a 

toujours été mixte, en passant par la refonte en une seule de deux rédactions naguère séparées. Côté 

consommation d’information, les pratiques évoluent aussi très vite. Les blogs qui semblaient être 

l’avenir incontournable sont dépassés désormais par les réseaux sociaux. Les technologies mobiles 

renforcent chez certains le désir d’être informé partout. L’information n’est plus seulement 

recherchée elle est apportée, suggérée, par les proches, par les flux RSS, par les agrégateurs de 

contenu. En revanche les médias traditionnels ont amorcé un lent mais réel déclin d’audience qui ne 

semble pas devoir stopper. C’est précisément pour aider à suivre ces évolutions permanentes, pour 

créer des indicateurs comparatifs dans le temps, que l’Observatoire du webjournalisme a été créé.  

Dans ce texte qui rassemble des analyses sociologiques générales, des résultats d’études 

empiriques récentes, des citations de journalistes et responsables de presse, l’objectif est d’illustrer 

la valeur heuristique d’un aller-retour entre grille d’analyse sociologique globale et évolution de la 
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presse et des médias en ligne pour repérer les bases constitutives du nouveau paradigme 

journalistique qui se dessine sous nos yeux, non sans craintes, sans tensions mais aussi non sans 

opportunités de renouveler un genre soumis à bien des critiques, avant même l’émergence de 

l’information en ligne. 

Après avoir évoqué quelques tendances déstabilisantes concernant le système des médias en 

Occident, nous verrons comment les évolutions de nos sociétés peuvent expliquer l’émergence de 

nouvelles pratiques d’information et contribuer de ce fait à définir une nouvelle écologie des 

médias. Nouvel écosystème médiatique qui est porteur de défis pour les médias en général et pour 

les journalistes en particulier. 

 

Plan : 

I°- De quelques tendances déstabilisantes qui dominent le système des médias d’information dans 

les pays développés (p.5) 

1°- Montée du discours critique contre la couverture médiatique des faits  

2°- baisse tendancielle de la fréquentation des médias traditionnels 

3°- Adoption irréversible de la consommation d’informations en ligne 

4°- Picorage plurimédia des supports d’information  

 

II°- Une société liquide : nouvelles normes sociales et rôle d’Internet (p.13) 

1°- La désinstitutionalisation 

2°- La fluidité identitaire  

3°- L’individualisation des trajectoires de vie 

4°- « Informalization » et fluidification des relations sociales 

5°- Désynchronisation sociale et accélération du temps 

6°- La liquéfaction de la société 

7°- L’Internet reflet et miroir de ces évolutions sociales lourdes 

 

III°- Une « nouvelle écologie des médias » (p.20) 

1° - Quotidienneté versus immédiateté 

2°- Temporalité imposée vs consommation choisie et archivage  

3°- Linéarité imposée et logique d’audience  vs patchwork & agrégation personnelle 

4°- Journaliste pro vs journalisme amateur  

5°- Paiement vs gratuité 

6°- L’article achevé et publié vs le texte augmentable et en évolution  
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7°- Diffuser un reportage vers une audience constituée  vs faire d’une info un enjeu de 

dissémination au sein de publics 

 

IV°- Les défis pour les médias d’information : « rentrer dans une économie des usages » (p.27) 

1°- Accompagner son audience dans la migration progressive vers le numérique 

2°- S’adapter à la consommation nomade 

3°- Intégrer les aspirations participatives 

4° - Considérer l’Internet comme un des mondes vécus dont il faut rendre compte 

5°- Offrir des parcours libres de lecture et/ou des infos individualisables 

6°- Construire des communautés d’affinité et d’échanges 

 

V°- Les défis pour les journalistes : « from gatekeeping to gatewatching » (p.35) 

1°- Gérer ses liens directs avec les publics 

2°- Préserver la qualité de l’information 

3°- Suivre les innovations 

4°- S’adapter à la polyvalence 

VI°- Références bibliographiques (p.42) 
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I°- De quelques tendances déstabilisantes qui dominent le système des 

médias d’information dans les pays développés 
 

Le monde des médias et de l’information est en pleine ébullition depuis une quinzaine 

d’années au moins, on peut retenir quelques facteurs clés de cette mutation en cours. 

 

1°- Montée du discours critique contre la couverture médiatique des faits  

 

La déontologie journalistique est régulièrement mise sur la sellette ainsi que la qualité des 

informations produites, ce dont le baromètre annuel publié par le journal La Croix offre un régulier 

indicateur pour la France (http://2doc.net/zkww7). En moyenne, on ne trouve que 4 ou 5% des 

sondés à se déclarer convaincus que l’information narrée dans les supports d’information s’est 

exactement passée comme elle est présentée. Ce défaut de crédibilité fait dire à Jean-Marie Charon 

qu’il existe « un grand malentendu entre les journalistes et leur public (Charon, 2007) avec un 

argumentaire qui met en cause pêle-mêle : la fiabilité des informations diffusées, le choix 

contestable de la hiérarchie des informations, la primauté excessive qui serait donnée aux faits 

divers, le non-respect des personnes et de la vie privée, la surenchère concurrentielle entre les 

rédactions, le refus corporatiste de la critique, ou encore une certaine désinvolture qui caractériserait 

les journalistes quant aux conséquences de ce qu’ils publient (images violentes ou témoignages 

choquants par exemple). La situation n’est guère meilleure aux Etats-Unis, selon l’enquête annuelle 

de confiance dans les médias réalisée par Gallup. La confiance n’a jamais été majoritaire et elle ne 

cesse de décroître depuis 10 ans. 
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Ce discours critique contre les médias s’inscrit dans un cadre plus large de critique contre les 

institutions en général. Avec à chaque fois, en corollaire, l’apparition de formes de désengagement : 

baisse du militantisme partisan face à la défiance vis-à-vis des partis, montée de l’abstention face à 

la défiance vis-à-vis des élus, baisse de la pratique face à la défiance vis-à-vis de la hiérarchie 

religieuse… Cette défiance est donc un des facteurs de décru de la lecture des journaux et de la 

fréquentation des médias d’information. 

 

2°- baisse tendancielle de la fréquentation des médias traditionnels, surtout chez 

les jeunes générations. L’enquête récurrente sur Les pratiques culturelles des Français coordonnée 

par Olivier Donnat en livre un cruel exemple. 

 

 

 
 

Les données les plus récentes en France concernant la presse écrite témoignent du maintient d’un 

déclin tendanciel. Selon les chiffres de diffusion payée de l’OJD, on est passé en 10 ans de l’indice 

100 à l’indice 92.  
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Et sur le blog Electron libre, Emmanuel Schwartzenberg, est plus alarmiste encore, en publiant des 

chiffres de vente comparés 2009 / 2010 « débarrassés des comptes aux tiers, c’est-à-dire des 

exemplaires distribués gratuitement. Ces comptes correspondent en effet aux journaux que le public 

trouve à bord des avions, dans les halls d’hôtels, les restaurants, les parkings, auprès de tout tiers 

qui aura payé le coût de l’acheminement des exemplaires dans sa société » (http://2doc.net/adbwc).  

 

 
Les chiffres ne sont pas plus brillants en Grande-Bretagne selon les données publiées par The 

Guardian en octobre 2010. 
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Et aux Etats-Unis, une statistique publiée par Paper Cuts, affirme que de janvier 2008 à juin 2010, 

166 journaux écrits ont disparu ou cessé de paraître en version papier pour n’être plus disponibles 

qu’en ligne. 

 

 3°- Adoption irréversible de la consommation d’informations en ligne 

  

 En 2006, l'Internet a, pour la première fois, dépassé les journaux et magazines papiers 

comme support régulier d'informations des Européens. C'est ce qui ressort d'une étude annuelle 

menée par le cabinet Jupiter Research (portant sur plus de 5.000 personnes au Royaume-Uni, en 

France, en Allemagne, en Italie et en Espagne) et publiée le 9 octobre 2006 par le Financial Times. 

La télévision reste de loin le premier média d'information, les citoyens de ces cinq pays passent 

encore trois fois plus de temps à regarder ses émissions qu'à surfer sur l’internet. Mais, en moyenne, 

ils passent quatre heures par semaine sur l’Internet, alors qu'ils n'en consacrent que trois à lire des 

journaux ou des magazines. Dans le cadre de l'enquête annuelle du Center for the Digital Future de 

la Annenberg School for communication, parue début 2008, il apparaît que 80 % des Américains 

sondés (de 17 ans et plus) considèrent « internet comme une source importante d'information pour 

eux (contre 66 % en 2006) et plus importante que la télévision (68 %), la radio et les journaux (63 

%) » (http://2doc.net/lyntt, p.2) 
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 Un récent rapport de l’OCDE, de juin 2010 (« The Evolution of news and the Internet ») 

(http://2doc.net/m106k), souligne que l’Internet est devenu « une importante mais complémentaire 

source d’information » car cela ne remplace pas encore les médias traditionnels. Mais les situations 

sont contrastées en fonction des pays. En Irlande ou en Italie, on plafonne à 17% des citoyens 

interrogés qui déclarent utiliser régulièrement  l’Internet pour s’informer, mais ce chiffre monte 

jusqu’à 77% en Corée du Sud, en 2008, 73% en Norvège, 69% en Islande, 57% aux Etats-Unis 

(voir graphique ci-dessous).  

 
 
La consommation d’informations en ligne se fait forcément un peu par une redistribution entre les 

différents médias, comme le montre la très instructive étude de juin 2010 du Pew Research Center 

sur les pratiques d’information des Américains, mettant les données en perspective sur vingt années. 

(http://people-press.org/report/652/). 
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Et cette étude montre également que par rapport à l’année 2000, le temps quotidien moyen passé sur 

Internet pour consulter les informations a accru le temps moyen total consacré à la lecture de 

nouvelles. Les Américains sont ainsi passés de 57 minutes par jour en moyenne d’information à 70 

minutes en 2010. 
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4°- Picorage plurimédia des supports d’information  

 

Les sociétés Médiamétrie & Bearing Point ont réalisé en 2010 une étude payante à 

destinations des décideurs médias, (« Transmédia, numérique, nouveaux comportements, le 

multimodèle comme nouvel horizon des médias ? »). Dans la synthèse publique, l’étude relève 4 

tendances : « la désintermédiation croissante qui remet en cause les équilibres économiques des 

médias traditionnels. L’articulation multicanal qui se complexifie, entre les canaux traditionnels 

supportant la structure de coût et les canaux émergents, aux revenus encore faibles. Le client qui 

réagit, interagit, mobilise son réseau et chaque média sur ses orientations éditoriales. Les impacts de 

la consommation asynchrone et délinéarisée sur les modes de production et de distribution des 

contenus. » Et la consommation multimédia ne cesse de croître, année après année, notamment en 

mobilité, comme l’indique les deux documents ci-dessous. De plus en plus les consommateurs 

d’information réalisent un patchwork personnel, avec un peu de radio, du journal (gratuit ou pas), 

de l’Internet, du Smartphone, de la télévision. Les sollicitations ou l’acte volontaire se conjuguent, 

pour rendre le citoyen informé de façon plurimédia. 

 

 
 

Ce caractère multimédia se manifeste par une proportion toujours plus forte de personnes qui 

passent du temps à consommer, pour l’information ou les loisirs, au moins 4 médias différents par 

jour, selon les données de cette enquête réalisée auprès de 10 000 Français de 13 ans et plus. 
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Une partie de cette étude payante, a été mise en ligne par le journal Les échos, et été encore 

disponible en décembre 2010 : http://www.lesechos.fr/medias/2010/0304//300414356.pdf 

 
Le caractère multimédia peut même être approché comme une action multitâche, comme le prouve 

cette enquête américaine de 2009 qui souligne combien les jeunes ont tendance à faire plusieurs 

choses en même temps qu’ils surfent sur Internet. 

 

 
 

Ces nouveaux comportements fragilisent le modèle économique traditionnel des industries 

de presse, mais ils ne sont pas un phénomène tourné contre les médias en soi, mais peuvent être lus 

comme une des illustrations du développement de comportements plus généraux que le sociologue 
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Zygmunt Bauman résume par la métaphore (contestée par certains sociologues mais pourtant 

éclairante) de « société liquide ».  

 

 

II°- Une société liquide : nouvelles normes sociales et rôle d’Internet  
 

Que cela soit voulu ou subi, vécu comme libératoire ou anxiogène, la réalité sociale des 

pays  occidentaux  est  faite  désormais  de  désinstitutionalisation,  de  détraditionnalisation  et 

d’accélération du  temps, de  fluidités  et de  flexibilités, de privatisation et d’individualisation 

croissante des  comportements. En  revenant  sur  les  analyses de  sociologues  contemporains, 

on peut  dresser  un panorama  explicatif  de  ces  tendances  lourdes,  dont  on montrera par  la 

suite, qu’elles dessinent un arrière‐plan qui autorise une recontextualisation des phénomènes 

liés à la consommation de la presse. 

 

1° La désinstitutionalisation 

Les formes vécues comme collectives de comportements se désagrègent pour, au mieux, ne 

représenter tendanciellement que la somme de comportements vécus et revendiqués comme 

individualisés et privatisés. « La désinstitutionalisation désigne un mouvement profond, une toute 

autre manière de considérer les relations des normes, des valeurs et des individus, à terme une toute 

autre manière de concevoir la socialisation. Les valeurs et les normes ne peuvent plus être perçues 

comme des entités transcendantes déjà là et au-dessus des individus. Elles apparaissent comme des 

coproductions sociales, des agencements organisés entre des finalités multiples et souvent 

contradictoires [qui] aboutissent à des équilibres et à des formes plus ou moins stables au sein 

desquelles les individus construisent leurs expériences et se construisent comme des acteurs et 

comme des sujets » (Dubet & Martuccelli, p.147). Ce phénomène remet en cause les activités 

perçues comme les plus collectives, qu’elles soient spirituelle, sociale, politique ou culturelle. 

− la religion, dont on voit les fidèles occidentaux se détourner des dogmes et des clergés, au profit 

d’un « bricolage spirituel » personnel, triant au sein des interdits au gré de leur volonté ;  

− la famille marquée par les dé/recompositions multiples tout en étant vécue d’abord dans un lien 

parfois relâché avec les générations antérieures, traduit notamment le refus de s’inscrire dans la 

responsabilité sociale du maintien du lien au profit de l’épanouissement personnel ;  

− le vote, dont on voit la baisse depuis 20 ans, au profit d’un refuge dans l’abstention chronique 

ou d’une montée en puissance du vote par intermittence, en fonction des enjeux ;  
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− « les classes sociales ont été détraditionnalisées et dissoutes au cours des processus 

d’individualisation survenus dans l’évolution des Etats-providence après-guerre » (Beck, 

p.193) Par classes sociales, le sociologue allemand Ulrich Beck entend « de grands groupes liés 

les uns aux autres dans leur action et dans leur existence, qui se démarquent de l’extérieur vers 

l’intérieur par des cercles de contacts, d’entraide et de mariages, et qui, dans le cadre de 

processus d’attribution réciproque de l’identité avec d’autres grands groupes, ne cessent de 

chercher et d’affirmer leur spécificité dont ils ont conscience et font l’expérience » (p.189). 

- Le travail tend aussi à se « déstandardiser » : « Le système de l’emploi né au siècle dernier 

repose sur une standardisation très poussée dans toutes ses dimensions essentielles :  le 

contrat de  travail,  le  lieu de  travail  et  le  temps de  travail »  (Beck, p.301). Or,  on assiste 

depuis  ces vingt ou  trente dernières années  selon  les pays à  « une  flexibilisation de  ses 

trois piliers porteurs. Les frontières entre travail et non‐travail deviennent fluctuantes. On 

voit se diffuser les formes de sous‐emploi flexible, pluriel » (Beck, p.300).  

 

2° La fluidité identitaire  

François de Singly parle alors de « fluidité identitaire » pour désigner la nécessité partielle 

où sont les individus de bricoler leur identité sociale. « L’appartenance à une communauté inventée 

est réversible, les individus ne sont pas figés dans une identité. (…) L’individu est d’abord défini 

par sa liberté, par la reconnaissance sociale de son droit à appartenir et désappartenir à tels ou tels 

groupes. (…) Les engagements contractuels de l’individu individualisé lui laissent la possibilité de 

rompre d’anciens engagements non choisis ou devenus non satisfaisants. Le ‘d’abord’ central peut 

être recouvert à certaines périodes par la revendication d’une forte appartenance à un groupe 

d’amis, à un couple, à une famille, à une nation. » (de Singly, p.77). L’identité se conçoit alors 

comme étant « à géométrie variable ». « Le processus de construction de l’identité doit parvenir, 

idéalement, à une identité ouverte, à géométrie variable. Il place le soi au centre du dispositif. Ce 

‘moi d’abord’ n’est point une déclaration d’égoïsme moral ; il signifie qu’aucune dimension sociale 

de l’identité, attribuée et revendiquée, ne peut être la clé de voûte de l’édifice personnel » (de 

Singly, p.78). 

Attention toutefois. Danilo Martuccelli souligne que certes le saisissement social des 

individus s’est complexifié. Mais il rappelle avec justesse que « les sociétés modernes se 

caractérisent par un mouvement d’expansion des contrôles » qui se traduisent souvent « par des 

processus contradictoires d’encadrement organisationnel. Toute structuration sociale est toujours 

débordée par nombre de pratiques. (…) Les structures augmentent la prévisibilité des actions, mais 
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aucun système de contraintes n’y parvient jamais jusqu’au bout. C’est pourquoi la vie sociale se 

déroule au milieu d’une diversité sui generis de consistances » (p.561). Aussi, « la vie sociale n’est 

ni un champ de forces malléable à volonté ni un champ réductible à de purs effets de contraintes » 

(p.563). Les individus sont dès lors sujets à une diversité de contraintes « toujours à la fois 

présentes et résistibles, changeantes en fonction des situations, mais aussi, parfois, au sein d’une 

même situation. » (p.564). Il insiste : « la labilité identitaire n’est pas absolue et elle opère toujours 

sous des contraintes diverses » (p.429). C’est en fonction de la force de ces contraintes que la 

labilité trouve plus ou moins d’espace pour s’exprimer. « Sans qu’il soit nécessaire de parler d’un 

continuum allant d’identités ‘solides’ jusqu’à des identités ‘fluides’, force est de reconnaître que les 

identités diffèrent dans leur permanence et stabilité, en fonction non de leur plénitude interne, mais 

au gré des résistances externes. En effet, plus l’identité se rapproche d’un rôle social, voire de la 

caractérisation administrative de l’identité individuelle, et plus importantes apparaissent les 

contraintes » (p.430). Au fond, « tous les aspects identitaires ne sont pas susceptibles de transaction 

ou de bricolage, et ils ne le sont en tout cas que dans des proportions fort diverses » (p.435). 

 
 
3° L’individualisation des trajectoires de vie 

L’essentiel des relations sociales est espéré sous l’angle du choix librement consenti, de 

l’amour aux études, de l’engagement militant aux liens familiaux, de l’observation d’une religion au 

vote, de ses pratiques culturelles à ses loisirs. Le sociologue François de Singly (2003), voit dans le 

refus de l’enfermement, « une des caractéristiques du fonctionnement des sociétés modernes. Le 

lien ne doit pas être une attache fixe. Il doit rassurer par son existence même. Il doit aussi, par sa 

souplesse et sa réversibilité, permettre l’affirmation d’un soi indépendant et autonome » (p.47), et il 

poursuit : « l’appartenance n’est pas supprimée dans la société moderne ; elle est transformée, 

idéalement, en une appartenance choisie » (p.51). Les formes dominantes de l’individualisation 

reposent donc sur le primat de l’autonomie individuelle et de l’épanouissement de chacun, dans la 

sphère privée comme publique. Le lien social se veut électif, l’affirmation de son libre choix 

devenant premier sur les formes de socialisation qui affirment la nécessité pour l’individu 

d’accepter des contraintes collectives frustratrices, pour le bien public. Le lien social n’est plus un 

mais multiple. L’individu contemporain prétend s’affranchir des déterminations sociales lourdes, au 

profit d’affinités choisies, multipliant les supports d’identification, les liens multiples remplaçant 

tendanciellement un lien fort. Du coup, « l'individualisation des situations et des trajectoires 

d'existence se résume au processus suivant : les parcours biographiques deviennent autoréflexifs ; 

ce qui était le produit de déterminations sociales devient objet de choix et d'élaboration personnelle. 

Non seulement on peut, mais on doit aussi prendre des décisions ayant trait à la formation, à la 
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profession, au lieu d'habitation, au conjoint, au nombre d'enfants, etc. (…) l'individu doit apprendre 

à se considérer lui-même comme un centre décisionnel, un bureau d'organisation de sa propre 

existence, de ses propres capacités, orientations, relations amoureuses, etc. » (Beck, pp. 290-291).  

 

4°- « Informalization » et fluidification des relations sociales 

Dans le prolongement direct des travaux de Norbert Elias sur le processus de civilisation et 

de contrôle des mœurs,  Cas Wouters (2007) fait de ce concept un mot-clé pour identifier la lame de 

fond qui a traversé les sociétés occidentales au XXe siècle, c’est-à-dire « un déclin de la distance 

sociale et psychique », qui se manifeste par le déclin de l’aversion pour la familiarité et au contraire 

par une «  révolution expressive » depuis les années 1960-70 qui « fournissent des exemples 

innombrables de contestation de l’autorité en combinaison avec une critique de l’inauthenticité, la 

superficialité et la fausseté des ‘collantes vieilles manières’ » (p.174). L’ère est donc à la baisse 

tendancielle de la pompe rigide, des codes cérémoniels hérités, face à la montée d’un sentiment de 

liberté assumée à vivre comme on l’entend, sans trop se contraindre vis-à-vis d’autrui. Finit par 

faire figure d’injonction le fait de rester « nature », « spontané », « soi-même », « relax », « zen », 

« cool »… Les relations sociales ont donc perdu dans les dernières décennies leur rigidité et leur 

autorité hiérarchique, devenant plus flexibles, plus égalitaires dans le ton, les interpellations 

possibles, la critique, le relâchement vestimentaire ou de vocabulaire (parents / enfants ; enseignants 

/ élèves ; cadres, directeurs / subordonnés ; élus / électeurs…). S’ajoutent à cela les technologies de 

la mobilité qui favorisent une certaine déconnexion entre notre monde vécu et notre monde habité 

concrètement et donc une fluidité dans les relations sociales. « La transformation de notre rapport à 

l’espace, aux autres hommes et aux structures matérielles suit donc la logique commune à 

l’ensemble des processus de modernisation : ils sont fluidifiés, c’est-à-dire transitoires, rapidement 

modifiables et contingents » (Rosa, p.133). 

 

5°- Désynchronisation sociale et accélération du temps 

On  observe  de  façon  forte  des  phénomènes  de  désynchronisation  sociale  face  à 

« l’accélération »  du  changement  social  que  le  sociologue  allemand  Hartmut  Rosa  définit 

comme : « l’augmentation du rythme d’obsolescence des expériences et des attentes orientant 

l’action » (p. 101). Cela  induit un phénomène de « compression du présent » selon Hermann 

Lübbe, le présent étant entendu comme une période possédant une certaine stabilité durant 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laquelle l’espace de l’expérience et les horizons d’attente coïncident. Dès lors on peut définir 

la  compression  du  présent  comme  « la  diminution  générale  de  la  durée  pendant  laquelle 

règne  une  sécurité  des  attentes  concernant  la  stabilité  des  conditions  de  l’action »  (Rosa, 

p.143),  ce  qui  peut  en  laisser  plus  d’un  en  difficulté  pour  guider  sa  conduite.  Du  coup,  « le 

changement n’est plus perçu comme la transformation de structures stables, mais comme une 

indétermination fondamentale et potentiellement chaotique » (p.139). Une bonne illustration 

de  cela  est  la  difficulté  que  chacun  peut  ressentir  à  assimiler  pleinement  les  innovations. 

« L’assimilation culturelle d’informations nouvelles,  c’est‐à‐dire  leur  incorporation dans une 

connaissance  systématique  du monde  et  dans  des  structures  d’interprétation  narrative,  est 

nécessairement  coûteuse  en  temps. »  Dès  lors  face  à  l’accélération  du  rythme  des  progrès 

techniques et innovations, « il est tout à fait concevable que le changement social dépasse les 

limites  temporelles  de  la  capacité  d’assimilation »  (p.150).  Du  coup,  Rosa  pointe  les 

phénomènes  de  désynchronisation  sociale  entre  les  générations.  « Les  expériences,  les 

pratiques et  les  savoirs de  la génération des parents deviennent pour  les  jeunes de plus en 

plus  anachroniques  et  dépourvus  de  sens,  voire  incompréhensibles    et  vice  versa.  (…)  Les 

conséquences de cette ‘fracture générationnelle’ sont diverses. Sur le plan de la transmission 

culturelle,  les enfants et  les  jeunes acquièrent de plus en plus  les connaissances essentielles 

auprès de leurs pairs, et de moins en moins de leurs aînés ou des gens âgés, dont le corpus de 

connaissances  se dévalue  toujours plus vite –  conséquence  inévitable de  la  compression du 

présent » (p.146). 

Dans  un  tel  climat,  on  assiste  à  ce  que  les  économistes  nomment  une 

hyperactualisation du présent, l’important étant de vivre dans l’instant, en essayant de ne pas 

trop se soucier de l’avenir, même si on y pense. Le champ de vision temporel se ferme. « Les 

formes  de  perceptions  deviennent  –  sur  l’axe  du  temps  –  anhistoriques.  L’horizon 

chronologique de la perception que l’on a de l’existence se rétrécit continuellement, jusqu’à ce 

que  l’histoire,  dans  les  cas  limites,  finisse  par  se  réduire  au  présent  (éternel).  Tout  tourne 

alors  autour    de  l’axe de notre propre moi,  de notre propre  existence »  (Beck,  p.289)  et  de 

notre satisfaction immédiate. 

Dès lors, la raison instrumentale domine notre conception actuelle du temps au profit 

d’une  valorisation  d’un  « présent  autarcique »,  selon  l’expression  éclairante  de  Zaki  Laïdi, 

coupé  de  nombreuses  références  au  passé  et  incapable  de  projections  dans  un  futur  qui 

justifieraient de différer la satisfaction de nos désirs immédiats. « L’obsolescence radicale du 

passé est la marque essentielle du temps mondial » (Laïdi, 2000, p.111). Et dans un univers au 

futur  incertain,  où  le  discours  dominant  demande  d’assumer  la  flexibilité,  l’adaptation 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régulière aux évolutions imprévisibles, on ne peut s’étonner de voir décliner la proportion de 

ceux qui jugent que la patience et le sens du sacrifice sont des valeurs cardinales. En matière 

de  consommation,  d’engagement  citoyen,  d’attente  politique,  les  citoyens  en  viennent  à 

privilégier  la  satisfaction  immédiate,  à  juger des programmes sur ce qu’ils peuvent  changer 

concrètement  ici et maintenant, à sanctionner rapidement du  fait d’une réduction drastique 

de  la période d’attente de résultats.    Il en va de même avec  la recherche d’informations qui 

sont une denrée perçue comme extrêmement périssable par nombre de citoyens et qui peut 

se vivre comme un bien libre et sans contrainte, consommable facilement, rapidement, à tout 

moment.  

 

 
6°- La liquéfaction de la société 

   L’ensemble  de  tous  ces  facteurs  conduit  le  sociologue  Zygmunt  Bauman  (2005)  à 

s’interroger  sur  la pertinence même d’un des  concepts  fondateurs de  la  sociologie,  celui de 

« société », inventé pour rendre compte de la forme d’organisation moderne de notre vivre en 

commun.  « Une  société  moderne  liquide  est  celle  où  les  conditions  dans  lesquelles  ses 

membres  agissent  changent  en moins  de  temps  qu'il  n'en  faut  aux modes  d'action  pour  se 

figer  en  habitudes  et  en  routines.  (…)  Dans  une  société  moderne  liquide,  les  réalisations 

individuelles ne peuvent se figer en biens durables car, en un instant,  les atouts se changent 

en  handicaps  et  les  aptitudes  en  infirmités »  (p.7).  Les  caractéristiques  de  ceux  qui  sont  le 

mieux adaptés à  la vie  liquide, Bauman  les retrouve dans  la description que  fournit  Jacques 

Attali  des  businessman  internationaux  d'aujourd'hui  :  ils  aiment  créer,  jouir,  bouger.  Ils 

acceptent  le  neuf  comme  une  bonne  nouvelle,  la  précarité  comme  une  valeur,  l'instabilité 

comme un impératif, le métissage comme une richesse. Et il leur faut encore : accepter d'être 

désorienté, de vivre hors de l'espace et du temps, d'avoir le vertige, le tournis, de ne connaître 

d'avance  ni  la  durée  ni  le  chemin.  Voilà  pourquoi  « le  progrès  représente  aujourd'hui  la 

menace d'un changement incessant et inévitable qui n'annonce pas la paix et le répit mais la 

crise et la pression continuelles, interdisant tout repos » (p.91). 

 

7°- L’Internet reflet et miroir de ces évolutions sociales lourdes 
Comme toujours dans l’histoire, une société produit des technologies qui correspondent aux 

valeurs et pratiques sociales  dominantes, technologie qui, par effet feedback, encouragent et 

renforcent ces pratiques. Comme le souligne Hartmut Rosa, « Les transformations de la perception 

et de la conception de l’espace et du temps, et les innovations technologiques touchant à la manière 
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de se mouvoir au sein de ces derniers et aux relations que l’on entretient avec eux, s’influencent et 

se conditionnent mutuellement » (2010, p.125) 

L’Internet et les technologies mobiles de communication sont ainsi un puissant facteur 

d’accélération du temps (être connecté et joignable à tout instant), d’accélération des innovations 

techniques (les innovations sont abondantes sur le web au point qu’il est impossible de tout suivre), 

de déspatialisation de son expérience de vie (le réseau est mondial et en direct), de 

désinstitutionalisation (il y a égalité d’accès à la parole publique sur le web et les logiques 

contestataires y sont bien représentées), d’individualisation (blogs, réseaux sociaux… le mélange 

entre vie privée et vie publique connaît de profonds bouleversements), d’informalization (ton et 

syntaxe relâchée des courriels, style direct et syncopé des SMS, anonymat avec surnoms et avatar 

étonnant dans les forums…) ; de fluidification des identités : l’Internet avec son lot de possibles 

usages de pseudos, de constitution d’avatars divers en fonction des lieux où y surfe, de l’invention 

possible de profils différents, manifeste et amplifie un phénomène de moi décentré et multiple, 

jouant plusieurs rôles allègrement, en se jouant des codes et conventions toujours présentes pour 

ruser son identité. Et dans le même temps, l’usage de réseaux sociaux, comme Facebook, qui 

permettent de livrer son intimité crument à une communauté d’appartenance que l’on souhaite se 

créer, atteste qu’on peut aussi utiliser l’Internet pour refonder du lien. Le fait que ces dispositifs 

virtuels autorisent une certaine labilité des identités peut d’ailleurs heurter de plein fouet le monde 

de contraintes des institutions de presse en ligne. Le commentaire anonyme est de plus en plus vécu 

comme un problème par les rédactions qui commencent à y substituer des obligations de s’inscrire 

et d’être socialement identifié, pensant que cela doit prévenir contre des débordements fâcheux car 

l’identification sociale réintroduit le souci de préserver sa face, selon la terminologie de Erving 

Goffman. De plus, cette obligation permet plus aisément aux rédactions de s’acquitter d’obligations 

judiciaires en cas de débordements condamnables, en responsabilisant les auteurs de commentaires 

diffamatoires ou illicites. 

L’Internet fragilise aussi les journaux entendus comme des institutions évoluant dans un univers 

de désinstitutionalisation. « Les médias, en tant qu’institutions sociales n’échappe pas au sens du 

changement accéléré et troublant qui rend possible la vie moderne liquide, et c’est justement cette 

notion de flux volatile, incertain (global et local) que le journalisme professionnel échoue à savoir 

nommer » écrit Mark Deuze (2008, p.856), en poursuivant sur le fait que les industries 

d’information ont souvent eu bien du mal à lire correctement les innovations, car elles les ont trop 

souvent rabattues sur du connu, sur des schéma d’appréhension du réel et une culture de 

l’information hérités de la première modernité. 
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III°- Une nouvelle écologie des médias 
 

On peut considérer le XXIe siècle débutant comme l’entrée dans une ère d’une « nouvelle 

écologie des médias » (Deuze, 2008, p.857) où les pratiques d’information impactent le modèle 

traditionnel des médias d’information où des institutions offrent à des citoyens des informations 

qu’ils ne peuvent avoir sans elles, grâce à un travail de recherche et d’élaboration effectué par 

des professionnels dédiés à cela : les journalistes. Les citoyens étant prêts en échange à payer 

pour ce service rendu, pour cette information. On peut résumer ce jeu d’interaction entre les 

publics et les journalistes via un schéma simple ci-dessous exposé. 

 

 
 

Mais l’introduction d’Internet vient bouleverser considérablement ce schéma, car il ne s’agit pas 

seulement d’un nouvel outil que les rédactions doivent intégrer, comme d’autres avant lui (machine 

off set, traitement de texte, PAO…) mais aussi d’une façon différente pour les publics d’établir un 

rapport direct avec les expériences du monde vécu, où l’intermédiation des journalistes peut 

s’avérer moins nécessaire voir inutile à certains internautes. On passe donc d’un système de 
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médiation nécessaire à un monde d’échanges directs ou les internautes s’auto-alimentent en 

informations et commentaires. Dans ce nouveau schéma, en effet, les publics sont aussi producteurs 

de certaines informations sur leur vie personnelle, ou en qualité de témoins, et peuvent même se 

prendre pour des journalistes amateurs, copiant les dispositifs d’écriture du journalisme sous forme 

de blogs par exemple. La présence des internautes induit plusieurs changements qui remettent en 

cause l’équilibre socio-économique sur lequel la presse traditionnelle d’information avait fondé sa 

prospérité industrielle, et qui réservait aux journalistes un espace professionnel propre, ce qu’un 

directeur de la BBC, Peter Horrocks, a pu appeler après-coup « la forteresse du journalisme » 

(http://2doc.net/11mmj). Le professeur en journalisme Jeff Jarvis a livré un tableau de ce 

bouleversement que les rédactions se doivent d’intégrer pour survivre, dans l’IPI report (avec le 

Poynter Institute), en 2010 : « Navigating the new media landscape »). 
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Un second schéma illustre ces bouleversements, avec en orangé, les flèches qui marquent la 

complexification du nouvel écosystème d’information. 

 

 
 

L’évolution ainsi analysée fait émerger des couples d’opposition qui sont autant de défis que 

les médias d’information doivent relever pour trouver un nouveau point d’équilibre global, 

sachant que pour le moment, les deux modèles cohabitent, puisque le modèle de la presse en 

ligne se dessine progressivement et à tâtons, tandis que l’autre modèle s’épuise mais n’empêche 

pas encore la presse traditionnelle d’exister, même si les recapitalisations successives et les 

plans de restructuration de nombreux groupes de presse de part le monde depuis 10 ans 

prouvent que la crise est profonde et qu’elle ressemble davantage  une crise structurelle qu’à 

une simple adaptation conjoncturelle. Essayons de cerner ces couples d’opposition, sans 

prétention à l’exhaustivité. 
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Quotidienneté versus immédiateté 
Bien sûr, on n’a pas attendu l’Internet pour voir émerger l’idéal d’une information en 

continue, en radio ou à la télévision, mais l’Internet et les technologies mobiles ont donné un 

nouveau coup de fouet à l’accélération du tempo de l’actualité, qui fait que même les jour-naux 

perdent de leur étymologie au profit de l’alimentation plus ou moins à flux tendu de leurs sites 

d’information.  

 

Temporalité imposée vs consommation choisie et archivage  
Dans la logique de la presse traditionnelle, les informations sont liées à des rendez-vous 

dont les médias fixent le calendrier (journaux radios du matin, rendez-vous de midi et du soir aux 

journaux télévisés, parution quotidienne du matin ou de l’après-midi pour la presse écrite). 

L’internet offre la possibilité aux consommateurs d’information de sortir d’un menu imposé au 

profit d’une carte où la liberté de composition du menu d’information est très vaste allant jusqu’à 

pouvoir différer, en archivant, en podcastant…  

 

Linéarité imposée et logique d’audience 

 vs patchwork & agrégation personnelle 
En complément de ce phénomène, l’information disponible sur Internet offre une très grande 

souplesse pour faire son marché personnel en sortant d’une logique d’audience où le produit offert 

est un tout global avec une pagination ordonnée, un conducteur qui induit une linéarité de l’écoute. 

L’Internaute a tout loisir de fabriquer son propre parcours d’information, en faisant venir les 

informations qui l’intéressent par des moteurs automatiques de recherche, des flux RSS, des 

indexations de mots-clés. C’est l’ère « du navigateur roi » où « un site est moins une destination 

qu’une étape » (Fogel & Patino, 2005, p.45). Mais à l’intérieur même d’un site ou d’un article, le 

lecteur peut dessiner son propre parcours, s’extraire du chemin tracé par l’auteur, via les fuites que 

sont les liens hypertextes, les documents ajoutés, les autres données qui saturent la page écran. Du 

coup, « sur internet la référence de la presse est le trafic : quels itinéraires sont dessinés par 

l’audience sur le réseau des pages et des liens qui relient ces pages ? » (idem. p.46) 
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Journaliste pro (production par une figure d’autorité) 

 vs journalisme amateur (coproduction avec une figure d’égal) 
 De nouvelles attentes lectorielles, plus participatives se font jour et que la technologie 

web 2.0 autorise. On observe donc sur la toile des formes hybrides entre lecture et écriture, les 

citoyens étant incités, tentés, de prendre part à la création d’information en tenant des blogs, en 

postant des commentaires dans des articles de sites d’information, en fournissant des documents 

audiovisuels, en apportant leur regard critique sur le produit éditorial… Le journaliste tombe alors 

de son piédestal et doit affronter la réaction immédiate du lecteur, doit apprendre à gérer la soif 

d’intervenir de certains internautes sur le processus d’information en train de se faire.  Le 

développement d’une information citoyenne, avec des sites dédiés peut rencontrer un grand succès 

comme le célèbre cas sud-coréen de Ohmynews (Nguyen, 2011).    

Françoise Crouïgneau, président de l’Association des journalistes économiques et financiers, 

pointe ce phénomène de concurrence qui lui apparaît non seulement comme un défi mais comme un 

danger pour la profession (Livre blanc, 2010) : « Avec les blogs, les tweets ou les photographies 

prises sur un téléphone mobile par le témoin d’un événement, chacun peut produire de l’information 

qui parviendra instantanément à tous les internautes de la planète, sans passer par le canal d’une 

entreprise de presse. Là est la formidable opportunité du numérique. Là est, aussi, son réel danger. 

Car si tout journaliste se doit d’être citoyen, tout citoyen ne peut se considérer comme un 

journaliste. » (http://2doc.net/rsbfj). 

 

Paiement vs gratuité 
Dans le schéma traditionnel de l’industrie de la presse, l’apport d’informations aux citoyens 

qui s’en remettent aux journalistes pour savoir ce qui se passe et avoir les informations qu’ils jugent 

utiles, justifie un paiement, le prix du journal, une redevance ou l’acceptation de coupures 

publicitaires. L’Internet a initié un cycle marqué au sceau de la gratuité, ne serait-ce que parce que 

les internautes s’informent entre eux. Du coup, l’arrivée de l’information  professionnelle avec la 

reproduction pure et simple du schéma antérieur apparaît comme un idéal industriel inatteignable. 

Pour autant, la contradiction tient aussi au fait que l’information journalistique a un coût. Les sites 

d’information, qu’ils soient le fruit de médias NEL (nés en ligne) ou de médias MEL (mis en ligne), 

cherchent donc tous une martingale sur une palette qui va du tout gratuit avec publicité au quasi tout 

payant, en passant par l’accès partiellement payant ou encore la recherche de revenus annexes 

faisant le vivre le site par autre chose que l’information elle-même (petites annonces et e-

commerce, formation professionnelle, prestation de service liée aux compétences internet 

acquises…). Mais la culture de la gratuité apparaît comme si constitutive du succès même 
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d’Internet qu’il semble difficile d’imposer un modèle généralisé du tout payant. Et quand bien 

même cela serait possible, il faut alors offrir une information de qualité évidente et distinctive, il 

faut aussi maîtriser les fuites possibles au sein d’un tel dispositif (accès indirect via les moteurs de 

recherche, diffusion d’articles dans les réseaux sociaux via un abonné qui fait circuler un contenu 

payant, etc.) 

 

L’article achevé et publié vs le texte augmentable et en évolution  
 Même l’article au sens le plus traditionnel est remis en cause. L’article comme point de 

régulation de l’économie du journalisme peut disparaître au profit, pour le moment, d’un retour à 

des formes d’indétermination auxquelles la création, en France, d’un statut professionnel des 

journalistes en 1935 avait voulu mettre fin (Ruellan, 1997 ; Mercier, 1994). L’article est considéré 

comme une œuvre donnant droit à une due rétribution (la pige) ou dont la production régulière 

justifie l’obtention d’un salaire mensuel. Cette « œuvre originale » garantit la spécificité du titre qui 

le publie et se doit d’être, idéalement, un apport informatif distinctif, qui justifie de faire payer le 

journal aux lecteurs, pour accroître les recettes en sus de celles générées par la publicité. Cette 

œuvre ne peut pas être reproduite dans les numéros suivants, mais d’autres articles, en complément, 

en réponse, seront écrits. Elle ne peut non plus être reprise et réécrite impunément. Ce qui 

s’expérimente sur internet désorganise ce principe régulateur. Le support n’est pas forcément 

payant, donc l’information semble gratuite. D’ailleurs certaines informations disponibles ne 

représentent pas une œuvre originale payée. Soit parce que de simples citoyens, des lecteurs, 

bénévoles, sont à l’origine de compléments d’informations libres de droits (photos, blogs hébergés 

sur le site du webzine…). Soit parce que les sites hébergent des blogs tenus par leurs propres 

journalistes, sur une base qui n’est pas forcément rémunérée, puisque certains des bloggeurs se 

satisfont de l’espace de liberté d’écriture que le blog représente et n’en attendent pas rétribution. 

Soit parce que l’apport informatif « original » consiste dans la mise en liens (hypertextes) avec 

d’autres ressources disponibles sur la toile. On ne vient pas uniquement lire un article, mais aussi 

trouver des ressources complémentaires (documents, illustrations, archives et dossiers) selon une 

logique encyclopédique, faisant de l’œuvre journalistique un genre hybride. Soit parce que les 

articles diffusés sur un site spécifique, sont repris, envoyés, agrégés par des moteurs de recherche 

effectuant une veille informative, et viennent composer alors un ensemble inédit de textes dont la 

composition n’a jamais été pensée comme telle.  

 L’article n’est pas non plus forcément stabilisé mais se trouve plus ou moins 

régulièrement modifié, actualisé, jusqu’à se « pétrifier » au moment où l’actualité est moins 

pressante, le sujet moins sensible. Ce texte final est alors en fait un palimpseste des versions 

successives, et l’on retrouve alors l’indétermination créatrice si finement analysée par Gérard 
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Genette (1982) pour la littérature. Modifications dont le vecteur peut aussi être les interpellations 

directes des lecteurs profitant de l’opportunité de laisser des commentaires ou d’adresser des 

courriels.  

 L’article n’est plus, non plus, toujours  une œuvre. En effet, sa valeur informative ne 

réside pas nécessairement dans son existence propre mais bien dans les ajustements auxquels il 

donne lieu ou prise. Des commentaires pertinents peuvent apporter un regard critique ou 

complémentaire très utile pour les lecteurs. Les dialogues qui peuvent s’instaurer entre l’auteur et 

ses lecteurs, l’amène à modifier sa version première ou à préciser sa pensée, ses formulations dans 

le prolongement de l’article initial. C’est l’ensemble du « paratexte » qui donne toute sa valeur à 

l’information mise ainsi en accès au public. Le texte est en « extension » dirait Gérard Genette.  

La mise en branle de ces diverses logiques, là où elles sont offertes aux lecteurs et assumées 

par les initiateurs, aboutit donc à une profonde remise en cause du statut de l’article, comme œuvre 

originale. En lieu et place peut s’installer un palimpseste polyphonique, une rhapsodie. 

 

Diffuser un reportage vers une audience constituée 

 vs faire d’une info un enjeu de dissémination au sein de publics 
La logique de l’industrie de l’information est de constituer une audience, un public 

d’abonnés et de lecteurs réguliers, un public de fidèles, présents aux rendez-vous quotidien fixés par 

les programmateurs. La valorisation de cette audience auprès des annonceurs étant directement liée 

au nombre ainsi rassemblé. La démultiplication des supports d’information consommés ainsi que le 

surf sur le web sont des facteurs qui contribuent puissamment à fragiliser cette logique d’audience. 

L’individualisation des comportements d’information, les logiques du picorage, la non linéarité des 

lectures transforment la logique des médias. Plutôt que de fédérer un public autour du média, ceux-

ci doivent au contraire trouver les moyens de disséminer leur production en allant au plus près de 

chacun consommateur d’information, en lui apportant sur un plateau ce qu’il souhaite. Cela 

implique de savoir identifier ses besoins et attentes propres, de lui proposer des outils d’alerte et de 

suivi de l’information en mobilité et qui lui sont adressés en propre. On sort d’une logique de 

standardisation pour un « grand public » pour entrer dans l’ère d’un certain « sur mesure ». Un 

journal local américain va ainsi jusqu’à proposer à ses lecteurs un abonnement consistant à recevoir 

sur son ordinateur et son téléphone mobile des articles en PDF correspondant à des thèmes ou des 

mots-clés prédéfinis, reconnaissant par la même qu’il est vain de tenter de vendre à certains clients 

l’intégralité du journal. Les sites d’information s’adaptent aussi à cette situation en développant les 

applis mobiles, les alertes mails, les comptes twitter ou les flux RSS, afin de donner l’information 

chaude (« breaking news ») en direct à leurs abonnés et à leurs suiveurs. Ils peuvent aussi essayer 
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de reconstruire des publics partiels, via des réseaux sociaux comme Facebook, afin de créer un 

sentiment de communauté d’appartenance entre lecteurs et essayer de réintroduire ainsi une logique 

de fidélité à un titre, tout en facilitant la pénétration profonde de l’information au sein du corps 

social et sa circulation.  

 

 

 

IV°- Les défis pour les médias d’information : « Rentrer dans une 

économie des usages » (Bruno Patino) 

 
Cette nouvelle écologie des médias, ce changement progressif de l’écosystème 

d’information est lourd de défis à relever pour les médias. On peut énumérer les principaux.  

 

1°- Pour les médias MEL (mis en ligne) il faut accompagner son audience dans la migration 

progressive vers le numérique ce qui implique de continuer à attirer vers soi le public 

antérieurement acquis mais qui migre de support, et donc arriver à capitaliser sur la marque pour 

informer et innover sur de nouveaux supports. Cela peut être coûteux. Mais on voit d’ores et déjà 

que les rédactions des principaux titres de presse nationaux sont parmi celles qui ont développé des 

moyens pour être présents sur l’Internet, en produisant des informations parfois au format innovant 

afin d’ancrer l’idée que le leader papier peut rester leader numérique. C’est le cas tout spécialement 

du New York Times, mais aussi en France du Monde ou encore d’El Pais en Espagne ou du 

Guardian en Grande-Bretagne.   

 

2°- Les médias sont contraints de s’adapter à la consommation nomade. De plus en plus les 

consommateurs d’information le font en dehors de leur domicile, en mobilité. Il convient donc 

d’offrir les moyens de les suivre, de leur permettre de vivre leurs désirs de consommation lié soit au 

comblement d’un temps creux, soit à l’envie de savoir tout de suite, soit encore au désir de partager 

avec d’autres, en direct, une information. Le développement des  applis mobiles en est un bon 

exemple et apparaît comme une réponse à plusieurs titres : individualiser la relation avec le lecteur, 

lui donner une information la plus immédiate, satisfaire son goût pour la consommation sans 

entrave où et quand il veut. Les données disponibles en France, fournies par l’OJD, l’association de 

certification de la diffusion et fréquentation des médias français, sont très éloquentes. Elles 

prouvent que certains journaux sont déjà très adaptés à cette nouvelle donne, tandis que d’autres ont 

encore du chemin à faire. Le leader français des applis utilisées est Le Monde, avec plus de 9 
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millions de visiteurs en novembre 2010, ce qui prouve sans conteste qu’il existe une demande 

sociale à combler. 

 

 
De façon générale, les applis sont un marché en devenir. Selon l’enquête Pew Internet de mai 2010 

aux Etats-Unis, 29% des adultes possédant un téléphone mobile ont déjà téléchargé des applis, et 

selon l’enquête Nielsen de décembre 2009, après les jeux (60% des téléchargeurs d’une appli), le 

deuxième secteur où on a utilisé récemment une appli mobile est l’information avec 52%, suivi des 

cartes et plans (51%) et des réseaux sociaux (47%). 

 

3°- Il faut aussi savoir intégrer les aspirations participatives. Si l’Internet est vécu par beaucoup 

comme un lieu d’égalisation des conditions d’accès à la parole publique, alors les médias en ligne 

ne peuvent en faire abstraction. Les journaux ont donc ouvert des dispositifs plus ou moins 

participatifs : hébergement de blogs tenus par des amateurs ou des experts non journalistes, 

ouverture de forums de discussion parallèles au site, sollicitation des internautes via des 
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consultations assimilables à des sondages, émergence d’enquêtes en « crowd sourcing » permettant 

une récolte large d’informations, possibilité offerte aux lecteurs de laisser des commentaires dans 

les articles, même si les premières données de l’enquête Obsweb 2010 montrent que beaucoup de 

journalistes vient assez mal cette confrontation directe avec les lecteurs, et si les rédactions 

apportent peu à peu des restrictions à une liberté totale de commentaire, en commençant à refuser 

l’anonymat des pseudonymes ou en limitant le nombre de commentaires éditables sur un même 

article. Il en va du journalisme participatif comme de la démocratie du  même nom, l’Alpha et 

l’oméga ne réside pas dans la liberté participative totale mais plutôt dans l’invention progressive 

d’une jurisprudence encadrant la participation pour la canaliser et éviter des dérives préjudiciables 

(la gestion de commentaires très libres peut devenir extrêmement chronophage pour un journaliste ; 

les attaques voire insultes reçues peuvent devenir déstabilisantes ; les interpellations entre 

commentateurs peuvent virer au pugilat et sombrer dans la xénophobie ou la diffamation).  

 

4°- Considérer l’Internet comme un des mondes vécus dont il faut rendre compte. La multiplication 

exponentielle des sites, des blogs et des informations disponibles sur le web est un défi à 

l’entendement humain. Il devient très difficile pour els publics de suivre tout ce qui se passe, même 

sur une thématique donnée. On peut alors concevoir que les journalistes en ligne se donnent aussi 

pour mission d’informer les internautes sur ce qui se passe sur internet. Des journalistes veilleurs du 

web ont sans doute là une mission à remplir, en acquérant les compétences utiles pour trier 

l’information, la rassembler de façon semi-automatique, la mettre en forme en la synthétisant. 

 

5°- Offrir des parcours libres de lecture et/ou des infos individualisables, donc hyperadaptables pour 

correspondre à « la self communication de masse » dont parle Robert  Castells. Comme le 

soulignait il y a déjà 10 ans John Herbert (2000, p.2) le journalisme en ligne autorise une 

déstructuration des contenus et une autonomisation encore plus forte du consommateur 

d’informations. « Hypertext now enables journalists to write on-line stories that are multi-

dimensional. The journalist can structure the story differently, and it allows readers to pick their 

own path through the story. Perhaps one reader will click onto a sidebar or to a set of définitions of 

technical terms, another to a related feature about a particular fact in the main body of the story. 

Every story published on-line can be read in many ways, and entirely as the reader wishes. The 

links are built on association of ideas, which is a very different approach to the way traditional 

journalism is compiled, logically and analytically ». On voit ainsi que dans l’écriture de 

webdocumentaires il est bon de prévoir une écriture modulaire qui permet d’indiquer un chemin 

aux internautes qu’ils pourront suivre dans la linéarité proposée à moins qu’ils ne circulent 

librement par sauts successifs et navigation intuitive, au gré de leurs motivations. Alain Joannès, 
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sans doute le journaliste français qui a le plus et le mieux réfléchi aux changements à intégrer pour 

les webjournalistes, parle du « bon dosage entre linéarité et modularité » : « Si la linéarité des 

médias traditionnels doit être autant que possible proscrite sur le web, la modularité absolue risque 

de désorienter les internautes. Le bon dosage entre les deux types de navigation appelle la 

métaphore de la table d’orientation ou celle des panneaux multidirectionnels. A défaut d’indiquer le 

Nord, ces installations désignent des itinéraires possibles. Elles respectent dans une vaste forêt la 

liberté des promeneurs » (Joannès, 2009, p.78). 

 

6°- Construire non plus « the people formerly known as the audience » (Jay Rosen, 2006, 

http://2doc.net/93k5x) mais aussi des communautés d’affinité et d’échanges.  L’Internet étant un 

phénomène en plein essor et en ébullition permanente, les nouveautés se succèdent et impactent le 

webjournalisme dès lors qu’elle se popularisent. Il y a quelques années les blogs faisaient l’objet de 

tous les commentaires, y compris les plus délirants. Si le journalisme d’amateurs existe sur des 

blogs, force est de constater que cela n’a pas tué les sites d’informations, ces derniers s’étant 

d’ailleurs adapté à l’innovation en l’hébergeant, la recyclant, voire l’absorbant. Désormais une autre 

pratique numérique retient l’attention, la percée des réseaux sociaux. Le premier d’entre eux est 

Facebook. La société en juillet 2010 déclare 500 millions de comptes actifs, dont 50% qui l’activent 

chaque jour, et avec 70% de comptes hors Etats-Unis. Fin 2008, il était le cinquième site générant le 

plus de trafic au monde et depuis fin 2009, il est second derrière l’intouchable Google. Plus 

intéressant encore est la percée de twitter en très peu de temps. Fin 2008, il n’était pas dans les 500 

premiers, il  est aujourd’hui 10ème site mondial. La « web information company », Alexa.com, 

établit des statistiques régulières et les met en graphiques : 

 
MSN est passé dans le même temps de la sixième place mondiale pour le trafic à la 11ème. Digg.com 

est passé de la 400ème place à la 130ème (et 84ème aux Etats-Unis) en l’espace d’un an. 

Foursquare.com, le réseau social en géolocalisation est en train d’effectuer une percée fulgurante, 

puisqu’au troisième trimestre 2009, il était au-delà du 100 000ème site, et il est déjà au troisième 

trimestre 2010 au 537ème rang mondial, et 469ème aux Etats-Unis. 
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Et en termes d’image de marque et donc de confiance a priori, les sociétés Internet 

bénéficient d’une confiance plus grande que les sites d’information, selon un sondage de Zogby 

interactive réalisé en ligne sur 2100 Américains adultes en juin 2010.  

 
 

Dans un tel contexte, « qui menace voire déstabilise l’économie déjà incertaine d’Internet » 

comme l’écrit Nic Newman (p.40), de l’université d’Oxford, « les réseaux sociaux représentent une 

compétition pour les éditeurs traditionnels en termes d’attention des internautes mais, dans le même 

temps ils ouvrent large de nouvelles voies de se connecter avec et d’engager l’audience » (p.42) 

(http://2doc.net/9j84e).  Ces réseaux  sociaux sont en effet de puissants agrégateurs de contenus, et 

des outils de diffusion et de partage de multiples infos, y compris bien sûr, des articles 

journalistiques issus des sites d’information. 
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  Une étude internationale faite pour CNN, en 2010 : « Power Of News And 

Recommendation » (POWNAR), dans 11 pays d’Europe d’Asie et aux Etats-Unis, auprès de 2300 

personnes cherche notamment à cerner les pratiques de partage des informations issues du site de 

CNN. Cette étude montre qu’en moyenne un internaute partage 13 liens par semaine, qu’il en reçoit 

26 dont 14 qu’il va lire. Les modes de partage sont diversifiés, mais les médias sociaux arrivent 

largement en tête, avec 43%, y compris les réseaux vidéo comme You Tube. 30% des échanges 

d’articles se font par courriels, 15% par SMS et 12% par messagerie instantanée. Pour plus de 

détails, voir l’article paru dans L’Observatoire des médias de Gilles Bruno, en novembre 2010 

(http://2doc.net/iq9hv).   

Une telle réalité montre que les sites d’information ont tout intérêt à s’immiscer dans cette 

circulation en manageant leurs réseaux sociaux, afin de doubler leur logique traditionnelle 

d’audience par la constitution d’une logique maîtrisée et incitative de circulation de leur production, 

porteuse d’une amélioration de leur notoriété, et offrant des lieux supplémentaires de valorisation 

publicitaire et d’éventuelle fidélisation de certains internautes ainsi touchés indirectement. S’insérer 

au sein des dispositifs d’échange des publics suppose l’intégration dans les sites des nombreux 

outils de partage et l’insertion d’outils collaboratifs pour faire émerger des communautés 

spécifiques autour des thématiques qui génèrent un important « trafic secondaire », en pénétrant 

ainsi le web en profondeur.  Cela peut se faire par la création d’un poste de manager de 

communauté ou toute autre appellation similaire. La question se pose toutefois de savoir si cela doit 

reposer sur les épaules d’une seule personne ou si chaque journaliste doit intégrer ce facteur. Ainsi 

en décembre 2010, le New York Times a annoncé la suppression de ce poste créé un an et demi plus 

tôt, au profit d’une extension à toute la rédaction de cette responsabilité d’animation 

(http://2doc.net/31k05). Au même moment le Wall Street Journal ou USA Today créent un poste 

spécifique. 

L’étude de Nic Newman de septembre 2009, (p.46) souligne que certaines rédactions 

américaines s’emploient déjà activement à intégrer ce « social media marketing » tout en soulignant 

que c’est parfois plus via le service marketing que par la rédaction, et que des  passerelles sont sans 

doute à trouver pour faire synergie. 
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Une étude de la George Washington university avec Cision, auprès de 371 journalistes 

américains de presse écrite ou de webrédaction, montre que les réseaux sociaux commencent à être 

intégrés comme support de valorisation de leur production journalistique, principalement via les 

sites comme Facebook ou le microblogging twitter. 

 

 
En revanche, l’adaptation des mentalités est encore incomplète lorsqu’il s’agit d’intégrer le taux de 

pénétration dans le « trafic secondaire ». Il existe un écart notable entre la prise en compte du 
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nombre de visiteurs sur un site ou un article (logique d’audience traditionnelle) et la prise en 

compte dans les rédactions d’où les journalistes répondent, de l’impact dans les réseaux sociaux.  

 
Rapport complet disponible ici : http://2doc.net/r6069 

 

Lisa Hsia, Senior Vice President of Bravo Digital Media, plaide précisément pour 

l’intégration d’outils de mesure des conversations sur les émissions télévisées dans les réseaux 

sociaux pour capter la satisfaction des téléspectateurs et guider la programmation 

(http://2doc.net/grxba) : « Access to real-time conversation around shows, personalities and 

products must be a part of TV networks’ basic road map. I like to say that in Bravo’s digital world, 

our users lead and we’re just tapping into their behavior. We facilitate real-time connections to help 

drive our growth audience participation. Their satisfaction is our home run ».  

 

En France, les statistiques publiées par Yann Guégan sur Rue89 au 2 décembre 2010, sur les 

utilisateurs des comptes twitter et Facebook montrent qu’il y a encore beaucoup de chemin à 

parcourir par les principaux titres de presse (http://2doc.net/9ohkz). Le Monde est très largement 

leader, mais beaucoup ne dépassent même pas les 20 000 inscrits cumulés. 
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V°- Les défis pour les journalistes : « from gatekeeping to gatewatching »  
 

Quatre mots-clés peuvent résumer les défis que les journalistes ont à surmonter dans cette 

ère de mutation numérique : intégrer les publics, préserver la qualité, suivre les innovations, 

s’adapter à la polyvalence. 

 

1°- Les publics 
Comprendre et identifier les nouveaux usages d’information est la pierre angulaire du 

développement du journalisme en ligne. Axel Bruns, de la Queensland University of technology 

s’emploie à étudier les usages journalistiques à l’heure des changements numériques. Il propose 

l’idée d’un changement assez conséquent du modèle journalistique. Passant d’un rôle bien identifié 

de « gatekeeper » (White, 1964) consistant à filtrer ce qui advient dans le monde vécu pour décider 

d’en faire ou non un article et lui accorder plus ou moins de place et de temps, le journaliste serait 

désormais amené à exercer un rôle de gatewatching. Il postule que les publics ont de plus en plus 

accès par eux-mêmes à des informations produites par des non journalistes et qu’ils aspirent à 
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recouper eux-mêmes les informations issues des institutions (officielles ou médiatiques) dans un 

esprit de suspicion voire de contestation. Dès lors, ses observations en rédaction lui font dire qu’il y 

un déclin du gatekeeping au profit d’une posture nouvelle, « une forme de reportage et de 

commentaire des infos qui n’opère pas depuis une position d’autorité inhérente à la marque et à 

l’imprimé et à la propriété et au contrôle de flux d’information, mais fonctionne en mobilisant 

l’intelligence et le savoir collectifs de communautés dédiées afin de filtrer le flux d’informations et 

d’éclairer et débattre les sujets les plus saillants importants pour la communauté » (Bruns, 2008, 

pp.176-177).  Ce gatewatching consiste dès lors « à observer les nombreuses barrières à travers 

lesquelles un courant stable d’informations passe depuis ces sources et à mettre en lumière à partir 

de ce courant l’information qui est la plus pertinente à son intérêt personnel ou à l’intérêt d’une 

communauté élargie » (p.177). Par conséquent, plutôt que de publier un produit fini en synthétisant 

plusieurs sources le journaliste gatewatcher, rassemble des données éparses, donnant de la publicité 

(publicizing plutôt que publishing) à un fait et aux histoires qui l’accompagnent sur la toile. C’est 

donc la mise en place d’un « processus de produsage », les publics étant utilisés comme « une 

ressource dynamique, évoluée et en expansion » (p.178). L’introduction des commentaires à la fin 

des articles ou l’ouverture de forums sont des exemples de la prise en compte de cette réalité, même 

si souvent cette ouverture aux internautes est le fruit d’une crainte d’être marginalisé si on ne le fait 

pas (voir l’article de A. Hermida & N. Thurman, 2007 : http://2doc.net/d875h) et est porteur de 

rejets de la part des journalistes qui trouvent parfois un peu trop brutaux les propos tenus, comme le 

montre sur ce site le texte de Brigitte Sebbah pour les Entretiens 2010 du webjournalisme ou encore 

D. Chung (2007). « L’enfer c’est le lecteur », s’écrit même Luc-Olivier Erard sur un blog consacré 

à la presse suisse (http://2doc.net/35glf) et à l’ampleur des commentaires xénophobes déposés sur 

les sites au moment des campagnes de votation concernant l’islam ou l’immigration. 

Mais il est possible de proposer des dispositifs innovants pour encourager les commentaires 

impliqués, pertinents et à valeur ajoutée. C’est ce que fait le Huffington Post, en attribuant en 

septembre 2010, un nouveau badge pour ses lecteurs en ligne celui d’expert (« pundit ») associé du 

coup à quelques privilèges pour les valoriser. Adam Clark Estes, le HuffPost social news editor 

décrit ainsi l’initiative : « Commenters earn a Pundit badge by consistently contributing insightful, 

informative, and engaging commentary. For now, we’ve only identified Community Pundits on 

HuffPost Politics articles, but you’ll soon see Business Pundits, Green Pundits, and World Pundits. 

Over time, we’ll have a Pundit Badge for each of HuffPost’s 23 verticals. Being a Pundit comes 

with privileges. Besides having their comments highlighted in the Highlights tab and the 

Community Pundits box, we also allow our Pundits to leave longer comments ». 
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Dans un univers Internet aussi mouvant, où les usagers apprennent eux-mêmes sur le tas et 

fixent progressivement des usages qui sont loin d’être encore stabilisés attendu que les innovation 

technologiques sont permanentes, les rédactions doivent se montrer réactives, à l’écoute des 

aspirations des publics et savoir s’y adapter. Le développement d’études sur les pratiques 

d’information apparaît donc comme totalement indispensable, et c’est bien d’ailleurs une des tâches 

que s’est donnée l’Observatoire du webjournalisme. Ces études à initier sont fondamentales pour 

comprendre ce qui a changé dans les pratiques des publics pour leur offrir ce qui convient. Deux 

chercheurs de l’université de Pennsylvania, Jonah Berger et Katherine Milkman (« Social 

Transmission, Emotion, and the Virality of Online Content », http://2doc.net/fd7qp) ont ainsi étudié 

intensivement durant six mois le contenu de milliers d’articles qui ont pu être transférés par 

courriels à des proches à partir du site du New York Times, en essayant de repérer les types de 

contenus qui déclenchaient le désir de transfert d’articles lus. Ils résument par le terme awe (crainte 

mêlée de respect) le sentiment qu’inspirent les articles qui sont les plus partagés, et de façon 

générale les articles porteurs d’émotions sont bien les plus rediffusés avec ceux qui sont vécus 

comme une ouverture et un élargissement de l’esprit (d’où la bonne place d’articles sur des 

découvertes scientifiques dans ce qui est échangé). « L’émotion conduit généralement à la 

transmission, et la awe est une forte émotion. Si je viens juste de lire une histoire qui change la 

façon dont je comprends le monde et moi-même, je veux parler avec d’autres de ce cela signifie. Je 

veux devenir prosélyte et partager ce sentiment de awe. Si vous lisez l’article et ressentez la même 

émotion que moi, cela nous conduira à être plus proches l’un de l’autre ». Repérer ces mécanismes, 

les conscientiser et les intégrer dans la ligne éditoriale sont des attitudes qui peuvent contribuer à 

renforcer la circulation des productions journalistiques. 

Ces études empiriques sur les pratiques d’information en ligne ont aussi le mérite de ne pas 

enfermer les adeptes de toutes les innovations dans une bulle en croyant que leurs propres usages 

sont assez généralisés. Ainsi la « Twitte study » de PearAnalytics, réalisée en 2009 montre que la 

dissémination de l’information via twitter reste le fait d’une minorité aussi active que minoritaire. 

En prélevant par sondage à un moment donné, 2000 tweets américains, la proportion d’information 

d’actualité est très très faible. Vient en tête le bavardage sans réel intérêt (ex. témoignage : je suis 

en train de manger un sandwich) avec 40,5%, puis les conversations entre deux ou plusieurs 

personnes (37,5%), les retweets sans autre commentaire atteignent 8,7% parmi lesquels certains 

sont des tweets de presse. Les spams sont évalués à 3,7% puis bon derniers, les échanges 

d’informations d’actualité, avec 3,6%. Une autre étude sur twitter, de Matthew Robson, au 

printemps 2009, pointe la disproportion entre les adeptes de twitter divisés en trois catégorie : les 

accrocs, les réguliers et ceux qui ne font que de brèves apparitions. Les accrocs (1% du panel) 

génèrent à eux seuls 35% des visites, les réguliers (27%) font 41% des visites, tandis que les 
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intermittents (72%) génèrent seulement 24% des visites. Même constat de Dave MCandless pour le 

site Gizmodo, ramenés à 100, les comptes twitter sont faits selon sa terminologie de 20 morts (pas 

de tweets publiés), de 50 paresseux (pas un tweet posté dans la semaine précédente) 5 grandes 

gueules qui génèrent à eux seuls 75% des tweets. Ce qui laisse 25% pour un usage moyen de 

twitter.  

 

2°- La qualité 
C’est sans doute la notion la plus évidente. Mais dans un univers d’information 

hyperconcurrentiel, dans un moment où l’affaiblissement des consommations d’informations sur les 

médias traditionnels est en partie dû à une crise de confiance envers la parole journalistique, alors la 

seule réponse adéquate est de maintenir et renforcer l’exigence de qualité pour émerger du lot et 

capitaliser sur la confiance gagnée pour gagner des visiteurs en plus et des articles qui circuleront 

via le « trafic secondaire ». C’est évidemment chose difficile si la rythme de production devenu 

quasi instantané oblige les journalistes à faire face à l’accélération du temps. Comment agir alors  

sans trahir les règles de base du métier (recoupement des sources, recul critique, synthèse 

d’éléments d’investigation). Si l’essor du contenu web se fait par une mise sous tension 

supplémentaire des journalistes déjà employés, sans embauche nouvelle, on comprend que cela 

risque d’être potentiellement antinomique. C’est d’ailleurs le sens des premiers retours d’enquête 

que Anne Carbonnel a présenté durant les Entretiens du webjournalisme 2010.  

Le webzine Regards sur le numérique a lancé sur ce thème un mini forum auprès des 

professionnels, avec cette question : « mieux informer grâce au web ? » donnant lieu à beaucoup de 

courtes contributions intéressantes et à méditer (http://2doc.net/75apr).  

Et l’on s’aperçoit que pour beaucoup, l’amélioration de la qualité et de la confiance que les 

internautes accorderont aux sites d’information dépend aussi de l’aptitude à bien intégrer la 

participation possible des publics. C’est le point de vue que défend Josh Stearns, en septembre 

2010, sur son blog (Save the News), sous le titre « reconstruire le journalisme en refondant la 

confiance ». « We need to find ways to bring audiences into the process to rebuild trust and rethink 

journalism. This goes beyond crowd-sourcing and beyond the search for a new business model, to 

deeper forms of engagement that impact how reporters “do” journalism. There are several beacons 

to point to, including MediaBugs, which empowers audiences to dialogue with reporters to correct 

errors in stories; funding models like Spot.us, which help communities see what it takes to fund a 

story; and American Public Media’s Public Insight Network, which embodies and enacts the idea 

that the audience knows more than any one reporter. These projects allow journalists and citizens to 

collaborate in recreating the news that better suits communities, and fosters an understanding of the 

process of creating quality journalism ». 
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3°- L’innovation 

La rapidité des changements et de leur appropriation par une partie des internautes, implique 

de devoir suivre le rythme des innovations technologiques et intégrer tous les outils du web sur les 

sites d’information pour y attirer les internautes, en leur offrant ce qu’ils prennent progressivement 

l’habitude d’utiliser. Pareille intégration semble en cours, dans la presse américaine et Obsweb 

conduit justement une étude sur ce point dont les premiers résultats partiels ont été présentés par 

Florence Reynier aux Entretiens 2010 du webjournalisme. The Biving groups a conduit chaque 

année, de 2006 à 2008, une étude sur les journaux américains sur Internet, en étudiant leur 

adaptation des outils propres  aux technologies numériques, interactives et de réseaux sociaux 

(http://2doc.net/mb17j). Il montre en décembre 2008, par l’étude des 100 sites d’information 

américains les plus fréquentés, que les journaux en ligne progressent dans l’adaptation à ces 

nouveaux outils, même si le rapport déplore que l’on soit plus dans une logique d’élargissement à 

tous les sites des outils existants plutôt que dans une réelle inventivité rédactionnelle. Voici les 

principaux enseignements de cette étude 2008 en comparaison avec les résultats constatés en 2006. 
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Voir aussi entre autres études empiriques, Fernando Zamith, « A Methodological Proposal to 

Analyze the News Websites Use of the Potentialities of The Internet », Working-paper, 

International symposium on online journalism, University of Texas, Austin, 24 mars 2008, 11 p. 

(http://2doc.net/ohzrp). 

Etre innovant c’est aussi par exemple la façon dont certains journaux américains (The 

Kansas City Star, The San Diego Union Tribune) viennent de lancer un service proposant un 

abonnement promotionnel à tous les lecteurs qui feraient l’effort d’utiliser l’appli Foursquare pour 

signaler chaque lieu où ils rencontrent un point de vente du journal, afin de permettre peu à peu de 

construire une cartographie des points de vente du journal papier dans les villes concernées par le 

bassin de diffusion. 

 

4°- La polyvalence 
Tous les phénomènes évoqués jusqu’à lors imposent des techniques rédactionnelles adaptées 

pour satisfaire aux conditions nouvelles de la captation d’intérêt, et pour offrir, sur un même site, 

l’ensemble des types d’information et de services que le lecteur attend désormais. Il faut aussi 

apprendre à faire du web un outil efficace d’investigation, de collecte d’informations, en déjouant 

ses nombreux pièges. Internet crée un contexte où les logiques d’organisation du travail sont à la 

valorisation d’un journalisme polyvalent. L’œuvre journalistique sera de plus en plus une création 

simultanée sur différents supports ou utilisant différentes ressources. Si la base du métier de 

journaliste reste exactement la même, le webjournaliste doit devenir un homme-orchestre, capable 

de maîtriser les différentes écritures journalistiques et les penser dans leur complémentarité. Ce 

journalisme subsume en effet toutes les autres formes de journalisme (photo, radio, visuel, écrit, 

infographie). Il faut être capable de fournir des contenus rich media pour s’adapter à une 

consommation d’informations toujours plus multimédia. Pourvu que les patrons de presse 

accompagnent au changement, en assurât les formations idoines et l’acquisition de compétences 

supplémentaires, le webjournaliste peut devenir peu ou prou un homme-orchestre, un journaliste 

Shiva, capable de générer par soi-même un contenu multimédia et en tirer profit par une mise en 

forme en synergie, réellement rich media. 
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Le journaliste Shiva contemporain 

 

Dans le cadre d’interviews conduites avec 115 journalistes dans 27 pays, pour le Burson-

Marsteller media Survey, dans les rédactions les plus en vue de chacun de ces pays, il apparaît que 

les journalistes savent très bien qu’on leur en demande déjà et qu’on leur demandera toujours plus 

de devenir plus multitâches qu’ils ne peuvent déjà l’être. 
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Et si un seul professionnel ne peut tout faire, l’organisation doit être repensée pour faciliter 

les synergies entre compétences. Danielle Attias, dans sa thèse, souligne l’apparition de rédactions 

multi-supports : « Motivés par la volonté de prendre à bras le corps les enjeux liés à la publication 

en ligne et d’apparaître comme des publications multi-supports, plusieurs grands groupes de presse 

se sont engagés à fusionner leurs rédactions Internet et papier. Dans ce chantier organisationnel, 

leur objectif est à la fois de mutualiser les coûts d’édition des contenus et d’inciter leurs rédactions 

traditionnelles à adopter des processus de production plus en phase avec les nouveaux modes de 

consommation des contenus d’information. Le mouvement poursuivi depuis plus d’un an par de 

nombreux acteurs ne va pas sans malmener la fonction traditionnelle du journaliste. Il révèle 

également les spécificités des équipes des départements ou filiales Internet, acquises après une 

dizaine d’années de fonctionnement autonome » (http://2doc.net/93ryf). 

En guise d’illustration, le quotidien américain USA Today a ainsi annoncé qu’il devait faire sa 

mue, « sa plus importante réorganisation en 28 ans », en remplaçant ses quatre départements 

d'information (actualité, argent, vie pratique et sport) de sa rédaction par « 13 cercles de contenus » 

(Votre vie, voyage, actualité brûlante, investigation, national, Washington/économie, international, 

technologie, divertissement, aviation, finances personnelles,  automobile). Ces cercles sont conçus 

pour produire des contenus aussi bien pour les supports numériques, singulièrement les 

Smartphones et les tablettes numériques, que le support papier. « Nous devons aller là où est notre 

audience. Si les gens s'emparent de l'iPad comme des fous, ou de l'iPhone ou d'autres terminaux 

mobiles, nous devons y être, avec le contenu qu'ils veulent, quand ils le veulent », a déclaré à 

Associated Press, John Hillkirk, directeur de la rédaction de USA Today. 

Cela prouve que le déclin n’est pas inéluctable mais que nous sommes bien face à un 

changement progressif de paradigme journalistique, période durant laquelle les deux paradigmes 

cohabitent, l’un stabilisé voire routinisée mais  en déclin, l’autre en expansion et en invention. 
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