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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

     Cette convention portant sur « Les régimes de production et de consommation des 

contenus de presse et d‟actualité » a été réalisée par deux laboratoires : le Carism/IFP de 

l‟Université Paris Panthéon-Assas et le laboratoire Sense d‟Orange Labs. 

 

     La recherche part du constat que l‟émergence du numérique bouleverse les usages sociaux 

de l‟information (news). D‟une part, les individus ont désormais accès à une prolifération de 

sources d‟information qui recompose leurs modes de consommation des actualités, mais, 

d‟autre part, ils deviennent eux-mêmes des diffuseurs et des producteurs d‟information. 

L‟écosystème médiatique et informationnel se complexifie ainsi notoirement tant en amont 

(production, diffusion) qu‟en aval (réception). Internet est, en effet, souvent présenté comme 

un nouvel espace public qui viendrait notamment s‟adjoindre à l‟espace public mass-

médiatique. De fait, il est peu contestable que le réseau des réseaux a permis un 

désenclavement de la production d‟information et des lieux de débats qui étaient, la plupart du 

temps, réservés à quelques individus et collectifs autorisés (politiques, experts, journalistes).  

 

     La première partie du rapport intitulé « L‟écologie des systèmes informationnels des 

individus » a été réalisée par le Carism. Elle analyse les usages sociaux de l‟actualité qui sont 

de plus en plus variés et se greffent sur une individualisation croissante des pratiques 

informationnelles. Comment les individus s‟adaptent-ils aux mutations de leur environnement 

médiatique ? Les consommateurs d‟actualités sur le net sont-ils plutôt actifs ou passifs 

(push/pull) ? Ont-ils mis en place des stratégies d‟accès et de veille (newsletters, agrégation, 

podcasting, mots clefs) ? Quelles sont les trajectoires et les routines empruntées par les 

internautes pour rencontrer, assimiler, partager, réutiliser, détourner ou archiver les 

informations ? Comment le déplacement des pratiques d‟un support à un autre affecte-t-il les 

modes de lecture, mais aussi l‟assimilation de l‟actualité ainsi que son partage ? Les interfaces 

numériques facilitent (voire prescrivent) des pratiques d‟échange que ne permettent pas les 

supports traditionnels de la presse écrite ou audiovisuelle. Comment ces pratiques 
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s‟actualisent-elles ? Pourquoi, et sous quelle forme, des internautes s‟impliquent-ils dans la 

pratique de relais, de production d‟informations ou de commentaires, et d‟expression de leurs 

opinions ? Josiane Jouët et Guillaume Le Saulnier ont réalisé cette partie. 

 

     Le second axe de recherche « Les mobilisations informationnelles individuelles » a été 

conduit par le laboratoire Sense d‟Orange Labs. Il porte sur l‟importance prise par les 

productions d‟information qui sont à l‟initiative de simples citoyens. De fait, les plus récents 

développements d‟internet (le web 2.0 : blogs, SNS, syndication, etc.) offrent des conditions 

renouvelées pour la production d‟information, permettant à des publics amateurs de devenir à 

leur tour producteurs d‟information, sans que ceux-ci ne soient par ailleurs adossés à des 

structures militantes ou professionnelles. Quels sont les régimes énonciatifs qu‟ils mettent en 

place ? En quoi ceux-ci sont-ils originaux ? Comment les individus mobilisés pour produire 

de l‟information (témoignages, expertises, veilles, commentaires) gèrent-ils les réactions 

qu‟ils suscitent sur leur site et/ou en dehors ? Quelles sont les stratégies mises en place pour 

se créer un public ? La production alternative d‟information est par ailleurs liée à des enjeux 

identitaires et de construction de soi. Aussi, nous avons souhaité éclairer la façon dont les 

identités des producteurs sont associées aux contenus d‟information. Cette seconde partie se 

subdivise en deux sections. La première « Les mobilisations informationnelles à l‟ère du 

participatif » a été réalisée par Fabien Granjon. La seconde section correspond à l‟étude 

menée, dans le cadre de cette convention, par Julie Sedel sur «Bondy Blog » qui a fait l‟objet 

d‟un article publié dans le numéro 170 de la revue Réseaux, en décembre 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota bene : Depuis le dernier trimestre de l‟année 2011, Fabien Granjon est professeur à l‟Université Paris 8 ; 

Guillaume Le Saulnier et Julie Sedel sont, pour leur part, maîtres de conférences, le premier à l‟IUT de Troyes et 

la seconde à l‟IUT de Strasbourg. 
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INTRODUCTION 
 

L‟émergence du numérique bouleverse les pratiques informationnelles. D‟une part, les 

individus ont désormais accès à une profusion de sources d‟information qui recompose leurs 

modes de consommation des actualités. D‟autre part, ils deviennent eux-mêmes des diffuseurs 

voire, dans de rares cas, des producteurs d‟information. L‟écosystème médiatique et 

informationnel se complexifie ainsi notoirement, tant en amont (production et diffusion) 

qu‟en aval (réception). 

 

Cette recherche interroge les nouveaux usages sociaux de l‟actualité à l‟ère numérique. Ces 

usages sont de plus en plus éclatés et ils se greffent sur une individualisation croissante des 

pratiques informationnelles. Celles-ci sont le fruit d‟une sédimentation d‟expériences et de 

comportements qui doivent s‟ajuster en permanence à l‟évolution de l‟offre numérique. Pour 

saisir les nouvelles formes de consommation de l‟actualité, il convient donc de prendre la 

mesure des profondes transformations de la presse en ligne. Cette dernière n‟est plus, comme 

au cours des années 1990, une simple transposition du contenu papier, elle devient un support 

multimédia qui agrège de multiples contenus. Aujourd‟hui, les articles de la rédaction se 

prolongent par le jeu des réactions et commentaires des lecteurs, et ils coexistent aussi avec 

quantité de contenus importés d‟autres médias, comme les fils d‟agences de presse ou la vidéo 

professionnelle et amateur. Les blogs journalistiques ouvrent, pour leur part, de nouveaux 

espaces rédactionnels tandis que les blogs de lecteurs deviennent également une source 

d‟information, le plus souvent spécialisée et fondée sur des prises d‟opinion, qui rendent 

ténues les frontières avec l‟éditorial. Cet éclatement des contenus marque une rupture avec le 

format standardisé de la presse papier, et il brise les repères habituels de lecture des individus 

qui doivent non seulement gérer l‟évolution du fond mais aussi de la forme des contenus 

d‟actualité en ligne. Le design des sites confronte, en effet, les lecteurs à la gestion des multi-

écrans, des fenêtres, des liens hypertexte, des icônes, de l‟agrégation des contenus. De plus, 

les sites d‟information sont profondément instables et les interfaces évoluent au gré des 

innovations techniques. L‟arrivée du web 2.0 s‟est ainsi traduite par l‟offre de nouveaux 
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dispositifs interactifs avec le lecteur et par des liens (entrants et sortants) avec d‟autres médias 

comme avec les sites de réseaux sociaux. 

 

L‟innovation technique remodèle, de façon constante, le design des sites d‟information qui 

implique pour le lecteur un apprentissage et une familiarisation avec les codes du numérique. 

Ces sites proposent ainsi de nouvelles conventions de lecture qui se greffent sur la culture 

numérique, ces conventions étant elles-mêmes en permanente redéfinition. L‟interface 

numérique bouleverse donc les catégories du « contrat de lecture »
1
 de la presse imprimée, 

contrat qui ne peut plus se fonder sur le seul contenu rédactionnel du support de presse (qui 

constitue néanmoins toujours « sa marque ») car il s‟étend à l‟accès à d‟autres contenus, 

exogènes à la rédaction mais préalablement sélectionnés par cette dernière, ce qui établit 

néanmoins une forme de lien avec la ligne éditoriale. Ce contrat recouvre également le type et 

la qualité des dispositifs interactifs offerts sur le site et, en ce sens, il inclut les lecteurs - 

auxquels il confère le statut d‟acteur - dans le design même du site. L‟interface de la presse en 

ligne désarticule donc la posture du lecteur de la presse papier, et pose la question de la 

validité même de la notion de contrat de lecture dans un univers numérique mouvant. Pour 

autant, cette notion n‟est pas à écarter d‟emblée car elle se recompose à l‟aune du numérique, 

comme cette recherche l‟atteste. 

 

L‟essor de la presse en ligne accentue le recul sinon le déclin de la presse quotidienne payante 

qui s‟était déjà amorcé dans les décennies précédentes. Etudes et témoignages se succèdent 

qui font sensiblement le même constat
2
. Certes, la raréfaction et le vieillissement des lecteurs 

procèdent d‟un mouvement générationnel de longue durée, irréductible à l‟essor de l‟internet. 

Mais celui-ci fragilise davantage la situation des quotidiens payants, par l‟intensification de la 

concurrence (sur le marché des lecteurs et des annonceurs) et le chamboulement des modèles 

économiques, mais aussi par la transformation du rapport à l‟information et des pratiques de 

                                                 
1
 Un état de l‟art permet d‟affirmer que la notion de « contrat de lecture » recouvre deux définitions distinctes 

mais complémentaires. Dans son acception initiale, elle désigne le lien établi dans le temps entre un support de 

presse et ses lecteurs (Veron, 1985). Ce lien est objectivé par une analyse sémiotique des « structures 

énonciatives » ou des « modalités du dire », qui fondent l‟identité voire la singularité d‟un journal dans une offre 

concurrentielle, et qui permettent de fédérer et de fidéliser un lectorat. Par la suite, la notion de « contrat de 

lecture » est reprise et actualisée dans les travaux sur le livre électronique (Bélisle, Ducharme, 2003 ; Bélisle, 

2004). L‟attention ne porte alors plus sur le dispositif énonciatif du support, mais sur les dimensions matérielles 

et techniques du médium. Puisque les structures énonciatives dépendent étroitement du média utilisé, la présente 

recherche intègre ces deux acceptions pour examiner, dans le passage de la presse imprimée à la presse en ligne, 

les éventuelles continuités et discontinuités dans les manières de lire. 
2
 Voir notamment : Patino (2003) ; Fogel, Patino (2005) ; Charon (2010) ; Poulet (2011). 
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lecture. La diffusion d‟une « idéologie du gratuit »
3

, en particulier parmi les jeunes 

générations, favorise l‟oubli ou le déni du coût de l‟information. 

 

Les sites de presse, devenus multimédias, offrent gratuitement pour la plupart d‟entre eux une 

profusion d‟informations (actualités, dossiers, analyses) qui décuplent les possibilités 

d‟information des individus, même si les abonnés à la version en ligne bénéficient de bonus 

comme l‟accès aux archives. Jamais les lecteurs n‟ont eu jusqu‟alors un libre accès à une telle 

quantité et profondeur d‟informations. Or, la lecture de la presse en ligne est le plus souvent 

assimilée à une lecture de survol des actualités. A cet égard, les chiffres relatifs à la 

consommation des journaux en ligne sont éloquents : en moyenne, le temps de lecture d‟un 

quotidien papier varie entre 25 et 35 minutes, contre seulement six à neuf minutes pour un site 

de presse ; un internaute consulte cinq ou six pages pour lire au mieux trois articles, souvent 

liés entre eux
4
. Les statistiques les plus récentes démontrent que, si les sites de presse ont 

gagné en nombre de « lecteurs » par rapport au support papier, chaque consultation est furtive 

et, en moyenne, l‟internaute se contente de consulter trois à cinq pages
5
. Il convient de 

souligner que ces statistiques sont des moyennes, et que les audiences de ces sites agrègent 

tant les lecteurs occasionnels que les gros lecteurs puisant abondamment dans les ressources 

informationnelles du web. 

 

Néanmoins, le rétrécissement de la lecture est une tendance largement majoritaire. Dans les 

nomenclatures des mesures d‟audience, il est condensé par un glissement sémantique lourd de 

sens, à savoir le passage du « lecteur » au « visiteur »
6
 : le premier est une figure légitime et à 

ce titre il véhicule un imaginaire positif, notamment en termes d‟attention et d‟assimilation, 

tandis que le second illustre le rapport distant et fuyant aux contenus de presse. Le lecteur 

s‟immerge dans le texte pour mieux s‟en imprégner, là où le visiteur se contente d‟une 

incursion ou d‟un passage. Sans doute la culture de la gratuité se double-t-elle ici de ce que 

Bernard Poulet nomme une « culture de l‟impatience »
7

, qui affecte directement la 

consommation des contenus d‟actualité. Sur l‟internet, la profusion des supports et des 

contenus accentue la versatilité des publics, qui privilégient une lecture fragmentaire et 

superficielle, sur des sessions dont la durée se réduit à peau de chagrin. Ces pratiques de 

                                                 
3
 Poulet (2011 : 170). 

4
 Patino (2003). 

5
 Source : OJD [disponible en ligne : http://www.ojd-internet.com/chiffres]. 

6
 Poulet (2011 : 143-144). 

7
 Poulet (2011 : 144). 
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« zapping » s‟inscrivent plus largement dans l‟évolution des modes de vie et des pratiques 

culturelles, audiovisuelles en particulier. Pour autant, elles ne doivent pas masquer le fait que 

la consommation des contenus d‟actualité en ligne est profondément fragmentée et que 

l‟appropriation de ces contenus dessine plusieurs publics - des plus distants aux plus 

impliqués - qui entretiennent un rapport fortement différencié aux ressources 

informationnelles numériques, ces distinctions étant écrasées par les mesures d‟audience 

globales. 

 

Or les études consacrées à la lecture des sites de presse sont peu nombreuses. Suivant la 

recension effectuée par Eric Dagiral et Sylvain Parasie, la vitalité de la recherche (en 

sociologie ou en sciences de l‟information et de la communication) sur les dimensions 

techniques, organisationnelles, et économiques de l‟information en ligne contraste avec la 

rareté des approches du côté des publics
8
, cette carence étant également marquée - il convient 

de le souligner - dans les travaux de sociologie des médias sur la presse imprimée, la radio ou 

la télévision. Pour la presse en ligne (outre les mesures d‟audience) les quelques travaux 

existants sont essentiellement marqués par un double tropisme, à savoir une prédilection pour 

l‟enquête par questionnaire, et une focalisation sur les contributeurs ou la production amateur 

d‟information, dans la veine du journalisme citoyen. Or, « la majorité des internautes ne 

contribuant pas, les recherches portant sur le journalisme citoyen sont loin d‟épuiser la 

connaissance du public de l‟actualité en ligne. Sous cet angle, les recherches sont encore assez 

peu nombreuses, et reposent majoritairement sur une méthodologie quantitative. […] La 

recherche sur les publics de l‟actualité en ligne en est sans doute à ses débuts. »
9
 

 

S‟agissant des enquêtes qualitatives auprès des lecteurs, un état de l‟art démontre la 

prédominance des travaux dédiés à la lecture des livres électroniques
10

. Face au livre, support 

canonique de la lecture, la presse semble rester un objet secondaire et moins légitime. Les 

travaux en la matière interrogent les usages sociaux des informations en ligne (considérées 

dans leur ensemble ou centrées sur l‟actualité politique) et portent une attention particulière 

aux « combinaisons médiatiques », à savoir les différentes articulations entre les médias 

traditionnels et les nouvelles technologies, en termes de substitution, de cumul, ou de 

                                                 
8
 Dagiral, Parasie (2010a). 

9
 Dagiral, Parasie (2010a : 34-35). 

10
 Vandendorpe (1999) ; Barbier-Bouvet (2001) ; Orrigi, Arikha (2003) ; Bélisle, Ducharme (2003) ; Bélisle 

(2004). 
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complémentarité
11

. Certains se penchent également, entre autres dimensions, sur les contextes 

d‟accès et les logiques situationnelles
12

. A l‟intersection des études sur le livre et la presse 

électroniques, on mentionnera une observation détaillée des modalités de navigation et de 

lecture sur l‟internet, conçu comme un espace documentaire spécifique par ses propriétés 

techniques et matérielles
13

. 

 

La présente recherche se concentre sur les manières de lire la presse en ligne, au regard des 

caractéristiques du nouveau média et de ses supports (les sites de presse). La lecture se définit 

comme une co-production ou plus précisément une coopération entre un auteur et un lecteur, 

qui échangent des idées et des émotions au moyen de conventions supposées partagées. Ces 

règles tacites, subsumées sous le terme de contrat de lecture
14

, structurent tant les stratégies 

éditoriales et rédactionnelles que le travail interprétatif ; elles correspondent à un système 

d‟anticipations et d‟attentes, constitué pour et consolidé par l‟acte de lire. Or, les travaux sur 

le livre électronique démontrent que le passage du support papier au support écran transforme 

sensiblement l‟expérience de lecture. On peut transposer sans risque du livre à la presse 

l‟interrogation formulée par Claire Bélisle : « Les usages des nouveaux supports que sont les 

livres électroniques, les agendas (PDAs), les téléphones portables, et plus généralement les 

écrans d‟ordinateur en réseau, vont-ils susciter de nouvelles modalités et pratiques de lecture ? 

Qu‟en est-il du contrat de lecture lorsque celle-ci devient navigation, exploration, découverte, 

repérage, mais aussi "butinage", annotation et sélection associative, voire re-structuration dans 

des ensembles non séquentiels et non narratifs de nœuds d‟informations inter-reliés, plutôt 

qu‟un cheminement linéaire ou logique dans un texte ? »
15

 

 

De façon analogue, le problème central réside ici dans l‟appropriation du dispositif technique 

et des conventions d‟écriture de la presse en ligne, c‟est-à-dire la capacité des lecteurs à 

intégrer celle-ci dans l‟ordinaire de leurs pratiques informationnelles. Cette approche soulève 

une série de questions : comment et dans quelle mesure le déplacement de support affecte-t-il 

les modes de lecture mais aussi l‟appropriation des contenus d‟actualité ? Quelles sont les 

conditions d‟accès et les pratiques de lecture des journaux en ligne ? En d‟autres termes, lit-on 

les mêmes choses, de la même façon et avec une même compréhension suivant le type de 

                                                 
11

 Zouari (2007) ; Granjon, Le Foulgoc (2010) ; Vedel, Comby, Jouët (2010). 
12

 Figeac (2007) ; Boczkowski (2010) ; Comby, Devillard, Dolez, Rieffel (2011). 
13

 Ghitalla, Boullier, Gkouskou-Giannakou, Le Douarin, Neau (2003). 
14

 Veron (1985) ; Bélisle, Ducharme (2003) ; Bélisle (2004). 
15

 Bélisle (2004 : 153). 
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support ? Les fonctionnalités techniques et les stratégies énonciatives de l‟internet 

enrichissent-elles la consommation des informations ? Les internautes s‟emparent-ils des 

dispositifs de participation proposés sur les sites de presse : réactions, commentaires, forums ? 

Les interfaces numériques qui facilitent la circulation de l‟information conduisent-elles à des 

pratiques effectives de partage voire de discussion en ligne ? 

 

Consacrée aux appropriations de la presse en ligne, cette enquête élude les conditions ou les 

produits du travail journalistique, pour se placer résolument du côté des lecteurs. Elle 

interroge les contraintes et les modalités de la lecture des sites de presse. Plus précisément, 

elle consiste à décrire et à analyser les manières de faire et les univers de sens constitués dans 

cette activité, au moyen d‟une sociologie compréhensive. Dans ce sens, elle consacre une 

attention toute particulière aux significations d‟usage, c‟est-à-dire les représentations 

subjectives par lesquelles une innovation technologique s‟intègre plus ou moins dans le 

quotidien et la pratique des usagers
16

. La valeur heuristique de ces représentations ne réside 

pas dans leur pertinence mais dans leur existence : elles traduisent des schémas mentaux et 

des horizons d‟attente qui définissent la fréquence et le contenu des usages. En l‟occurrence, 

le degré d‟appropriation de la presse en ligne, ou son intégration dans les pratiques 

informatives, dépend dans une large mesure des significations produites par les lecteurs au 

sujet de ce nouveau média, de ses fonctionnalités et de ses applications. 

 

Méthodologie 

 

Pour restituer au mieux ces formes d‟appropriation, nous avons procédé à des entretiens semi-

directifs individuels, auprès de 20 lecteurs de la presse en ligne. Le recrutement s‟est fondé 

sur deux critères : d‟une part, les enquêtés devaient être des usagers relativement assidus des 

sites d‟information et, d‟autre part, appartenir à diverses catégories sociales. Dans le cadre 

d‟une enquête qualitative, le recrutement des enquêtés était indexé non pas sur une illusoire 

représentativité par rapport à l‟ensemble des internautes ou des lecteurs de journaux en ligne, 

mais bien plutôt sur la variété des profils sociodémographiques. Devant les grandes difficultés 

éprouvées pour recruter des lecteurs directement sur les sites de presse, à commencer par leur 

prudence sinon leur méfiance, 17 enquêtés ont été trouvés de proche en proche. Par ailleurs, 

trois enquêtés, contactés par courriel suite à un repérage des contributeurs réguliers sur le site 

                                                 
16

 Mallein, Toussaint (1994). 
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internet du Monde, se sont portés volontaires pour participer à cette enquête. Partant, outre les 

nombreux extraits d‟entretien consacrés à plusieurs sites d‟information, les verbatim à propos 

du site web de ce journal sont plus développés, mais cet accent n‟est pas préjudiciable compte 

tenu de la valeur de référence que joue ce quotidien au sein de la presse. 

 

Au final, le corpus étudié présente un relatif équilibre en termes de sexe, soit onze hommes et 

neuf femmes
17

. De même, les effectifs se répartissent de manière à peu près égale entre les 

classes d‟âge : soit quatre jeunes ayant un âge compris entre 20 et 24 ans, cinq jeunes adultes 

de 25 à 34 ans, six adultes de 35 à 59 ans, et cinq personnes âgées de 60 ans et plus. En 

revanche, pour des raisons de faisabilité, le corpus se compose uniquement d‟urbains installés 

dans des grandes villes, à savoir treize en Ile-de-France et sept en province. Les fractions 

diplômées du supérieur sont surreprésentées, puisque dix enquêtés détiennent un DEUG ou 

une licence, et neuf autres un diplôme de troisième cycle, contre seulement un enquêté doté 

d‟un CAP. Cette disproportion en termes de niveau d‟études se répercute logiquement sur les 

catégories socioprofessionnelles : au regard de leur origine sociale et/ou de leur position 

statutaire, deux enquêtés ont un statut précaire ou subalterne (chômeur, employée modeste), 

dix autres occupent une position intermédiaire (enseignant du secondaire, documentaliste, 

gendarme, etc.), les huit restants se recrutent parmi les cadres supérieurs et les professions 

libérales ou intellectuelles (directeur de magasin, consultant, psychologue, cadre dans la 

fonction publique, etc.). Les catégories socioprofessionnelles des enquêtés (PCS inférieure, 

intermédiaire ou supérieure) ont été construites à partir de trois indicateurs : le métier exercé, 

le revenu, et la profession des parents. 

 

La surreprésentation des fractions urbaines et diplômées dans notre corpus, qui pourrait 

apparaître comme un biais important, est conforme aux caractéristiques du lectorat de la 

presse en ligne. Ainsi, l‟enquête 2008 du ministère de la Culture et de la Communication sur 

les pratiques culturelles des Français démontre que le public de la presse en ligne, au 

demeurant plutôt masculin et jeune, se recrute majoritairement parmi les zones urbaines et les 

catégories sociales supérieures (cadres, professions libérales, professions intellectuelles)
18

. De 

même, l‟enquête quantitative de l‟ANR « Médiapolis », dont les premiers résultats sont 
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accessibles sur le site internet du Cevipof de Sciences Po, confirme cette prédominance des 

catégories sociales favorisées au sein du lectorat de l‟information en ligne
19

. 

 

S‟agissant du travail d‟enquête, la taille réduite du corpus autorise des entretiens approfondis, 

d‟une durée moyenne de deux heures. Le guide d‟entretien, disponible en annexe, se structure 

selon trois thèmes. Le premier concerne les conditions d‟usage : on entend par là les contextes 

situés (lieux et moments) et partant les postures de lecture, mais aussi la place occupée par la 

presse en ligne par rapport aux médias traditionnels. Le deuxième thème porte sur les 

manières de lire, à savoir la fréquence, la durée, et le contenu des sessions de lecture, les 

modes d‟accès aux supports et les critères de sélection des contenus, ainsi que les éventuelles 

routines de lecture sur les sites les plus souvent consultés. Le troisième thème se concentre sur 

l‟appropriation des fonctionnalités techniques (dé-linéarisation, hypertexte, auto-publication) 

et des nouveaux formats (vidéos, blogs journalistiques et spécialisés, commentaires profanes), 

pour interroger la gestion de la temporalité et de la profondeur, et finalement la valeur d‟usage 

de la presse en ligne en termes de compréhension, de mémorisation, et de formation des 

opinions. 

 

Pour désamorcer les éventuels effets de légitimité, et « coller » au mieux aux goûts et aux 

pratiques des enquêtés, nous avons insisté pour définir la presse en ligne de manière 

extensive : ce terme désigne aussi bien les titres renommés que les supports pas ou peu 

légitimes, les contenus journalistiques que la production amateur ou militante, l‟actualité 

politique et économique que les faits divers, le sport, les soft news ou l‟info-divertissement. 

Le guide d‟entretien intègre majoritairement des questions « terre-à-terre », centrées sur les 

manières de lire. La limite mais aussi l‟intérêt de ces récits de pratique est de solliciter 

fortement la réflexivité des enquêtés sur une activité ordinaire et à ce titre largement impensée. 

Le plus souvent, les enquêtés se sont pleinement engagés dans ce travail de verbalisation, ou 

ce passage du faire au dire, parfois déstabilisant : on mentionnera notamment l‟émotion 

difficilement réprimée par Georges (retraité de 60 ans) quand il découvre le caractère 

fondamentalement « scolaire » de sa lecture du Monde (« je suis resté un éternel étudiant, 

c‟est comme si j‟allais avoir à le restituer ! »
20

), ou la déception de Céline (productrice 
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musicale de 35 ans) s‟apercevant que sa consommation des informations en ligne procède du 

« clic aveugle »
21

. 

 

Le matériau discursif est exploité par une analyse verticale et transversale. Contre l‟illusion 

positiviste, on rappellera que, par les entretiens, on accède non pas au rapport à la presse en 

ligne, mais à « la relation (au compte-rendu) de la relation »
22

 à ce support d‟actualités. C‟est 

dire qu‟on n‟observe pas des goûts ou des pratiques, mais la manière dont ceux-ci sont 

énoncés. Ces faits de parole ne constituent pas, à proprement parler, des données mais des 

obtenus : on a affaire à des énoncés coproduits dans le cadre d‟une situation d‟entretien et 

d‟une relation d‟enquête
23

. Ces énoncés trouvent leur cohérence interne dans les modalités 

d‟expression et, plus précisément, dans la stabilité et la répétition de ces modalités 

d‟expression. 

 

Cette analyse est organisée en trois parties. D‟abord, nous décrirons les conditions d‟accès à 

la presse en ligne, pour replacer les pratiques de lecture dans les contextes sociaux mais aussi 

dans l‟ensemble de l‟offre informationnelle, tous médias confondus. Ensuite, nous 

interrogerons les pratiques de lecture, en termes de sélection, de consultation, et 

d‟assimilation, au regard des propriétés techniques et matérielles de l‟internet. Dans la mesure 

où ces propriétés conditionnent les modes d‟accès et le travail interprétatif, elles ne sont pas 

neutres dans l‟expérience de lecture. Enfin, nous examinerons les formes d‟appropriation des 

fonctionnalités et des formats progressivement intégrés dans les sites de presse, pour évaluer 

la manière dont ils contribuent à réaménager le rapport à l‟information. 
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I- LES CONDITIONS D’ACCES 
 

Comme toute pratique médiatique, la lecture de la presse en ligne s‟inscrit dans les routines de 

la vie sociale. A ce titre, on commencera par examiner les contextes (spatiaux, temporels, 

relationnels) dans lesquels elle prend place. En complément, on exposera la structure de la 

consommation des enquêtés, en termes de supports et de contenus consommés, mais aussi de 

hiérarchisation entre les différents médias. Cette description liminaire nous permettra 

d‟évaluer le poids des logiques de situation et des propriétés sociales des enquêtés dans la 

lecture de la presse en ligne. 

 

o A- Les contextes d’activation 
 

Premier constat : trois profils d‟usage de la presse en ligne apparaissent au regard des 

contextes situés. D‟une part, huit enquêtés privilégient une consommation à domicile, 

caractérisée par une grande latitude en termes de moments et de durée. Parmi eux, trois sont à 

la retraite, et cinq ne peuvent guère accéder à l‟internet sur leur lieu de travail. D‟autre part, 

six enquêtés se tournent vers une consommation nettement concentrée sur leur temps de 

travail, au moyen d‟un accès à l‟internet à portée de main. Les six enquêtés restants, parmi 

lesquels deux gros lecteurs et un contributeur régulier, accèdent à l‟information en ligne 

indifféremment à domicile et au travail. En revanche, les lieux publics et les transports 

collectifs n‟apparaissent que de façon marginale. Cette quasi-absence tient à l‟équipement des 

enquêtés qui sont, à l‟époque de l‟enquête, peu nombreux à posséder un téléphone mobile du 

type « smartphone ». Sur cette base, on détaillera la façon dont la presse en ligne se loge dans 

les sphères domestique et professionnelle, mais aussi les contraintes exercées par ces 

contextes situés sur les manières de lire. 
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1- L’espace domestique 

 

De nombreux travaux sociologiques interrogent l‟inscription des nouvelles technologies dans 

l‟espace domestique, plus précisément dans « l‟économie morale de la famille » définie par 

les tenants du courant des « cultural studies ». Outre-manche, les travaux de David Morley et 

plus particulièrement ceux de Roger Silverstone, Leslie Haddon et Eric Hirsch illustrent cette 

approche, qui conceptualise le ménage comme une entité économique, sociale et culturelle 

distincte
24

. En effet, chaque ménage possède un mode de vie défini, dispose de ressources 

économiques, sociales et culturelles spécifiques, fait montre de degrés divers dans l‟ouverture 

sur l‟environnement extérieur et témoigne de valeurs propres. L‟économie domestique ne se 

réduit donc pas au strict champ des achats de biens et de services, car la consommation doit 

toujours être replacée dans la complexité des cultures particulières des différents ménages. En 

ce sens, elle se conçoit comme une économie morale, qui constitue le fondement de l‟usage 

des médias et des technologies de l‟information et de la communication. Les chercheurs 

britanniques insistent d‟ailleurs sur le double statut des outils de communication, qui sont à la 

fois des objets et des médias. La notion d‟économie morale est reprise dans les travaux 

francophones qui mettent, pour leur part, l‟accent sur la trame relationnelle et affective qui 

préside au déploiement des usages du micro-ordinateur et du téléphone mobile au sein des 

ménages
25

. A partir de ce cadre analytique, on formulera trois constats. 

 

D‟abord, la lecture à domicile de la presse en ligne se structure selon des routines voire des 

rituels, au sens où elle prend des formes stabilisées. Quand elle débute dès le matin, elle est 

volontiers associée à une mise en route intellectuelle : « c‟est ma manière de me réveiller, 

sinon je suis de mauvaise humeur »
26

. De même, les gros lecteurs et les contributeurs réguliers 

lui consacrent des moments dédiés, sur une durée conséquente et avec une attention soutenue, 

permettant une lecture qualitative. Reste que, pour ces derniers, et tout particulièrement ceux 

au chômage ou à la retraite, ce loisir devient facilement chronophage, et partant il bouscule les 

routines préexistantes. En réaction, ils expriment le souci de réfréner une pratique vécue sur le 

mode de la « compulsion » ou de « l‟addiction », et pouvant aller jusqu‟à la « saturation » (en 
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écho à la figure du public boulimique décrite par Denis Muzet
27

). D‟ailleurs, certains enquêtés 

constatent, non sans inquiétude, l‟extension ou l‟accélération de leurs périodes de consultation. 

Pour y remédier, Guy, retraité de 63 ans autrefois enseignant, s‟efforce de contenir son usage 

intensif pour se ménager du temps avec sa conjointe ; cette tentative de modération passe 

notamment par un geste faussement anodin, censé établir ou rétablir une démarcation : 

 

« J‟essaie de ne pas aller sur le Net le week-end, de même que je débranche le wi-fi tous les soirs. 

Je ne suis pas en téléphone intégré et tout ça. En fait, je suis un peu moderne mais j‟ai tout un tas de 

trucs séparés, je suis resté à la vieille école, j‟ai l‟internet, j‟ai le téléphone, et le soir je débranche 

mon wi-fi, (insistant) c‟est un geste symbolique. Au début, je faisais ça parce qu‟il y avait des trucs 

sur la santé, quand il y avait eu l‟histoire des bibliothèques [l‟enquêté fait référence aux maux de 

tête allégués par des employés de bibliothèques tout juste équipées d‟un accès wi-fi]. Donc c‟est 

parti de ça, et puis maintenant c‟est vraiment… Et puis le matin je me rebranche. Et le week-end 

c‟est famille, bon on est retraités, en semaine on suit un peu notre rythme à chacun, mais le week-

end c‟est vraiment… famille » (Guy, 63 ans, DEA, retraité, ancien enseignant). 

 

Ensuite, plusieurs enquêtés trouvent dans la lecture de la presse en ligne un terrain de 

valorisation auprès de leur entourage proche : non seulement elle les place aux avant-postes 

de l‟information, mais en outre elle traduit « une manière d‟être au monde », une volonté de 

« se colleter » avec la réalité, à savoir une conscience critique qui s‟exerce et se ressource au 

contact des nouveaux médias. Cet ancrage de plain-pied dans l‟actualité permet à Ghislain, 

psychologue de 63 ans, d‟identifier avec facilité les événements que lui relate son épouse, et à 

Céline, productrice musicale de 36 ans, de révéler à son conjoint les dernières nouvelles. A un 

degré supérieur, pour Georges, retraité de 62 ans et ancien consultant dans le secteur de la 

formation, l‟information en ligne recouvre une exhortation à « vivre avec son temps » ; ce 

faisant, elle est un moyen de conjurer sinon de combler l‟écart générationnel ressenti auprès 

de son épouse et de son enfant : 

 

« Avant de venir vous voir j'étais à La Fnac, il y a plein de gens, du moins de ma génération, qui 

étaient dans les rayons histoire. C'est une forme d'enfermement ! Ok, l'histoire apprend des choses, 

mais la vérité elle est aussi dans les gens d'aujourd'hui, et puis l'avenir encore plus. L'avantage de la 

presse en ligne, c'est qu'elle va nous tirer là-dessus. Elle va nous obliger à rester de notre temps, ou 

nous aider à le faire si on veut le faire, enfin elle nous bouscule un peu aussi. Cette nouvelle caste 

politique qui nous gouverne, les évolutions dans le corps de valeurs de nos dirigeants, sans la 
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presse en ligne je serais passé à côté. En continuant à lire des bouquins écrits par Rocard ou 

Pompidou, je serais resté tourné vers le passé. C'est bien la presse en ligne qui m'a amené, en 

grande partie, à voir cet autre monde de valeurs qui prenait place. Autrement, je serais resté à lire 

les gens de ma génération ou presque, mes pairs. […] Pour elle [la conjointe de l‟enquêté] c'est ou 

ce serait une perte de temps. Et pour moi, c'est éviter de me dégrader, parce que je ne travaille plus. 

Alors j'ai envie de lui dire : (imitant avec énergie) mais non de Dieu, mais regarde ! C'est aussi 

pour toi que je le fais, c'est pour m'entretenir ! D'ailleurs un jour je vais lui dire. C'est pour rester 

quelqu'un d'actif, de vigilant, et d'agile, intellectuellement. C'est une forme de footing » (Georges, 

60 ans, DESS, retraité, ancien consultant). 

 

Enfin, aussi valorisée et valorisante soit-elle, cette pratique médiatique n‟est pas ou peu 

partagée avec le conjoint. Ce constat vaut pour la très grande majorité des enquêtés, et jusque 

dans les couples les plus engagés sur les nouveaux médias. Par exemple, si Ghislain et son 

épouse sont tous deux abonnés, respectivement au journal Mediapart et au site de l‟émission 

Arrêt sur image, chacun conserve son support de référence et les échanges à ce sujet restent 

rares
28

. Ainsi, quand elle prend place dans l‟espace domestique, la lecture de la presse en 

ligne s‟apparente à une pratique solitaire, par contraste avec l‟écoute collective de la radio ou 

de la télévision. 

 

Pour les enquêtés qui se déclarent « accrocs », ce loisir occasionne des tensions dans les 

relations familiales, en apparaissant aux yeux de leur conjoint comme un territoire personnel 

par trop envahissant. De même, les tentatives de certains enquêtés pour enrôler leur conjoint 

dans cette activité restent infructueuses, faute de partager une maîtrise suffisante des 

nouvelles technologies, un goût prononcé pour l‟actualité, ou des convictions politiques 

compatibles. Mais cette individualisation réside également, et pour une part essentielle, dans 

la posture de lecture. Au demeurant, l‟acte de lire est une activité cognitive qui suppose et 

impose une attention focalisée. En outre, la lecture appareillée au moyen du micro-ordinateur 

se déroule le plus souvent sur un bureau, à savoir un espace dédié au travail, et partant elle 

engage une posture studieuse, en termes de position corporelle et de disposition intellectuelle. 

Dans ces conditions, le dialogue homme-machine tend à prévaloir sur la communication 

interpersonnelle, et ce jusque dans les situations de coprésence. 
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2- La sphère du travail 

 

Certes, il est solidement établi que l‟espace domestique représente « le contexte spatial 

quintessentiel »
29

 pour prendre connaissance de l‟actualité. Dans une discussion critique sur 

les media studies, Pablo Javier Boczkowski démontre la prégnance de l‟idée selon laquelle 

« la consommation des informations est essentiellement une activité domestique prenant place 

sur le temps de repos »
30

. Cette conviction est renforcée par la dissociation analytique entre le 

travail et le loisir, instaurée et réifiée à la faveur de la révolution industrielle. 

 

Pourtant, selon cet auteur, l‟apparition de la presse en ligne oblige à réviser cette conception 

d‟espace-temps prédéfinis et dédiés à la consommation d‟information, car la temporalité et les 

lieux de consultation des actualités se différencient grandement à l‟ère numérique. Désormais, 

la consommation des informations peut devenir une pratique nomade. Elle déborde l‟espace 

domestique, pour se loger dans une large mesure dans la sphère du travail. La présente étude 

confirme ce constat. En effet, pour douze enquêtés, la lecture de la presse en ligne prend place, 

partiellement ou exclusivement, sur les temps et les lieux dévolus au travail. Cette porosité 

entre le travail et le loisir se manifeste notamment par une consommation hautement 

routinisée. Pour cinq enquêtés, les trajets entre le domicile et le travail sont l‟occasion de 

consulter l‟actualité en ligne, au moyen de leur téléphone mobile. Plus généralement, elle 

permet de se ménager des petites récréations sur le temps de travail, en complément des 

pauses repas. De même, elle fait office de transition avant de se mettre à la tâche, soit sur le 

mode de l‟échauffement, soit pour en retarder l‟échéance. Dans ce dernier cas, elle est parfois 

associée à un « vrai piège », selon l‟expression de Tristan, enseignant de 51 ans et lecteur 

assidu du Monde : 

 

« J‟ai beaucoup de travail tout le temps, c‟est-à-dire pour mon boulot au lycée, pour la fac, j‟ai des 

stagiaires à former et tout. Donc en fait ça sert aussi de transition entre la vie quotidienne, vous 

voyez, le style lever, petit-déjeuner, et puis il faut se mettre au boulot, et il y a énormément de 

boulot, et comme je suis un procrastinateur terrifiant Ŕ c‟est-à-dire un faux paresseux, je travaille 

tout le temps, j‟ai tout le temps peur de ne pas pouvoir travailler Ŕ le site du Monde c‟est à la fois Ŕ 

je vous avoue tout mais je pense c‟est intéressant Ŕ ça sert à la fois de moment, de tampon entre le 

moment où il va vraiment falloir me coltiner le texte de Rousseau que j‟ai à expliquer à mes 
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étudiants, ou le sujet de concours que je dois fabriquer, c‟est des trucs parfois horribles, très lourd 

à… voilà, j‟ai pas envie, et puis, c‟est un moment tampon, et en même temps avec l‟excuse de 

quand même travailler un peu puisque ça m‟informe. […] Ca peut être un vrai piège, dans la 

mesure où si quelque chose m‟intéresse, je peux me mettre à répondre, à intervenir sur les sites, etc., 

et deux heures après je n‟ai toujours pas commencé à travailler » (Tristan, 51 ans, Bac+ 5, 

enseignant du secondaire). 

 

Surtout, la lecture de la presse en ligne dans la sphère du travail procède moins d‟un choix 

positif que d‟une consommation opportuniste, sous l‟effet de contraintes situationnelles
31

. En 

effet, le travail sur micro-ordinateur rend possible une lecture « dérobée »
32

, effectuée dans les 

interstices de l‟activité professionnelle. C‟est dire que la lecture de la presse en ligne est une 

pratique médiatique qui trouve dans le travail un cadre contraignant mais incitateur : il fournit 

pléthore d‟occasions et de prétextes pour se rendre ponctuellement sur les sites dédiés à 

l‟actualité. D‟ailleurs, les enquêtés naturalisent volontiers ces « opportunités d‟usages »
33

, 

pour les associer à « un réflexe », « un automatisme », ou encore « une addiction ». Reste que, 

dans un tel contexte, il s‟agit le plus souvent d‟une lecture étriquée, effectuée sur des sessions 

courtes, avec une attention relative. A noter que cette lecture au travail implique parfois un 

évitement des contenus sonores ou vidéo, par souci de discrétion
34

. Cet évitement des 

contenus audiovisuels sur le lieu de travail est également constaté par Pablo Javier 

Boczkowski, dans une enquête par entretien auprès de 50 lecteurs argentins de la presse en 

ligne. 

 

Cependant, les logiques de situation ne suffisent pas pour rendre compte de l‟activation de 

cette pratique médiatique dans la sphère du travail. Elle trouve également son principe dans 

une propriété constitutive du dispositif technique, à savoir sa multifonctionnalité. Par 

définition, le micro-ordinateur est un dispositif polyvalent, utilisé tant pour les activités 

professionnelles et les tâches administratives, que pour les pratiques de loisir et les actes 

d‟achat, ou encore les communications interpersonnelles. Ce faisant, il facilite et même 

favorise la juxtaposition voire la superposition entre plusieurs activités, ou le démarrage d‟une 

tâche secondaire dans le sillage de l‟activité principale. C‟est notamment le cas pour Didier, 

chômeur de 42 ans, qui effectue des missions ponctuelles dans le secteur de l‟informatique : 
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« Je vais davantage sur les sites de presse en ligne depuis deux ans, parce que j‟ai plus de temps. Et 

quand je répare des ordinateurs, c‟est un moyen d‟attendre que ça tourne, sans quitter mon poste de 

travail. […] Je passe beaucoup de temps sur le web, donc même si je fais autre chose je peux à 

n‟importe quel moment aller voir une page » (Didier, 42 ans, CAP, chômeur). 

 

Par conséquent, une telle multifonctionnalité rend inopérantes « les frontières rigides et 

statiques »
35

 établies entre le travail et le loisir. C‟est particulièrement vrai pour la 

consommation des informations en ligne, à savoir une pratique élastique dont les modalités 

sont facilement ajustables en fonction des contextes situés, quitte pour les lecteurs à se 

satisfaire d‟un rapide survol ou d‟un simple aperçu.  

 

o B- La structure de la consommation 
 

Une fois la lecture de la presse en ligne replacée dans les contextes situés, il convient de 

préciser les supports et les contenus consommés au moyen des nouvelles technologies. On se 

contentera ici d‟une description qui, fondée sur les seules déclarations des enquêtés, ne peut 

prétendre ni à l‟exhaustivité ni à la représentativité. En complément, on évaluera la place 

occupée par l‟internet relativement aux autres moyens d‟information. Si le corpus témoigne 

effectivement d‟une banalisation de la presse en ligne, celle-ci ne remplace pas 

mécaniquement les médias traditionnels, mais débouche bien plutôt sur des combinaisons 

médiatiques variables. 

 

1- Les supports et les contenus consommés 

 

Pour exposer la structure de la consommation, on détaillera les supports et les genres 

informatifs privilégiés, ainsi que leur distribution en fonction du profil sociodémographique 

des enquêtés. En premier lieu, ceux-ci affichent une nette prédilection pour les « médias 

établis », à savoir les supports préexistants sur les médias traditionnels et déclinés sur 

l‟internet. Les principaux titres de la presse quotidienne nationale (Le Monde, Libération, Le 

Figaro) sont surreprésentés. Loin derrière, on trouve les grands quotidiens régionaux (Ouest-

France, Le Parisien), suivis par les newsmagazines (Le Nouvel Observateur, Le Point, 
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Marianne2) à égalité avec les chaînes d‟information en continu (Lci.Tf1, iTélé), outre les 

titres renommés de la presse étrangère (International Herald Tribune, La Republica). 

 

Si les médias établis sont consommés par dix-sept enquêtés, ils sont seulement dix à suivre 

l‟actualité au moyen des « infomédiaires »
36

. Ce néologisme désigne l‟ensemble des acteurs 

de l‟internet qui intègrent à leurs services (à des degrés divers) la diffusion de l‟actualité. On y 

trouve, dans des proportions à peu près équivalentes, les fournisseurs d‟accès à l‟internet 

(Orange, Sfr), les hébergeurs d‟adresses mail (Yahoo, Hotmail), les moteurs de recherche 

(Google), les portails généralistes ou spécialisés (madmoiZelle), ainsi que les agrégateurs de 

contenus (GoogleActualités, Infos.com). 

 

Par ailleurs, douze enquêtés se tournent vers les pureplayers, à savoir des supports fondés sur 

un modèle éditorial inspiré de la presse imprimée mais développés pour et par l‟internet. 

Parmi ces nouveaux supports, Rue89 est plébiscité, suivi par Mediapart et LePost. Les 

pureplayers restants se composent essentiellement de sites dédiés à l‟information spécialisée 

(NosDéputés) ou alternative (Owni, Les mots ont un sens). En outre, sept enquêtés se rendent 

à une fréquence significative (régulière ou occasionnelle) sur les blogs, entendus comme des 

dispositifs d‟auto-publication tenus par des professionnels ou des profanes, en leur nom 

propre ou sous une bannière collective, et caractérisés par « un rapport à l‟actualité presque 

intrinsèque »
37

. Le plus souvent, il s‟agit de blogs généralistes faisant la part belle au débat 

politique et aux questions de société. On repère aussi des blogs spécialisés, consultés par les 

enquêtés caractérisés par des centres d‟intérêt marqués, depuis l‟information politique et 

économique jusqu‟à la culture et la mode, en passant par l‟actualité environnementale. 

 

En deuxième lieu, sur l‟ensemble des contenus mentionnés par les enquêtés, il est possible de 

distinguer trois genres informatifs : « l‟information généraliste », « l‟information spécialisée » 

sur les sujets à caractère politique ou d‟intérêt général, « l‟information sport, loisir et 

consommation ». Ces catégories sont construites sur une définition délibérément extensive, de 

manière à identifier plus facilement des tendances. En particulier, le dernier genre informatif 

regroupe tant des activités de loisir considérées comme populaires, à l‟instar du football ou 

des contenus humoristiques, que des pratiques culturelles légitimes, telles la littérature et la 

peinture. Il comprend également l‟information pratique (météo, déplacements, programmes 
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télévisés, sorties culturelles, finance), étonnamment peu citée au regard de son importance 

relative dans les usages du web, parce qu‟elle n‟est pas considérée comme de l‟actualité par 

les enquêtés. 

 

Sur cette base, l‟information politique et générale prédomine largement, tant par la 

surreprésentation des médias établis que sous l‟effet des infomédiaires, qui se contentent 

généralement de retraiter ou recycler les informations produites par les grands médias et les 

agences de presse
38

. En revanche, l‟information sport, loisir et consommation devance de peu 

l‟information spécialisée. Pourtant, on peut supposer que la première, dotée d‟une grande 

accessibilité hormis pour les pratiques culturelles élitistes, est moins confidentielle que la 

seconde, dont l‟appropriation requiert non seulement des compétences culturelles mais aussi 

un intérêt pour le débat politique. Cette équivalence entre deux genres informatifs que tout 

oppose réside pour beaucoup dans la composition du corpus : les professions intellectuelles et 

les cadres supérieurs y sont surreprésentés, or le public des informations spécialisées sur les 

thèmes politiques ou d‟intérêt général se recrute majoritairement parmi ces catégories 

socioprofessionnelles. 

 

En troisième lieu, le profil sociodémographique des enquêtés influence sensiblement la 

distribution des pratiques informatives sur l‟internet. D‟abord, la fréquence de consommation 

dépend largement de la phase du cycle de vie : les gros lecteurs se recrutent majoritairement 

parmi les enquêtés en fin de carrière ou à la retraite, tandis qu‟à l‟opposé les plus jeunes 

partagent un rapport plus distant vis-à-vis de la presse en ligne. Ensuite, l‟information 

spécialisée est très majoritairement le fait des hommes : en effet, elle est consultée par les 

trois quarts d‟entre eux, contre seulement une petite moitié des femmes. Dans le même temps, 

elle concerne la fraction politisée du corpus, c‟est-à-dire les enquêtés dont le discours et la 

pratique traduisent un fort intérêt pour le débat politique et la chose publique. Enfin, les gros 

lecteurs ont davantage tendance à utiliser des supports diversifiés et à rechercher des 

informations spécialisées, tandis que les lecteurs occasionnels se tournent plutôt vers une 

information généraliste sur des supports homogènes, à savoir les grands médias et les 

infomédiaires. Cet effet de cumul s‟observe tout particulièrement auprès des enquêtés 

fortement dotés en capital culturel et/ou occupant une position statutaire élevée. 
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2- Les combinaisons médiatiques 

 

Pour décrire plus avant la structure de la consommation des enquêtés, on s‟intéressera non 

plus aux supports et aux contenus consultés spécifiquement sur l‟internet, mais à la place 

occupée par la presse en ligne relativement aux autres médias. Schématiquement, on sait que 

les arbitrages effectués entre les médias traditionnels et l‟internet, quand il s‟agit de 

s‟informer, suivent deux tendances opposées
39

 : soit une logique de substitution, à savoir un 

déplacement des pratiques informatives vers l‟internet au détriment des autres médias ; soit 

une logique de cumul (ou d‟hybridation
40

), lorsque l‟usage de la presse en ligne s‟ajoute aux 

pratiques informatives préexistantes voire contribue à leur enrichissement. 

 

Pour notre corpus, le réaménagement des combinaisons médiatiques varie sensiblement en 

fonction de la nature et de la fréquence des usages de la presse en ligne. En premier lieu, 

parmi les lecteurs assidus ou du moins réguliers, cinq d‟entre eux (Aurore, Aurélie, Cyril, 

Ghislain, Lilian) affichent une prédilection pour la presse papier, et éventuellement pour la 

radio, malgré un usage soutenu de l‟internet. Ce dernier est mobilisé pour approfondir (c‟est-

à-dire comparer ou compléter) les nouvelles lues ou entendues, au moyen des médias établis 

et de la presse étrangère, ou des pureplayers et des blogs dédiés à l‟information spécialisée ou 

alternative. Ce sous-groupe reflète la propension des gros consommateurs de contenus 

d‟actualité à circuler entre les différents médias et supports, suivant une logique de cumul. A 

l‟inverse, pour six gros lecteurs (Didier, Rémy, Soraya, Georges, Guy, Tristan), les pratiques 

informatives tendent à se spécialiser sur la presse en ligne, devenue le moyen privilégié pour 

suivre l‟actualité. Plus précisément, l‟usage de l‟internet entérine le recul voire l‟abandon des 

habitudes de consommation sur les médias traditionnels. C‟est notamment le cas pour les 

enquêtés autrefois attachés à un titre de la presse imprimée, mais dont l‟intérêt s‟est 

progressivement émoussé. 

 

En second lieu, pour les lecteurs occasionnels, la presse en ligne se loge de manière contrastée 

aux côtés des autres médias. Pour cinq d‟entre eux (Mélanie, Lucie, Alexis, Delphine, 

Christelle), elle fournit une source d‟information supplémentaire, mais qui reste secondaire 

par rapport aux médias traditionnels. En outre, elle est utilisée dans une large mesure pour se 

procurer une information généraliste, qui vient redoubler, par redondance, celle obtenue hors 
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ligne. Les quatre enquêtés restants (Adrien, Vincent, Elodie, Céline) se caractérisent par un 

intérêt faiblement marqué pour l‟actualité. C‟est pourquoi leur usage de la presse en ligne, 

aussi modéré soit-il, se substitue largement à la consommation des médias traditionnels. En 

effet, l‟internet se présente comme une ressource providentielle pour se tenir informé presque 

sans effort, au moyen d‟une information disponible et gratuite. Sans surprise, on retrouve dans 

ce sous-groupe une partie des enquêtés qui déclarent lire et même apprécier la presse gratuite 

en version imprimée, par contraste avec l‟aversion qu‟elle suscite auprès des gros lecteurs de 

la presse payante. 

 

En somme, le développement de la presse en ligne modifie le répertoire des pratiques 

informatives des enquêtés selon quatre modalités : soit une logique de cumul, elle-même 

déclinée en termes de complémentarité ou de redondance informationnelle, soit une logique 

de substitution, divisée à son tour entre un usage spécialisé ou une consommation 

opportuniste de l‟actualité en ligne. 

 

* 

*     * 

 

Cette description des conditions d‟accès à l‟information en ligne autorise trois constats. 

D‟abord, la consommation des enquêtés est structurée par des routines, mais celles-ci sont 

parfois débordées, sous l‟effet conjugué de l‟accélération du temps médiatique, avec la 

réactualisation constante des nouvelles, et de l‟ubiquité de la presse en ligne, disponible dans 

une grande variété de contextes sociaux. Ce débordement des routines de consommation 

concerne tout particulièrement les enquêtés attachés à la presse imprimée, dont les habitudes 

de lecture ont ou avaient pour fonction de ponctuer les journées. Ensuite, les manières de lire 

dépendent pour beaucoup des contextes situés : la sphère professionnelle est propice à une 

lecture opportuniste, logée dans les interstices du travail et effectuée à la hâte, tandis que le 

contexte domestique laisse le champ libre à une lecture moins précipitée et plus qualitative. 

Enfin, l‟internet ne transforme pas radicalement les pratiques informatives des enquêtés, dont 

la consommation fait la part belle aux médias établis et à l‟information généraliste. Certes, la 

presse en ligne est mobilisée pour obtenir une information spécialisée, notamment au moyen 

des pureplayers et des blogs. Mais cette diversification des supports et des contenus, facilitée 

par la structure réticulaire (ou en réseau) de l‟internet, est davantage le fait des gros lecteurs, à 
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savoir les enquêtés les mieux dotés en capital culturel, et qui disposent d‟un budget-temps 

important. 

 

Cela dit, les variations observées dans l‟appropriation de la presse en ligne, et dans le 

réagencement des combinaisons médiatiques, sont irréductibles aux conditions d‟existence 

des enquêtés, en termes de contraintes situationnelles et de propriétés sociales. Pour mieux 

comprendre de telles variations, il est nécessaire d‟examiner les manières de lire, ou encore 

les modalités concrètes de la lecture, à la loupe des caractéristiques des journaux en ligne. 
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II- LA LECTURE AU DEFI DE LA TECHNIQUE 
 

Interroger les manières de lire l‟information en ligne, c‟est se confronter à une pelote 

conceptuelle, tant le terme de lecture est susceptible de varier dans sa compréhension et son 

extension, en fonction des traditions disciplinaires et des cadres théoriques mobilisés
41

. Dans 

une perspective pragmatique, on s‟intéressera ici aux pratiques de lecture, à savoir les 

opérations concrètes impliquées dans l‟acte de lire ainsi que les significations qui leur sont 

rattachées. Quand elles ont pour support la presse en ligne, ces pratiques supposent deux 

compétences liées mais distinctes : utiliser un dispositif technique, et interpréter un matériau 

symbolique
42

. Dès lors, le processus d‟appropriation est tributaire des conventions propres au 

genre informatif
43

, mais aussi des prescriptions d‟utilisation engendrées par la matérialité et 

les fonctionnalités du média. Or, si les premières existent de longue date, les secondes ne sont 

pas encore stabilisées, en termes de protocoles de production et de réception supposés 

partagés. 

 

La dématérialisation des contenus confronte les usagers à une nouvelle forme de médiation 

technique. Comme l‟a démontré le courant de la sociologie des usages, cette médiation n‟est 

pas neutre et la matérialité de l‟objet infiltre les pratiques
44

. La logique informatique, le 

respect incontournable des fonctions des logiciels et des modes opératoires de l‟artefact utilisé, 

conduisent à une technicisation du procès de communication, à l‟acquisition de savoir-faire 

techniques. Outre les incidences cognitives liées à l‟emprunt des interfaces, les valeurs de 

rationalité et de performance de la technique imprègnent les usages. La problématique de la 

double médiation de la technique et du social rétablit le lien entre le changement social et 

l‟innovation technique, pour constituer un cadre d‟analyse des usages des technologies de 

l‟information et de la communication. En effet, la médiation est technique car l‟outil utilisé 
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structure la pratique, mais elle est aussi sociale car les mobiles, les formes d‟usage et le sens 

accordé à la pratique se ressourcent dans le corps social
45

. 

 

Plus spécifiquement, les travaux dédiés à la lecture des textes électroniques (sous des 

appellations diverses : « lecture d‟écran », « hyper-lecture », « outre-lecture »
46

) démontrent 

que la numérisation des contenus influence fortement leur appropriation. Pour sa part, le 

courant « diffusionniste » de l‟histoire culturelle, qui se concentre sur les formes et les 

évolutions de la production imprimée, insiste sur la culture matérielle. Roger Chartier, en 

particulier, étudie le poids du support matériel, qui n‟est pas neutre ni transparent dans les 

manières de lire
47

. Le passage du texte imprimé au texte électronique consacre l‟écran comme 

l‟interface obligée pour l‟accès au matériau symbolique, interface qui se caractérise par une 

surface dynamique et une interactivité élevée. Le support d‟un texte contribue à définir son 

statut et sa signification, et partant il détermine largement le travail interprétatif. Un tel 

passage suppose et impose un aggiornamento du contrat de lecture hérité de la culture 

imprimée. 

 

Dans cette période transitoire, les lecteurs de la presse en ligne ont affaire à un média dont les 

usages sont encore en construction. On peut alors supposer que cette indétermination est un 

obstacle majeur pour l‟appropriation des contenus d‟actualité. Les entretiens effectués 

confirment largement cette hypothèse, en apportant des précisions sur les difficultés posées 

par les propriétés spécifiques (techniques, matérielles, esthétiques) des journaux en ligne. Ces 

difficultés se manifestent dans les modes de sélection et de lecture activés par les enquêtés. 

 

o A- La sélection des informations en 

régime de surabondance 
 

Sur l‟internet, le travail de sélection est bousculé par le renouvellement des conditions d‟accès 

à l‟information, dans une écologie informationnelle sursaturée. Celle-ci se caractérise par la 

profusion des supports et des contenus, la circulation accélérée et parfois incontrôlée des news, 

et la sophistication croissante de l‟économie de l‟attention. Dans ces conditions, le problème 

de la sélection des informations se pose avec une intensité toute particulière. Les enquêtés 
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sont amenés à combiner différents critères pour réduire l‟incertitude en régime de 

surabondance. Loin de faciliter ces arbitrages, les fonctionnalités techniques représentent une 

ressource ambivalente. 

 

1- Les principes de sélection 

 

Quand on interroge les enquêtés sur leurs conditions d‟accès à l‟information, la majorité 

d‟entre eux exprime un sentiment d‟envahissement
48

. Tous médias confondus, l‟actualité est 

volontiers associée à un « matraquage » ou un « bourrage de crâne », du fait de la « répétition 

en boucle » des mêmes nouvelles. Ce bombardement tous azimuts (« on est envahi par les 

informations, même si on se barricade on peut difficilement passer à côté »
49

) est redoublé par 

une pression normative, à savoir l‟injonction à se préoccuper de l‟actualité et des événements 

marquants (« c‟est limite un devoir de s‟informer »
50

). En témoigne la propension pour de 

nombreux enquêtés, même les plus éloignés des supports et des contenus légitimes, à déclarer 

une préférence pour l‟actualité de portée nationale ou internationale. 

 

La presse en ligne n‟est pas épargnée par ces reproches : les enquêtés explicitent à leur 

manière la logique de retraitement ou de « circulation circulaire » des informations 

systématisée sur l‟internet
51

. Plus encore, elle engendre une consommation involontaire voire 

subie, en raison de la multiplicité des émetteurs et de l‟ingéniosité des stratégies destinées à 

capter et retenir l‟attention. Cette absorption passive, lors du trajet visuel sur la surface de 

l‟écran, concerne tout particulièrement les infomédiaires : situés au carrefour de nombreuses 

activités (se connecter, communiquer, faire une recherche), ils représentent un passage obligé 

et partant ils occasionnent, bon gré mal gré, des contacts répétés avec l‟actualité. 

 

Dans cette mêlée, les enquêtés se fondent sur trois principes pour effectuer une sélection, 

indépendamment des accès indirects ou accidentels c‟est-à-dire des effets de transfert ou de 

court-circuit engendrés par les liens hypertexte. Ces principes se distinguent par le degré 

d‟autonomie engagé dans le travail de sélection. Le premier est celui de l‟accessibilité. La 
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valeur de l‟information compte moins que sa disponibilité (« un clic et j‟ai mon info »
52

) et sa 

gratuité. Cette dernière est parfois érigée en véritable dogme : « pour moi, l‟information c‟est 

gratuit, c‟est comme la musique, on a tous les outils pour, je me refuse à payer pour lire les 

journaux »
53

. A proprement parler, il n‟y a pas sélection, entendue comme un choix positif, 

mais consommation indexée sur les opportunités offertes par le nouveau média. Il n‟est pas 

question de s‟engager dans une recherche active, mais bien plutôt de s‟informer au moindre 

effort, grâce à une actualité à portée de main. Une telle option limite d‟emblée les possibilités 

d‟accès à l‟information et d‟approfondissement. Dans ce cadre, les infomédiaires se 

présentent comme une solution idéale, de même que les nouvelles laissées en libre accès sur 

les médias établis. 

 

L‟adressage constitue le deuxième principe. On entend par là les informations reçues par 

l‟entremise d‟un tiers, qu‟elles soient personnellement adressées ou relayées par une liste de 

diffusion. Leur valeur réside dans le procédé même de l‟adressage : elles ne sont plus 

diffusées par une instance impersonnelle, mais désignées à l‟attention voire explicitement 

recommandées par un individu ou un groupe identifié, sur la base d‟un intérêt partagé ou du 

moins supposé tel. Cette valeur augmente avec le degré d‟interconnaissance entre le 

destinateur et le destinataire : plus ils sont proches, c‟est-à-dire à même d‟apprécier leurs 

préoccupations et leurs attentes respectives, plus l‟information échangée a de chances de 

retenir l‟attention. Dans ce sens, l‟entourage proche ou les groupes d‟intérêt fonctionnent 

comme une incitation à la lecture et même une aide à la sélection. C‟est le cas notamment 

pour Christelle, professeure des écoles de 32 ans, qui se détourne généralement des 

informations présentées sous la forme d‟extraits vidéo, à l‟exception de celles qui lui sont 

envoyées par son réseau relationnel (« parce que là je me dis ça m‟est adressé »
54

). De même, 

Cyril désigne Facebook comme un facilitateur pour se diriger dans la masse des informations 

disponibles : 

 

« Le problème c‟est qu‟il faut arriver à sélectionner, et c‟est toujours un peu compliqué. Et, de ce 

point de vue-là par exemple, il y a un outil comme Facebook, où les gens s‟envoient des liens, par 

rapport à des articles. En général, on a des amis qui connaissent un peu, avec lesquels on partage 

certains goûts, certaines opinions, certaines valeurs, et du coup j‟hésite pas à mettre un article qui 
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m‟a touché. Et eux me renvoient aussi vers des sites, que je n‟aurais pas connus autrement. Ca c‟est 

plutôt intéressant » (Cyril, 32 ans, maîtrise, cadre dans la fonction publique). 

 

Le troisième principe est celui de la crédibilité. Il consiste à privilégier les médias établis, 

c‟est-à-dire les journaux ayant « pignon sur rue »
55

 et considérés comme des valeurs sûres, 

outre les pureplayers dérivés d‟un support préexistant (à l‟instar de Rue89) et les blogs tenus 

par des journalistes renommés. Ces journaux fonctionnent comme une référence normative, 

en raison de leur « image de marque », ou plus exactement de leur identité discursive 

stabilisée et de leur légitimité journalistique reconnue (« il faut trier, donc j‟évite les blogs 

pour aller sur les sites hyper connus »
56

). Mais leur succès auprès des enquêtés ne tient pas 

seulement à une stratégie de réduction d‟incertitude, face à une offre en ligne pléthorique et 

mouvante. Il procède aussi d‟habitudes préalablement constituées sur les médias traditionnels, 

et transposées de manière spontanée ou par choix délibéré sur l‟internet, quitte à se contenter 

d‟un accès restreint. En complément, les pureplayers et les blogs en marge de l‟information 

mainstream offrent des stratégies énonciatives moins conventionnelles et un regain de 

fonction critique, dans un paysage médiatique souvent jugé fade et complaisant. 

 

Hormis pour les enquêtés campés sur une exigence de crédibilité et abonnés à un ou plusieurs 

médias établis, ces trois principes de sélection se combinent davantage qu‟ils ne s‟opposent. 

Céline, jeune mère de 36 ans et productrice musicale travaillant à domicile, est emblématique 

de cette tendance à conjuguer les critères d‟accessibilité, d‟adressage, et de crédibilité. Pour 

elle, l‟internet a remplacé la presse papier comme principal média d‟information, en vertu 

d‟un double avantage. Non seulement elle évite ainsi un déplacement jusqu‟au kiosque à 

journaux, mais en outre elle y trouve une information abondante et gratuite. Pourtant 

directement concernée par la crise du financement des produits culturels engendrée par 

l‟internet, elle associe presque mécaniquement l‟information en ligne à la gratuité, à tel point 

qu‟elle ne peut se résoudre à payer pour obtenir un article : 

 

« Je suis quelqu‟un de très paresseux, c‟est-à-dire que si le kiosque avait été entre l‟école et chez 

moi j‟achèterais le journal. C‟est sur mon chemin, je l‟achète, voilà, je ne vais pas aller faire un 

détour, non je vais rentrer bosser, je ne vais pas aller faire un détour pour m‟acheter le journal. A 

l‟époque où j‟achetais Libé, c‟était en face de mon café, le kiosque, donc c‟était un chemin obligé, 
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c‟était pas un problème de coût, voilà, c‟était plus… Non, je ne me déplace plus. // En fait, c‟est 

des opportunités… // Voilà, qui sont mises sur mon chemin. Je suis vraiment la consommatrice 

idéale, c‟est-à-dire que vous me mettez le truc devant moi, j‟achète. […] Après, c‟est marrant parce 

que c‟est exactement le problème que moi j‟ai dans la musique aussi, c‟est que je n‟arrive pas à 

payer sur internet, je ne peux pas. Ah non mais je… c‟est marrant hein, parce que je suis offusquée 

que les gens ne payent plus mes artistes, mais internet est gratuit, et je ne peux pas. Et c‟est vrai 

que quand il y a un article de fond qui m‟intéresse sur LeFigaro, etc., si je n‟ai pas eu un lien direct 

par Google, parce que souvent en fait on arrive à by-passer [obtenir] un article quand il est en cash, 

enfin bref, si j‟y vais de moi-même il faut le payer souvent, et j‟arrive pas donc du coup je vais 

aller le lire ailleurs. Mais… (imitant) quoi, il faut que j‟aille chercher ma carte bleue, machin ? J‟ai 

pas le temps » (Céline, 35 ans, DEUG, productrice musicale). 

 

A ce principe de gratuité s‟ajoute l‟entremise d‟un tiers, puisque Céline accède à l‟actualité 

essentiellement par le détour du réseau social Twitter. Elle déclare « suivre » une quarantaine 

de liens qui relayent des informations, à savoir des journalistes ou des anonymes recrutés de 

proche en proche ou repérés sur un critère d‟audience. C‟est donc à partir de cette présélection 

qu‟elle compose le menu de son actualité, à mi-chemin entre information politique et générale 

et nouvelles décalées ou humoristiques. Ce faisant, on a affaire à une délégation du travail de 

sélection, dans la mesure où l‟enquêtée dirige son attention vers les contenus signalés par ses 

sociabilités électroniques : 

 

« Moi c‟est surtout sur Twitter que je reçois les infos en temps réel, et que je vais chercher après. 

Sur Twitter je suis énormément de sites d‟information. Et il y a tous les gens, des amis ou machin, 

qui sont en permanence à l‟affût des infos et qui vous les balancent. […] // Que je comprenne bien, 

sur Twitter, ça va être des gens qui vont twitter une réaction ou un commentaire… // Non, non, qui 

balancent des liens. C‟est plus des liens, qui disent (imitant) "voilà, va voir…" // Tel article est très 

bien… // Voilà. // Et c‟est essentiellement vos amis, ou c‟est une communauté beaucoup plus 

large ? // Alors je ne crois pas que j‟aie un ami. C‟est plus des journalistes que j‟aime, ou des 

journaux, ou des gens, je sais pas quoi. Il y a un américain que j‟ai chopé par hasard, qui à chaque 

fois sort des trucs un peu venus de nulle part, qui a toujours des trucs assez marrants. // Donc vous 

avez repérés certains… // J‟ai repéré des gens. Et qui se font souvent retwitter, du coup je suis allée 

voir ce qu‟ils font, parce qu‟ils se font souvent retwitter par des gens que je suis déjà, et donc je 

suis devenue follower. Parce que ça m‟intéresse, parce que je les trouvais pertinents. […] Si un truc 

est relayé, si je vois que le mec il met son article et on me balance en bleu en dessous les quatre 

autres articles qu‟il a écrit, et que ça m‟intéresse, hop je vais aller lire ce qu‟il a écrit sur je sais pas 

quoi, même sur un autre sujet. C‟est vrai que je suis capable, quand j‟ai le temps, de vraiment me 
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faire balader d‟un endroit à un autre, je suis très souple par rapport à ça » (Céline, 35 ans, DEUG, 

productrice musicale). 

 

A bien des égards, les sociabilités électroniques de Céline exercent un pouvoir de prescription 

sur sa consommation de l‟actualité. Mais cette fonction prescriptive reste subordonnée à un 

principe de crédibilité. En effet, si l‟enquêtée délègue volontiers le travail de sélection, elle 

conserve une vigilance sur l‟identité des supports dont proviennent les informations relayées. 

Elle délaisse les supports ou les contenus édités à titre personnel, pour privilégier les journaux 

renommés, outre des incursions sur les médias alternatifs : 

 

« Si je comprends bien, le fait de faire ça sur Twitter, vous êtes amenée à lire plein d‟articles 

différents, de plein de sources différentes… // Ouais. Ca c‟est vraiment mon quotidien. // Dans ces 

cas-là, comment vous allez vous faire une idée sur cet article ? Comme ça vient de partout, 

comment vous arrivez à vous y retrouver un petit peu ? // C‟est généralement des trucs quand 

même assez… qui ont pignon sur rue. Je suis rarement sur un blog. Je ne vais pas sur les blogs, 

généralement, je n‟ai pas l‟avis d‟une personne… Enfin c‟est des choses qui sont quand même 

assez grosses généralement, où il y a un semblant de rédaction derrière, où il y a des gens qui se 

sont posés des questions, enfin c‟est… des idées qui ont été soumises, ils ont décidé d‟écrire cet 

article-là. C‟est pas un blog d‟un mec qui écrit un truc sur ce qu‟il pense de ça, je ne suis pas, je ne 

suis aucun blog de politicien ou de journaliste perso. // D‟accord. Donc c‟est pas la blogosphère… 

// Non, non. Et ça je suis nulle, je ne connais rien à la blogosphère. // C‟est des articles tirés de 

médias traditionnels ? // Oui, ou plus indépendants, plus Indy du web, du machin, ouais. Je tombe 

rarement sur des espèces d‟ovnis de mecs, non, j‟ai pas ça » (Céline, 35 ans, DEUG, productrice 

musicale). 

 

2- Alertes, flux RSS, newsletters : une information à la carte ? 

 

Les fonctionnalités techniques de l‟internet offrent une grande latitude dans la sélection des 

informations. Parmi les outils les plus courants, les alertes envoyées sur la boîte mail ou le 

téléphone mobile autorisent une collecte instantanée et systématique des informations, sur des 

sujets déterminés par le destinataire en fonction de ses centres d‟intérêt. De même, les flux 

RSS consistent à recevoir automatiquement le sommaire d‟un site ou d‟un blog, sous la forme 

de titres et de liens. Pour leur part, les newsletters diffusées par les journaux en ligne 

permettent d‟avoir un aperçu ou un récapitulatif du contenu de leurs dernières éditions. 
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Dans notre corpus, cinq enquêtés (Alexis, Rémy, Georges, Céline, Ghislain) ont programmé 

des alertes, le plus souvent sur l‟agrégateur de contenus Google Actualités. Cette fonction de 

veille est utilisée dans le cadre des activités professionnelles, et dans une moindre mesure 

pour les pratiques de loisir. En outre, cinq enquêtés (Aurore, Alexis, Ghislain, Guy, 

Christelle) se sont abonnés à des newsletters : celles-ci sont soit rattachées à un titre de presse, 

soit spécialisées sur un sujet précis. Cette sélection appareillée facilite et même favorise une 

information « à la carte », ajustée en fonction des besoins et des envies de chacun au 

détriment des sujets d‟intérêt général. Dans ce sens, elle réactive les craintes sur le passage 

d‟une information généraliste à une information personnalisée ou customisée
57

 : cette actualité 

à dominante autoréférentielle a pour conséquence un espace public fragmenté, en lieu et place 

des médias de masse et de leur fonction intégratrice des différentes composantes de la société. 

 

Mais ces craintes ont pour présupposé la figure idéalisée du consommateur souverain, doté 

des compétences nécessaires pour maîtriser les fonctionnalités techniques et domestiquer le 

flux informationnel, et capable d‟y prélever une information calquée sur ses préoccupations 

personnelles et ses orientations politiques ou idéologiques. Or, tout indique que la sélection 

des supports et des contenus reste tributaire du dispositif technique, qui échappe à bien des 

égards au contrôle des enquêtés. Ceux-ci soulignent le caractère invasif voire intrusif des 

outils mentionnés précédemment, censés faciliter le recueil des informations et pourtant 

associés à un quasi-arbitraire. 

 

A un premier niveau, les enquêtés sont aussi nombreux à évaluer ces fonctionnalités 

techniques davantage comme une désutilité que comme une ressource. En effet, les alertes 

mail ou mobile et les newsletters sont explicitement refusées, respectivement par quatre (Cyril, 

Céline, Tristan, Lilian) et cinq (Vincent, Rémy, Delphine, Tristan, Lilian) d‟entre eux. De 

façon significative, ces réticences ne concernent pas seulement les enquêtés les moins 

intéressés par la presse en ligne ou les moins familiers de l‟informatique, mais aussi les gros 

lecteurs et les mieux dotés pour maîtriser les nouvelles technologies. Le plus souvent, on a 

affaire à un phénomène de décrochage ou de volte-face : les enquêtés ont commencé par 

programmer des alertes ou s‟inscrire à des newsletters, mais ils se sont rapidement ravisés 

devant un matériau dont le traitement suppose un budget-temps excessif. Ils se sont donc 

trouvés débordés ou « noyés » face à une information certes ciblée mais reçue à un rythme 
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effréné, jusqu‟à « encombrer » ou « saturer » leur boîte mail. Pour les mêmes raisons, les flux 

RSS ne sont pas ou peu utilisés, et ils essuient les critiques de contributeurs réguliers (Didier, 

Elodie), malgré leur vocation à alimenter les dispositifs d‟auto-publication. Ces reproches 

sont condensés par Adrien, directeur de magasin de 40 ans : 

 

« Mais tu n‟es pas abonné à des flux RSS ? // Je ne veux plus, non, je ne veux plus pour la bonne et 

simple raison que, à un moment, j‟en avais trop et que je me retrouvais avec des quantités 

astronomiques de mails à traiter, et j‟avais pas le temps de le faire, j‟avais pas envie de passer non 

plus trois heures à lire que des trucs comme ça. En sachant que souvent… il suffit de cliquer pour 

être envoyé sur… alors, un pop-up, à la limite, on fait ce qu‟il faut, mais… sur un lien X, Y, Z qui 

nous envoie sur un autre où les adresses sont données, je me retrouve avec des spams. J‟en ai 

encore au moins 50 par jour, ça me gave, quoi. Donc, non, non, j‟essaie de faire attention » (Adrien, 

40 ans, bac+ 2, directeur de magasin). 

 

En outre, la réception des alertes et des newsletters ne procède pas toujours d‟un choix 

positif : elle témoigne aussi d‟une sélection contournée et finalement démissionnaire. Les 

éditeurs peuvent adresser des contenus aux enquêtés au moyen des « traces » que ceux-ci 

laissent lors de leur navigation en ligne, délibérément (inscription) mais aussi à leur insu 

(cookies). Ce dernier cas illustre le caractère opaque et même discrétionnaire du dispositif 

technique. On notera ainsi que Guy et Christelle reçoivent des newsletters sans jamais avoir 

fait la démarche de s‟y inscrire. Par habitude ou par démission, ils ne se désabonnent pas, 

quitte à leur opposer une attention oblique ou à les « balancer » chaque semaine. Cette 

immixtion dans les pratiques informatives, pour ainsi dire par effraction, concerne également 

Céline. Conformément à son usage opportuniste de l‟information en ligne, elle a fini par 

prendre goût aux alertes de France 24, qui lui sont envoyées par mail suite à une erreur de 

manipulation de sa part. Ces alertes sont devenues partie prenante de ses habitudes 

médiatiques, et ce, malgré une réception involontaire et une méconnaissance de leur support 

de rattachement, puisque l‟enquêtée ignore la vocation internationale de France 24 : 

 

« Je reçois mes brèves de France 24 tous les jours, sur le mail, il y a une à deux alertes par jour. Je 

prends le mot-clé que je renvoie dans le moteur de recherche Google pour aller voir ce que les 

autres en disent et compléter l‟information auprès de deux ou trois journalistes. […] En fait, c‟est 

une erreur, j‟ai cliqué sur un truc, je sais plus quoi, sans faire gaffe j‟ai oublié de décocher un truc 

où je m‟abonnais par défaut à leurs brèves, depuis je les reçois et je ne me suis pas désabonnée 
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parce que finalement c‟est pas désagréable. C‟est vraiment un spam que je me suis tapée, c‟est par 

erreur que je me suis abonnée à France 24 » (Céline, 35 ans, DEUG, productrice musicale). 

 

A un degré supérieur, certains enquêtés opposent un refus offusqué, et presque militant, au 

dispositif des alertes, spécifiquement sur le téléphone mobile. Cyril souligne son inquiétude 

face à « l‟éparpillement » engendré par une actualité omniprésente et envahissante. Mais la 

réception des alertes sur le téléphone mobile engage également la définition de la sphère 

privée, et partant son articulation avec l‟espace public. Pour Lilian, jeune réalisateur de 33 ans, 

le surgissement par ce canal de l‟actualité et de sa charge émotive est vécu comme une 

véritable intrusion, dans le télescopage entre une intimité rassurante et une extériorité 

menaçante : 

 

« Est-ce que tu peux être amené à consulter la presse sur ton téléphone mobile ? // Non, et je me 

bats un peu contre. Ça me perturbe beaucoup cette histoire de mobile, je trouve ça très… Ca 

m‟angoisse beaucoup. Cette espèce d‟i-Phone, c‟est vraiment un objet qui vraiment me donne de 

l‟urticaire même. // De l‟urticaire ? Plus que de la perplexité, c‟est une réaction épidermique ? // 

Oui, c‟est une réaction épidermique, oui. Je ne sais pas, l‟autre jour on était à la campagne, avec ma 

copine, on dormait, il était 10 heures du matin, elle a reçu une alerte LeMonde sur un séisme en 

Nouvelle-Zélande, j‟ai trouvé ça ridicule. Et encore une fois, je ne trouve pas que ce soit au service 

de l‟information, c‟est pour ça, voilà, je trouve qu‟on arrive à un point où ça n‟a pas de sens, si ce 

n‟est que ça a un sens à mon avis qui est un peu pathologique, quoi. Que les gens s‟habituent à être 

sollicités comme ça. Qu‟ils s‟habituent à l‟urgence, alors qu‟ils n‟en ont pas vraiment besoin et que, 

à la limite, ça les empêche même d‟avoir un rapport à l‟information qui soit constructif. Parce 

qu‟ils ont en plus l‟illusion d‟être informés, alors que… […] Toute cette nouvelle pratique de l‟info 

m‟effraie beaucoup. Ils m‟énervent, ils m‟effraient, et vraiment je suis en opposition. J‟essaie de 

convaincre les gens que ce n‟est pas bien, que ça n‟a pas de sens, que parfois c‟est de la 

provocation. Et sans doute aussi parce que moi je n‟arrive pas le gérer, et que je ne comprends pas 

comment les gens font pour vivre avec ça » (Lilian, 33 ans, DEA, réalisateur). 

 

On voit ainsi que les arguments invoqués ne se réduisent pas au budget ni au temps alloués à 

cette activité, à la valeur des informations reçues par ce canal, ou encore à leur lisibilité sur un 

écran de petite taille. Ils recouvrent aussi la volonté de se ménager un territoire personnel, ou 

encore, pour paraphraser, « une vie en dehors des médias », afin d‟éviter un empiètement 

excessif sur l‟existence ici et maintenant. Sur un plan davantage politique, la diffusion de 

l‟actualité sur le téléphone mobile engendre une inquiétude sur la force de frappe conférée 
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aux industries culturelles, dans le droit fil des paniques morales sur le pouvoir des médias. 

Céline proteste contre ces nouvelles pratiques informatives, étiquetées comme des « spams » 

c‟est-à-dire des messages indésirables, et associées à une forme avancée de manipulation ou 

de désinformation : 

 

« Est-ce que vous utilisez votre téléphone mobile pour consulter l‟actualité ? // (Avec virulence) 

Bah je suis spamée par SFR qui est vraiment honteux, les news qu‟ils nous envoient quoi. // 

Honteux, c‟est-à-dire ? // Bah vous recevez, enfin je ne sais pas si vous avez SFR, mais vous 

recevez que Mickaël Youn a retrouvé son Hummer, que Johnny [Hallyday] s‟est cassé les côtes où 

je sais pas quoi, au milieu de la Libye et du truc. Enfin c‟est complètement, c‟est… c‟est incroyable 

qu‟on soit obligé de recevoir ça. […] Enfin c‟est incroyable, le pouvoir que SFR a entre les mains 

de manipuler je sais pas combien de consommateurs en France quoi, c‟est hallucinant. Ils peuvent 

faire ce qu‟ils veulent quoi, c‟est-à-dire que demain ils peuvent balancer n‟importe quelles news, ils 

vont toucher, je sais pas, on est quoi, trente millions de consommateurs. // Disons que là il y a le 

côté… // Mais on a pas le choix ! On a pas le choix ! […] Le pouvoir de ce truc c‟est incroyable, ils 

peuvent mettre ce qu‟ils veulent. Il y a des infos hyper importantes qui ne passent pas, et d‟un seul 

coup on vous dit "Marine Le Pen en 2012, elle va passer au premier tour", enfin je… Pour qui ils 

bossent, qui leur demande de mettre quelle info, enfin je veux dire c‟est complètement dingue, je 

suis assez révoltée, ouais. // D‟accord. Là c‟est en termes de professionnalisme… // Non pas du 

tout, je suis révoltée qu‟ils choisissent l‟information, il y a des trucs qui se passent, dingues, 

pourquoi est-ce qu‟ils décident… Même moi, je veux dire ça me fait complètement flipper cette 

info de Marine Le Pen, d‟où ils décident de passer cette info-là, plus qu‟une autre ? » (Céline, 35 

ans, DEUG, productrice musicale). 

 

En définitive, les alertes, les flux RSS, et les newsletters se présentent comme des outils à la 

disposition des lecteurs, permettant une information personnalisée et un suivi exhaustif des 

segments retenus parmi l‟offre médiatique. Leur usage semble être l‟indicateur manifeste 

d‟une sélectivité accomplie. Mais cette vision utilitariste occulte les effets contre-intuitifs de 

la médiation technique. En principe, le support propose et le lecteur dispose ; dans les faits, le 

pouvoir de sélection des enquêtés peut se trouver contourné ou court-circuité. Quand les 

contenus sélectionnés sont envoyés dans des proportions démesurées, les fonctionnalités 

techniques outrepassent les attentes des enquêtés, qui disposent rarement du budget-temps 

nécessaire pour exploiter une telle masse d‟informations. De même, à la faveur de l‟opacité 

du dispositif technique, la réception des contenus précède parfois toute demande et déborde 
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les filtres de sélection, jusqu‟à favoriser une consommation par défaut en lieu et place d‟un 

choix positif. 

 

o B- La lecture aux prises avec la 

matérialité du support 
 

La génération et la consolidation des pratiques de lecture supposent un accord minimal entre 

la structure de l‟offre et l‟horizon d‟attente des lecteurs. Les lecteurs de la presse en ligne y 

trouvent donc, à des degrés divers, un motif de satisfaction. D‟un côté, par son accessibilité, 

elle attire les enquêtés les moins disposés à suivre l‟actualité, notamment les plus distants 

envers le débat politique et les questions de société. C‟est le cas pour Mélanie (étudiante) et 

Elodie (vendeuse en librairie), toutes deux âgées d‟une vingtaine d‟années et élevées dans des 

familles modestes. Elles se tournent vers une consommation opportuniste de la presse en 

ligne : la première consulte Ouest-France et Metro sur son téléphone mobile lors de ses 

déplacements quotidiens, tandis que la seconde accède aux grands titres sur la page d‟accueil 

respectivement de l‟hébergeur de son adresse mail et d‟un portail dédié à la mode. D‟un autre 

côté, les lecteurs réguliers de la presse écrite sont séduits par le mimétisme entre les versions 

imprimée et électronique des grands journaux, en termes de positionnement éditorial, de 

structuration de l‟information, et de mise en forme. Pour Valérie Jeanne-Perrier, ce « réseau 

d‟emprunts, de citations de l‟un par l‟autre, dans un fourmillement de signes passeurs » entre 

les deux versants d‟un même support fonctionne comme « preuve d‟une identité, d‟une 

autorité à parler » : « Chaque page d‟un site de presse révèle l‟essence d‟un journal "originel" 

qui fait entendre sa voix. […] Dans la presse en ligne, on observe une surenchère du "moi" du 

journal, qui est censée rassurer le lecteur sur la capacité, le droit du site à informer ».
58

 

 

Cette continuité est synonyme de familiarité (« si j‟y vais c‟est que la maquette me parle tout 

de suite »
59

), et elle permet aux gros lecteurs les plus distants de la culture informatique de 

retrouver leurs repères dans l‟édition en ligne. Au surplus, les amateurs déclarés en matière de 

nouvelles technologies, sensibles à leurs fonctionnalités mais aussi à leur design, valorisent le 

caractère pratique des journaux en ligne, par opposition à une presse papier peu maniable car 

trop volumineuse, dont la lecture « salit les doigts »
60

, et qui finit par s‟entasser dans un coin. 
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Cependant, l‟appropriation de la presse en ligne achoppe sur la matérialité du support. Il est 

important de noter que ces difficultés concernent tout particulièrement les gros lecteurs 

(anciens ou actuels) de la presse écrite : en effet, une partie des schèmes d‟appropriation (ou 

des habitudes de lecture) qu‟ils ont constitués et sédimentés dans le contact répété avec les 

journaux imprimés ne fonctionne plus, voire elle agit comme un frein. Parmi les discours 

obtenus, deux points d‟accroche sont récurrents : d‟une part, l‟insuffisance des repères 

permettant de se diriger dans la masse des informations ; d‟autre part, le dispositif de l‟écran, 

qui affecte le décodage du matériau symbolique. 

 

1- Le design des interfaces 

 

Un premier obstacle pour la lecture de la presse en ligne réside dans le design des interfaces. 

Les propriétés esthétiques des sites ou des blogs, et tout particulièrement l‟organisation 

visuelle des informations, ont tendance à empêcher leur pleine appropriation. En premier lieu, 

celle-ci se heurte à la profusion des contenus. Cette profusion est liée aux caractéristiques de 

la presse en ligne, à savoir une capacité de stockage illimitée et la coexistence de temporalités 

distinctes (actualité, dossiers, archives)
61

, outre un rythme de publication accéléré par des 

réactualisations constantes. Cette difficulté est redoublée par les modes de présentation des 

informations, devant lesquels plusieurs enquêtés se disent déroutés. Dans sa version imprimée, 

la presse écrite constitue un texte mosaïque fondé sur une « rhétorique de l‟espace »
62

, par 

laquelle la coexistence des différentes informations favorise leur mise en relief. Par contraste, 

les procédés de mise en forme utilisés sur l‟internet tendent à aplanir les contenus, notamment 

quand ils sont présentés de manière symétrique ou sous forme de liste. Le support écran, par 

sa surface lisse et par l‟impossibilité de visualiser une page dans son entier, accentue ce 

phénomène d‟écrasement. 

 

Cet effet du support se manifeste dans la difficulté éprouvée par certains enquêtés à trouver ou 

reconstruire des repères pour s‟orienter dans la profusion des contenus. Par exemple, en dépit 

d‟un goût prononcé pour la presse d‟opinion marquée à gauche, Ghislain utilise relativement 

peu le pureplayer Rue89, auquel il reproche un « empilement » des informations en lieu et 

place d‟une hiérarchie immédiatement visible. Dans le même sens, pour Christelle, lectrice 
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assidue de Libération qui consulte occasionnellement la version en ligne du quotidien, cette 

dernière souffre d‟une présentation uniforme : 

 

« Comme tu as l‟habitude, tu as peut-être plus tes repères sur ce type de presse que sur internet, où 

là effectivement tu as l‟impression d‟être moins autonome… // Peut-être oui. Et peut-être aussi 

parce que… Enfin, quand tu lis Libé depuis un moment, oui comme tu dis, il y a des codes, il y a 

des machins, il y a des trucs que tu sais reconnaître, et du coup moi je trouve que chaque page est 

différente, enfin je pense que chaque page est différente. Alors que sur internet Ŕ peut-être parce 

que j‟ai pas ces codes-là ou que c‟est plus uniformisé hein, j‟en sais rien Ŕ mais en tout cas, je 

trouve que c‟est pas… enfin tout est un peu présenté de la même façon. Et du coup c‟est aussi 

moins attractif, c‟est peut-être aussi pour ça que je vais moins lire en ligne » (Christelle, 32 ans, 

licence, professeure des écoles). 

 

En second lieu, le volume des articles est un critère déterminant dans la décision de lecture. 

Son estimation est une opération perceptive et à ce titre elle dépend de la matérialité du 

support. La constitution historique de la page ou de la double page comme « unité visuelle 

d‟information » ou « espace sémiotique discret »
63

 autorise une perception immédiate des 

contenus proposés par les journaux imprimés. A l‟inverse, une telle saisie est souvent 

impossible sur la presse en ligne : la lecture d‟écran passe par une fenêtre dont la taille réduite 

empêche de visualiser l‟intégralité d‟un article, et impose (à la manière des anciens rouleaux) 

un défilement ou un scrolling vertical pour accéder à ses différents segments. En outre, la 

sélection d‟un article consiste à évaluer par anticipation la pertinence de son contenu, en 

fonction des attentes constitutives de l‟acte de lire. Or, cette évaluation se heurte parfois aux 

conventions d‟écriture qui régissent le journalisme. Le reproche récurrent concernant la 

« répétition » ou le « matraquage » des mêmes informations intègre notamment 

l‟uniformisation de l‟écriture, qui semble particulièrement rebutante sur l‟internet. Par 

exemple, Aurore, enseignante de 54 ans attachée à la presse papier mais qui privilégie 

désormais la presse en ligne, associe cette dernière à une standardisation voire une 

dévitalisation du travail rédactionnel : 

 

« Je lis les articles sur internet, mais je les lis en diagonale. Je les parcours, vraiment. Et en plus, je 

fais beaucoup moins attention au style, sur internet bon, les articles sont plus courts. Sur les sites 

internet, c‟est court. On ne peut pas dire qu‟il y ait un style et que ça me saute plus aux yeux. Alors 

                                                 
63

 Vandendorpe (1999 : 55). 



44 

 

qu‟avant, dans la presse écrite, je m‟arrêtais sur des articles, je m‟arrêtais sur des phrases. Je me 

disais, c‟est génial d‟écrire comme ça. L‟exemple le plus marquant pour moi, c‟était Les Nouvelles 

Littéraires, mais il y a un bail, plus de 20 ans. […] C‟est ça qui me plaisait, c‟était un mélange de 

littéraire et d‟actualité, c‟était cette façon littéraire de raconter. On racontait ce qui se passait mais 

on racontait une histoire aussi, on était emporté quoi. Maintenant, c‟est plus on est dans le fait 

actuel, enfin les phrases sont plus courtes, on écrit pour internet, les gens écrivent pour internet. Et 

du coup, ça se ressent, je trouve… […] // C‟est une écriture plus superficielle ? // Oui, oui, oui. 

Très standard, très standard. Vraiment. C‟est comme la cuisine. On imagine un grand hôtel, un 

grand hôtel… à l‟étranger, avec tous les drapeaux du monde en façade et du coup le buffet offre 

aussi toutes les nouveautés du monde mais c‟est complètement, complètement fade. Et je veux dire, 

enfin, internet fait le même effet quoi. Ça perd, ça perd vraiment de… enfin je trouve moi, que 

c‟est moins de puissance dans l‟écriture » (Aurore, 54 ans, licence, enseignante du secondaire). 

 

Pour remédier à ces difficultés, et rétablir des repères dans le processus de lecture, les 

enquêtés consacrent une grande attention à la titraille. Faute de pouvoir discerner d‟emblée les 

informations intéressantes, et de pouvoir apprécier avec une précision suffisante le volume et 

la pertinence des articles, les titres, chapeaux et intertitres constituent un élément-clé pour 

s‟orienter sur les sites de presse et pour s‟engager dans la lecture. Mais cette titraille s‟avère 

souvent trompeuse : en effet, pour capter et retenir l‟attention d‟un public particulièrement 

versatile sur l‟internet, les journalistes utilisent des formules tape-à-l‟œil qui promettent une 

information « concernante » ou spectaculaire. Cette stratégie énonciative concerne tous les 

segments de la presse en ligne, des moins légitimes aux plus prestigieux, c‟est-à-dire aussi 

bien les infomédiaires que les médias établis. L‟hyperbole est à ce point répandue qu‟elle 

semble devenue une convention sur l‟internet : de façon significative, les gros lecteurs jugent 

que, pour un même journal, les titres de la version en ligne sont plus « accrocheurs », 

« vendeurs » ou « marketing », que ceux de la version imprimée. Cyril, amateur de contenus 

d‟actualité et contributeur sur le site participatif LePost, se positionne en lecteur averti face à 

cette spectacularisation de l‟information : 

 

« Vous allez faire à peu près la même chose sur LePost ? // Oui, j‟essaie de regarder, et puis 

souvent il y a un ou deux titres qui vont me taper dans l‟œil, et hop je vais aller dessus. Et c‟est là 

où, ce que je disais au tout début, il faut faire très attention, il faut aller lire avant de partager un 

article etc., parce que vraiment, pour le coup, sur les titres il y a un vrai travail. Je le vois sur 

LePost, le choix du titre est super important, parce que ça double ou triple les lectures, à sujet 

équivalent, le bon titre va tout de suite amener… Et peut-être, ce qui était très important c‟était la 
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une dans un quotidien papier. Libération et Le Canard Enchaîné, c‟est les deux meilleurs pour 

trouver la formule, etc., et là c‟est sur un titre où il faut trouver une formule qui tape tout de suite. // 

Donc c‟est sujet à déception parfois ? // Voilà, c‟est pas forcément ce à quoi on s‟attendait. Et il y a 

un côté sensationnalisme, (imitant avec ironie) la terrible catastrophe de machin, et puis si on ouvre 

on se rend compte que c‟est son chien qui a eu un rhume il y a deux jours, et c‟est vrai que c‟est 

assez terrible » (Cyril, 32 ans, maîtrise, cadre dans la fonction publique). 

 

Pour toutes ces raisons, et à écouter les enquêtés, la presse en ligne se caractérise par une 

carence d‟éléments directifs permettant de hiérarchiser les informations et de s‟orienter dans 

la lecture. Par suite, la consommation de l‟information en ligne s‟apparente souvent à une 

lecture à perte, interrompue aussitôt commencée. En définitive, cette lecture contrariée 

équivaut à une désutilité. Georges, lecteur assidu du Monde passé de la version imprimée à la 

version en ligne, souligne l‟importance de la titraille mais aussi ses effets contre-intuitifs : 

 

« Les titres, les intertitres, enfin, la vision d‟un article en entier, avec des intertitres, des 

paragraphes, des artifices de mise en forme, en tout cas pour moi, ça m‟aide à avoir une meilleure 

intelligence de ce que je lis. Je pense, pour avoir animé pas mal de séminaires, et pour avoir fait pas 

mal de supports pédagogiques, que c‟est pas con, et que c‟est valable pour beaucoup de gens. Il y a 

besoin, pour que la pensée soit transmise plus efficacement, plus clairement, de la structurer, et que 

ce soit visible. C‟est entre le visuel, l‟auditif, et l‟intello de service, entre les trois, il faut des trois 

pour que le message passe. […] Alors des fois on se lance dans un texte, et puis on s‟aperçoit qu‟en 

fait, on en a rien à foutre, parce qu‟on ne savait pas ce qu‟il y a derrière. Les titres, en plus, bon bah 

ils valent ce qu‟ils valent. Ils sont un peu marketing aussi, il faut le reconnaître, c‟est normal. // 

D‟accord, des titres marketing. Donc ils peuvent vous induire en erreur, ou survendre une 

information ? // Ouais, ouais, ouais. Ou ils vendent autre chose à quelqu‟un d‟autre que ça 

intéressera, mais pas… Bon ben, moi, il faut que je déroule, quatre écrans, pour me dire (imitant) 

pfff, pfff, j‟en avais rien à cirer ! » (Georges, 60 ans, DESS, retraité, ancien consultant). 

 

En réaction, le survol s‟impose comme une modalité majeure de la lecture de la presse en 

ligne, tant par sa primauté que par son extension. En effet, pour tous les enquêtés, la 

consultation des journaux en ligne se déroule selon un script rigoureusement identique : 

d‟abord un aperçu général, destiné à repérer les informations intéressantes parmi le menu 

proposé sur la page centrale ou dans les différentes rubriques, et centré sur les aspérités 

visuelles, à commencer par la titraille ; ensuite seulement, une lecture en profondeur des 

contenus sélectionnés. A sa manière, la richesse du champ lexical utilisé pour désigner cette 
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lecture de survol témoigne de sa centralité : il s‟agit de « balayer », « parcourir », 

« feuilleter » la surface de l‟écran, ou encore de « faire un tri » ou un « check-up » afin de 

« repérer » certains contenus et d‟« éliminer » les autres. Cette étape liminaire consiste à 

évaluer le volume et la pertinence des articles, et partant à anticiper les promesses de la 

lecture. C‟est pourquoi elle permet également, suivant une analogie entre le lecteur et le 

mangeur, une « mise en appétit », une « mise en bouche », ou d‟« allécher les babines ». 

 

Cette lecture de survol se présente comme une réponse fonctionnelle aux difficultés que la 

matérialité du support pose à l‟appropriation des contenus. Dans ce sens, il est important de ne 

pas disqualifier ni réifier d‟emblée la lecture des journaux en ligne comme une « lecture en 

miettes »
64

, c‟est-à-dire erratique, morcelée et oublieuse. La pratique du survol ne se réduit 

pas au symptôme d‟une « crise de la lecture »
65

, d‟une « fragmentation utilitariste »
66

 ou d‟une 

culture du zapping. D‟abord, elle s‟inscrit dans un processus séculaire, à savoir le passage de 

la lecture intensive à la lecture extensive
67

. Ensuite, elle actualise à sa manière des 

dispositions générées et consolidées au contact des médias traditionnels, qu‟il s‟agisse du 

patchwork d‟informations institué par le journal imprimé, ou des formats courts adoptés par 

les journaux télévisés et consacrés par les chaînes d‟information en continu. Enfin, et surtout, 

cette lecture « zappante et cliquante »
68

 n‟est pas un effet pervers engendré mécaniquement 

par les propriétés du support, suivant une vulgarisation hâtive de la médiologie : bien plutôt, 

elle constitue une stratégie rationnelle et une compétence cruciale, au regard de la structure 

foisonnante et mouvante des interfaces numériques. 

 

2- La lecture d’écran 

 

Outre le design des interfaces, le second obstacle tient à la médiation de l‟écran. Une 

communication appareillée fonctionne d‟autant mieux que le média utilisé paraît transparent. 

Or, pour douze enquêtés, la lecture d‟écran passe par une « quincaillerie »
69

 (écran, clavier, 

souris, disque dur, branchements) difficile voire impossible à oublier. Le support matériel 
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interfère directement dans l‟acte de lire, jusqu‟à parasiter l‟accès au matériau symbolique. 

Cette hypertrophie matérielle recouvre trois difficultés. 

 

Le premier problème est celui du confort de lecture, en termes ergonomiques. La lecture est 

une activité cognitive, mais également une expérience sensorielle et motrice. Les travaux sur 

la lecture d‟écran soulignent « l‟étrangeté »
70

 consistant à lire sur un support vertical : 

« Malgré de réelles avancées technologiques dans les supports de lecture, lire à l‟écran est une 

activité dont la pratique reste problématique. L‟écran d‟ordinateur est d‟abord associé à une 

lecture fonctionnelle et utilitaire. La faible résolution de l‟affichage, la position non 

ergonomique de l‟écran vertical, l‟absence fréquente de mise en page ou de mise en écran du 

contenu, le défilement séquentiel, l‟absence de représentation globale de l‟espace et du 

volume ont fait de la lecture à l‟écran une tâche fastidieuse, fatigante et relativement 

anxiogène. »
71

 

 

La disparition des repères visuels (la disposition des informations dans la colonne, la page ou 

la double page) et matériels (l‟épaisseur du journal, la taille des articles, le plaisir de feuilleter 

et de tourner les pages pour en sonder le contenu) est potentiellement perturbante. Surtout, par 

son manque de confort, cette posture de lecture est propice aux contractions musculaires, tout 

particulièrement pour les gros lecteurs, à l‟instar de Guy, retraité de 63 ans : 

 

« Parce qu‟aussi il y a le problème de la… je dirais de la fatigue oculaire aussi, parce qu‟il y a des 

aspects très physiologiques dans tout ça. Bah les yeux fatiguent plus en lecture de l‟écran, donc on 

a des mécanismes d‟évasion… on fixe moins, et… Enfin moi je l‟analyse comme ça. // Du coup 

effectivement, c‟est comme une réaction induite par le support en tant que tel ? // Oui par le 

support, qui fait… Moi je vois mon épouse par exemple elle ne lit rien sur ordinateur, elle a tout de 

suite les yeux qui fatiguent, etc. // C‟est aussi pour cette raison finalement que vous ne lisez pas la 

presse en ligne le soir, pour la fatigue oculaire ? // C‟est plus les yeux. Ouais non et puis je sais 

que si je me mets sur l‟ordinateur le soir je dormirais mal. // Parce que ça va vous… vous allez 

vous investir… // Bah oui, je me remets plus, alors que je peux lire, même si je lis des choses qui 

sont en rapport, qui vont me faire un peu travailler intellectuellement, y compris dans des domaines 

sur lesquels je suis mobilisé à un moment donné, c‟est pas pareil. (Mimant) Parce que sur 

l‟ordinateur il y a plus… il y a les yeux, il y a les coudes, il y a la posture, la tension est plus forte. 

Et je crois que c‟est la limite d‟ailleurs… Je ne sais pas ce que ça va devenir quand on lira tout sur 
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écran, et tout ça, les tous petits écrans, je ne sais pas, (en riant) c‟est pas de nos âges ça ! » (Guy, 

63 ans, DEA, retraité, ancien enseignant). 

 

Pour remédier à cet inconfort, Guy a optimisé sa pratique au moyen d‟un écran de grande 

taille, de lunettes dédiées à la lecture d‟écran, mais aussi en découpant la surface de son 

bureau (« je fais beaucoup attention à la posture, au centimètre près, même que la table de 

bureau j‟ai fait un rond comme ça, pour être à la bonne distance à la fois des coudes et des 

yeux »
72

). L‟ergonomie est également affaire de lisibilité, et à défaut de fatigue oculaire. Les 

travaux à ce sujet constatent que la vitesse de lecture sur le support écran est inférieure de 

25 % à celle observée sur le support papier
73

. On notera que ce ralentissement contrarie tant 

les habitudes de consommation de l‟actualité que la promesse d‟accessibilité dont les médias 

sont porteurs. 

 

La deuxième difficulté réside dans la gestuelle rendue obligatoire par les « formats matériels 

et techniques de l‟information »
74

. Leur maîtrise, même partielle, est une condition de 

possibilité pour l‟accès au matériau symbolique : « Chercher, lire, interpréter, comparer ou 

juger sont en effet des opérations qui ne s‟exercent jamais dans des espaces purement 

logiques et désincarnés. Et cela est vrai de l‟univers numérique comme de l‟univers du livre. 

La lecture, pour se borner à elle, s‟appuie toujours sur des contraintes matérielles et 

corporelles, ne serait-ce parce que le texte impose autant la manipulation de son format 

matériel qu‟il délivre une information. A observer nos usagers, on pourrait même dire qu‟il ne 

délivre une information qu‟à condition d‟être manipulé. »
75

 

 

Le média internet se caractérise par un enchevêtrement entre les manipulations imposées par 

l‟interface et l‟acte de lire proprement dit. En particulier, puisque l‟espace du document n‟est 

ni la page ni l‟écran mais la fenêtre, le « fenêtrage » (entendu comme la gestion de la taille et 

de la coexistence des fenêtres) constitue une activité consubstantielle à la lecture des journaux 

en ligne
76

. C‟est notamment le cas pour le travail de sélection : les enquêtés sont obligés 

d‟ouvrir et de superposer une multitude de fenêtres, pour ne pas oublier les articles repérés en 

chemin. De même, le moment de la lecture nécessite des déplacements de souris pour 
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parcourir le texte et activer les liens proposés. Pour quatre enquêtés, ces manipulations 

permanentes sont une source d‟agacement. Lucie, étudiante de 21 ans, justifie ainsi sa 

préférence pour la presse imprimée : « sur l‟internet, j‟avoue que ça me fait chier de cliquer 

sur des trucs, de descendre le machin »
77

. En écho, Alexis, consultant en BTP, évoque ses 

déboires sur la version électronique des grands journaux : 

 

« Et vous avez pas de support de prédilection, la vidéo, le papier, le son ? Vous avez une 

préférence ? // Ben… moi, je suis un vieux de la vieille, je préfère le papier, hein. […] Une page du 

journal, je la lis, je la lis très rapidement. Je vois ce qui m‟intéresse, la casse des titres, je m‟arrête, 

je reviens. Bon. Je peux, si je suis bien concentré, je peux intégrer très vite. Vous savez que ces 

journaux-là font leur journal aussi en PDF. Vous savez ? // Ouais, ouais. // C‟est pas que c‟est très 

lisible, j‟ai essayé, mais même, j‟ai un 17 pouces là, même en 17 pouces c‟est pas pratique. Il faut à 

chaque fois cliquer, tourner la page, agrandir, machin, on n‟en sort pas. Je veux dire, le temps de… 

la même page, enfin support papier et internet, le même texte en PDF, machin, je veux dire, ça 

varie, le temps passé, je vais passer dix fois plus de temps sur internet. Et je retiendrai moins. […] 

Et alors, c'est un peu ce que je disais avec internet, là, le PDF, vous avez un article, vous voulez, ils 

[les caractères] sont en petit dans une page en PDF, vous êtes obligé de l‟agrandir. Et si jamais le 

bas de la page, vous le voyez pas, vous êtes obligé de cliquer pour le remonter, ça m‟horripile ça » 

(Alexis, 60 ans, diplôme d‟ingénieur, consultant en BTP). 

 

La lecture escamotée constitue le troisième écueil. Huit enquêtés constatent une déperdition 

ou une altération du sens, imputée au support matériel. Pour eux, la lecture d‟écran se rattache 

à un parcours superficiel, précipité et fragmenté, en lieu et place d‟une lecture profonde, 

attentive aux idées mais aussi à leur structuration. Pour Guy, elle s‟apparente à une « lecture 

peau de banane », au sens où elle est particulièrement propice aux contresens : 

 

« A un moment on s‟était posé la question avec mon épouse de ne plus prendre Le Monde papier. // 

Et malgré tout vous avez maintenu l‟abonnement au Monde papier. // Ah bah heureusement oui, 

mais maintenant je me rends compte heureusement oui, oui. Parce que Ŕ alors là on est en plein 

dans votre affaire Ŕ parce que c‟est pas la même lecture quoi, sur papier. // Est-ce que vous pourriez 

m‟expliquer ça, vraiment avec votre ressenti ? // Oui, oui. Eh ben la lecture sur internet c‟est… 

c‟est une peau de banane, c‟est un nid à contresens, on lit en diagonale, on lit vite, on repère une 

idée, une phrase par-ci par-là, mais on ne… travaille pas sur la structure de l‟article. Et on 

papillonne. […] // J‟ai l‟impression que vous faites une distinction, quand vous me parlez de peau 
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de banane, j‟ai l‟impression que vous me dites que la lecture est beaucoup plus superficielle… // 

Ah oui, superficielle, aléatoire, transverse… Et les risques de contresens, et j‟en ai fait, je me suis 

rendu compte que j‟ai fait des contresens. Ca je m‟en suis rendu compte après dans les fils de 

commentaires sur Mediapart. De même qu‟il y a des gens qui ont fait des contresens sur ce que je 

racontais, etc., parce qu‟ils ont lu trop vite » (Guy, 63 ans, DEA, retraité, ancien enseignant). 

 

Plusieurs mécanismes se combinent pour aboutir à cette lecture escamotée. D‟abord, elle 

procède des manipulations qui accompagnent le décodage des informations. Pour Guy, cet 

aller-retour constant entre les « prises » permettant d‟agir sur le document et le contenu du 

texte engendre une discontinuité dans le trajet visuel, et consécutivement dans le travail 

interprétatif : 

 

« Ca, ça me semble constitutif de ce type de lecture, parce que, on a l‟image qui… De toute façon, 

concrètement, soit on fait défiler… je dirais ligne à ligne avec la petite flèche, soit on fait par page. 

Bon. Mais de toute façon ça fait quand même… bon il faut faire défiler, même quand on fait par 

page ça fait plusieurs pages, enfin un article un peu conséquent fait plusieurs pages. Et ce geste-là 

induit que l‟œil se promène. L‟œil se promène et il ne… on ne fait pas du mot à mot, et à supposer 

qu‟on fasse une lecture mot à mot, on perd, parce que les retours arrière sont quand même moins 

faciles que sur le papier, et on perd la continuité » (Guy, 63 ans, DEA, retraité, ancien enseignant). 

 

Ensuite, le caractère mosaïque des journaux en ligne, qui intègrent des contenus (rédactionnel, 

publicité et petites-annonces, espace lecteur) et des formats hétérogènes (texte, son, image 

fixe ou animée), débouche aussi sur un phénomène de fuite ou d‟évasion du regard. C‟est dire 

que la lecture est perturbée par des informations parasites, à commencer par les images 

animées des bandeaux publicitaires : celles-ci agissent comme « un signal qui impose un 

réflexe sans que, nécessairement, le lecteur en décode le message »
78

. Georges souligne cet 

effet de parasitage : 

 

« Vous êtes sensible aux titres et aux intertitres, c‟est-à-dire à la construction, à la mise en forme 

du propos : vous la trouvez pertinente, cette construction, à l‟écran ? // Je me suis habitué aux 

invasions publicitaires. Qu‟est-ce que ça m‟a embêté au début. En plus, les gens du marketing sont 

forts maintenant, même sur LeMonde il y a des paires de seins qui se traînent, ça clignote, enfin, 

pfff, pour capter l‟attention ils sont forts, on a du mal à se concentrer. // C‟est une économie de 

l‟attention. // Ah la la ! Donc… Mais on s‟habitue, d‟ailleurs il va falloir qu‟ils trouvent autre chose, 
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parce qu‟on arrive, j‟arrive maintenant à m‟en abstraire. Mais, sur un écran comme ça, avec la 

place qui est laissée à tous les parasites, on n‟a pas de vision de la structure de la pensée » (Georges, 

60 ans, DESS, retraité, ancien consultant). 

 

Enfin, les liens hypertexte intégrés dans les contenus informatifs sont autant d‟échappatoires 

qui facilitent et même favorisent la dérobade du lecteur. Celui-ci se confronte à l‟hyper-choix, 

et partant à des arbitrages permanents entre le contenu actuel et les contenus potentiels. Il est 

toujours susceptible d‟interrompre la lecture en cours pour activer un nouveau lien, voire 

s‟engager dans une lecture en cascade propice à la confusion. De linéaire et déductive, la 

lecture devient alors discontinue et associative : elle télescope des textes ou des fragments 

réunis non par un enchaînement logique mais par une suite d‟intuitions. Cette lecture 

décousue et superficielle amène Cyril à établir une équivalence entre la presse en ligne et la 

version imprimée des journaux gratuits : 

 

« On zappe trop quand on est sur… Voilà, ne serait-ce que, on a Facebook ouvert, on a les mails 

ouverts. Et puis, il y a la tentation des liens, parce qu‟il y a les liens à côté. Arriver à se poser pour 

lire, c‟est… enfin, ça devient très compliqué. // Vous éprouvez parfois cette difficulté ? // A rester 

concentré sur… En fait, il y a les liens, qui font qu‟une information est donnée avec un lien, qui fait 

qu‟on se dit (imitant) ah mais ça c‟est super intéressant, je vais y aller. En fait on ne se pose pas. 

Alors que la presse papier, on a notre article, brut de décoffrage, on le lit jusqu‟au bout, c‟est… 

Ouais, je trouve que le rapport au papier et à l‟informatique n‟est pas du tout le même. // Est-ce que, 

pour vous, lire Libération sur papier, et Libération en ligne, c‟est la même chose ? // Ah non. Non, 

moi, Libération en ligne, c‟est, je vais… je vais aller regarder les titres qui m‟intéressent vite fait, 

je vais, aller hop. Et par contre, Libé papier, ça va être plus me concentrer sur… bah, les articles qui 

ne sont pas forcément déjà dans Libération gratuit, enfin Libération en ligne, et vraiment prendre le 

temps, le papier, le stylo à côté, souligner, revenir dessus. Donc je suis vraiment dans un rapport 

complètement différent. LeMonde.fr, je vais y passer trois, quatre fois par jour, si j‟achète Le 

Monde, je me pose et je le lis, je ne vais pas… A la limite, le seul rapport que j‟ai, qui serait à peu 

près similaire, entre les versions LeMonde ou Libe.fr, et la presse papier, c‟est les Metro ou 20 

Minutes qui sont dans le métro, où en fait, pfuit‟, on passe vite, on sait qu‟on a quinze minutes, et 

voilà, on passe rapidement sur l‟actualité » (Cyril, 32 ans, maîtrise, cadre dans la fonction 

publique). 

 

Pour toutes ces raisons, plusieurs enquêtés ont recours à l‟impression des articles quand ils 

entendent s‟engager dans une lecture en profondeur. Cette conversion du texte électronique en 
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texte imprimé ne témoigne pas nécessairement de la valeur de l‟information, dans la mesure 

où elle consiste aussi et surtout à restaurer le confort de lecture. En effet, elle facilite la saisie 

visuelle des informations, et partant elle favorise la compréhension du sens. Christelle joue 

sur la polysémie du terme « imprimer » pour résumer cette fonction : « j‟ai besoin d‟imprimer 

pour mieux imprimer »
79

. Le support papier présente l‟avantage de faire apparaître les 

aspérités du texte, et indissociablement la structuration des idées. Au surplus, il autorise une 

lecture « crayon en main », c‟est-à-dire un travail sur le texte matérialisé par des surlignages 

et des annotations. 

 

La présente enquête confirme les problèmes pratiques engendrés par la matérialité du support, 

et observés par les travaux antérieurs sur le texte électronique et la lecture d‟écran. A ce titre, 

il est possible d‟objectiver un effet support. Pour autant, il convient de ne pas naturaliser les 

propriétés de l‟écran, ni de réifier celui-ci comme un obstacle à la lecture. Ce serait décréter 

une incompatibilité a priori entre le micro-ordinateur (ou le téléphone mobile) et le processus 

de lecture. Or, il est important de rappeler que, sur les vingt entretiens effectués, jusqu‟à huit 

enquêtés ne mentionnent pas de façon significative cet effet support. De façon remarquable, 

ces enquêtés se caractérisent par un rapport distant, ou du moins utilitaire, aux informations 

en ligne. De même, parmi les gros lecteurs, certains pensent que leur système perceptif et 

cognitif s‟adapte « naturellement » à ces conditions particulières de lecture. Suivant une 

position critique, Tristan, dont le métier d‟enseignant lui permet de se présenter comme un 

lecteur professionnel, décèle dans les réticences suscitées par la lecture d‟écran une vulgate 

portée par l‟élitisme culturel : 

 

« On a toute une partie des gens rencontrés qui ont des difficultés avec la lecture à l‟écran, même 

sur un article de taille standard, ils vont avoir une fatigue oculaire, ou alors la sensation d‟une 

lecture superficielle, ce qui peut être de l‟ordre de la sensation… // Oui, alors moi aussi j‟ai 

toujours tenu ce discours-là, mais en fait on devient un peu plus expert, il me semble. J‟ai une 

fatigue oculaire réelle. Mais depuis que mon ophtalmo m‟a dit que l‟écran ne fait que révéler une 

fatigue préexistante de l‟œil, bon, mais ne provoque pas a priori, si on n‟y passe pas plus de deux 

heures par jour, je crois… C‟est comme l‟histoire du CD quand il est apparu, tout le monde disait 

c‟est un support sur lequel on n‟entend plus les détails de la musique, bon, on disait tous ça. Le 

snobisme parfait c‟était de dire (imitant) "je n‟entends plus grincer le disque, ça gratte plus donc…" 
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C‟est pas vrai. […] // Ca vous semble la répétition d‟un discours… // Ca me semble répéter un 

cliché, qui est lié à une habitude » (Tristan, 51 ans, bac+ 5, enseignant du secondaire). 

 

En dernière analyse, les obstacles à la lecture ne sont pas une propriété intrinsèque du support 

matériel, mais bien plutôt l‟indicateur d‟un contrat de lecture dont les règles tacites ne sont 

pas encore stabilisées. Cette indétermination dans les conventions d‟usage laisse le champ 

libre à des investissements subjectifs, et par suite à des interprétations contrastées. C‟est 

pourquoi un puissant clivage divise le corpus au sujet de la lecture d‟écran : celle-ci est tantôt 

banalisée, tantôt disqualifiée. De façon significative, les plus réfractaires se recrutent 

majoritairement (mais sans exclusive) parmi les lecteurs les plus réguliers de la presse 

imprimée et les plus attachés à ce média. Par cette familiarité, ils sont davantage disposés à 

transposer sur l‟internet les manières de lire et les conventions sémiotiques en vigueur sur le 

support papier, et partant à ressentir une étrangeté ou un brouillage des repères au contact des 

journaux en ligne. D‟autant plus qu‟ils associent volontiers la lecture à une ascèse, au sens où 

elle suppose du temps et des efforts, récompensés par une élévation culturelle (« le propre de 

la lecture, c‟est de faire une démarche active, c‟est un effort aussi »
80

). A l‟inverse, les 

réticences sont moindres pour les enquêtés les plus distants de la presse imprimée, et plus 

largement de l‟information : par un paradoxe qui n‟est qu‟apparent, cette distance a toutes les 

chances de faciliter leur appropriation, en atténuant ou neutralisant le sentiment d‟incongruité 

engendré par le passage du support papier au support écran. 

 

3- Une assimilation contrastée 

 

Les difficultés posées par la lecture d‟écran ne sont pas sans incidence sur la valeur d‟usage 

octroyée à la presse en ligne. En effet, la qualité de la lecture engage le degré d‟assimilation 

des informations lues. Par assimilation, on entend non seulement leur compréhension mais 

aussi leur mémorisation. Ce phénomène est difficile sinon impossible à objectiver dans le 

cadre d‟une enquête par entretien, faute de pouvoir en restituer la complexité. Il intègre de 

nombreux paramètres, tels que le niveau d‟études et le capital culturel, l‟intérêt consacré (à 

titre personnel ou fonctionnel) aux sujets traités, ou encore les compétences informatiques 

permettant de maîtriser les cadres matériels et techniques de l‟information. Cela dit, il fait 

partie intégrante des significations d‟usage ou de la dimension subjective des pratiques 
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informatives : les comparaisons effectuées (de façon spontanée ou assistée) par les enquêtés 

entre les journaux imprimés et la presse en ligne sont un indicateur de leur valeur respective 

(subjectivement attribuée) en matière d‟assimilation. Sur cette base, les enquêtés produisent 

une évaluation mitigée. 

 

D‟un côté, la presse imprimée s‟impose comme « le » support didactique par excellence, 

devant les autres médias d‟information. Jusqu‟à douze enquêtés jugent que le journal papier 

est le support le plus propice à la compréhension des nouvelles, contre deux seulement pour le 

journal en ligne. Cinq autres considèrent que l‟un et l‟autre sont équivalents, tandis qu‟un 

dernier enquêté définit la compréhension comme une « démarche personnelle » indépendante 

des médias utilisés. Cette asymétrie témoigne de la légitimité octroyée à la presse 

traditionnelle, qui fait office de référence normative dans une écologie informationnelle en 

pleine mutation. Tout se passe comme si le passage du support papier au support écran 

s‟accompagnait d‟une rétrogradation dans la hiérarchie des pratiques culturelles. Ces effets de 

légitimité apparaissent nettement dans le puissant contraste qui structure les imaginaires 

relatifs aux médias d‟information. La presse imprimée se rattache à des propriétés positives, 

au sens où elle suppose une démarche « active », favorise « le recul et l‟analyse », et procure 

un « petit plaisir ». A ce titre, et de façon récurrente, elle évoque une lecture dite « posée » : 

cette expression indigène désigne une posture corporelle confortable, au domicile ou dans un 

café, mais aussi une disponibilité temporelle et intellectuelle (par une attention soutenue). 

Pour sa part, la presse en ligne renvoie davantage à une pratique machinale voire compulsive, 

indexée sur une logique d‟instantanéité et une visée utilitaire, et ayant pour site privilégié la 

sphère du travail. La concurrence de l‟internet semble donc moins ringardiser qu‟anoblir 

l‟ancienne presse, par une mise en relief de ses vertus supposées et de sa valeur distinctive. 

 

D‟un autre côté, par ses possibilités d‟archivage, l‟internet constitue un média privilégié pour 

la mémorisation des informations. Il fonctionne comme une extension ou une prothèse 

technique, permettant de soulager la mémoire humaine et de s‟approprier les textes sur la 

durée. Quand il n‟est pas proposé par les sites de presse, à l‟instar du « classeur » à la 

disposition des abonnés du Monde, cet archivage s‟effectue sur le micro-ordinateur (dans des 

dossiers personnels accessibles depuis le « bureau ») ou, plus rarement, dans la boîte mail des 

enquêtés. Les informations conservées sont soit enregistrées sous forme de liens hypertexte, 

dont l‟activation permet de retrouver directement le contenu, soit reproduites intégralement 

par un copier-coller dans un document dédié. 
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A noter que les capacités de stockage du dispositif technique sont utilisées non seulement à 

des fins de conservation, pour constituer un corpus, mais aussi pour une lecture différée et 

éventuellement itérative, effectuée « à tête reposée ». Dans les deux cas, il s‟agit de prélever 

un contenu pour le détacher du flux informationnel et l‟intégrer dans une temporalité 

personnelle. Ce qui revient à convertir le temps en espace, le flux en stock. Dans ce sens, la 

dé-linéarisation des contenus d‟actualité est irréductible à un simple rattrapage : elle consiste 

également à les replacer dans une temporalité longue, entendue comme une condition de 

félicité pour leur assimilation. C‟est pourquoi cet archivage concerne les thèmes de 

prédilection des enquêtés, dans le cadre de leurs activités scolaires ou professionnelles, ou 

d‟une réflexion personnelle (« ça fait partie disons de la marmite qui bouillonne »
81

). C‟est 

notamment le cas pour Guy : engagé dans un travail de fond sur le débat parlementaire, il se 

définit lui-même comme un « homme de papier » venu à l‟internet d‟abord pour ses capacités 

de stockage, ensuite pour publier des contributions faute de débouché éditorial. Outre le 

classeur du Monde, il utilise un fichier Word intitulé « TMP » (pour temporaire) dans lequel il 

consigne, au moyen d‟un lien hypertexte accompagné d‟un titre, les articles consacrés au 

pouvoir législatif. Cet archivage est un moyen de canaliser le flux informationnel, en 

permettant de soustraire la lecture et l‟assimilation des informations à la « dictature de 

l‟instantanéité » imposée par la frénésie des médias : 

 

« J‟ai un fichier externe où je copie l‟article, si je n‟ai pas le temps de le lire tout de suite. En plus 

maintenant je vais l‟archiver sur une année, ça permet de retrouver des articles, d‟autant plus qu‟ils 

nous donnent peu de possibilités de retrouver les choses. […] Ce sont des choses que je mets en 

attente, pour être sûr de les retrouver sans avoir à chercher partout, ils sont là et selon le temps je 

les lis, c‟est toujours en fin de journée, je passe un petit moment et je vais cliquer sur un vieux truc, 

ça peut être très varié. […] Moi je ne suis pas un fan de l‟instantanéité. // Votre première démarche, 

c‟est de faire une espèce de tri… // De tri, oui. De ce qui peut me servir. Mais je ne vais pas lire 

tout ce que j‟ai dans mon fichier. Par contre, ça m‟arrive de revenir quelque temps après, je me dis 

(imitant) "tiens je me rappelle que quelqu‟un a fait quelque chose là-dessus", donc je vais chercher 

dans mon fichier puis je vais le trouver. // Vous n‟êtes pas du tout sur une logique de flux, vous 

appliquez votre propre temporalité ? // Ah oui, j‟essaie de… C‟est ça, c‟est ça, j‟essaie de… 

dominer, et de ne pas me faire manger par ce flux continu, qui donne le tournis quoi » (Guy, 63 ans, 

DEA, retraité, ancien enseignant). 
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* 

*     * 

 

La figure idéalisée de l‟hyper-lecteur, qui bénéficie d‟un gain d‟accès à une multitude 

d‟informations en ligne qu‟il sélectionne et interprète dans une posture de réception réflexive 

et active, ne résiste pas à l‟épreuve des faits. En effet, la sophistication des supports et des 

contenus numériques pose le problème de la « littératie numérique », entendue comme 

« l‟aptitude à comprendre et à utiliser l‟information dans des formats multiples, provenant 

d‟une grande variété de sources et présentée par des ordinateurs »
82

. Les enquêtés imputent 

volontiers les inégalités dans l‟aptitude à s‟approprier le nouveau média aux écarts 

générationnels (« moi je suis un vieux de la vieille, je préfère le papier »
83

). Or, sur le corpus 

étudié, les obstacles rencontrés dans la lecture de la presse en ligne concernent davantage les 

plus attachés au support papier que les plus âgés. C‟est pourquoi, en lieu et place de cette 

explication indigène, on insistera sur « l‟état encore "immature" du média »
84

 pour expliquer 

leurs difficultés et leurs tâtonnements. Par leur caractère à la fois récent, polymorphe, 

mouvant, les dispositifs et les formats de la presse en ligne ne sont pas encore traduits dans 

des conventions d‟usage stabilisées et partagées. A défaut, les lecteurs sont amenés, avec plus 

ou moins de bonheur, à improviser des manières de lire ou à transposer des règles d‟usage 

héritées des médias traditionnels. 

 

Cette « immaturité » du nouveau média se matérialise dans les modes de sélection et de 

lecture. D‟une part, l‟image de marque des médias établis et les sociabilités font office 

d‟intermédiaires culturels, mais aussi de réducteurs d‟incertitude, face à la profusion des 

sources et des contenus. Mais le dispositif technique, par son opacité, introduit un principe 

d‟hétéronomie dans le travail de sélection. D‟autre part, l‟indétermination du contrat de 

lecture contrarie les « exigences de tabularité »
85

, à savoir la liberté sinon le droit pour le 

lecteur de disposer des informations nécessaires pour organiser sa lecture comme bon lui 

semble et « manipuler les données à discrétion »
86

. Cette tabularité est constitutive de la 

pleine intériorisation des règles d‟usage d‟un média, et partant de sa consécration comme 

« objet socialisé, propre à entrer dans les circuits de consommation et à trouver son public le 
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plus plausible »
87

. Pour cela, elle suppose des normes de lisibilité, à commencer par une 

régularité dans l‟organisation fonctionnelle et visuelle des informations. Le brouillage des 

repères visuels mais aussi matériels représente donc un frein puissant dans l‟appropriation des 

journaux en ligne, au risque d‟une expérience de lecture vécue comme superficielle. 
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III- La lecture augmentée : hypertexte,  

nouveaux formats, auto-publication 
 

La presse en ligne développe de nouveaux formats d‟information et intègre de multiples 

fonctionnalités techniques qui modifient profondément la posture du lecteur. Le numérique 

offre des possibilités virtuellement illimitées pour rechercher et approfondir l‟information, 

tandis que les sites de presse misent sur des stratégies énonciatives originales, au moyen du 

multimédia et des blogs. En outre, le lecteur est invité à prendre la parole, par des réactions 

aux articles ou des interventions sur les forums, mais aussi à participer à la fabrication de 

l‟information, au moyen des dispositifs d‟auto-publication. 

 

L‟internet offre donc le potentiel d‟une expérience de lecture augmentée, qu‟il s‟agisse de la 

richesse de l‟information, des formats journalistiques novateurs, de l‟interactivité et de la 

production amateur de contenus d‟actualité. Ces qualités sont portées par l‟idéologie 

d‟internet et les promesses des thuriféraires du cyberespace
88

. Mais l‟analyse des contraintes 

et des modalités d‟usage démontre que cette promesse n‟est pas toujours tenue. Les entretiens 

effectués témoignent d‟une appropriation contrastée de ces innovations, en fonction des 

motivations et de la capacité des enquêtés à les intégrer dans leurs pratiques de lecture. 

L‟hypertexte et les vidéos rencontrent des résistances, tandis que les blogs journalistiques et 

spécialisés, tout comme les dispositifs participatifs, apportent une valeur ajoutée. 

 

o A- Les liens hypertexte : une 

fonctionnalité à double tranchant 
 

L‟internet (et par extension la presse en ligne) est le foyer d‟une lecture hypertexte, 

permettant de passer d‟une information à une autre par l‟activation de « liens » matérialisés 

par des mots ou des icônes. Cet accès non-séquentiel ou multi-séquentiel au matériau 

symbolique est censé reproduire la structure réticulaire des associations d‟idées, par 

opposition au format linéaire de l‟oral ou de l‟écrit. Ce maillage entre des sources et des 
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contenus hétérogènes confère une profondeur virtuellement illimitée aux informations 

disponibles sur le média internet. En matière de contenus d‟actualité, les enquêtés font un 

triple usage des liens hypertexte. Mais cette richesse informative s‟accompagne parfois d‟un 

sentiment de dépossession. 

 

1- Des effets de connaissance : compiler, approfondir, flâner 

 

Le format numérique enrichit les pratiques informatives des enquêtés selon trois modalités. 

En premier lieu, l‟usage des moteurs de recherche permet de compiler les sources sur un 

thème donné, c‟est-à-dire de recouper les informations afin d‟en vérifier l‟exactitude. Ce 

double procédé d‟accumulation et de comparaison consiste à se positionner en surplomb de 

l‟actualité, pour obtenir un point de vue synthétique. Cette logique de compilation est rendue 

possible par l‟accessibilité de l‟information en ligne, disponible en abondance et gratuitement 

sur une grande variété de sites et de plateformes d‟information. Elle repose implicitement sur 

l‟équation suivante : nombre + redondance = crédibilité. Dans ce sens, le caractère 

particulièrement redondant des contenus d‟actualité, constaté par les chercheurs et déploré par 

les enquêtés, devient ici une vertu, au sens où il prend valeur de confirmation. La compilation 

peut ainsi s‟inscrire dans une lecture de survol, cet aperçu rapide et superficiel de l‟actualité 

formant un procédé idéal pour vérifier les nouvelles, produites en flux tendus, dans un univers 

de concurrence et de course aux scoops propice aux approximations. 

 

La compilation se fonde plus fréquemment sur le souci d‟approfondir l‟information en 

mobilisant les ressources pléthoriques du Net. En fonction des nœuds établis entre les sources 

et les contenus, les enquêtés peuvent se renseigner plus avant sur les sujets de leur choix. Cet 

approfondissement comprend deux grandes stratégies. La première répond à une 

diversification, à savoir varier les sources pour obtenir un large éventail de points de vue, 

notamment avec la presse alternative et les sites participatifs. Ainsi, désireux de se faire une 

idée sur la nocivité des antennes relais, Adrien (directeur de magasin de 40 ans) utilise 

l‟internet pour diversifier les sources d‟information, en réaction à un débat public formaté par 

« les discours et les chiffres officiels ». La seconde procède d‟une démarche de spécialisation, 

c‟est-à-dire se documenter au-delà de l‟information généraliste, au moyen des supports 

thématiques et des contenus experts. Par exemple, Alexis (consultant en BTP de 60 ans) 

conçoit la presse en ligne comme un moyen facile et rapide pour se procurer une information 
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spécialisée, dans des domaines aussi variés que la construction, le droit ou la finance. Ce type 

de pratique élargit la consultation des sites de presse en ligne - des médias mainstream ou des 

pureplayers - à la recherche d‟informations spécialisées sur les sites alternatifs ou les blogs 

d‟experts
89

. 

 

Par ce double usage (compiler et approfondir), la presse en ligne prend une valeur didactique, 

et s‟intègre pleinement à la fonction encyclopédique de l‟internet. Dans la gigantesque base 

de données constituée par le réseau des réseaux, les sites d‟information fonctionnent comme 

une ressource à part entière pour effectuer des recherches actives. C‟est tout particulièrement 

le cas pour les supports généralistes qui bénéficient d‟une image de marque, en termes de 

notoriété et de légitimité, et pour les supports spécialisés pouvant se prévaloir d‟une expertise. 

 

En troisième lieu, l‟usage contrôlé des liens hypertexte dans le cadre d‟une recherche précise 

coexiste avec un usage débridé, consistant à « s‟abandonner à la "surprise" des liens »
90

. Il ne 

s‟agit plus de compiler les sources ou d‟approfondir l‟information, mais de flâner dans le 

monde virtuel au gré des renvois proposés. Le cas échéant, le double travail de 

compréhension et d‟interprétation au fondement de la lecture compte moins que le plaisir de 

la découverte, l‟euphorie du vagabondage, l‟ivresse du zapping. Pour décrire cette expérience 

de lecture tournée vers la sensation, les enquêtés privilégient la métaphore sportive, par les 

termes « naviguer », « surfer », « skiper », « jumper », « rebondir », mais aussi les tournures 

passives, comme « être renvoyé » ou « se faire balancer ». 

 

A bien des égards, ces expressions fonctionnent comme des euphémismes permettant 

d‟enjoliver un rapport distant à l‟actualité et au savoir, c‟est-à-dire une consommation 

opportuniste ou une lecture erratique et amnésique. Pourtant, cette flânerie ou cette espèce de 

curiosité indolente recouvre des vertus didactiques. Non seulement elle est un moyen comme 

un autre de stimuler la curiosité et de faire des découvertes, mais en outre elle permet de 

glaner des connaissances sans pour autant s‟engager dans des lectures fastidieuses, sur le 

mode du passive learning
91

. Pour Céline, les liens hypertexte sont une occasion privilégiée 

pour entrer en contact avec des contenus spécialisés, et à ce titre ils compensent une faible 

appétence pour les contenus en marge de l‟information généraliste : 
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« Moi j‟adore me balader de lien en lien. […] On va vous transférer sur, je sais pas quoi, la Nasa 

qui aurait fait des photos satellites de fou sur le truc. On va vous envoyer sur un lien, sur des 

scientifiques, qui ont fait des recherches sur à quel point le nuage, le machin, la centrale, le truc… 

C‟est intéressant, et puis… C‟est marrant, de temps en temps, de tomber… C‟est-à-dire que moi, 

par défaut, je vais pas aller chez les spécialistes. Et finalement, en se baladant de lien en lien, vous 

tombez sur des spécialistes, sur la spécialisation, et moi c‟est toujours mon fantasme finalement, 

d‟aller suivre, voilà, un scientifique, un machin, un truc, c‟est génial. D‟abord j‟y connais rien, 

donc oui il faut qu‟on me les donne. Et… et voilà, c‟est peut-être ce que fait finalement la presse 

écrite, où ils vont aller voir les mecs du CNRS, les mecs du machin, eh bien nous on y a accès, on a 

accès directement à ce que le mec du CNRS a fait comme recherches sur son site à lui, sur machin. 

Et ça j‟aime bien. // Ok. // Auquel moi j‟ai pas accès moi-même, parce que je ne les connais pas, et 

puis, ça va être en relation avec une information spéciale à ce moment-là, quoi. Et c‟est assez 

sympa, enfin j‟aime bien. // Il y a le côté heureux hasard… // Ouais, et finalement vous allez 

tomber, vous allez triper sur un truc, sur l‟éclipse je sais pas quoi, sur… Vous voyez ce que je veux 

dire, c‟est assez sympa de s‟arrêter deux secondes sur… j‟en sais rien, ouais, sur un article sur 

Louis XIV. Enfin ça va m‟emmener vraiment, ça va m‟emmener rêver, sur un truc, c‟est comme 

tomber sur un super doc d‟Arte, sur je sais pas quel artiste, par hasard quoi » (Céline, 35 ans, 

DEUG, productrice musicale). 

 

La découverte d‟informations par sérendipité n‟est pas pur loisir, car elle comporte parfois 

une réelle dimension de connaissance. Dans ce sens, elle peut être assimilée au feuilletage 

d‟une encyclopédie, comme l‟estime Ghislain. Par sa formation et son métier de psychologue, 

cet enquêté est porté à valoriser une forme particulière de savoir, pour ainsi dire une 

intelligence ensauvagée, irréductible aux procédures de la culture savante et faisant la part 

belle à la pensée d‟escalier et aux dérives associatives : 

 

« Est-ce qu‟il vous arrive, justement, de rentrer dans ce processus de lecture par glissements, ce 

qu‟on appelle le surf couramment ? // Ah oui, totalement, enfin… oui, à partir d‟une lecture, oui, 

très facilement. Enfin surtout la presse, effectivement ça peut emmener à ça, ça ne me dérange pas 

du tout, enfin c‟est pour ça aussi que ça prend beaucoup de temps. Ca ne m‟ennuie pas du tout, 

parce que d‟abord ça fait partie de mon fonctionnement psychique. J‟aime ça, j‟aime passer d‟une 

idée à l‟autre, j‟aime ces renvois, j‟ai toujours… même tout petit, je m‟intéressais aux 

encyclopédies, c‟était plus… Comme je vous dis, je ne suis pas du tout universitaire, c‟est-à-dire 

que moi j‟ai fait des études mais après coup, enfin par raccroc, je n‟ai pas du tout fait des études 

quand j‟étais plus jeune, j‟ai repris les études plus tard, parce que je n‟étais pas un bon élève pour 
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des raisons personnelles et liées à mon histoire. Mais en même temps, j‟ai toujours eu cette 

curiosité intellectuelle, et c‟est ça qui m‟a sauvé d‟ailleurs, c‟est ce qui m‟a permis de reprendre les 

études après. D‟ailleurs j‟ai toujours lu, et la dimension encyclopédique pour moi est quelque chose 

de très important, je fonctionne là-dessus, je suis toujours prêt à essayer d‟en savoir plus sur un 

sujet, enfin sur les sujets qui m‟intéressent en tout cas » (Ghislain, 63 ans, DESS, psychologue). 

 

2- La part maudite de la promesse encyclopédique 

 

Comme toute promesse, le potentiel encyclopédique de l‟information en ligne comporte ses 

désillusions. Certes, la plupart des enquêtés souligne la grande facilité avec laquelle ils 

peuvent désormais approfondir l‟information (« un clic et crac ça dégringole »
92

). Mais cette 

« espèce de confort complètement délirant » est à double tranchant, au sens où il suppose et 

impose « une méthodologie »
93

. En effet, l‟extrême accessibilité des informations ne facilite 

pas pour autant leur appropriation. Les liens hypertexte renvoient à des contenus à ce point 

nombreux et hétérogènes que leur usage nécessite une vigilance critique. Plus précisément, il 

rend d‟autant plus cruciale l‟aptitude à identifier les sources, pour jauger et juger leur degré de 

crédibilité, mais aussi à contrôler les effets de dé-contextualisation : « Sur un support 

traditionnel, les informations sont structurées, linéaires et hiérarchiques et, même dans les 

encyclopédies, la mosaïque des informations s‟inscrit dans un jeu de renvois toujours 

circonscrit. Les conditions de la lecture limite les ruptures thématiques. Sur le Net, les jeux de 

renvois sont infinis et pas nécessairement bien organisés. Par exemple, on peut lire une page, 

activer un lien et se retrouver sur un site dont le sujet est éloigné des préoccupations initiales. 

Dans ce contexte, le lecteur doit mesurer la validité des sources qu‟il récolte dans ce 

continuum informationnel, où productions institutionnelles et personnelles se mêlent, où les 

mêmes genres (littéraires ou scientifiques, etc.) se suivent sans se ressembler, ou encore où 

des genres différents se suivent en se ressemblant. »
94

 

 

L‟activation des liens hypertexte suppose donc de nouvelles compétences de lecture, non 

seulement pour se diriger sur l‟internet et utiliser les interfaces numériques, mais aussi pour 

identifier et relier entre-elles des informations décontextualisées. Faute de cette « capacité à 
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identifier le texte qu‟il parcourt, à le catégoriser en cours de lecture, et non préalablement »
95

, 

le lecteur s‟expose à des rapprochements inopportuns propices à la confusion et au contresens. 

En effet, au fur et à mesure qu‟il s‟éloigne de son point de départ, il est obligé de reconstruire 

mentalement les éléments contextuels permettant la compréhension des informations qui lui 

sont présentées. A ce titre, la lecture hypertexte s‟avère « cognitivement onéreuse »
96

, au sens 

où elle exige une concentration accrue pour produire du sens et de la cohérence, et finalement 

pour éviter que la profondeur de l‟information devienne opacité. 

 

Ce surcoût cognitif est redoublé par la difficulté à se diriger dans un espace documentaire 

littéralement incommensurable, car en perpétuelle expansion. Le terme de « navigation » s‟est 

imposé pour décrire les parcours de lecture des internautes. Par son insistance non pas sur 

« l‟inventaire du savoir déjà constitué » mais sur « l‟esquisse de son devenir », il consacre le 

mouvement même de la connaissance, c‟est-à-dire « l‟action de l‟usager comme constructeur 

de ses propres connaissances »
97

. Il évoque un lecteur indépendant ou seul maître à bord, 

lancé dans l‟exploration ou la conquête des grands espaces et des eldorados du monde virtuel. 

Mais la métaphore maritime (gorgée de connotations positives) est trompeuse : à bien des 

égards, la lecture hypertexte s‟apparente à « un déplacement à l‟estime dans un 

environnement non balisé, où n‟existent pas de repères stables, de routes précisément 

tracées »
98

.  

 

Les études à ce sujet démontrent que la navigation en ligne correspond moins à une aventure 

qu‟à une routine : les internautes se contentent le plus souvent d‟une circulation en boucle sur 

un nombre réduit de sites, au détriment des incursions hors des sentiers battus
99

. Ces routines 

de consultation sont favorisées par les dispositifs d‟indexation, qu‟ils soient automatiques 

(l‟historique des sites visités) ou manuels (le système des « favoris » ou des « marques-

pages »). Surtout, les comportements d‟information sur l‟internet s‟inscrivent dans le 

prolongement de pratiques antérieures, comme la consultation du site web des journaux 

préalablement ou parallèlement lus sur support papier, ou encore des sites des stations de 

radio ou des chaînes de télévision favorites. Les internautes se limitent à un spectre limité de 

références pour la plupart connues, comme l‟attestent les travaux de Fabien Granjon et 
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Aurélien Le Foulgoc
100

, ainsi que les résultats de l‟enquête quantitative « Médiapolis », selon 

laquelle seulement 6 % des internautes se rendent sur les sites d‟information alternatifs
101

. 

 

Par son caractère discontinu sinon éclaté, la lecture hypertexte est particulièrement propice à 

la désorientation. D‟abord, elle comporte fatalement des chausse-trappes et des impasses : 

malgré un usage régulier et des compétences informatiques, Guy (retraité de 63 ans) confirme 

que les liens hypertexte l‟entraînent parfois dans un « cul-de-sac », dont il ne peut se dégager 

avec les commandes de navigation. Ensuite, les attentes constituées sur les liens proposés 

peuvent être contre-intuitives, au sens où la pertinence des contenus n‟est pas toujours au 

rendez-vous : 

 

« Est-ce qu‟il vous arrive de cliquer sur les liens hypertexte ? // Peu. Je suis souvent déçu. Il y en a 

tellement. On tombe sur des trucs vraiment folklos quoi, ou des excités, ou des paranos. En fait… 

Mais ça ne veut pas dire que je ne le fais pas, je suis en quête d‟un complément d‟informations, et 

je tombe sur ce que je viens de vous décrire, qui me déçoit. Donc peu, peu. Parce que, dans le 

panier de fruits qui est proposé derrière le lien hypertexte, il y a plein de trucs qui n‟ont rien à 

voir » (Georges, 60 ans, DESS, retraité, ancien consultant). 

 

Enfin, plusieurs enquêtés insistent sur le risque de « dispersion » ou d‟« éparpillement » 

contenu dans la lecture hypertexte. Par glissements successifs, l‟activation d‟un lien amène à 

cliquer sur d‟autres liens, dans une quête de savoir toujours insatisfaite et perpétuellement 

recommencée. Le mouvement de la connaissance dégénère alors en « poupée gigogne »
102

 ou 

en régression à l‟infini (« on peut cliquer sur tout et puis ne plus savoir, très rapidement on ne 

sait plus du tout pourquoi on est venu ni ce qu‟on fait »
103

). Quand elle n‟est pas structurée par 

une recherche précise ou étroitement circonscrite, la lecture hypertexte égare le lecteur dans 

un dédale textuel sans fil directeur. 

 

Cette désorientation par régression à l‟infini atteint son paroxysme chez Aurore, enseignante 

de 54 ans, qui délaisse les médias traditionnels au profit de l‟internet. Malgré cette logique de 

substitution, favorisée par une bonne volonté culturelle en matière d‟information en ligne, elle 

éprouve un véritable « vertige » devant le puits sans fond du réseau des réseaux. Par son 
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gigantisme et par son fonctionnement, à mille lieux de la culture imprimée, celui-ci engendre 

une lecture panique, par laquelle chaque information nouvelle apporte à l‟enquêtée la 

confirmation de ses propres lacunes : 

 

« C‟est ça qui est nul, avec les nouvelles technologies, j‟ai l‟impression d‟être en état de frustration 

permanente, de jamais en savoir assez, d‟être en dessous du niveau de ce que je devrais connaître, 

j‟éprouvais moins ça avant. […] Je suis frustrée, tout le temps j‟ai l‟impression de… ouais, ouais. 

Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j‟ai trop d‟infos, je peux, justement grâce à l‟ordinateur, je 

peux aller sur des sites et du coup je me dis (imitant) "ah, ça, je ne le savais pas, ça je ne le savais 

pas". Je vérifie en fait tous mes manques. J‟ai l‟impression que je peux pas embrasser toute l‟info, 

savoir tout, oui. Enfin, je sais pas si j‟avais, j‟avais pas ce sentiment-là aussi fort avant. Quand 

j‟achetais la presse. Ouais, j‟ai l‟impression que je suis beaucoup plus superficielle maintenant, 

beaucoup plus superficielle. // Alors que vous en savez peut-être plus ? // J‟en sais rien, je… j‟ai 

pas l‟impression, j‟ai l‟impression qu‟avant justement, j‟avais mes magazines, mes journaux, mes 

bouquins. Et j‟allais, quand un truc m‟intéressait vraiment, j‟allais à fond dans un truc, et que toute 

l‟info, elle était là sur ma table de salon quoi. Toutes mes connaissances ou presque. Alors que 

maintenant c‟est… ça tient, c‟est dans mon ordi et du coup, c‟est… le monde est dans mon ordi et 

je ne sais rien, quoi. Je trouve que je ne sais rien. Quand je vois la multitude de blogs, bon, on va 

sur un site de, de magazine ou de journal, le moindre site, les journalistes, bon, ils écrivent les 

articles, mais derrière, il y a les blogs des journalistes. Donc, c‟est incroyable quoi, je veux dire, 

c‟est comme une poupée russe. C‟est sans fin, quoi qu‟une poupée russe, il y a une fin, il y a une 

petite chose au milieu. Mais, c‟est sans fin quoi, et du coup, c‟est vertigineux quoi » (Aurore, 54 

ans, licence, enseignante du secondaire). 

 

o B- La consultation des vidéos et des 

blogs 
 

Historiquement, les règles de l‟écriture journalistique se caractérisent par une grande stabilité, 

parce qu‟elles engagent tant l‟organisation du travail et les cultures de métier, que l‟horizon 

d‟attentes et les habitudes de consommation du public. Ces règles d‟écriture sont subsumées 

par le terme de « format », entendu comme : « […] un ensemble de conventions concernant 

les formes de l‟information et qui sont spécifiques aux différents supports médiatiques. Les 

formats présentent un intérêt pour le public comme pour le journaliste. Au public, ils 

fournissent une structure familière qui permet à l‟individu de distribuer son attention entre les 

différents contenus du journal, du magazine, de l‟émission radiophonique ou télévisée. Pour le 

journaliste, les formats facilitent le travail de l‟information en permettant à la fois la sélection 
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des informations pertinentes Ŕ telle intervention trop longue et compliquée sera écartée d‟un 

journal télévisé Ŕ et leur mise en récit. »
104

 

 

Or, l‟internet recompose voire déstabilise les formats journalistiques de multiples façons. 

D‟une part, il rend possible une écriture multimédia, c‟est-à-dire la coexistence et à un degré 

supérieur l‟intégration des contenus textuels, sonores et audiovisuels. Cette « multi-

modalité »
105

 se généralise sur les sites des grands journaux et les pureplayers depuis le milieu 

des années 2000. D‟autre part, les journalistes peuvent redoubler leur travail rédactionnel par 

l‟animation de blogs. Ils y sont d‟ailleurs fortement incités par leur hiérarchie, dans le souci 

d‟engager un dialogue avec les lecteurs. Par sa position médiane entre, d‟une part, un contenu 

soulignant l‟appartenance à une rédaction et, d‟autre part, la mise en avant de la personnalité 

du journaliste, ce dispositif se caractérise par une plus grande latitude dans la sélection et le 

commentaire des informations, comme dans les règles d‟écriture qui peuvent alors se teinter 

d‟une forme de subjectivité. Par ailleurs, la publication des blogs s‟accompagne de plus en 

plus d‟une promotion sur les sites de réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. 

 

Ces innovations sont perçues et utilisées par les lecteurs de la presse en ligne. Pour 

paraphraser, ceux-ci sont tentés de « mettre les doigts dans tous les pots de confiture »
106

 qui 

leur sont proposés, avec des réactions contrastées. En effet, s‟ils partagent une position 

critique envers les contenus audiovisuels, en revanche, ils plébiscitent les blogs tenus par des 

journalistes ou des spécialistes. Par les arguments mobilisés, le jugement porté sur ces 

nouvelles stratégies énonciatives révèle leur inégale propension à s‟emparer des nouveaux 

formats d‟information en ligne, qui recomposent les repères du contrat de lecture établi sur la 

durée entre un support médiatique et son public. 

 

1- Les vidéos : entre contraintes de format et valeur ajoutée 

 

Les enquêtés utilisent volontiers les contenus audiovisuels dans le cadre de leurs pratiques de 

loisir, qu‟il s‟agisse de regarder des vidéos dédiées au football ou à l‟automobile, ou de 

partager des contenus humoristiques ou artistiques. En revanche, plusieurs d‟entre eux ne 

conçoivent guère le multimédia comme un « enrichissement » de leurs pratiques informatives, 
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car il leur semble difficilement s‟articuler avec le contenu informatif des sites. Or, tous les 

sites de presse incorporent désormais des vidéos qui proviennent de diverses sources (extraits 

de journaux télévisés français ou étrangers, images d‟agences de presse, sélections issues de 

plateformes collaboratives, vidéos humoristiques, etc.). Ainsi, ces contenus audiovisuels 

relèvent de statuts disparates qui s‟étendent de la production professionnelle à la production 

amateur. Face à cette évolution du format journalistique en ligne, qui intègre progressivement 

toutes les potentialités de l‟internet 2.0, les enquêtés réagissent en fonction de leur habitus 

informationnel. Deux griefs condensent leurs critiques. 

 

Le premier grief tient à la valeur de l‟information véhiculée par les vidéos. La majorité des 

enquêtés estime que les contenus audiovisuels ne sont pas suffisamment pertinents pour 

apporter une réelle valeur ajoutée à l‟actualité du moment. D‟abord, ils sont jugés trop 

souvent redondants, au sens où ils ne font que répéter sous une autre forme les informations 

écrites. Ensuite, le multimédia semble davantage répondre à une visée de captation (procurer 

des émotions) que de crédibilité (rendre intelligible), à l‟instar de l‟information télévisée
107

. 

Pour des enquêtés prompts à critiquer la dérive sensationnaliste de l‟information, la 

multiplication des vidéos spectaculaires ou dramatiques est interprétée comme un symptôme 

des mauvaises pratiques journalistiques, et plus largement du voyeurisme contemporain. 

Enfin, les extraits sonores ou vidéo concernant l‟actualité politique font la part belle aux 

« petites phrases » assassines et aux « dérapages » verbaux. A ce titre, ils contribuent à 

envenimer un débat politique réduit à peau de chagrin, car dominé par les slogans, les 

formules chocs, ou les maladresses plus ou moins calculées. Pour Céline, les emballements 

médiatiques récurrents sur les déclarations des acteurs politiques procèdent moins de la 

fonction de vigilance critique du « quatrième pouvoir » que d‟une forme d‟inquisition : 

 

« Il y a souvent des extraits radio relayés par RTL ou machin. Mais ce sont souvent des dérapages, 

donc finalement c‟est assez ennuyeux, parce que c‟est plus du sensationnalisme qu‟autre chose. 

Maintenant, tout le monde déboule sur n‟importe quel dérapage, sur n‟importe quelle langue a 

fourché, alors c‟est souvent des choses graves, mais moi ça m‟agace aussi. Plus personne n‟a plus 

jamais le droit de se planter, chaque mot est passé au peigne fin maintenant sur internet, je trouve 

ça dur, je trouve ça vachement dur ! Ca a tendance maintenant à m‟agacer aussi, ces fameux 

dérapages que j‟écoutais au début » (Céline, 35 ans, DEUG, productrice musicale). 
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De même, Aurore s‟emporte contre une vidéo humoristique diffusée par le site internet du 

quotidien régional Ouest France, mettant en scène un ancien président de la République : 

 

« Ça, c‟est pas, c‟est vrai qu‟en plus, il y a une furieuse tendance… même Ouest France s‟y met, 

j‟ai regardé hier, ça m‟a frappée. Ou alors, je n‟avais jamais remarqué, je ne sais pas. Bon, il y a 

des vidéos sur le site de Ouest France. Et hier, je suis tombée sur une vidéo sur Chirac et c‟était 

très amusant parce que Chirac, il se fait réprimander par sa femme. Et c‟est vrai que c‟est marrant 

quoi, à regarder. Mais je suis… […] j‟étais sidérée en fait de voir ça sur le site de Ouest France 

quoi. Je me suis dit, eux aussi ils s‟y mettent quoi. Ça fait penser à Canal +, ça fait penser au 

zapping de Canal, quoi, c‟est marrant, quoi. J‟étais surprise. Ah, j‟ai oublié de parler de la vidéo sur 

les sites internet. Je trouve que c‟est… ben, pff, les vidéos sur internet, c‟est un peu ça, quoi, c‟est 

le coup de la chaise quoi, c‟est très anecdotique, ça doit faire rigoler, c‟est… On tombe un petit peu 

dans le, dans le truc de voisinage, quoi. (Imitant) "Oh t‟as vu ? Il a une plus belle voiture", ou "oh 

t‟as vu ? Elle est tombée et tout". Enfin c‟est des trucs comme ça quoi, en gros, c‟est ça. C‟est pas 

de l‟info, ça. D‟ailleurs, j‟y vais rarement. La preuve j‟avais même pas vu qu‟il y en avait sur le site 

de Ouest France. Alors que je le parcours tous les jours donc ça craint quoi. Je l‟avais même pas vu. 

C‟est pour dire que je suis pas… Pourtant l‟image est intéressante, enfin elle m‟intéresse aussi. 

Parce que j‟aime bien la photo, mais bon, c‟est peut-être l‟image. [Enonçant le titre de la vidéo] 

"Écoute la chef". Ouais ça faisait très Canal + » (Aurore, 54 ans, licence, enseignante du 

secondaire). 

 

Si elle s‟inscrit dans une critique générale des vidéos disponibles sur l‟internet, la réaction de 

l‟enquêtée devant cette information ne doit pas être sous-estimée. Lectrice régulière de la 

presse en ligne, Aurore consulte tous les jours l‟actualité locale et l‟information économique 

sur le site Ouest-France.fr et est abonnée à la newsletter du quotidien, dont elle apprécie le 

positionnement « catholique mais ouvert et éclairé ». Son discours critique est indissociable 

de la relation de familiarité nouée avec le journal : la vidéo découverte équivaut à une rupture 

sinon une trahison de la ligne éditoriale, et plus précisément de l‟identité du support (« ça fait 

penser à Canal + ») et de sa vocation informative (« c‟est pas de l‟info, ça ») ; elle constitue 

donc une entorse au pacte de lecture. 

 

Le second grief réside dans les contraintes de format. La faible valeur de l‟information n‟est 

pas seule responsable du désintérêt pour les contenus audiovisuels. Leur consommation est 

tributaire du débit de la bande passante, et de la performance technique des appareils utilisés. 

Plusieurs enquêtés mentionnent le manque de fluidité de la lecture (« mon ordinateur est trop 
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lent », « ça rame »), ainsi que la mauvaise qualité du son ou de l‟image des vidéos amateurs 

diffusées sur les sites de partage YouTube ou DailyMotion (« ils s‟en fichent un peu que ce 

soit dégueulasse l‟image »
108

). 

 

Surtout, pour cinq enquêtés soit un quart du corpus, c‟est la posture de lecture elle-même 

imposée par les contenus sonores ou vidéo qui est en cause. On sait que le récit oral ou 

filmique s‟inscrit dans le temps, et partant il soumet l‟auditeur ou le spectateur à la linéarité de 

son déroulement. A l‟inverse, par son inscription dans l‟espace, l‟écrit (imprimé ou 

électronique) confère au lecteur une grande liberté dans le rapport au texte, en termes de 

maniement, de circulation et de décodage
109

. Or, le multimédia inaugure la coexistence entre 

ces différents régimes sémiotiques. Le passage d‟une information écrite à un extrait sonore ou 

vidéo revient ainsi à troquer la liberté du lecteur contre la captivité provisoire engendrée par la 

situation d‟écoute. En cela, l‟usage du multimédia « renoue avec des situations archaïques »
110

, 

à savoir un ordre séquentiel dans lequel le lecteur est tributaire de la cadence imposée par 

l‟auteur. C‟est précisément cette situation de dépendance qui réunit les différentes critiques 

des enquêtés : qu‟il s‟agisse de leur sensation de « passivité » devant les contenus 

audiovisuels, de leur découragement face au déroulement linéaire ou à la durée excessive de 

ces mêmes contenus, ou encore de l‟obligation de « subir » les publicités qui introduisent 

certaines vidéos (« pour accéder à une vidéo, tu as vingt secondes de pub, ça me bloque, c‟est 

un vrai frein »
111

). Leur réticence procède donc moins d‟un préjugé iconoclaste que d‟une 

intériorisation de la liberté sinon des « droits » du lecteur, et consécutivement d‟une moindre 

tolérance face à la posture de lecture imposée par le format audiovisuel. L‟ouverture d‟une 

vidéo en ligne pouvant être interrompue ou avancée à tout moment, ces commentaires sont 

étonnants ; on peut faire l‟hypothèse que les enquêtés perçoivent - presque par principe - les 

vidéos comme un élément disruptif dans leur attente d‟une information pertinente. 

 

Cela dit, tous les enquêtés ne sont pas au diapason, puisqu‟une minorité d‟entre eux trouve 

une valeur ajoutée dans les contenus audiovisuels. C‟est tout particulièrement le cas pour les 

vidéos appartenant au régime du témoignage, identifié par Eric Dagiral et Sylvain Parasie : 

« Le contenu est moins là pour montrer l‟événement que pour donner la parole à un acteur. 

Dans ce régime, le contenu audiovisuel remplace les citations extraites d‟entretien. Le recours 
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au son et à la vidéo permet alors de faire ressentir plus fortement à l‟internaute la personnalité 

de l‟acteur qui témoigne. […] Le recours aux contenus audiovisuels permet d‟accéder au 

témoignage d‟une façon plus incarnée, mais sans remettre fondamentalement en cause le récit 

et le pacte de lecture »
112

. Filmées par des témoins directs ou présentées par des individus 

ordinaires, ces contenus rompent avec les conventions de neutralité et de distanciation en 

vigueur dans le journalisme, pour proposer un récit à la première personne destiné à dénoncer 

publiquement une situation vécue. Pour les enquêtés sensibles à cette stratégie énonciative, de 

telles vidéos présentent un double intérêt. A un premier niveau, elles promettent « un accès 

direct et fort à l‟événement »
113

, tant par la puissance évocatrice de l‟image que par le 

caractère incarné du récit. L‟information se présente alors, du moins en apparence, comme un 

matériau brut, délesté de la médiation journalistique et de ses artifices : 

 

« Moi j‟aime bien les reportages qui vont traiter des problématiques de société, où finalement les 

interviews sont des rencontres des gens qui vivent cette situation. Ca va être un reportage sur le 9-3 

à la rencontre des gens des cités, il faut qu‟il y ait une histoire derrière, sociologiquement on 

montre quelque chose. Voilà, c‟est pas une interview d‟un homme politique, d‟une chanteuse ou 

d‟un machin qui va m‟intéresser, c‟est vraiment des histoires de gens. // De l‟ordre du témoignage 

ou de la pâte humaine ? // Exactement, parce qu‟on apprend beaucoup en écoutant ça sur le 

quotidien vécu par certaines personnes. // Avez-vous le sentiment que le format vidéo enrichit votre 

rapport à l‟actualité ? // Ca l‟enrichit parce que… on se retrouve… même si on sait que les extraits 

sont choisis, sont remixés, qu‟il y a un montage, quand un lit un article, c‟est le journaliste qui a 

fait la synthèse, qui a mis en avant, etc., et qui a découpé une phrase pour la remettre… Mais là, en 

fait, on a un instantané qui est fort, parce que la personne va parler pendant quatre, cinq minutes, ça 

va être un ouvrier dans le Nord avec la crise de la sidérurgie, etc., et là on a le fait d‟entendre la 

voix des gens, leur accent, etc., c‟est un rapport complètement différent » (Cyril, 32 ans, maîtrise, 

cadre dans la fonction publique). 

 

A un degré supérieur, ces vidéos de témoignage fournissent un regain de politisation dans un 

paysage médiatique jugé uniforme et aseptisé. Elles bousculent l‟agenda médiatique en faisant 

voir et valoir le point de vue des groupes sociaux subalternes, c‟est-à-dire les groupes relégués 

à la marge de l‟espace public ou subissant le cadrage imposé par les médias traditionnels
114

. 

Par sa teneur politique et idéologique, cette information alternative séduit la fraction politisée 

                                                 
112

 Dagiral, Parasie (2010b : 110 et 115). 
113

 Dagiral, Parasie (2010b : 120). 
114

 Mouchon (2001). 



71 

 

du corpus, et plus largement les enquêtés qui déplorent le déclin de la presse d‟opinion et le 

mouvement général de dépolitisation des médias. 

 

C‟est notamment le cas pour Didier, chômeur de 42 ans et sympathisant d‟extrême-gauche, 

qui se tourne vers les sites de presse (Liberation, Marianne2, NouvelObs, Politis) et les 

pureplayers (Rue89, Bakchich) marqués à gauche. Il valorise les choix éditoriaux et 

l‟orientation politique de la presse en ligne, par opposition à des médias de masse 

« mielleux », « pas assez rentre-dedans », et dominés par les soft news. Ce gros lecteur anime 

depuis peu un blog, dans lequel il relaie et commente les informations récupérées sur 

l‟internet, notamment des extraits vidéo trouvés sur YouTube ou DailyMotion. A ses yeux, les 

témoignages vidéo produits par des non-professionnels constituent une information plus 

crédible (« beaucoup plus près de la vérité », « pure », « directe ») précisément parce qu‟ils 

sont détachés de la médiation journalistique, de ses contraintes et de son tropisme. Pour 

développer son point de vue, l‟enquêté prend pour exemple une vidéo relative à des violences 

policières diffusée par les pureplayers, dans la veine du copswatching anglo-saxon : 

 

« Oh, bah… on est beaucoup plus près de la vérité, je pense quoi, parce que c‟est pas qu‟une 

analyse policière, ça peut être vu de l‟autre côté justement, soit par les manifestants ou par les élus 

locaux, c‟est un autre œil. Parce que malgré tout, maintenant tout ce qui est blog, il y a un peu plus 

de gens sur le terrain, il n‟y a plus, maintenant sur un événement, il n‟y a pas que les gens de la 

scène, avec leurs grosses caméras, il y en a d‟autres avec des petits magnétos comme ça, qui ont, 

qui ont des petites caméras et qui maintenant eux aussi traitent l‟information. Donc c‟est… c‟est 

d‟autres journalistes qui arrivent et peut-être pas obligatoirement des gens qui ont fait une école de 

journalisme, qui se retrouvent là éventuellement à prendre et à traiter d‟un… en tous les cas, 

prendre de l‟information, juste la restituer et quelquefois pas la commenter. Ca, ça peut justement 

être intéressant aussi, des gens qui sont pas obligatoirement à la hauteur de… ce sont pas des vrais 

journalistes donc ils font pas… ils ne se permettent pas obligatoirement de commenter, ils ne font 

pas de commentaires, mais… bon, ils montrent et ils donnent ce qu‟ils ont pris quoi. […] Là au 

moins, c‟est quelqu‟un de la rue donc c‟est… c‟est intéressant d‟avoir l‟information de quelqu‟un 

qui vit vraiment dans une cité, lui c‟est pas un journaliste […] donc au moins cette information, elle 

est pure, elle est directe quoi. […] Je pense que ce qu‟il y a dans les violences policières, ce qui est 

important, c‟est de se rapprocher de la vérité, donc d‟entendre parler les témoins ou… ouais, les 

témoins ou les acteurs, on les entend vraiment parler » (Didier, 42 ans, CAP, chômeur). 
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2- Les blogs journalistiques et spécialisés : une extension du contrat de 
lecture 

 

Dans notre corpus, six enquêtés (Cyril, Didier, Georges, Ghislain, Guy, Tristan) consultent 

régulièrement les blogs tenus par des journalistes ou des spécialistes, et traitant de l‟actualité 

politique ou économique et des problèmes sociaux. Or, selon une enquête de l‟IFOP effectuée 

en avril 2007 auprès d‟un échantillon représentatif des internautes français en âge de voter, 

parmi les individus qui utilisent l‟internet pour rechercher des informations sur la politique 

(soit 44 % des internautes), seuls 18 % d‟entre eux se rendent « souvent ou de temps en 

temps » sur les blogs dédiés au débat politique, au premier rang desquels ceux rédigés par des 

journalistes ; la proportion tombe à 6 % si l‟on retient uniquement les internautes qui 

consultent « souvent » ces mêmes blogs
115

. En décembre 2009, l‟enquête quantitative 

« Médiapolis » recense 13 % des internautes qui lisent « de temps en temps », et 3 % qui 

lisent « souvent », les blogs politiques ou citoyens
116

. La grande majorité de ces usagers est 

diplômée de l‟enseignement supérieur ou en cours d‟étude, et appartient aux classes sociales 

supérieures ou intermédiaires supérieures. Ce cadrage statistique confirme le profil atypique 

de nos enquêtés, dont la majorité occupe une position statutaire élevée et présente un intérêt 

marqué pour les thèmes d‟intérêt général. Au-delà de l‟effet des variables 

sociodémographiques, il s‟agit de se placer au plus près des usages pour comprendre les 

raisons de cette appétence pour les blogs professionnels. 

 

Outre des propriétés sociales similaires, les enquêtés concernés partagent une prédilection 

pour l‟information spécialisée, les articles de fond, les analyses et les commentaires ; cette 

profondeur informationnelle est opposée au rythme frénétique de l‟actualité et aux formats 

réducteurs de l‟information en continu ou de la presse gratuite. Ces attentes communes 

trouvent matière à satisfaction dans les blogs professionnels. En effet, ces nouveaux formats 

sont propices à un journalisme en retrait de l‟actualité chaude, spécialisé sur un ou plusieurs 

thèmes connexes, mêlant l‟expertise et les références savantes, les prises de position, et la 

subjectivité de l‟écriture
117

.  

 

Pour Cyril, ces propriétés sont constitutives de son intérêt pour les blogs journalistiques, en 

lieu et place de l‟accélération et de l‟uniformisation des contenus d‟actualité : 
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« Je regarde pas mal les blogs des journalistes. Parce que c‟est des vrais articles de fond, là pour le 

coup on est plus dans l‟actualité, on est sur du fond, et ils ont des plumes assez sympas. Et là, pour 

le coup, autant les journalistes je pense que leur métier est de plus en plus compliqué, autant au 

travers de ces blogs ils ont récupéré une liberté, en termes d‟écriture, sur les sujets qui peuvent les 

intéresser. […] // Et vous trouvez que ça enrichit votre lecture de la presse en ligne ? // Bah 

carrément, parce qu‟en fait, c‟est… c‟est des choses qui vont pas forcément dans le format papier, 

ils le mettent pas forcément parce qu‟il y a vraiment beaucoup de blogs associés, et donc c‟est ça 

que je trouve intéressant dans la presse en ligne. Enfin, c‟est ce que j‟expliquais tout à l‟heure, on 

est tellement envahi par l‟actualité, que du coup tout dépérit à la minute où on lit. Ce que je trouve 

intéressant, c‟est de pouvoir se raccrocher à du fond, à quelque chose qui explique. Ce qui était, ce 

qui faisait la qualité de journaux… ce qui fait la différence entre la presse écrite payante et les 20 

Minutes, Metro, etc.  C‟est pas des dépêches AFP qu‟on réécrit, c‟est… On a une analyse sur le 

monde, on a une vision, une lecture du monde qui nous est proposée, qu‟on aime ou qu‟on aime 

pas, mais qui nous fait réfléchir, qui nous interpelle, qui nous donne matière à réflexion, et… aller 

dans un argumentaire, aussi, dans la vision du monde qu‟on s‟approprie. Et c‟est ça qui est 

intéressant » (Cyril, 32 ans, maîtrise, cadre dans la fonction publique). 

 

A ce titre, les six enquêtés conçoivent les blogs journalistiques comme un support idéal pour 

approfondir l‟information sur leurs thèmes favoris. Leur avantage réside notamment dans un 

style « plus développé, plus percutant, plus impliquant »
118

, qui ne se contente pas de 

reproduire sous une autre forme les articles traditionnels. Parmi les lecteurs réguliers de la 

version en ligne du Monde, Georges (retraité de 60 ans) consulte quotidiennement sur ce 

support une petite dizaine de blogs tenus par des journalistes ou des spécialistes. L‟enquêté 

cite notamment : parmi les blogs journalistiques, Philippe Lecoeur (Contes publics), Gérard 

Courtois (information politique), outre un blog consacré à l‟économie et un autre à 

l‟écologie ; parmi les blogs tenus par des spécialistes, Georges Ugeux (Démystifier la finance) 

et Georges Moréas (Police etcetera). Il souligne à plusieurs reprises leur valeur d‟information, 

mais aussi le professionnalisme de leurs auteurs. Les extraits suivants sont significatifs du rôle 

que peuvent jouer les blogs pour les lecteurs très investis dans l‟approfondissement de 

l‟actualité : 

 

« La politique politicienne ne m‟intéresse pas. Ce qui va m‟intéresser, c‟est le blog de Lecoeur, qui 

qui traduit, qui compare les déclarations des politiques avec les réalités… chiffrées. // Redoutable. 
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// Eh ouais, eh ouais. Bon ça c‟est significatif, d‟ailleurs il est dans mes favoris. // Ce blog-là est 

sur LeMonde.fr ? C‟est un journaliste du Monde.fr ? // Ouais, ouais, ouais. Mais je m‟aperçois que 

j‟y vais de plus en plus sur ça, parce qu‟ils font un travail de journaliste qui apporte de 

l‟information : factuelle, législative, économique, chiffrée, et ça, ça me passionne… // Qu‟est-ce 

qui vous semble le plus utile pour vous faire une opinion ? // Spontanément, pendant que vous 

posiez la question, les mots qui me sont venus à l‟esprit, il y a deux mots, deux noms qui me sont 

venus à l‟esprit, mais c‟est leur travail, c‟est Lecoeur et Ugeux. // D‟accord. Donc les blogs. // Les 

blogs. J‟ai repéré des blogs, sur lesquels je vais, parce que je sais qu‟ils vont… qu‟il y a de grandes 

chances qu‟ils aient traité la question que je me pose, eux-mêmes. Ils sont sur l‟actualité, ils ont de 

la doc, ils ont de l‟information, c‟est leur job, comme Ugeux, quoiqu‟Ugeux… enfin, mais, il faut 

écouter Ugeux, même si au fond c‟est un fieffé requin de financier, mais il faut l‟écouter parce que 

techniquement il lâche des trucs. // Sur les traders, ou ce genre de choses… // Oui, sur tous les 

outils financiers de truandage. Bon. Ugeux il est précieux, il ne s‟en rend pas compte, il ouvre la 

porte de l‟arsenal à tous les gens qui ne pensent pas comme lui. Il est bien. Mais ouais, ouais, ouais. 

Si j‟ai un doute, j‟attends, et je vais aller voir : qu‟est-ce qu‟a dit Ugeux ? Qu‟est-ce qu‟a dit 

Lecoeur ? Et puis, il y en a d‟autres, hein, parce que j‟ai oublié les noms, mais il y en a d‟autres » 

(Georges, 60 ans, DESS, retraité, ancien consultant). 

 

Pour cet enquêté fortement intéressé par la politique et l‟économie, les blogs journalistiques 

ou d‟experts se complètent et ont la même fonction d‟approfondissement de l‟information. Ils 

ont le mérite de rendre accessible des sujets complexes, non seulement pour démêler le vrai 

du faux, mais aussi pour comprendre le fonctionnement des institutions, et percevoir les 

enjeux sous-jacents derrière une actualité. Outre leur valeur d‟information, ces nouveaux 

formats sont un moyen privilégié pour se faire une opinion. Plus précisément, ils fonctionnent 

comme une référence normative, voire comme un substitut à la presse d‟opinion, dans une 

offre médiatique largement dépolitisée. Cette fonction de cristallisation des opinions est 

favorisée par la position médiane de ces blogueurs, qui possèdent un titre à parler du fait de 

leur profession ou expertise, et disposent dans le même temps de marges de liberté pour 

prendre position puisqu‟ils s‟expriment et s‟engagent à titre personnel. 

 

Les blogs journalistiques ou d‟experts constituent un puissant levier pour consolider le contrat 

de lecture noué entre un support médiatique et ses lecteurs. A un premier niveau, ils 

condensent les qualités attendues sinon exigées du travail journalistique, et à ce titre ils sont 

un symbole de professionnalisme. Ghislain, psychologue de 63 ans abonné au pureplayer 

Mediapart, valorise davantage les articles que les blogs, et il exprime franchement ses 
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réserves sur les contributions des lecteurs. Mais il consulte régulièrement les blogs respectifs 

de deux journalistes de la rédaction, qui fonctionnent à ses yeux comme une métonymie de 

l‟identité du support, au sens où ils illustrent « l‟esprit Mediapart », en termes d‟investigation 

et d‟indépendance : 

 

« Consultez-vous les blogs tenus par des journalistes ? // Oui, les journalistes de Mediapart, j‟en lis. 

Bah d‟abord, je lis le blog de la rédaction, parce qu‟il y a aussi là une connotation… enfin 

volontaire, c‟est une façon de se situer et de parler d‟eux, enfin de leur ligne éditoriale. Donc il y a 

le blog de la rédaction, je pense, et puis encore autre chose, enfin bon il y a comme ça plusieurs 

modes d‟entrée. Je lis le blog de certains journalistes, bah encore une fois les journalistes que 

j‟aime, que je suis plus particulièrement, surtout Bonnet et Perrault. // Bonnet, il intervient sur 

quoi ? // Bah Bonnet, lui, bon ben c‟est la rédaction en chef, donc… bah c‟est un peu lié à la ligne 

du journal aussi. […] Bonnet, justement, c‟est l‟esprit Mediapart, c‟est-à-dire l‟indépendance de la 

rédaction, la volonté de faire des enquêtes, d‟être dans l‟investigation, voilà » (Ghislain, 63 ans, 

DESS, psychologue). 

 

A un degré supérieur, les blogs journalistiques sont propices à l‟instauration d‟une relation 

d‟interconnaissance virtuelle qui peut éventuellement déboucher sur un dialogue avec les 

blogueurs. Celle-ci se fonde sur la connaissance nominative des journalistes, le suivi attentif 

sinon assidu de leurs écrits, l‟identification précise de leurs idées et le crédit accordé à ces 

mêmes idées. Ce « journalisme d‟enrichissement de sujets »
119

 se prête dans sa dimension 

interactive à un échange de questions et de réponses, comme en témoigne Georges : « j‟ai 

repéré des blogs spécialisés, qui vont répondre dans les 48 heures, dans les trois jours, à la 

question que je me pose ». Cet enquêté évoque même la « familiarité » qui se noue avec 

certains blogueurs, journalistes ou experts :  

 

« Est-ce que vous faites une différence entre le fait de lire un article, d‟un journaliste du Monde, et 

le fait d‟aller lire son blog ? // (Après une reformulation et un temps de réflexion) Ouais, ouais. 

Ouais, ouais. Il y a une espèce de familiarité, d‟intuitu personae, qui s‟est établie avec ces gens-là, 

en accord ou en désaccord avec eux, peu importe. Il y a un lien de confiance qui s‟est établi, et qui 

est quasi… qui est quasi humain, au-delà des électrons qui les véhiculent. Le journal, il y a un peu 

de ça, mais c‟est plus impersonnel. […] // D‟accord, donc il y a un attachement quand même, mais 

le blog, en fait, prolonge, consolide… // Voilà, prolonge, consolide, approfondit, personnalise la 

relation. D‟ailleurs ils font chier, (en riant) j‟aimerais bien de temps en temps qu‟ils me répondent, 
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eux. // Vous leur laissez des… // Non. Si quelquefois, dans une réaction, un encouragement : 

(imitant) "chapeau votre truc", "bien l‟information". Oui. Ouais. Oui, oui. // Vous leur donnez des 

gratifications ? // De l‟encouragement. Parce que quand je vois la marée d‟injures qui débarque, il 

y a des moments, je me dis (imitant) "mais merde, c‟est pas possible, on va pas les laisser tous 

seuls se prendre des claques quoi !", alors on y va. (En riant) Par électronique on ne prend pas de 

grands risques. // Oui, c‟est important, c‟est vraiment… // (En insistant) La relation devient quasi 

physique » (Georges, 60 ans, DESS, retraité, ancien consultant). 

 

Cet extrait est significatif de l‟aspiration de certains commentateurs à établir un lien ténu avec 

les blogueurs, journalistes surtout, voire à niveler les différences de statut par le désir de 

réponses plus fréquentes, qui attesteraient d‟une reconnaissance effective et d‟une qualité de 

quasi alter-ego dans la connaissance de l‟actualité. Or, l‟intégration croissante de la parole des 

lecteurs dans les dispositifs interactifs informationnels est tempérée par de constants rappels 

du sens des places, notamment à travers un espace segmenté et des procédés de recadrage
120

. 

Néanmoins, il se produit un net resserrement de la relation auteur-lecteur, favorisé par une 

écriture journalistique à la première personne, et par la possibilité donnée aux internautes de 

correspondre avec les auteurs, et au-delà de rédiger eux-mêmes des chroniques ou des blogs. 

On ajoutera que les enquêtés qui apprécient et commentent le plus les blogs journalistiques, 

partagent avec leurs auteurs une appartenance aux professions intellectuelles, des 

compétences en matière de prise de parole publique, mais aussi un goût prononcé pour 

l‟écriture, matérialisé par des contributions régulières sur les sites de presse. 

 

o C- L’information comme bien 

communicationnel 
 

Par ses fonctionnalités techniques, l‟internet engendre une profonde transformation des 

pratiques informatives, en termes de partage et de participation. D‟une part, la sociologie des 

médias a depuis longtemps démontré que les pratiques médiatiques sont enchâssées dans les 

sociabilités ordinaires
121

. Ce constat, énoncé au sujet des médias de masse, concerne autant 

sinon plus l‟internet. Plus que jamais, par les nombreuses possibilités de transmission de 

l‟information (courrier électronique, messagerie instantanée, blogs, réseaux sociaux, sites de 

partage), « la production d‟information est indissociable de son volet communicationnel, 
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invitant à l‟échange et au dialogue avec des tiers »
122

. D‟autre part, l‟internet permet à tout un 

chacun de réagir aux informations diffusées, mais aussi de produire lui-même des contenus 

d‟actualité, dans le sillage du journalisme citoyen. Le déclin du paradigme de l‟accès à 

l‟espace public
123

 va de pair avec l‟explosion de la parole ordinaire, libérée des formats 

rigides et des dispositifs de contention voire de « répression » en vigueur dans les médias 

traditionnels, à l‟instar de l‟asymétrie des places et des effets de censure mis en évidence par 

Jean Mouchon dans son étude des interventions profanes à la télévision
124

. 

 

De telles transformations supposent d‟interroger la réception par les enquêtés des 

commentaires publiés à la suite des articles, c‟est-à-dire leur réaction devant l‟émergence de 

« l‟homme sans qualité », dont l‟expression n‟est pas adossée à un mandat journalistique ni 

aux instances traditionnelles de représentation. Dans le même sens, il s‟agit de restituer les 

différents usages des dispositifs de partage et de participation, pour comprendre la manière 

dont ces nouvelles fonctionnalités peuvent s‟intégrer dans l‟expérience de lecture. 

 

1- Les contenus profanes : commentaires et forums 

 

Les espaces dédiés à l‟expression des lecteurs, qu‟il s‟agisse des commentaires publiés en 

réaction aux articles ou des forums de discussion, sont loin de faire l‟unanimité. Quelques 

enquêtés louent l‟utilité des forums thématiques, sur lesquels ils se rendent pour obtenir une 

information pratique. Cependant, la majorité du corpus évalue ces contenus profanes selon un 

critère normatif, en termes de contribution au débat public. Sous cet angle, ils suscitent des 

réactions contrastées, avec parfois des mots très durs. 

 

Pour ses détracteurs, le surgissement de la parole ordinaire recouvre d‟abord une dimension 

démagogique (« c‟est dans l‟air du temps »
125

), confirmée par un relâchement généralisé des 

règles syntaxiques et sémantiques. Sous couvert de journalisme citoyen et de démocratie 

participative, l‟intervention dans les commentaires ou les forums s‟apparente à « un prurit 

personnel »
126

, c‟est-à-dire une activité égocentrique ou narcissique. En outre, ces 
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interventions oscillent entre misérabilisme et agressivité, « bureau des pleurs »
127

 et défouloir. 

A ce titre, de nombreux enquêtés ne sont guère convaincus de l‟utilité des commentaires et 

des forums pour le débat public. En règle générale, ils prennent la forme d‟un dialogue de 

sourds, où chacun campe sur ses positions jusqu‟à se radicaliser. C‟est donc la « foire 

d‟empoigne » qui prévaut, à mille lieux de l‟idéal normatif d‟un débat public régulé et éclairé. 

 

Pourtant, les commentaires qui accompagnent les articles semblent exercer une attraction 

difficilement résistible, et ce jusque dans la fraction des enquêtés qui porte les jugements les 

plus sévères. Tout se passe comme si les réserves émises à leur encontre étaient suspendues 

dans le déroulement de la lecture. Pour Christelle, les contenus profanes sont intégrés dans le 

parcours de lecture, pour faire office de « récréation » entre deux articles. Si l‟usage des 

commentaires comme simple amusement ne doit pas être sous-estimé, plusieurs enquêtés (à 

commencer par les mieux dotés en capital culturel) soulignent leur fonction utilitaire, voire 

leur valeur heuristique. 

 

D‟une part, pour quatre enquêtés appartenant aux fractions cultivées (Christelle, Georges, 

Tristan, Guy), les commentaires fonctionnent comme une espèce de révélateur de l‟opinion 

publique, aussi imparfait soit-il. En fonction de la fréquence et de l‟intensité des controverses, 

ils permettent de repérer les thèmes les plus conflictuels, d‟identifier les lignes de fracture 

entre les débatteurs, et d‟estimer les rapports de force entre les différentes opinions. Par 

exemple, Georges ne cache pas son attrait pour les commentaires publiés sur LeMonde, 

jusqu‟à produire un usage cultivé de cette parole ordinaire habituellement dépréciée : il a 

prélevé un échantillon de 200 réactions sur le thème de l‟éducation, pour en élaborer une 

« typologie » sommaire dans le cadre de l‟analyse transactionnelle. 

 

De façon plus intuitive, la fréquentation régulière des forums du Monde a permis à Tristan 

d‟anticiper, ou du moins de pressentir, la convergence opérée entre deux courants 

idéologiques opposés à la faveur du débat public sur le thème de la laïcité : 

 

« Je me suis rendu compte que c‟était [les commentaires] de l‟ordre de ce que je n‟arrête pas de 

dénoncer, l‟agitation, le superficiel, l‟écume des choses. […] Cela dit, j‟aime bien prendre la 

température des choses, et les réactions des lecteurs qui sont abonnés, ça donne un portrait quand 

même du lectorat, et un portait peut-être du monde, des gens qui m‟entourent, que je trouve 
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symptomatique parfois. // Comme une sorte de révélateur de l‟état du débat… // Oui, d‟un état de 

la société. Alors c‟est toujours caricatural, excessif, mais c‟est aussi pour ça que je regarde les 

réactions. Et d‟ailleurs souvent j‟ai senti des évolutions poindre dans les représentations mentales à 

travers ça, par exemple la jonction entre les républicains purs et durs pro-laïcité, dont je me sens un 

peu faire partie, et les idées d‟extrême droite, je l‟ai sentie arriver avant que ce soit explicitement 

dit. Et je me disais qu‟il y aurait peut-être moyen de faire une sorte de philosophie du Net, comme 

quand on écoute les conversations dans la rue, dans les bistrots, c‟est aussi le petit bout de la 

lorgnette mais qui permet de dire le monde un peu » (Tristan, 51 ans, bac+ 5, enseignant du 

secondaire). 

 

D‟autre part, les réactions placées à la suite des articles peuvent servir de point d‟ancrage pour 

se forger une opinion personnelle. En lieu et place d‟un processus à deux étages, dans lequel 

les médias et les sociabilités interviennent tour à tour dans la formation des opinions, l‟unité 

de temps et de lieu instaurée par l‟internet entre les contenus journalistiques (l‟information) et 

les contenus profanes (la communication) favorise le rapprochement entre la compréhension 

du sens et la production du jugement, comme le soulignent Fabien Granjon et Aurélien Le 

Foulgoc : « Les possibilités accrues et conjuguées de pouvoir à la fois s‟informer et 

communiquer en différentes circonstances permettent à certains usagers de mobiliser des 

cadres d‟exercice de leur faculté de juger plus amples et ainsi de mettre en discussion leurs 

opinions au sein d‟univers expérientiels sensiblement plus variés »
128

. En effet, en facilitant 

l‟identification des débats actuels et des opinions en présence, les commentaires fournissent 

autant de points de repère pour situer sa propre sensibilité parmi les différentes thèses 

défendues. Pour les lecteurs en ligne, ils sont l‟occasion d‟approfondir leur réflexion, dans le 

cadre d‟un ping-pong dialectique avec les idées avancées, comme l‟exprime un enquêté : 

« même cet étalage de cris, de hurlements vindicatifs, d‟accusations, et aussi de réflexions, ça 

va être un terreau qui va faire naître des choses, soit une contre-réaction, soit des idées 

nouvelles, soit des synthèses »
129

. 

 

2- La lecture partagée 

 

Au rebours de la relation exclusive entre un contenu et un spectateur postulée par le modèle 

texte-lecteur, il est solidement établi que la consommation des médias (et notamment des 

                                                 
128

 Granjon, Le Foulgoc (2010 : 248). 
129

 Entretien avec Georges, 60 ans, retraité. 



80 

 

informations) se loge au cœur des sociabilités ordinaires
130

. Sur l‟internet, cette imbrication 

entre pratiques informatives et réseaux relationnels se matérialise notamment par la possibilité 

de partager des contenus d‟actualité avec son entourage. Cette pratique consistant à relayer 

une information (accessible par un lien hypertexte ou reproduite dans son intégralité) 

concerne presque les trois quarts du corpus, soit 14 enquêtés. Elle passe essentiellement par le 

mail, outre l‟usage des listes de diffusion ou des réseaux sociaux pour quatre enquêtés. Les 

membres de l‟entourage proche (conjoint, famille, amis) sont les premiers destinataires, loin 

devant les liens faibles constitués ou réactivés au moyen des nouvelles technologies. Les 

collègues de travail sont rarement sollicités, à l‟exception du partage effectué dans le cadre 

des activités professionnelles (Delphine, Céline, Christelle). Cette socialisation des contenus 

d‟actualité, dont les motivations sont plurielles, suppose des ressources sociales pour devenir 

une pratique itérative. 

 

En premier lieu, le partage des contenus d‟actualité répond à trois objectifs distincts. Puisque 

le flux informationnel fonctionne comme « une monnaie pour les échanges sociaux »
131

, il 

fournit d‟abord une matière privilégiée pour générer et entretenir les liens électifs. Selon une 

visée affective, l‟information partagée sert de prétexte pour actualiser la relation : son contenu 

compte moins que le plaisir d‟entrer en contact et de réchauffer le lien. Les contenus 

humoristiques ainsi que l‟actualité culturelle ou sportive se prêtent particulièrement bien à ce 

partage affinitaire des informations. Par exemple, quand le site internet de Libération était 

encore gratuit, Christelle (professeure des écoles de 32 ans) avait pour habitude d‟envoyer par 

mail des articles aux membres de son entourage proche, à la manière de « petits clins d‟œil » 

destinés à leur témoigner son affection : 

 

« Ce que j‟aime vraiment bien avec la presse internet, c‟est qu‟on a moyen d‟envoyer l‟article à 

quelqu‟un, c‟est très ergonomique, il y a juste à appuyer pour envoyer cet article à un ami. […] 

C‟est comme découper un article et le garder pour… je sais pas, son frère avec qui on a eu une 

discussion la veille là-dessus. Ca m‟arrive encore de découper des papiers et de leur envoyer par la 

poste. Mais avant, c‟est vrai que quand je voyais un article papier qui m‟intéressait, j‟allais sur le 

site internet, je le cherchais, je le trouvais et je l‟envoyais en ligne, et maintenant je ne peux plus, 

donc je suis revenue à la méthode papier. […] Mais, nan mais ça m‟arrive souvent, deux jours 

après j‟ai découpé un grand article sur… la vie sexuelle des Suédois (nous rions), pour ma sœur, 

qui vit en Suède. C‟est des petits clins d‟œil quoi, en général quand j‟envoie. Soit des infos que je 
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veux vraiment partager comme les trucs sur l‟éducation, et là c‟est un gros groupe de gens, soit 

c‟est des petits clins d‟œil pour montrer (imitant) "regarde j‟ai pensé à toi, j‟ai lu ça et j‟ai pensé à 

toi en lisant ça, et tiens j‟ai envie que tu… de te le faire partager". // Pour réchauffer un peu le 

lien ? // Ouais, et puis parce que ça m‟intéresse que l‟autre le lise, mais c‟est aussi pour dire 

(imitant) "regarde, j‟ai pensé à toi en lisant ça" » (Christelle, 32 ans, licence, professeure des 

écoles). 

 

Ensuite, le partage par mail et plus encore par liste de diffusion est indexé sur une visée 

conative, pour attirer l‟attention sur un enjeu politique ou un problème social. Dans ce sens, 

transmettre des informations, c‟est non seulement échanger des idées et des émotions, mais 

aussi établir une communauté d‟opinions et de valeurs. Cet usage engagé de l‟internet 

s‟inscrit dans un cadre politique ou associatif, mais aussi professionnel : loin de se réduire aux 

thèmes d‟intérêt général portés par les mouvements sociaux, il concerne également les 

préoccupations particulières ou les revendications catégorielles des collectifs de travail. Dans 

les deux cas, le partage consiste à relayer les informations sur un ou plusieurs thèmes 

connexes pour alerter, sensibiliser, voire enrôler les destinataires. Soraya, âgée de 30 ans et 

employée dans un cabinet de conseil, utilise une liste de diffusion (outre des mails individuels 

et des interventions sur les forums) pour promouvoir l‟écologie et donner à ce thème un écho 

aussi large que possible. De même, Christelle exerce une double fonction de vigilance critique 

et de politisation corporative dans le cadre de ses activités professionnelles ; par un mailing 

collectif auprès de ses collègues enseignants (anciens ou actuels), elle relaie de temps en 

temps les informations sur la politique éducative, obtenues par une lecture assidue de 

Libération et par un abonnement aux actualités du syndicat Sud Education et de l‟association 

Réseau Education Sans Frontière (RESF) : 

 

« Je trouve que partager les informations qui vraiment nous marquent, même s‟il ne faut pas en 

abuser c‟est comme tout, mais de temps en temps il y a un article éducation que j‟envoie à mon 

réseau d‟instits autour de moi, je trouve que c‟est forcément beaucoup plus facile qu‟un article 

papier. […] // Tu l‟envoies à plusieurs personnes, si j‟ai bien compris ? // Ouais, j‟ai créé une sorte 

de groupe, de tous mes contacts instits ou profs, ou que ça intéresse, et j‟envoie ça, voilà, mais je ne 

sais pas si les gens lisent ou pas. // Tu as des retours parfois ? // Oui j‟ai quelques retours, mais sur, 

je sais pas, 50 personnes, j‟ai un ou deux retours. Ca ne veut pas dire que les gens ne lisent pas, 

hein. […] Parce que les gens sont en demande quand même, ils disent (imitant) "tu nous laisses 

dans ta liste comme ça on a les infos". // Tu peux avoir des retours à ce sujet-là ? // Bah, il y a des 

gens qui m‟ont dit (imitant) "nous enlève pas de la liste, même si on part de XXX" [nom de l‟école 
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primaire où l‟enquêtée travaille]. Et puis je me dis si les gens ne veulent pas lire ils ne lisent pas » 

(Christelle, 32 ans, licence, professeure des écoles). 

 

Enfin, le partage est mobilisé par les professionnels ou les contributeurs suivant une visée 

promotionnelle. Delphine et Céline, qui travaillent toutes deux dans le secteur culturel, font 

un usage professionnel des réseaux sociaux : elles conçoivent ceux-ci comme une formidable 

vitrine pour « faire suivre » l‟information sur les événements culturels auprès de leurs très 

nombreux contacts. En outre, les contributeurs engagés dans la production amateur de 

contenus informatifs (chroniques, articles, blogs) peuvent être tentés de diffuser leurs 

réalisations auprès de leur réseau relationnel. C‟est le cas pour Cyril, qui publie une chronique 

par semaine sur le site participatif LePost. Il utilise son profil Facebook non seulement pour 

échanger des informations à teneur politique avec ses amis politisés, mais aussi pour diffuser 

ses contributions personnelles auprès de son entourage, à commencer par les amis avec 

lesquels il partage une passion pour la lecture et l‟écriture. Ce faisant, il s‟est constitué un 

« petit public » d‟une cinquantaine de personnes, composé de liens proches et de sociabilités 

électroniques, qui suivent et commentent parfois ses chroniques. 

 

La plupart des enquêtés insiste cependant sur les inconvénients du partage, et dessine en creux 

les règles de bonne conduite en la matière. A leurs yeux, il convient de limiter la fréquence 

des envois, afin de ne pas « lasser » ni « inonder » les destinataires, c‟est-à-dire de ne pas 

empiéter sur leur territoire personnel. De surcroît, il est important de « cibler » au mieux les 

informations partagées, dont le contenu doit correspondre aux attentes ou aux préoccupations 

des personnes auxquelles elles sont adressées. Réciproquement, on sait que dans les groupes 

cohésifs la déclaration des goûts culturels, et plus encore des opinions politiques, engage 

l‟identité sociale tout entière
132

 : c‟est dire que l‟émetteur des contenus partagés sinon 

recommandés se soumet au jugement de son groupe d‟appartenance, et risque l‟indifférence 

voire la désapprobation si son message va à l‟encontre des normes culturelles ou des opinions 

dominantes dans ce même groupe. 

 

Ces réserves suggèrent le poids déterminant des ressources sociales dans la génération et la 

consolidation des pratiques de partage. L‟activation de cette fonctionnalité dépend également 

de l‟existence de centres d‟intérêt partagés, permettant de tisser une relation de complicité au 

moyen de l‟échange de contenus numériques. Les enquêtés les plus investis dans cette 
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pratique (Didier, Soraya, Cyril, Christelle) sont précisément ceux qui disposent de sociabilités 

connectées, avec lesquels ils partagent des affinités politiques ou culturelles, ou encore des 

préoccupations et des revendications relatives à la profession exercée. 

 

Un clivage s‟opère entre ces profils d‟enquêtés et, à l‟inverse, les contributeurs réguliers qui 

peuvent se contenter d‟envois sporadiques à destination de leur entourage, malgré leur statut 

de gros lecteurs de presse en ligne engagés dans une démarche de publication, elle-même 

appuyée sur des stratégies de mise en visibilité. C‟est le cas pour Georges et Guy : âgés d‟une 

soixantaine d‟années et passionnés par le débat politique, l‟un comme l‟autre éprouvent de la 

nostalgie au sujet « des discussions politiques à n‟en plus finir avec [leurs] très bons 

copains »
133

, mais ils échangent rarement des informations avec des proches, faute de 

posséder un réseau relationnel étendu et politisé. De même, Tristan ne peut guère partager ses 

lectures et ses contributions en ligne avec ses amis, à cause de leur dégoût élitiste envers 

l‟actualité : « Il m‟arrive aussi d‟envoyer des articles à des amis, mais je le fais rarement car 

mes plus proches amis ont une extrême prévention contre la presse écrite, ils ont tendance à 

moquer mon intérêt, depuis toujours »
134

. De fait, ces trois enquêtés se sont constitués un 

réseau de correspondants électroniques, composé pour chacun d‟une dizaine d‟internautes 

avec lesquels ils ont tout loisir d‟échanger au sujet de l‟actualité. Ces liens faibles, 

physiquement absents mais structurés par des affinités politiques ou culturelles, compensent 

la rareté des ressources sociales disponibles dans leur entourage immédiat. 

 

3- Les contributions en ligne : formes et ressorts 

 

Dans notre corpus, huit enquêtés ne se contentent pas de lire la presse en ligne, mais 

participent activement au débat public par des contributions régulières sur les sites de presse. 

Celles-ci vont du commentaire en réaction aux articles ou de l‟intervention sur les forums 

(Rémy, Soraya, Tristan) jusqu‟à la rédaction de blogs dédiés à l‟actualité (Didier, Guy), en 

passant par la publication de chroniques ou d‟articles (Elodie, Cyril, Georges). Pour les 

enquêtés concernés, il y a continuité (« c‟est la même boucle, c‟est le même circuit »
135

) sinon 

indissociabilité (« j‟écris parce que je lis »
136

) entre le moment de la lecture et celui de 
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l‟écriture : la première irrigue et parfois amorce la seconde. Si elles empruntent des formes 

hétérogènes, ces contributions répétées partagent peu ou prou les mêmes ressorts. 

 

Parmi la large palette des contributions en ligne, on distingue plus précisément trois 

catégories, liées respectivement à un secteur d‟activité, une appétence culturelle et un 

engagement politique. La première catégorie est indissociable du métier exercé par les 

enquêtés. Ceux-ci se contentent d‟interventions ponctuelles dans les réactions aux articles ou 

sur les forums de discussion, strictement limitées à leur domaine de compétences, auquel ils 

s‟adossent pour légitimer leur prise de parole. Rémy, Tristan et Soraya se réclament ainsi de 

leur profession pour apporter une expertise, respectivement sur la force publique, l‟éducation 

nationale, et les technologies écologiques. Au rebours de la polémique, leur intention est de 

fournir des éléments factuels pour étayer la discussion, pondérer un débat excessivement 

partisan, voire démentir les contre-vérités. Par exemple, Rémy (gendarme de 52 ans) refuse de 

commenter « l‟information politique ou sociale », tandis qu‟il n‟hésite pas à intervenir sur le 

thème de la force publique, suivant une visée d‟objectivité : 

 

« Est-ce qu‟il vous arrive de commenter de l‟info en ligne ? // Ouais, ça m‟arrive sur LeMonde, 

enfin ça m‟arrivait, ça m‟arrive beaucoup moins en fait. […] C‟était de l‟information à caractère 

policier, pour contredire un certain nombre de choses que j‟estime inexactes, en apportant les 

preuves évidemment, de manière constructive, parce que j‟essaye de ne jamais… apporter 

d‟informations qui seraient stériles, c‟est-à-dire inutiles ou inexploitables. Donc ça m‟arrive de 

temps en temps, mais ça m‟arrive pas tous les jours non plus. Ça m‟arrive… quand c‟est sur un 

sujet où j‟estime qu‟on se trompe et que c‟est bien de faire savoir que c‟est faux. // Pour casser des 

stéréotypes, des présupposés… // D‟abord pour apporter un point de vue parce que c‟est souvent 

comme ça que c‟est pris par les autres, hein. Ce qu‟on dit, enfin j‟espère que ce qu‟on dit n‟est 

jamais pris pour une vérité immuable (nous rions). Mais aussi Ŕ pas surtout, mais aussi Ŕ pour… 

pour remettre en place un certain nombre de choses qui sont, à mon avis, pas toujours justement 

exprimées » (Rémy, 52 ans, master 2, gendarme). 

 

La deuxième catégorie de contributions répond à une visée expressive et se rattache aux 

pratiques culturelles des enquêtés. Ceux-ci, au nombre de deux, sont des amateurs qui 

trouvent dans cette activité un moyen de faire partager ou de mettre en pratique une appétence 

sinon une passion. Elodie rédige des chroniques consacrées à la bande-dessinée et à la cuisine 

sur le portail madmoiZelle, spécialisé sur la mode et l‟actualité culturelle (« quand j‟aime 
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quelque chose, je suis obligée de le dire à la terre entière »
137

). De son côté, Cyril assouvit sa 

passion pour la littérature en publiant sur le site participatif LePost une chronique 

hebdomadaire, dont le contenu se situe à mi-chemin entre genre informatif et recherche 

stylistique (« l‟écriture c‟est reproduire ce que je vis comme lecteur, et après comme 

citoyen »
138

). 

 

Ces deux enquêtés occupent des positions très éloignées, en termes d‟origine sociale, de 

niveau d‟études, et de profession exercée : dotée d‟un BTS en communication, Elodie est une 

vendeuse en librairie de 22 ans dont la situation se trouve fragilisée par des difficultés 

familiales, tandis que Cyril travaille à 32 ans comme cadre dans une collectivité territoriale, 

après une maîtrise de droit public. En outre, la première se contente d‟une consommation 

opportuniste et d‟une lecture sommaire des informations, suivant un rapport distant à 

l‟actualité ; à l‟inverse, le second est un lecteur et même un amateur de presse écrite, qui 

utilise l‟internet pour approfondir sa connaissance de l‟actualité. Pourtant, aussi différents 

soient-ils, ces deux contributeurs présentent des similitudes dans leur rapport à l‟information. 

D‟une part, il y a une imbrication étroite entre leur activité de publication et leur réseau 

relationnel : Elodie s‟est constitué un petit noyau de sociabilités électroniques avec lequel elle 

partage ses appétences culturelles, tandis que Cyril se sert de Facebook pour diffuser ses 

chroniques hebdomadaires auprès de nombreux liens familiaux ou amicaux. D‟autre part, tous 

deux valorisent des supports (hors ligne ou en ligne) relevant du méta-journalisme, c‟est-à-

dire qui interrogent sinon critiquent le journalisme traditionnel par le détour de sujets 

« décalés » ou humoristiques. En effet, Elodie affiche un goût prononcé pour Mon Œil, Le 

Zapping, et Le Grand Journal
139

 : ces émissions télévisées conjuguent fonction de 

divertissement et critique des médias, au sens où elles détournent les codes du genre 

informatif pour en dévoiler les travers, en établissant une complicité ironique avec le public. 

De même, Cyril apprécie la position médiane du Post, située entre journalisme amateur et 

« forum potache », et permettant l‟élaboration de nouvelles conventions d‟écriture : 

 

« Ben le site est plutôt sympa parce qu‟il a, il allie de l‟information avec un petit côté un peu 

potache quand même finalement parce que c‟est, c‟est clairement du web 2.0 voire 3.0, c‟est tout le 
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monde met son petit truc. Alors il y a le comité de rédaction-là qui fait quand même le tri, qui 

choisit les articles […]. Euh il y a des trucs plutôt sympas, enfin il y a un côté à la fois très sérieux 

parce qu‟il y a de l‟investigation, et il y a quand même je pense un niveau, comme [Bruno] Roger-

Petit qui signe sur LePost. […] Il y a comme ça un côté très institutionnalisé auprès du Monde, de 

Libération. Et là il y a un côté alors qui peut faire gerber les journalistes, faire gerber la presse, mais 

qui est ben ouais tout le monde peut être journaliste. Et au milieu finalement moi je trouve qu‟il y a 

des gens de qualité, qui ont une super plume, qui sont pertinents dans leurs analyses. A mon avis 

c‟est compliqué sur le journalisme d‟investigation, quoique quand le journalisme d‟investigation 

reprend les seules dépêches de l‟AFP je ne sais pas où commence l‟investigation et où s‟arrête le… 

Mais enfin ça libère quand même la parole, il y a un traitement » (Cyril, 32 ans, maîtrise, cadre dans 

la fonction publique). 

 

La troisième catégorie, explicitement politique, puise dans une volonté citoyenne ou militante 

de participation au débat public, en fonction des préoccupations et des préférences politiques 

des enquêtés. Les contributions s‟échelonnent de la réaction « à chaud » sur l‟actualité du 

moment (Didier, Georges) à un travail de fond sur des thèmes ciblés, sur un mode distancié 

voire expert (Guy). Par exemple, Didier est un chômeur de 42 ans positionné à l‟extrême-

gauche (« bien à gauche, pas socialiste quoi ! ») et très critique envers les médias grand public. 

Il anime depuis trois mois un blog, alimenté par des « revues de presse » à partir des journaux 

en ligne alternatifs ou militants. Il diffuse et commente les informations « qui [le] font réagir », 

chaque fois que « quelque chose a pu [le] choquer ou [l]‟interpeller ». Dans ce sens, ce blog 

citoyen fonctionne comme une espèce de miroir de ses émotions et de ses indignations devant 

l‟actualité, relayées par mail auprès de ses amis proches. Dès sa création, en réaction à la loi 

HADOPI (relative à l‟instauration d‟une haute autorité pour la diffusion des œuvres et la 

protection des droits sur l‟internet), cet espace numérique mêle étroitement les préoccupations 

personnelles et les thèmes d‟intérêt général : 

 

« Moi, je fais partie des gens qui défendent justement le téléchargement parce que je crois pas du 

tout à ce qu‟ils disent, par rapport à la création… Malgré tout, quand on écoute la radio, on voit la 

télé, on voit que… que des vieux, hein. On voit pas des jeunes, alors qu‟ils ont tout compris là-

dessus. […] Et tout ce que je voyais et que j‟entendais dire, du style Frédéric Lefebvre et tout, ça 

m‟a tellement mis… en l‟air que là, je me suis dit, je vais prendre les vidéos de Lefebvre et tout et 

je… je vais montrer à des gens, parce que j‟ai parlé avec des gens : (imitant) "Frédéric Lefebvre, 

vous connaissez ? Ben non, non". J‟ai fait connaître Frédéric Lefebvre euh… à mes amis par le post 
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que j‟avais mis sur mon blog, tu vas voir ce que j‟ai mis. Et en fait c‟est ça, HADOPI et Lefebvre, 

c‟est ça qui m‟a fait faire le blog, ouais » (Didier, 42 ans, CAP, chômeur). 

 

S‟agissant des contributions politiques, un fait remarquable réside dans la diversité des 

stratégies utilisées. Sur le plan éditorial, parmi les enquêtés qui rédigent des chroniques ou des 

articles, certains veillent à synchroniser la publication de leurs écrits avec les pics de 

fréquentation sur les sites de presse, afin de maximiser leur audience c‟est-à-dire le nombre de 

lectures et de reprises. Dans le même sens, les contributeurs interviennent parfois dans les 

commentaires aux articles ou sur les forums de discussion à des fins d‟autopromotion : le cas 

échéant, leur propos s‟accompagne d‟un lien hypertexte vers leurs écrits personnels, selon une 

stratégie de backtracking. En termes de stratégies énonciatives, les contributions oscillent 

entre une position distanciée et argumentée, et les commentaires rédigés à chaud sur le mode 

de la décharge émotive. Entre ces deux pôles, le registre humoristique ou allégorique se 

présente comme une solution commode pour proposer un texte attrayant en lieu et place d‟un 

pensum, mais aussi pour intervenir sur des sujets faute de réelles compétences. 

 

Par la diversité des stratégies éditoriales et énonciatives, les dispositifs participatifs et les 

contenus auto-publiés font de la presse en ligne un terrain propice à l‟expérimentation de 

nouvelles formes de récit de l‟actualité. Cela dit, la participation des lecteurs-contributeurs 

interviewés trouve son principe dans des ressorts communs, au nombre de trois. 

 

En premier lieu, le journalisme traditionnel représente une référence normative, ou encore 

« un modèle de professionnalisme référent »
140

, fournissant tant les principes directeurs que 

les critères d‟évaluation de la production amateur. Certes, les contributeurs font chorus pour 

dénoncer la fadeur des médias d‟information : ils souscrivent volontiers à la critique « anti-

hégémonique »
141

 appelant la création d‟organes de presse véritablement pluralistes et 

indépendants, pour contrebalancer la frilosité des grands médias et la domination du 

« journalisme de marché »
142

. Mais ce jugement critique coexiste, sans pour autant se dédire, 

avec un puissant attachement à la fonction sociale des journalistes, et un regard compréhensif 

sur les contraintes de leur travail. Partant, les contributeurs indexent largement leur travail 

rédactionnel (chroniques, articles, blogs) sur les standards de la profession, ou du moins sur 
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leur définition subjective du « vrai » travail journalistique. La description verbale de leur 

activité de publication démontre une référence constante, sinon une révérence, aux normes 

d‟objectivité et aux conventions d‟écriture des grands médias. Pour Cyril, par exemple, ces 

règles constituent un point d‟ancrage pour apprécier les contributions des autres internautes 

sur LePost, mais aussi pour parfaire ses propres chroniques ; elles structurent des attentes 

normatives, notamment en termes de profondeur de l‟information et d‟autocontrôle : 

 

« Pareil quand j‟ai lu quelques articles où, enfin c‟est pas de la censure quand on est dans de 

l‟attaque, et là aussi quand on veut faire du journalisme il faut se soumettre aussi aux règles du 

journalisme. Il y a une certaine déontologie et on détaille des faits, on utilise l‟imparfait du 

subjonctif (nous rions), etc., on met du conditionnel. […] Alors après c‟est compliqué aussi LePost 

parce qu‟il y a des gens qui sont dans l‟instantanéité, il y a un événement (imitant) "boom je fais 

cinq lignes", et puis c‟est mal écrit. […] Ce qui veut dire qu‟il faut… voilà jusqu‟ici j‟ai évité de 

balancer des posts pouraves [pourris]. Il y a des gens qui écrivent quatre lignes quoi. En gros ouah 

génial il pleut aujourd‟hui. C‟est facile de… Après sur une exigence rédactionnelle, sur le plaisir de 

lire aussi parce que finalement derrière le plaisir d‟écrire il y a le plaisir de lire aussi. […] Faut faire 

attention aussi aux écrits. Faire une tribune sur machin il est nul d‟accord on peut dire qu‟il est nul 

mais dire pourquoi, faut trouver les termes, faut pas être injurieux, faut pas être diffamatoire. On est 

plus dans un cercle privé. // Donc on peut dire ce qu‟on pense mais en y mettant les formes ? // 

Ben… on peut pas tout dire. On peut pas tout dire et puis quand on dit faut le faire avec élégance. 

C‟est… il y a des journalistes qui sont très bons pour ça, dire de manière très forte et très élégante 

tout le mal qu‟ils pensent de quelqu‟un » (Cyril, 32 ans, maîtrise, cadre dans la fonction publique). 

 

En deuxième lieu, à l‟exception d‟Elodie et de Didier, les contributeurs se recrutent parmi les 

mieux dotés en capital scolaire et culturel et les plus mobilisés sur les thèmes d‟intérêt général. 

Ce constat confirme le poids du niveau d‟études, de la position statutaire, et de l‟intérêt pour 

la politique, dans la lecture de la presse en ligne et à plus forte raison dans la participation au 

débat public sur l‟internet
143

. En outre, on sait que les auteurs de « blogs citoyens », qui 

interviennent à titre personnel sans s‟adosser aux instances traditionnelles de la représentation 

politique, ne sont pas représentatifs de la population française, puisque cette activité suppose 

un budget-temps élevé et un rapport familier à l‟écriture
144

. Mais, parmi tous ces paramètres, 

on insistera ici sur la profession, qui s‟impose comme un ressort majeur dans le travail d‟auto-

publication. 
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En effet, le travail constitue un contexte incitatif pour la lecture mais aussi pour l‟écriture des 

informations en ligne. D‟abord, le cycle de vie professionnelle est un facteur déterminant dans 

le temps alloué à cette activité : les enquêtés qui consultent les sites de presse depuis leur 

bureau s‟apparentent à un public captif, dont le temps de travail est ponctué par des sessions 

de lecture ; à l‟inverse, les enquêtés au chômage, à temps partiel, ou à la retraite disposent 

d‟un budget-temps décuplé pour faire un usage intensif de la presse en ligne, et pour 

s‟engager dans un travail rédactionnel significatif. Pour le dire autrement, autant le travail est 

un contexte propice à la consommation des informations en ligne, autant l‟inactivité fournit le 

prétexte et l‟opportunité pour s‟engager dans une pratique soutenue. Ensuite, le métier exercé 

a valeur de titre à parler, au nom de la connaissance experte ou de l‟expérience intime dont il 

est constitutif. Il légitime pour autrui mais aussi pour eux-mêmes les contributeurs désireux de 

témoigner à partir de leur vécu, à l‟instar de Rémy, Tristan et Soraya. Pour ces publics 

spécialisés, les préoccupations professionnelles occupent d‟ailleurs une place prépondérante 

dans la sélection des informations lues, partagées et discutées. Enfin, l‟expérience 

professionnelle est génératrice de dispositions et de compétences, qui sont transposées dans la 

production amateur de contenus d‟actualité. Outre le respect des règles grammaticales et 

orthographiques par les enseignants, on soulignera l‟habileté des cadres supérieurs et des 

professions intellectuelles s‟agissant de manipuler les informations, d‟analyser et de critiquer 

les opinions en présence, de présenter et d‟argumenter un point de vue. 

 

En troisième lieu, la recherche d‟un cadre socialisateur est un puissant ressort pour le travail 

d‟écriture, parfois explicité par les enquêtés eux-mêmes. Hormis Tristan, qui refuse de 

considérer le site du Monde comme « un club de rencontre »
145

, les contributeurs trouvent 

dans cette activité un moyen de générer et d‟entretenir à distance des liens faibles motivés par 

des affinités culturelles ou politiques. Par leur dimension relationnelle, les contributions 

constituent une forme de socialisation permettant d‟atténuer le rétrécissement des réseaux de 

sociabilité qui accompagne l‟entrée dans la vie active et l‟installation en couple
146

, à l‟instar 

d‟Elodie. De même, nous avons vu plus haut que l‟engagement des retraités dans la lecture de 

la presse en ligne et dans une production amateur intensive compense l‟isolement relationnel 

consécutif de leur inactivité ; il remplace aussi le travail comme terrain de valorisation 

personnelle, permettant de faire voir et valoir sa contribution à la société. Georges évoque un 
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sous-groupe de liens, repérés dans les commentaires aux articles du Monde et « devenus 

familiers » ; à ses yeux, il ne fait aucun doute que le débat public en ligne Ŕ avec ses échanges, 

ses connivences, ses alliances Ŕ fait office de « substitut de socialisation par le travail »
147

. De 

façon analogue, les interactions nouées au sujet des récentes lois sécuritaires procurent à Guy 

un sentiment d‟appartenance, dans le cadre d‟un public abonné à Mediapart et mobilisé sur 

les thèmes politiques : 

 

« On se retrouve, par exemple sur LOPPSI 2 [loi d‟orientation et de programmation pour la 

performance de la sécurité intérieure], avec des gens qui vont travailler là-dessus avec des 

temporalités différentes, moi j‟ai travaillé en amont, d‟autres sont intervenus au moment du vote. 

[…] Alors moi, c‟est pour ça aussi que je suis sur le web, enfin surtout, là je le trouve plus sur 

Mediapart, c‟est… c‟est de se retrouver quelque part. C‟est de se retrouver quelque part. Moi une 

fois que j‟ai arrêté la pratique professionnelle, et puis je suis venu habiter à Paris pour tout un tas de 

raisons, et c‟est vrai que je n‟étais plus… J‟ai l‟impression d‟être quelque part. Et que même si, bon 

je produis ce que je produis, pas beaucoup et tout, mais je suis dans un mouvement. Je suis… Sur 

LOPPSI 2 c‟était net ça. J‟étais… j‟ai un mouvement avec d‟autres, bon qui étaient sur HADOPI 

[loi relative à la création d‟une haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur l‟internet] et tout ça, je n‟avais pas trop suivi leur… leur mouvement, leurs critiques, 

mais enfin j‟avais un peu suivi, et bah dans LOPPSI 2 on s‟est effectivement retrouvés, avec des 

gens comme ça. // Oui, il y a des connexions… // Qui se font, donc c‟est ça qui donne un peu 

l‟impression d‟être… d‟être quelque part » (Guy, 63 ans, DEA, retraité, ancien enseignant). 

 

Cette socialisation au moyen du débat public en ligne ne compense ni l‟absence de statut 

professionnel, ni le manque d‟interlocuteurs pour les discussions politiques. Les contributeurs 

réguliers décrivent leur pratique comme « une demande de dialogue avec [leur] époque »
148

 

ou une volonté de « se colleter » avec la réalité. Or, à l‟exception de Didier, la production 

amateur à teneur politique ou idéologique n‟est pas ou peu partagée, dans notre corpus, avec 

l‟entourage proche ni même avec le conjoint. Face à cette carence d‟interlocuteurs directs, 

pour des enquêtés avides de discussions voire de confrontations, les sites informationnels 

représentent un terrain idéal pour satisfaire leur appétence. Malgré le caractère désincarné et 

souvent éphémère des échanges, les dispositifs participatifs permettent de recruter des 

interlocuteurs disposés à débattre des enjeux de société dans lesquels ils sont investis. 
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* 

*     * 

 

La grande majorité des enquêtés adopte une position critique, parfois sévère, au sujet des 

médias traditionnels. Par son caractère répétitif et invasif, le flux informationnel prend la 

forme d‟un véritable matraquage. Dans ce contexte, les sites d‟information apparaissent à bien 

des égards comme une bouffée d‟oxygène ou du moins une respiration. Par ses fonctionnalités 

et ses formats, elle fournit à la fois un regain de profondeur et une diversité de points de vue. 

En outre, elle rend possible une lecture interactive, c‟est-à-dire couplée à des pratiques de 

partage et d‟auto-publication. 

 

La pleine exploitation de cette nouvelle écologie informationnelle présuppose, par la richesse 

des contenus et des dispositifs interactifs, une pratique de lecture plus exigeante, en termes de 

disponibilité temporelle mais aussi de compétences techniques et culturelles. A défaut, 

comme nous l‟avons vu, les liens hypertexte sont propices à la désorientation et à la confusion, 

tandis que le multimédia présente une faible valeur ajoutée. A l‟inverse, quand ces conditions 

sont remplies, l‟internet se traduit par une lecture augmentée, entendue comme un rapport à 

l‟information sensiblement enrichi. Le cas échéant, le numérique autorise des modes de 

lecture diversifiés, parmi lesquels un approfondissement des thèmes jugés intéressants. Par la 

force évocatrice de l‟image, le multimédia renouvelle l‟expérience de lecture, et la 

publicisation des témoignages vidéos destinés à dénoncer une situation est un puissant vecteur 

de sensibilisation. Parmi les nouveaux formats, les blogs (journalistiques ou spécialisés) sont 

plébiscités par les enquêtés en quête de profondeur et sensibles à la qualité de l‟écriture ; en 

outre, pour ces mêmes enquêtés, ils apparaissent comme un gage de crédibilité et 

d‟indépendance, et partant ils restaurent ou consolident le prestige et l‟autorité des journalistes 

comme des experts. Enfin, les sites informationnels fournissent à un petit nombre d‟enquêtés 

un espace d‟expression mais aussi des ressources sociales, permettant de partager et de 

s‟engager dans le débat en ligne autour des thèmes d‟actualité. 
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Conclusion 
 

Cette enquête qualitative du côté des lecteurs de la presse en ligne autorise plusieurs constats. 

En premier lieu, ce nouveau média ne transforme pas radicalement les pratiques 

informationnelles, qui conservent une relative stabilité. D‟abord, à l‟instar des autres médias, 

le suivi de l‟actualité sur l‟internet est tributaire des contextes situés, en termes d‟opportunités 

et de contraintes d‟usage. L‟espace domestique permet une grande latitude dans les pratiques 

de lecture, tandis que la sphère du travail constitue un cadre à la fois incitateur et contraignant. 

Dans les deux cas, par son caractère solitaire ou dissimulé, la lecture de la presse en ligne 

s‟inscrit pleinement dans le processus d‟individualisation des pratiques culturelles
149

. Ensuite, 

comme les travaux de Fabien Granjon et Aurélien Le Foulgoc, ainsi que les enquêtes 

quantitatives et qualitatives de l‟ANR « Médiapolis » l‟ont initialement démontré, la 

consommation des informations en ligne reproduit dans une large mesure les choix effectués 

sur les médias traditionnels. Au-delà des habitudes de consommation, la prévalence des 

médias établis (par opposition aux infomédiaires et aux pureplayers) s‟apparente à une 

stratégie de réduction d‟incertitude, face à des supports pléthoriques dont la crédibilité est 

parfois questionnée. Par un transfert de propriétés, les sites internet des principaux médias, à 

commencer par les titres renommés de la presse écrite, bénéficient de la notoriété et de la 

légitimité de leur version d‟origine. Enfin, l‟internet s‟ajoute davantage qu‟il ne se substitue à 

la presse écrite, la radio ou la télévision, suivant une logique de cumul. Le plus souvent, il 

vient redoubler les informations obtenues sur les médias traditionnels. Celles-ci peuvent être 

rattrapées quand elles ont été manquées, par un procédé de dé-linéarisation. Elles peuvent 

également être comparées et complétées, par la consultation de supports diversifiés ou 

spécialisés. 

 

En second lieu, si la presse en ligne ne modifie pas fondamentalement les pratiques 

informationnelles, elle transforme en profondeur l‟expérience de lecture. Au rebours de la 

vision enchantée d‟une information « à la carte », l‟internet peut rendre moins autonome et 

plus complexe le double travail de sélection et d‟interprétation. Le passage du support papier 
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au support écran rend obsolète la structure visuelle et la vision structurante de la page ou de la 

double page. En lieu et place, la présentation foisonnante et le « rangement schizophrène »
150

 

des contenus sur les sites de presse complique le repérage des informations par le lecteur, 

devenu tributaire d‟une « titraille » souvent indexée sur une visée de captation. En outre, pour 

douze enquêtés, l‟écran semble faire obstacle non seulement au confort de lecture mais aussi 

au déchiffrage visuel des textes, et partant il favorise une lecture précipitée et superficielle, 

peu propice à la compréhension des informations. Cette dégradation des conditions de la 

lecture compte autant sinon plus que la valeur intrinsèque des contenus dans l‟évaluation de 

l‟internet comme média d‟information. On notera aussi que, pour les quelques enquêtés 

concernés, la réception des alertes, flux RSS et newsletters ne procède pas toujours d‟un choix 

délibéré. Le cas échéant, par leur fréquence et leur quantité, ces envois automatiques 

outrepassent souvent les capacités de traitement des enquêtés ; ils passent alors du statut 

d‟information recherchée à celui de « bruit » parasite. 

 

En troisième lieu, les enquêtés entretiennent un rapport mitigé avec les fonctionnalités 

techniques et les stratégies énonciatives expérimentées par les journaux en ligne. Puisque la 

technique ne prescrit pas mécaniquement l‟usage, l‟appropriation de ces innovations dépend 

de leur capacité à les intégrer dans leurs habitudes de lecture et leurs centres d‟intérêt. Ainsi 

pour la plupart d‟entre eux, le support numérique favorise une lecture augmentée ou enrichie, 

à trois égards. D‟abord, les liens hypertexte confèrent à l‟information une profondeur sans 

précédent. Ensuite, les témoignages vidéo donnent accès à une parole ordinaire et incarnée, 

dont l‟expression n‟est pas entravée par les contraintes de format des médias traditionnels. 

Les blogs journalistiques ou spécialisés promeuvent, quant à eux, une information 

indépendante et experte, portée par une écriture à la première personne, et à ce titre ils pallient 

le caractère uniformisé voire dépolitisé du journalisme mainstream. Enfin, les dispositifs de 

partage et d‟auto-publication fournissent un débouché providentiel pour satisfaire une 

appétence culturelle ou un engagement citoyen. A l‟inverse, quand la lecture hypertexte n‟est 

pas portée ni structurée par une volonté de savoir ou une recherche précise, elle est propice à 

une curiosité de surface voire à un zapping indolent. De même, le multimédia et les 

commentaires profanes peuvent s‟apparenter à des contenus superficiels sinon démagogiques, 

sans valeur d‟information. 
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Les segmentations observées dans les formes d‟appropriation de l‟actualité numérique 

dégagent des catégories de lecteurs qui recoupent à bien des égards celles de l‟enquête par 

focus groups de l‟ANR « Médiapolis », dont les auteurs soulignent : « Ces degrés inégaux de 

familiarisation avec le Web s‟expliquent pour partie par les attentes différentes de ces 

individus à l‟égard d‟Internet et de ses apports. Pour les uns, il s‟agit simplement de faire 

varier les supports d‟information quand pour les autres, il s‟agit de redéfinir leurs rapports à 

l‟actualité. Cela aboutit à des formes différenciées de consommation et de participation à 

l‟information en ligne »
151

. 

 

Par l‟intensité et la diversité de leur usage, les lecteurs les plus réguliers de la presse en ligne 

sont les premiers utilisateurs de ces innovations techniques et énonciatives. Suivant la loi de 

cumul selon laquelle les fractions cultivées additionnent et diversifient les pratiques 

culturelles, ils se recrutent majoritairement, dans notre enquête, parmi les gros lecteurs 

(anciens ou actuels) de la presse papier
152

. Cette familiarité avec la culture imprimée favorise 

l‟appropriation des journaux en ligne, au sens où elle est génératrice d‟une appétence et d‟une 

compétence dans le rapport à l‟information. Mais elle fonctionne également comme un frein : 

en effet, les habitudes de lecture sédimentées au contact de la presse papier sont parfois 

contre-intuitives, c‟est-à-dire inopérantes pour s‟approprier les formats techniques et matériels 

des journaux en ligne. L‟expérience de lecture des enquêtés concernés est d‟autant plus 

déstabilisante voire décevante qu‟ils sont tentés de transposer d‟un média à l‟autre leurs 

attentes et leurs pratiques. 

 

Le caractère ambivalent de ces filiations d‟usage, entendues comme l‟activation de schèmes 

cognitifs et pratiques constitués sur des médias préexistants, est un constat majeur qui 

mériterait confirmation et approfondissement. Il permet de ne pas imputer mécaniquement les 

variations dans l‟appropriation de la presse en ligne aux propriétés sociales des enquêtés, 

notamment en termes d‟âge, de niveau d‟études, ou de catégorie socioprofessionnelle. Ces 

variations sont également le produit de trajectoires d‟usage, ou plus précisément de carrières 

de lecteur : celles-ci sont génératrices de dispositions et d‟horizons d‟attente, qui sont mis à 

l‟épreuve par le passage du support papier au support écran. Un tel constat suggère la valeur 

heuristique du concept de « contrat de lecture »
153

. Puisque les propriétés du média et la 
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structure des messages sont interdépendantes, les cadres techniques et matériels de l‟internet 

affectent profondément les conventions d‟écriture et de lecture des informations. L‟intégration 

de la presse en ligne dans les pratiques de lecture suppose l‟établissement d‟un nouveau cadre 

d‟usage. Néanmoins, on peut s‟interroger sur les conditions de possibilité d‟une stabilisation 

des usages, au regard de la structure intrinsèquement dynamique de l‟internet : ce média 

intègre régulièrement de nouvelles fonctionnalités et consécutivement des formats novateurs, 

qui requièrent à leur tour une remobilisation des processus d‟appropriation. 

 

Pour finir, on proposera une typologie exploratoire des lecteurs de la presse en ligne, qui 

distingue quatre profils en fonction du degré de spécialisation des usages. Cette typologie est 

construite selon deux axes qui structurent la consommation des informations en ligne : d‟une 

part, la sélection, en fonction de l‟attention portée aux sources d‟information et du degré de 

spécialisation des supports et des contenus ; d‟autre part, la participation, qui s‟échelonne de 

l‟évitement des dispositifs participatifs à la production amateur en passant par la publication 

de commentaires en réaction aux articles ou sur les forums de discussion. On gardera à 

l‟esprit que, comme toute typologie, elle accentue les similitudes et écrase les différences, 

pour faire apparaître des profils significatifs et, à ce titre, heuristiques, malgré l‟absence de 

correspondants factuels. 

 

Diagramme : typologie des lecteurs de la presse en ligne 

 

 

                      lecteur débatteur 

sélection - 

participation + 

                      lecteur expert 

                                                                      sélection + 

 

                      lecteur opportuniste 

 

 

                      lecteur concerné 

participation - 

 

Le premier type est celui du lecteur opportuniste (Adrien, Céline, Elodie, Lucie, Mélanie, 

Vincent). Il caractérise les individus qui entretiennent un rapport distant à l‟information, et 

pour lesquels le principal intérêt de la presse en ligne réside dans la grande accessibilité des 

contenus, quitte à ériger la gratuité en véritable dogme. Leur consommation des informations 

procède d‟une curiosité de surface, et elle ne répond pas ou peu à un principe autonome : 
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d‟une part, elle est surdéterminée par les logiques de situation, au gré des opportunités 

d‟usage ; d‟autre part, elle se limite le plus souvent aux contenus diffusés par les 

infomédiaires ou les agrégateurs, loin de toute recherche active, et avec une attention faible ou 

nulle aux sources. A l‟instar de Céline, ces lecteurs peuvent également se satisfaire des 

informations relayées sur les sites de réseaux sociaux, selon un procédé de sélection par 

délégation. Dans le même sens, leur intérêt pour l‟actualité est trop faible pour qu‟ils 

s‟engagent dans le débat public en ligne, les échanges en face-à-face avec leur entourage 

pourvoyant des discussions à ce sujet. Les pratiques de loisir représentent un terrain moins 

clivant et, à ce titre, davantage propice à des formes de contribution, permettant à la fois de 

partager ses goûts et d‟entretenir ses sociabilités. 

 

Le lecteur concerné constitue le deuxième type (Alexis, Aurélie, Aurore, Christelle, Delphine, 

Ghislain, Lilian, Rémy). Le rapport à l‟information est structuré par une curiosité générale 

mais aussi par des centres d‟intérêt marqués. A ce titre, la sélectivité réside dans la prime 

accordée aux médias établis, selon une visée de crédibilité, et dans la consultation de supports 

ou de contenus spécialisés, pour répondre à des préoccupations professionnelles ou pour 

satisfaire une appétence politique ou culturelle. Ces motivations peuvent se traduire par des 

pratiques de dé-linéarisation, pour rattraper ou archiver une information considérée comme 

importante, mais aussi par un goût pour les formats innovants, à l‟instar des contenus vidéo ou 

des blogs journalistiques ou spécialisés. En revanche, elles ne débouchent pas sur des formes 

de participation significatives, hormis pour des interventions sporadiques sur des sujets ciblés. 

 

Le troisième type est celui du lecteur débatteur (Didier, Georges, Cyril). Au rebours de la 

consommation opportuniste qui caractérise le premier profil, la sélectivité est ici « faible » au 

sens où ce type de lecteurs fait un usage intensif voire boulimique de la presse en ligne, avec 

une forte diversification des supports et des contenus. Il conjugue une recherche de crédibilité 

et un goût pour la presse d‟opinion, et partant il cumule la fréquentation des médias établis et 

des supports spécialisés avec la consultation des sites participatifs et des contenus militants. 

Cet intérêt marqué pour l‟actualité et le débat politique se matérialise également par des 

contributions régulières, notamment sur le mode de la décharge émotive. Cette participation 

tous azimuts, sur un large éventail de thèmes, est portée par des convictions politiques ou 

idéologiques mais aussi par les réactions éprouvées face à l‟actualité. C‟est pourquoi elle peut 

faire l‟économie de la revendication d‟un titre à parler fondé sur une compétence spécifique. 

Pour ces lecteurs engagés, l‟actualité est un sport de combat, et la presse en ligne constitue 
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une arène providentielle pour trouver des interlocuteurs disponibles pour échanger sur les 

thèmes d‟intérêt général. 

 

Le lecteur expert désigne le quatrième type (Guy, Soraya, Tristan). Celui-ci conjugue une 

forte sélectivité dans les supports et les contenus consommés avec l‟engagement dans une 

production régulière. Il exploite donc pleinement les potentialités de l‟internet en termes de 

profondeur de l‟information et d‟auto-publication. Sur le mode de la spécialisation, les 

lectures et (à un degré supérieur) les contributions se distribuent en fonction des domaines de 

compétence. Les premières s‟accompagnent d‟un archivage fréquent voire systématique 

(Guy). Les secondes se limitent à un spectre étroit de thèmes connexes, à la différence du 

précédent type : le lecteur expert s‟investit fortement dans la production, pouvant aller jusqu‟à 

un travail de substitution, mais il n‟intervient que sur des sujets précis, sur lesquels il peut se 

prévaloir d‟une expérience ou d‟une compétence significative. Dans ce sens, il valorise moins 

la polémique que le dialogue, au moyen de contributions indexées sur une visée d‟objectivité 

et de coopération. 

 

Ces quatre types ne peuvent, bien entendu, constituer que des pistes compte tenu de 

l‟étroitesse de notre corpus. Néanmoins, ils entrent en résonance avec d‟autres travaux 

qualitatifs, menés par le laboratoire SENSE et par le CARISM dans l‟ANR « Médiapolis ». 

En toute hypothèse, ces pistes soulignent les fortes différenciations dans la façon dont les 

usagers s‟emparent des propriétés de l‟information en ligne et suggèrent que le « contrat de 

lecture » se caractérise par une plasticité redoublée tant par l‟ouverture des formats et des 

contenus numériques que par les stratégies mises en œuvre par les lecteurs. 
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GUIDE D’ENTRETIEN 

 

Les pratiques informatives hors ligne 

 

Hormis l‟internet, quels médias utilisez-vous pour vous tenir informé(e) ? 

-presse écrite (noms des quotidiens et/ou magazines lus et fréquence de lecture) 

-radio (noms des stations ou émissions et fréquence d‟écoute) 

-télévision (chaînes, journaux télévisés, débats en plateau, reportages, documentaires) 

 

Sites consultés et routines d’accès 

 

Quels sites de presse en ligne consultez-vous le plus souvent ? 

Pour chacun : à quelle fréquence, combien de temps, depuis quand, par abonnement ? 

 

Concrètement, comment procédez-vous pour accéder au site XXX ? 

-supports utilisés (micro-ordinateur vs téléphone mobile) 

-accès direct ou par l‟intermédiaire d‟une boîte mail, d‟un portail, d‟un autre site 

-enregistré dans les pages « perso » ou « favoris » vs sélectionné comme page de démarrage 

 

Recevez-vous des alertes ? (Demander un ex) 

Si oui, sur quel support (boîte mail vs téléphone mobile) et sur quelles informations ? 

Recevez-vous des newsletters ? (Demander un ex) 

Si oui, sur quel support (boîte mail vs téléphone mobile) et sur quelles informations ? 

 

Situations et postures de lecture 

 

Le plus souvent, dans quels lieux et à quels moments consultez-vous la presse en ligne ? 

-domicile vs travail vs transports 

-matinée vs pause repas vs après-midi vs soirée vs nuit 

 

En général, dans quelles conditions lisez-vous la presse en ligne ? 

-comment êtes-vous installé ((postures corporelles) ? 

-activité unique ou effectuée en parallèle d‟autres activités (ex regarder la TV) 

-équipement utilisé (ex bureau, socle, loupe) 

 

De même, dans quelles conditions lisez-vous la presse écrite ? 

-lieux et moments, postures corporelles, activité unique ou parallèle, équipement utilisé 

 

Votre conjoint(e) (ou votre colocataire) a-t-il (elle) les mêmes habitudes que vous en matière 

de presse en ligne ? 

 

Routines de consultation et modes de lecture 

 

Quand vous ouvrez le site XXX, que voyez-vous de prime abord ? 

-ce qui attire l‟œil ou saute aux yeux 

 

Une fois rendu sur le site XXX, que faites-vous dans les premiers instants ? 

-parcourir les informations publiées pour avoir un aperçu général 

-lire attentivement une information précise 

-consulter l‟espace lecteurs voire signaler sa présence 
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Votre consultation du site se fait-elle toujours de la même manière ? 

-selon un certain ordre vs en fonction des informations publiées et des liens hypertexte 

-pages ou rubriques lues en priorité 

 

En général, comment votre consultation se déroule-t-elle ? 

-choses lues : nature et quantité 

-lecture rapide (en survol) vs sélective (par segments ou fragments) vs intégrale (en totalité) 

En général, consultez-vous la presse écrite de la même manière ? 

 

Qu‟est-ce qui fait qu‟une information va retenir votre attention ? (Demander un ex) 

-en fonction de son importance 

-selon vos centres d‟intérêt 

-en réaction à la mise en scène de l‟information (ex titre accrocheur, photographie, vidéo) 

 

Consultez-vous les extraits sonores ou vidéo (multimédia) ? 

Si oui, à quelle fréquence et sur quelles informations ? (Demander un ex) 

Avez-vous le sentiment que le multimédia enrichit votre lecture ? 

-jugement positif vs mitigé vs négatif, apport éventuel, utilité vs désutilité 

 

Pour vous, le multimédia apporte-t-il quelque chose en plus, à côté de la radio ou de la TV ? 

Avez-vous le sentiment que le multimédia facilite (demander un ex) : 

-votre compréhension ? 

-votre mémorisation ? 

 

Dans les articles lus, cliquez-vous sur les liens hypertexte ? 

Si oui, à quelle fréquence et sur quelles informations ? (Demander un ex) 

Avez-vous le sentiment que les liens hypertexte enrichissent votre lecture ? 

-jugement positif vs mitigé vs négatif, apport éventuel, utilité vs désutilité 

 

Consultez-vous les blogs tenus par des journalistes ou des spécialistes ? 

Si oui, à quelle fréquence, et sur quelles informations ? (Demander un ex) 

Avez-vous le sentiment que ces blogs enrichissent votre lecture ? 

-jugement positif vs mitigé vs négatif, apport éventuel, utilité vs désutilité 

 

Lisez-vous les contributions des lecteurs (commentaires, forums, chroniques, blogs) ? 

Si oui, à quelle fréquence, et sur quelles informations ? (Demander un ex) 

Avez-vous le sentiment que les contributions des lecteurs enrichissent votre lecture ? 

-jugement positif vs mitigé vs négatif, apport éventuel, utilité vs désutilité 

 

Utilisez-vous des sites dédiés à la vidéo (ex YouTube ou DailyMotion) pour vous informer ? 

Si oui, à quelle fréquence, et sur quelles informations ? (Demander un ex) 

-reprise des informations TV vs journalisme amateur vs vidéos satiriques 

 

Avez-vous le sentiment de mieux comprendre les informations sur un support donné ? 

Avez-vous le sentiment de mieux retenir les informations sur un support donné ? 

-dans les deux cas, demander un ex 

Le cas échéant, qu‟est-ce qui facilite votre compréhension et/ou votre mémorisation ? 
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Qu‟est-ce qui vous semble le plus utile pour vous faire une opinion (demander un ex) : 

-les articles ou les dossiers de la rédaction ? 

-les extraits sonores ou vidéo ? 

-les analyses proposées par des experts ? 

-les blogs tenus par des journalistes ? 

-les contributions des lecteurs (commentaires, forums, chroniques, blogs) ? 

 

Délinéarisation et archivage 

 

Vous arrive-t-il de rattraper une information manquée ? 

Si oui, à quelle fréquence, et sur quelles informations ? (Demander un ex) 

Selon quels procédés (R en podcast, TV en streaming) ? 

 

Vous arrive-t-il d‟archiver des informations ? 

Si oui, à quelle fréquence, et sur quelles informations ? (Demander un ex) 

-archivage sporadique vs revues de presse vs dossiers thématiques 

Selon quels procédés ? 

-localisation : sur le bureau du micro-ordinateur vs dans un classeur situé sur le site XXX 

De même, archivez-vous des informations à partir de la presse papier ? 

-éventuel déplacement de l‟archivage de la presse papier vers la presse en ligne 

 

Vous arrive-t-il d‟imprimer certains articles ? 

Si oui, à quelle fréquence, et sur quelles informations ? (Demander un ex) 

En quoi est-ce utile d‟imprimer certains articles ? 

-confort de lecture, archivage 

 

Volet spécifique : lecteurs du Monde.fr 

 

Comme lecteur ancien ou actuel, avez-vous des habitudes de lecture sur Le Monde ? 

-contexte de lecture, lecture selon un certain ordre, pages ou rubriques lues en priorité ou 

avec une attention particulière, lecture rapide vs sélective vs intégrale 

 

Pour vous, est-ce la même chose de lire les versions papier et en ligne du Monde ? 

Dans le cas contraire, en quoi est-ce différent ? 

-choses lues : nature vs quantité 

-manières de lire : parcours de lecture et lecture rapide vs sélective vs intégrale 

-confort de lecture : avantages et inconvénients 

 

Que pensez-vous du Monde.fr ? 

Qu‟est-ce qui vous plait, et à l‟inverse qu‟est-ce qui vous déplait ? 

-architecture du site, pertinence des rubriques, présentation des informations, esthétique 

générale, ligne éditoriale, qualité des informations, interactivité, contributions des lecteurs 
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Renseignements sociodémographiques 

 

Sexe : 

 

Âge : 

 

Niveau d‟études (préciser) : 

 

Pour les étudiants : année d‟étude et diplôme préparé 

 

Profession (préciser) : 

 

Pour les chômeurs : le dernier emploi occupé 

 

Revenus : ordre de grandeur du revenu mensuel net (y compris pour les ressources des 

étudiants) 

 

Profession des deux parents : 

 

Statut : célibat, concubinage, marié / pacsé, divorcé, veuf 

 

Pour les couples :  profession du conjoint et ordre de grandeur du revenu mensuel net 

 

Enfants : nombre et âge 

 

Lieu de résidence : 

 

Habitat : seul, en colocation, chez les parents 

 

Type d‟accès Internet au sein du foyer : 

 

Téléphone mobile : réception d‟actualités sur le portable 
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n = 20 Sexe Age Diplôme Profession 

Lucie F 21 bac +2 prépa étudiante 

    PCS + 

     

Mélanie F 21 bac +2 pédicure-podologie étudiante 

    PCS ~ 

     

Elodie F 22 BTS communication vendeuse en librairie 

    PCS - 

     

Vincent H 23 école de cinéma (bac +3) formation en alternance 

    PCS ~ 

     

Delphine F 25 école de communication (bac +3) vendeuse 

    PCS ~ 

     

Soraya F 30 école de commerce (bac +5) employé cabinet conseil 

    PCS ~ 

     

Christelle F 32 licence mathématiques professeure des écoles 

    PCS ~ 

     

Cyril H 32 Maîtrise droit public & finance cadre fonction publique 

    PCS + 

     

Lilian H 33 DEA anthropologie réalisateur 

    PCS + 

     

Céline F 35 niveau DEUG productrice musicale 

    PCS + 

     

     

Les PCS : - inférieure ; ~ intermédiaire ; + supérieure  

Les PCS ont été construites à partir des critères suivants : profession exercée, revenu, 
profession des parents 

     

     

n = 20 Sexe Age Diplôme Profession 

Adrien H 40 bac +2 urbanisme directeur de magasin 

    PCS + 

     

Didier H 42 CAP électricité chômage (vente & informatique) 

    PCS - 

     

Tristan H 51 bac +5 lettres enseignant du secondaire 

    PCS ~ 

     

Rémy H 52 master 2 gestion entreprise gendarme 

    PCS ~ 

     

Aurore F 54 licence lettres enseignante du secondaire 

    PCS ~ 

     

Alexis H 60 ingénieur consultant BTP 



109 

 

    PCS + 

     

Georges H 60 DESS ressources humaines retraité (consultant) 

    PCS + 

     

Ghislain H 63 DESS psychologie psychologue & psychanalyste 

    PCS + 

     

Guy H 63 DEA sciences politiques retraité (enseignant du secondaire) 

    PCS ~ 

     

Aurélie F 64 licence psychologie retraitée (cadre & documentaliste) 

    PCS ~ 

     

     

Les PCS : - inférieure ; ~ intermédiaire ; + supérieure  

Les PCS ont été construites à partir des critères suivants : profession exercée, revenu, 
profession des parents 
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Les mobilisations informationnelles à l’ère du 

« participatif
154

 » 
 

De l’émergence d’un nouvel espace public médiatique  

entre engagement citoyen et production de soi 
 

Fabien GRANJON 

fabienjg.granjon@orange.fr 
 

 

 

« La communication est trop importante pour qu‟on la laisse à des professionnels ». 

« On est tous citoyens, on a tous quelque chose à dire ». À en croire ces deux assertions, 

la première du sociologue Denis Mc Quail (1987 : 123) et la seconde d‟un blogueur que 

nous avons interrogé, il serait utile de désenclaver la production d‟information de la 

sphère journalistique et de la confier plus largement aux citoyens. Internet a souvent été 

présenté comme l‟indispensable dispositif technique permettant d‟actualiser cette utopie 

de la redistribution de la parole et de la diffusion étendue des informations au plus grand 

nombre, hors des zones usuelles d‟exercice de la citoyenneté (Rutigliano, 2007). Les 

blogs auraient par exemple permis d‟offrir « à des millions d‟individus l‟équivalent de 

la presse écrite sur leur bureau » (Blood, 2003 : 64). Outre les analyses pressées qui 

réactivent « l‟imaginaire d‟une communication désintermédiée » (Tredan, 2007 : 115) et 

qui ont tendance à faire d‟Internet la nouvelle panacée de la démocratie à l‟ère du 

numérique (democratic global village), il est aussi des recherches plus sérieuses qui 

analysent les espaces de production d‟information en ligne comme de « nouveaux » 

sites de prises de parole publique critiquant en actes la clôture de la sphère 

journalistique. Alternatifs aux médias dominants, ces espaces symboliques cherchent à 

réinventer le journalisme indépendant, à se réapproprier l‟espace global du débat public, 

à produire des expressions citoyennes autonomes et ainsi troubler le partage entre 
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 Nous reprenons, ici, de nombreux arguments initialement esquissés dans : Cardon (Dominique), 

Granjon (Fabien), Médiactivistes, Paris, Presses de Sciences Po, 2010. Les analyses proposées sont 

toutefois le fruit de développements originaux et liées à la conduite d‟une enquête spécifique détaillée 

infra. 
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émetteurs et récepteurs, producteurs et consommateurs. De facto, forums, listes de 

diffusion, sites web, blogs, sites de réseaux sociaux (SNS), etc., concourent à 

l‟abaissement de certains coûts concernant la mise en visibilité des contenus et des 

opinions, et troublent au passage le partage entre émetteurs et récepteurs, producteurs et 

consommateurs en mobilisant des internautes pour la collecte, le traitement et la 

diffusion d‟informations (Andrews, 2003).  

 

Il est vrai que l‟histoire de l‟espace public et des mobilisations informationnelles
155

 a 

partie liée avec celle des innovations technologiques permettant la production et la 

diffusion des informations. Comme le souligne Stéphane Haber : « la raison ne renvoie 

pas à l‟intériorité d‟une pensée subjective rendue à elle-même par une rupture avec le 

monde, mais constitue bien une activité sociale et matérielle (par exemple grâce au 

médium de l‟écrit), conditionnée dans son contenu même par les techniques disponibles 

d‟inscription, de transmission et de stockage des idées » (Haber, 2001 : 42). La 

miniaturisation, la simplification et la qualité des outils de production, notamment des 

dispositifs de capture de l‟image et du son, ainsi que l‟abaissement considérable de leurs 

coûts, ont largement facilité leurs appropriations individuelles ou collectives. Si les 

médias alternatifs ont toujours entretenu un rapport d‟intimité très particulier avec les 

technologies fait d‟inventivité, de fascination, de détournement d‟usage et de bricolage, 

force est de constater que la conception d‟alternatives médiatiques s‟est sensiblement 

transformée avec l‟émergence des premiers réseaux télématiques. Dès 1984, en réponse 

aux réunions du G7, les réseaux écologistes EcoNet et GreenNet ont par exemple 

organisé les contre-sommets internationaux intitulés The Open Economic Summit 

(TOES), dont on peut considérer qu‟ils auront été annonciateurs des futures 

mobilisations altermondialistes. Quelques années plus tard, les technologies de 

l‟Internet ont été également adoptées par des collectifs qui ont été principalement 

recrutés parmi les groupes militants privilégiant l‟horizontalité et le projet sur 
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 Par le syntagme « mobilisations informationnelles », nous entendons qualifier l‟ensemble des 

mobilisations sociales progressistes qui orientent leur action vers la critique des médias dominants et/ou 

la mise en œuvre de dispositifs alternatifs de production d‟information.  
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l‟organisation verticale et hiérarchique, lesquels rentraient structurellement en 

résonnance avec les possibilités de communication et d‟organisation précisément 

offertes par la néo-télématique (Granjon, 2001). Si cette rupture technologique ne 

saurait expliquer en elle-même la relance d‟une vague de nouveaux médias alternatifs 

au mitan des années 1990, il est incontestable qu‟elle présente des propriétés 

particulièrement adaptées aux projets des mobilisations informationnelles : allégement 

des contraintes éditoriales, réduction drastique des coûts de diffusion, modèle de 

communication many to many (par opposition au modèle one to many des médias 

traditionnels), facilité de production coopérative, ouverture d‟un espace de participation 

élargie permettant une plus grande interactivité, etc. 

 

Attachée au mouvement altermondialiste, la forme d‟activisme médiatique qui depuis le 

contre-sommet de Seattle (1999) connaît un rapide développement international, va 

trouver dans le réseau des réseaux un espace particulièrement adapté à la construction 

de nouvelles formes de mobilisation et d‟engagement. Internet lui servira à la fois de 

support de coordination, de nouveau répertoire d‟action collective spécifique (dont le 

collectif Anonymous, après d‟autres Ŕ e.g. l‟Electronic Disturbance Theatre Ŕ, s‟est 

récemment fait une spécialité) et de moyen à la construction d‟une forme directe et 

immédiate d‟affirmation publique. Avec l‟arrivée des médias « participatifs » 

s‟appuyant sur les potentialités ouvertes par le Web 2.0, le tournant pris par les 

mobilisations informationnelles semble, sous certains aspects, se conformer au scénario 

prospectif de Félix Guattari, lorsqu‟il annonçait l‟avènement d‟une ère post-média 

(Guattari, 1990). A l‟évidence, la critique du pouvoir des médias emprunte désormais 

des formes davantage individualisées qui ne requièrent plus de la même manière une 

organisation structurée pour produire des alternatives à l‟information dominante. Il est 

devenu beaucoup plus facile pour les individus ayant accès à Internet de devenir eux-

mêmes producteurs/diffuseurs d‟information, et ce, sans avoir à appartenir à une 

organisation militante. Pour autant, l‟élargissement du cercle fermé des locuteurs 

autorisés ne se départit pas de certaines logiques sélectives et socialement inégalitaires. 

Et si les logiques altermédiatiques à l‟œuvre facilitent de nouvelles formes de 
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coordination et de mise en visibilité de l‟information, elles ne travaillent pas 

directement à la remise en cause du système dominant de classement de l‟information. 

A cet égard, Trebor Scholz (2008) souligne combien il peut paraître paradoxal 

d‟observer que les prophéties post-médiatiques prolifèrent, alors que la concentration 

des médias, la mondialisation de leur structure capitalistique et leur pouvoir dans la 

fabrication de l‟opinion publique n‟ont jamais été aussi forts. Les mobilisations 

informationnelles du Web participatif ne sont pourtant pas égalitaires. Elles sont 

traversées de rapports de force, fragmentées et « frappées d‟ambiguïtés ». 

 

Néanmoins, le réseau des réseaux est assez souvent décrit comme le lieu d‟un « nouvel 

espace public » assorti à l‟exercice d‟un idéal participatif, où seraient fondamentalement 

mises en publicité et en circulation des idées et des opinions autour desquelles se 

créeraient des débats publics. Internet permettrait ainsi à des sujets sociaux de garantir 

une publicité à leurs arguments et d‟assurer la participation de ces dernières à la 

formation des opinions et au débat public. Après l‟ère des salons, des cafés, de la presse 

d‟opinion et des médias de masse, la période se caractériserait donc par l‟émergence de 

nouveaux territoires (liés à une nouvelle géographie) qui viendraient s‟ajouter au 

répertoire des places où s‟actualise l‟usage public des opinions privées. C‟est 

évidemment là une vision irénique qui, comme le souligne Dominique Cardon (2010), 

tend à confondre mise en visibilité et mise en publicité : rendre accessible une 

information n‟est pas automatiquement lui assurer un devenir public, celui-ci ne 

pouvant être le résultat que d‟un long travail de distanciation, de responsabilisation, 

d‟intéressement, de discussion, etc.  

 

À distance des examens pressés qui ont tendance à faire d‟Internet la nouvelle panacée 

de la démocratie à l‟ère du numérique, aussi bien que de ceux qui se refusent 

d‟interroger les transformations structurelles de la sphère publique à l‟aune des 

évolutions numériques des structures de communication publique, nous souhaitons 

proposer ici une analyse à la fois descriptive et critique des nouvelles directions que 

tendent à adopter les mobilisations informationnelles à l‟ère du développement de la 
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culture participative sur Internet. Nous souhaiterions, en effet, poser une analyse sur les 

mobilisations informationnelles en tant qu‟elles participent de l‟évolution structurelle 

des modalités d‟apparition publique. Il s‟agit d‟appréhender celle-ci comme une activité 

ayant pour objectif de rendre accessibles des contenus symboliques jugés d‟intérêt 

commun et de créer des foyers d‟attention, produisant ainsi une visibilité spécifique des 

producteurs et des publics. Ces pratiques de public(is)ation en ligne se nourrissent d‟une 

culture civique (Dahlgren, 2003) qui emprunte pour partie, et très diversement, à l‟idéal 

participatif, à l‟impératif d‟information et à la nécessité du débat public. Ces repères 

normatifs s‟incarnent d‟ailleurs de manières très différentes selon les initiatives 

considérées. Si le fait de rendre manifestes des informations caractérise l‟ensemble des 

pratiques que nous classons sous le syntagme « mobilisations informationnelles », les 

espaces qui portent ces mobilisations ne sont pas pour autant des arènes répondant aux 

canons des théories normatives de la légitimité délibérative où « un groupe de 

partenaires qui, d‟accord sur les règles du jeu de la discussion, réfléchissent et 

s‟expriment librement, forment leurs jugements de façon autonome en tenant compte 

des autres, et confrontent leurs propositions et leurs arguments avec le souci de se 

convaincre mutuellement en faisant reconnaître la validité ou le bien-fondé de ce qu‟ils 

avancent » (Quéré, 2003 : 117). L‟économie des pratiques sur laquelle reposent ces 

espaces rompt même, à bien des égards, avec les critères normatifs de l‟espace public et 

de l‟agir communicationnel habermassiens. In fine, nous voudrions notamment montrer 

que cet engagement citoyen dans la production d‟information, qui ne se prévaut d‟aucun 

titre statutaire définissant préalablement la légitimité de son investissement (notamment 

professionnel, i.e. sans disposer a priori de compétences professionnelles dans le 

traitement de l‟information), se situe au carrefour de trois dynamiques de mise en 

visibilité : la production de contenus informationnels, la production de publics et la 

production de soi.  
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DE LA PRODUCTION D’INFORMATION 
 

Des mobilisations informationnelles 

 

Les recherches qui se sont intéressées à la production d‟information dont l‟initiative ne 

revient pas à des professionnels de l‟actualité se sont grosso modo structurées autour de 

trois perspectives ayant des attendus dissemblables quant aux publics à enquêter, aux 

questionnements à mettre en œuvre et aux approches théoriques à mobiliser. Il est ainsi 

possible d‟identifier une première famille de travaux dont les repères conceptuels sont 

assez fortement différenciés, mais plutôt d‟orientation critique, et dont l‟intérêt commun 

est de s‟intéresser à la production d‟information sous l‟angle de l‟action et des 

mobilisations collectives. Dans un récent ouvrage (Cardon, Granjon, 2010), nous avons 

proposé de désigner par le syntagme médiactivisme, ces catégories de la production 

d‟information relevant d‟investissements plus spécifiquement militants. Par là-même, 

nous entendons qualifier l‟ensemble des mobilisations sociales progressistes qui 

orientent leur action collective vers la critique des médias dominants et/ou la mise en 

œuvre de dispositifs alternatifs de production d‟information. Force est de constater que 

le développement de médias professionnels a suscité de nombreuses inquiétudes et à 

encourager le développement d‟une production alternative d‟information en opposition, 

ou « à côté » de celle de nature strictement journalistique. L‟histoire des médias 

modernes (la presse écrite, le cinéma, la radio, la télévision, Internet) est même 

inséparable de celle des critiques qui l‟ont accompagnée en cherchant à produire 

d‟« autres » manières de représenter le monde tel qu‟il va. Complément nécessaire à la 

représentation politique, l‟espace public médiatique de masse a ainsi été mis en tension 

par l‟existence même d‟espaces publics oppositionnels (Negt, 2007) à l‟initiative de la 

critique et des mouvements sociaux. Constitutive de la vitalité démocratique, ces formes 

de la conflictualité sociale traduisent à l‟évidence une insatisfaction durable à l‟égard 

des représentations du monde qui nous sont données et la volonté constante d‟en 

corriger les effets. 
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Selon John Downing (2001), les « médias radicaux » se caractérisent ainsi par leur 

opposition commune à l‟ordre social et leur participation à une sphère publique 

alternative qui s‟opposerait à une sphère publique médiatique minée par sa privatisation 

et les phénomènes de relations publiques généralisées (Miège, 1997) qui en 

caractériseraient les plus récents développements (Habermas, 1993). Sans s‟inscrire de 

manière revendiquée dans le sillage de Jürgen Habermas, il adopte néanmoins, à l‟instar 

du philosophe allemand, un positionnement théorique où l‟information, la 

communication et les imaginaires sociodiscursifs alternatifs sont les clés de dynamiques 

émancipatoires en ce qu‟ils sont susceptibles de fonder les bases d‟une rationalité 

communicationnelle critique et d‟une intersubjectivité pratique nouvelles conduisant au 

changement social. D‟autres auteurs comme Chris Atton (2002), Clemencia Rodriguez 

(2001) ou encore Andrea Langlois et Frédéric Dubois (2006) développent quant à eux, 

avec de nombreuses nuances, une vision des médias non professionnels, davantage liée 

à leur capacité à produire des méthodes de création, de production et de distribution 

non-standardisées, autorisant une participation élargie. Dans cette perspective, 

l‟information alternative a vocation à produire des représentations inédites, mais surtout 

des agir individuels et collectifs visant la consolidation d‟un entre-soi et le renfort de 

valeurs morales et politiques. Cette autre « posture critique » est donc davantage liée, 

bien que ni s‟y résumant jamais totalement, à une production d‟information qui ne 

prend pas tant le contre-pied des contenus médiatiques mainstream que celui des 

modalités de fonctionnement du champ journalistique en tant qu‟il réserve notamment 

la prise de parole à quelques individus autorisés. Ici, la question de la vérité (ou de la 

révélation d‟une autre vérité) ne s‟inscrit pas dans l‟horizon d‟une possible objectivité 

car celle-ci est jugée impossible ou peu désirable. La visée centrale est l‟affirmation des 

subjectivités et l‟assurance de la diversité des points de vue rendue possible par 

l‟élargissement du nombre des producteurs d‟information. Ce qui est ainsi valorisé dans 

une visée expressive, c‟est la redistribution et la généralisation de la capacité des acteurs 

à accéder aux ressources de symbolisation et de représentation du monde social. 
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Dans des travaux antérieurs (Cardon, Granjon, 2010 ; 2006 ; 2005 ; 2003), nous avions, 

par conséquent, insisté sur cette tension interne traversant continûment les mobilisations 

informationnelles. Si ces dernières se caractérisent par le rapport critique qu‟elles 

entretiennent à l‟égard des médias professionnels, il semble possible de considérer que 

ce rapport s‟est constitué autour de deux orientations sensiblement différentes. Ce sont 

ces deux directions de la critique qui nous ont semblé constituer la dynamique interne 

du médiactivisme. D‟inspiration marxiste, la première orientation de la critique des 

médias dénonce par exemple les effets de la monopolisation de la production de 

l‟information par des conglomérats économico-politiques de plus en plus concentrés, 

mais elle vilipende également la recherche du profit et la vente du public à des 

annonceurs, la simplification des analyses, l‟absence de visibilité donnée à certains 

événements, la reproduction des schèmes de perception et de pensée du libéralisme, ou 

encore la clôture de l‟espace journalistique sur ses enjeux professionnels. Cette critique, 

que nous avons appelée contre-hégémonique, s‟attache à mettre en lumière la fonction 

propagandiste des médias et appelle à la création d‟un contre-pouvoir critique. Mais, 

parallèlement, une autre orientation de la critique des médias que nous avons qualifié 

d‟expressiviste dénonce, elle, la réduction de la couverture des événements par les 

médias traditionnels aux seules activités des acteurs dominants. Elle revendique ainsi un 

élargissement des droits d‟expression des personnes en proposant des dispositifs de 

prise parole ouverts qui doivent leur permettre de s‟affranchir des contraintes imposées 

par les formats médiatiques professionnels. Bien qu‟étroitement solidaires, ces deux 

orientations de la critique des médias ont donné naissance à des mobilisations 

informationnelles de nature très différente. Pléthoriques, les expériences « alter-

médiatiques » ne sauraient être ici détaillées, notamment parce qu‟elles constituent des 

formes de conflictualité sociale et culturelle historiquement situées dont chaque version 

dépend étroitement des conditions sociales et politiques eu sein desquelles elle 

s‟actualise. Au risque de la caricature, il nous semble toutefois possible de considérer 

que l‟histoire des médias alternatifs témoigne du passage progressif d‟un médiactivisme 

fortement inséré dans un cadre partisan et idéologique vers des formes plus 

individualisées d‟engagement expressif. Cette évolution accompagne, d‟une part, les 
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transformations du répertoire d‟action des mouvements sociaux qui se caractérise par 

une individualisation et une pluralisation des formes d‟engagement et, d‟autre part, 

l‟évolution des environnements techno-médiatiques. La miniaturisation, la 

simplification et la qualité grandissante des outils de production/diffusion de 

l‟information, ainsi que l‟abaissement considérable de leurs coûts, ont en effet 

largement facilité leur appropriation collective, mais aussi de plus en plus individuelle. 

Les médias alternatifs ont de facto toujours entretenu un rapport d‟intimité très 

particulier avec les technologies fait d‟inventivité, de fascination et de détournement 

d‟usage. Si les potentialités d‟Internet sont venues renforcer les tendances des sociétés 

capitalistes avancées à l‟individualisation expressive, elles ont également permis que se 

reconfigure le médiactivisme. 

 

Post-médiatisme et mass self-communication 

 

C‟est à partir de ce dernier constat qu‟ont été conduits d‟autres travaux qui, relativement 

proches des recherches menées sur le médiactivisme, se sont toutefois davantage 

intéressés aux aspects individualisés de la production d‟information (Granjon, 2006). 

Les tenants du post-médiatisme ont notamment, dans le sillage de Félix Guattari (1996), 

théorisé les processus de déstructuration du système médiatique et de ses monopoles de 

connaissances. À la racine de cette mutation, il y aurait la « prolifération des agents 

d‟énonciation » (Bifo, 2005), instituant une « réalité [qui] se défait au profit de 

l‟expérimentation » (Videcoq et al., 2005 : 13) et modifiant le régime de vérité 

caractéristique du journalisme (Blondeau, 2007). La production d‟information via 

Internet serait ainsi le vecteur d‟une resingularisation permettant de « court-circuiter le 

médium au niveau de sa structure, dans son système de fonctionnement linguistique, 

technologique, de s‟attaquer aux agencements, aux interfaces, de réagencer et de 

refinaliser le dispositif, et pas seulement le contenu qu‟il produit » (Bifo : 2005 : 16-17). 

Le moléculaire serait enfin en capacité de prendre sa revanche sur le molaire et 

d‟assurer, par le biais de ces nouveaux dispositifs techno-sémiotiques, la prolifération et 
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l‟inscription des subjectivités dans un nouvel espace éditorial mêlant technique et 

affects. Fétichisé, le réseau Internet devient une matrice relationnelle susceptible de 

résoudre « techniquement » les contradictions des sociétés avancées en redonnant toute 

sa place au sujet. N‟appréhendant in abstracto que les qualités morphologiques de 

dispositifs sociotechniques, la vision développée est ici foncièrement organiciste. C‟est 

celle d‟une information vivante, autonome, désintermédiée qui fait disparaître les agents 

collectifs et individuels qui pourtant la produisent, la font circuler, la font vivre. Rien 

n‟est dit sur le processus même de production et de reproduction de ces nouvelles 

subjectivités sociales, sur les formes objectives qu‟elles sont censées prendre, ou leurs 

modes de « prolifération ». La survalorisation du « micro », du local, voire de 

l‟individuel aux dépens du collectif, des classes et des acteurs plus centraux des luttes 

sociales, n‟autorise donc pas à penser les usages de l‟informatique connectée en lien 

avec les structures sociales, économiques et politiques des sociétés capitalistes avancées. 

Les notions de pouvoir et de domination sont appréhendées comme des vieilleries 

idéologiques, tandis que les « arts de faire » spontanés, détournements et autres 

bricolages des « micro-résistances » sont au contraire survalorisés au détriment d‟une 

prise en compte du contexte social global, du politique et des rapports de force. 

L‟exploration et la consécration systématique des marges et des innovations techniques 

devient, dans cette perspective, la seule voie du renouvellement des logiques sociales, 

remplaçant les avant-gardes politiques par des avant-gardes technologiques, aveugles 

aux rapports de force structurant le champ de la communication et condamnées à mourir 

et à renaître de leurs cendres à chaque nouveauté technologique. 

 

C‟est dans une veine sensiblement proche que Manuel Castells a, ces dernières années, 

développé la notion de « communication de masse individuelle » (mass self-

communication). Les mises en perspective que propose l‟auteur de La société en 

réseaux et ses suiveurs (e.g. Allan, Matheson, 2004) se fondent sur une tendance 

émergente, celle de la généralisation de la participation des individus sur Internet, qu‟il 

décrit comme une processus hybride d‟empowerment, de réflexivité, d‟autodidaxie, 

d‟expérimentation et de réappropriation de la parole. Aussi, les exemples dont ils 
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illustrent leurs propos théoriques sont plutôt liés à des mobilisations sociales et 

informationnelles ou à des événements dramatiques documentés par des témoignages 

dans la logique du victims and witnesses (tsunami en Asie du Sud-est, guerre en Irak, 

attentats de Londres, Ouragan Katrina en Floride, etc. : Allan, 2007). La 

« communication de masse individuelle » serait, nous dit-il, « une nouvelle forme 

historique de communication de masse parce que celle-ci s‟adresse à un public 

potentiellement mondial (…). En même temps, elle est personnelle parce que les 

messages sont autoproduits, et que le ciblage des émissions, ainsi que la réception des 

contenus électroniques sont autosélectionnés » (Castells, 2009 : 55). Et d‟ajouter : 

« Nous sommes en effet rentrés dans un nouveau domaine de la communication dont le 

squelette est composé de réseaux informatiques, dont le langage est numérique, et dont 

les participants sont globalement distribués et interactifs. Certes, le support, aussi 

révolutionnaire soit-il, ne détermine pas le contenu et l'effet des messages. Mais il rend 

possible un foisonnement et une autonomisation accrue de la plupart des flux de 

communication qui, par là-même, permettent de construire et reconstruire à chaque 

seconde, dans l'esprit du public, la production locale et mondiale du sens » (Castells, 

2007 : 248). Pour le sociologue catalan, « plus un individu développe un projet 

d‟autonomie personnel, plus il va utiliser Internet, et plus il mobilise l‟informatique 

connectée, plus il va s‟émanciper des règles sociétales et institutionnelles » (Castells, 

2007 : 249). Les perspectives que développent Castells sont à l‟évidence empruntes 

d‟un déterminisme de la performance technologique et ont tendance, bien que celui-ci 

s‟en défende, à rabattre la communication, la production d‟information et leurs usages 

sociaux sur les mythologies de la société de l‟information (George, Granjon, 2008) et du 

web participatif. D‟autres travaux prenant plus spécifiquement pour objet 

l‟autopublication, notamment autour du blogging, ont également souligné l‟importance 

prise ces dernières années par les phénomènes de type self media. La 

publication/publicisation des contenus et des personnes s‟étant considérablement 

développée, elle tend à mobiliser des formes d‟investissement de plus en plus disparates 

parcourant un spectre allant de la défiance institutionnelle à la promotion personnelle 

(Cardon, Delaunay-Tétérel, 2006). Peut-être plus remarquable encore, c‟est, nous fait-
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on remarquer, « la notion même de public qui se trouve modifiée par ces formes 

d‟autoproduction, dans la mesure où la séparation entre réception et production devient 

partiellement indistincte, mais surtout parce que le travail de production du public 

apparaît comme une activité personnalisée et interactive » (Cardon et al., 2006 : 13). 

 

De facto, il est indéniable que les technologies de l‟Internet ont permis que se 

développent de nouvelles pratiques de participation dont la philosophie est celle du Do 

It Yourself, ainsi qu‟un élargissement du cercle fermé des locuteurs autorisés, bien que 

ce cercle reste encore largement dominé par des logiques sélectives et socialement 

inégalitaires. Le développement de la blogosphère et des différents sites de réseaux 

sociaux a par ailleurs renforcé cette tendance en rendant beaucoup plus facile, 

accessible et moins coûteuse l‟expression des individus dans l‟espace public. Ces 

nouvelles pratiques expressives en ligne ne concernent cependant que de façon 

minoritaire l‟information d‟actualité ou la politique. Elles sont surtout animées par les 

transformations de l‟individualisme contemporain, qu‟anime la quête de reconnaissance 

des singularités identitaires de chacun (Granjon, Denouël, 2010) et se déploient le plus 

souvent sous forme de conversations qui prolongent sur le web les pratiques de 

sociabilités amicales, amoureuses ou professionnelles (Cardon, 2008). Il n‟en reste pas 

moins que cette expressivité généralisée contribue à articuler beaucoup plus étroitement 

la sociabilité des individus, leurs pratiques culturelles amateurs et les formes multiples 

et variées de leur expression politique.  

 

 

Du « journalisme participatif » 

 

La troisième catégorie d‟études s‟est précisément intéressée à cet aspect participatif de 

la production d‟information, mais en en renouvelant tant les approches conceptuelles 

que les terrains d‟enquête (Dagiral, Parasie, 2010). L‟arrière-plan théorique mobilisé 

étant assez majoritairement celui de la sociologie du journalisme, ces recherches ont su 
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davantage se tenir à distance des visions iréniques du type de celles qu‟ont par exemple 

développées les théoriciens du post-médiatisme. Cet héritage assumé, se mâtine par 

ailleurs d‟approches conceptuelles plus variées, par exemple socioéconomiques 

(Rebillard, 2010 ; 2006), pragmatiques (Canu, Datchary, 2010) ou valorisant le sujet, les 

activités et l‟inventivité ordinaires (Ruellan, 2007). Pour l‟essentiel, la production 

participative d‟information est alors envisagée au travers des rapports qu‟elle entretient 

diversement au champ journalistique. Le journalisme citoyen est par exemple défini par 

Jay Rosen (2008) comme ce qui arrive « quand les publics utilisent les outils de presse 

qui sont à leur disposition pour s‟informer les uns les autres ». Il s‟agit donc d‟un « acte 

citoyen, à l‟initiative d‟une personne ou d‟un groupe, jouant un rôle actif dans le 

processus de collecte, d‟analyse et de diffusion de l‟information » (Bowman, Willis, 

2003), celui-ci étant davantage envisagé sur le modèle de la conversation que de la 

lecture (Gillmor, 2006), allant parfois jusqu‟à inverser « la hiérarchie de l‟accès aux 

news » en valorisant le point de vue des citoyens sur celui des élites et des experts 

(Atton, 2004) à partir « de formes hybrides de consommation-production médiatique 

qui précisément viennent redéfinir la division sociale du travail d‟information 

(producteurs d‟histoires vs. consommateurs d‟histoires) qui est au principe des médias 

dominants » (Couldry, 2003 : 45).  

 

Originellement en marge de l‟espace journalistique, les médias citoyens ont 

progressivement mêlés professionnels de l‟information et internautes profanes. Aussi, la 

littérature du domaine s‟est beaucoup préoccupée des formes de collaboration plus ou 

moins resserrées entre amateurs et professionnels, qu‟elle a qualifiées de différentes 

manières, la plupart du temps en décrivant ces activités en terme de « journalisme », 

mais en y associant une variété de qualificatifs  : « participatif », « citoyen », 

« ordinaire », « public », « open source », « par le bas » (grassroots, from below), « de 

réseau », etc. (Gillmor, 2006 ; Watine, 2003), chacune de ces dénominations renvoyant 

à des enjeux de lutte interprétative. De facto, les occasions de contact entre amateurs et 

professionnels de l‟information n‟ont eu de cesse de se multiplier, les premiers ayant 

plus aisément la possibilité d‟entrer en interaction avec des journalistes, critiquer leurs 
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propos, contre-enquêter, discuter et commenter leurs analyses et produire parfois eux-

mêmes de l‟information (Beckett, 2008). L‟espace journalistique s‟est ainsi trouvé de 

plus en plus soumis à une audience active susceptible de produire une contre-expertise 

externe. Pour une large part, les enquêtes, assez largement descriptives, se sont orientées 

vers l‟étude de dispositifs tels qu‟OhmyNews, Jinbonet, HuffingtonPost, WestportNow, 

MyMissourian, Agoravox, Mediapart, LePost, Rue89 ou encore BondyBlog et les 

différents répertoires d‟activités éditoriales et d‟espaces collaboratifs fournis par ces 

sites, permettant des envois de contenus variés, suggestions de sujets, commentaires 

d‟articles, discussions sur des forums, tenues de blogs, etc. (Noblet, Pignard-Cheynel, 

2010 ; Thurman, 2008 ; Rutigliano, 2007 ; Bentley et al., 2007 ; Touboul, 2006 ; Kim, 

Hamilton, 2006) :  

 

Ces recherches ont notamment montré que les collaborateurs des sites de « journalisme 

participatif » étaient souvent des individus se situant en périphérie de l‟espace éditorial 

traditionnel et en cela proches des journalistes dans leur manière de concevoir et de 

produire de l‟information, mais également en proximité avec ces derniers, sous l‟angle 

des formes de capital dont ils disposent (culturel, professionnel, etc. Ŕ Rebillard, 2007 ; 

Tredan, 2007 ; Flew, Wilson, 2010). Yannick Estienne évoque à cet « égard une 

« sphère journalistique extra-professionnelle [fondée sur une] indifférenciation 

croissante entre journalisme professionnel et journalisme non-professionnel », tandis 

que du côté du champ professionnel de production de l‟information d‟actualité, « cette 

ouverture s‟inscrit dans une stratégie éditoriale plus large qui consiste à mettre en scène 

la „„démocratisation‟‟ des pratiques journalistiques : chacun doit pouvoir prendre 

activement part à la fabrication de l‟information (Estienne, 2007 : 187-202). Ces travaux 

ont également souligné l‟effet réflexif que pouvaient avoir ces collaborations sur la 

définition de l‟identité professionnelle des journalistes, les frontières de leur métier et, 

bien évidemment, leurs pratiques de production d‟information. L‟influence de ce 

lectorat-producteur se « professionnalisant », se lirait, par exemple, dans la 

réaffirmation de certains impératifs, ainsi que dans l‟encouragement à opérer certains 

changements quant au respect des faits, au recoupement des sources, au travail des gate-



 126 

keepers, à la hiérarchisation des informations, à la nécessité de l‟investigation, ou 

encore au dégagement des logiques de relations publiques (Aldridge, Evetts, 2003 ; 

Bruns, 2008 ; Le Cam, 2006 ; Ruellan, 2007).  

 

Le modèle analytique de ces travaux étant fondé sur une comparaison entre les activités 

professionnelles et les expériences alternatives de production d‟information, il permet 

également d‟évaluer les différences les plus notables entre ces formes de pratiques 

d‟écriture publique. Si la complémentarité « pro/am » est souvent mise en avant (Reese 

et al., 2007 ; Nieman Reports, 2003), d‟aucuns soulignent l‟existence de spécificités 

propres au « journalisme participatif » : un sourcing moins institutionnel, des formes 

énonciatives plus variées, un rapport au public plus direct, mais aussi une part plus 

importante de créativité, de subjectivité et d‟affirmation identitaire (Canu, Datchary, 

2010 ; Bentley et al., 2007 ; Glaser 2004), y voyant parfois, sans doute un peu trop 

rapidement, le signe de « l‟invention d‟un nouveau paradigme » (Aubert, 2009a : 189). 

Pour s‟en féliciter ou, au contraire, pour les dénoncer, certains ont vu dans ses 

évolutions une révolution signant la fin du journalisme traditionnel. Mais sans doute est-

il plus mesuré d‟interpréter cette dynamique participative comme une transformation 

des relations entre les professionnels et leurs publics qui, sans menacer l‟activité de 

production d‟information en elle-même, modifie en revanche le rapport d‟autorité qui 

s‟était installé entre producteurs et récepteurs d‟information. La participation 

« citoyenne » sur Internet donne donc des armes nouvelles à une critique vigilante et 

sourcilleuse du travail des médias. Elle offre à voir des représentations du réel qui ne 

trouvaient pas leur place dans l‟agenda des médias traditionnels, mais facilite également 

l‟émergence de nouvelles formes de mobilisation informationnelle, lesquelles se 

caractérisent par leur caractère auto-organisé et décentralisé. 
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De la production individuelle d’information 

 

Pour ce qui nous concerne, nous souhaitons aborder la production d‟information depuis 

une perspective qui ne se réfère ni pleinement aux cadres théoriques prévalant le plus 

couramment à l‟étude du « journalisme participatif » en référence à la sphère 

journalistique professionnelle, ni complètement à ceux ordinairement utilisés pour 

penser les mobilisations informationnelles dans une perspective d‟action collective. Si 

les champs de production des biens symboliques d‟information, professionnels ou 

militants constituent des points de repère pour les sujets qui investissent les espaces 

publics numériques, il existe des engagements qui sont le fait d‟individus situés en 

périphérie de ces sphères, et qui ne sont adossés à aucune structure collective. Ne se 

réclamant d‟aucune des formes de légitimité prévalant traditionnellement à la prise de 

parole publique, ils font souvent montre d‟une distance critique à l‟égard des 

organisations réservant la parole à des personnes qui seraient dûment mandatées pour 

s‟exprimer : « Je propose cette parole là d‟infirmier dont pour l‟instant j‟ai 

l‟impression qu‟elle n‟existe pas. J‟ai une parole mais je me sens pas représentatif et je 

veux surtout pas l‟être ». Si certains d‟entre eux sont, ou ont été, engagés au sein de 

structures partisanes, syndicales ou associatives, ils s‟expriment toutefois en leur nom 

propre et individualisent ainsi leurs prises de position publiques. Dans leur tentative de 

typologie des blogs par leurs publics, Dominique Cardon et Hélène Delaunay-Tétérel 

précisent à ce propos, qu‟au sein de la blogosphère citoyenne, les dispositifs de 

publication sont le plus souvent revendiqués comme des espaces de jugement 

personnel : « Les blogueurs promettent de donner leurs avis indépendamment des 

consignes partisanes, en faisant valoir leur droit de citoyen à produire librement des 

évaluations » (Cardon, Delaunay-Tétérel, 2006 : 62). C‟est précisément à ces formes de 

production d‟information citoyennes, individuelles et proposant des principes singuliers 

de vision et de division du monde social que nous avons prêté attention. Le dispositif 

d‟enquête mis en œuvre repose pour l‟essentiel sur dix-sept entretiens semi-directifs 

approfondis. Nous y avons adjoint quelques observations des formes d‟énonciation, des 

signifiés et de certaines interactions initiées par les publics « récepteurs » des 
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informations produites. L‟ensemble de ces appareils de preuve nous a ainsi permis de 

considérer les façons dont les producteurs d‟information construisent leur visibilité et 

rendent leurs pratiques publiques. 

 

Les enquêtés que nous avons interrogés (dont la plupart ont souhaité que soit préservé 

leur anonymat Ŕ y compris de leurs éventuels pseudonymes
156

) sont des producteurs 

d‟information tenant des blogs, intervenants sur des sites de médias alternatifs et/ou sur 

des sites de réseaux sociaux. Ils ont pour particularité de rendre visibles et publics des 

contenus dont ils sont les auteurs, les « éditeurs » et/ou les commentateurs, énoncés 

portant sur des thématiques fort diversifiées, mais dont ils estiment qu‟elles doivent 

relever du débat public (l‟Europe, la décroissance, la santé, la critique sociale, la justice, 

la politique nationale, le progrès scientifique, la critique littéraire et cinématographique, 

etc.) : « Alors, l‟idée de départ c‟était d‟apporter une information la plus claire et la 

plus vulgarisée possible pour que le citoyen lambda curieux puisse comprendre 

l‟actualité européenne. (…) Apporter une réflexion ou une critique sur l‟actualité de 

l‟Europe ». S‟il s‟agit de productions d‟information « à la première personne », eu 

égard à la décision de leur donner de l‟importance en les publicisant et quant à la 

manière dont elles sont traitées et mises en forme, les sujets abordés se caractérisent 

néanmoins par leur portée générale susceptible d‟intéresser le plus grand nombre. Ces 

productions sont de facto des opérations permettant « de s‟approprier le monde social, 

de parler en son nom, de le re-présenter » et donc d‟effectuer une montée en généralité. 

Et « à ce titre, [elles sont aussi] une condition d‟accès légitime aux débats publics et 

[sont susceptibles de servir] de point d‟appui aussi bien à la critique qu‟à 

l‟établissement d‟accords sur le bien commun » (François, Neveu, 1999 : 32). Pour l‟un 

de nos enquêtés, son activité de production d‟information lui permet ainsi de « prendre 

part à un mouvement en privilégiant certaines idées et lutter contre le racisme, le 

fascisme, les préjugés, c‟est essayer de développer et de favoriser un esprit de tolérance, 

essayer de contrer cette régression qui est dans l‟air du temps ». 

                                                 
156

 Pour cette raison, aucun attribut identitaire ne vient qualifier les extraits d‟entretiens. 
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La plupart des individus que nous avons interrogés ont, à un moment de leur parcours 

biographique, pris part à des organisations diversement impliquées dans le « jeu 

citoyen ». Deux d‟entre eux ont même eu une carrière militante professionnelle (l‟un 

dans les années 1970 à l‟Organisation Communiste des Travailleurs Ŕ ex-Révolution ! Ŕ, 

l‟autre dans les années 1990 à l‟Union Communiste Internationaliste Ŕ plus connue sous 

le nom de Lutte Ouvrière), d‟autres ont été/sont encartés dans des partis politiques (PS, 

LCR, NPA, etc.) ; certains ont (eu) des engagements syndicaux, à la CGT, à FO, à SUD 

ou à la CFDT, quand d‟autres se sont davantage tournés vers le milieu associatif via Les 

Amis du Monde Diplomatique, Attac, le MRAP, la LDH, des organisations étudiantes 

ou encore diverses ONG. D‟autres enfin, s‟ils ne participent à aucune structure de ce 

type, affirment néanmoins avoir des opinions clairement positionnables sur l‟échiquier 

politique et, pour certains, avoir bénéficié en leurs jeunes années, d‟une socialisation 

politique via leur environnement familial. Pour la quasi-totalité des personnes que nous 

avons interrogées, la production d‟information se présente ainsi, à des degrés divers, 

comme le prolongement d‟un positionnement citoyen qui auparavant a pu s‟incarner 

dans d‟autres pratiques, mais qui, aujourd‟hui, prend corps, entre autres, autour de la 

construction d‟un espace de jugement personnel (Cardon, 2007 : 55).  

 

Outre cette « culture civique », les enquêtés partagent également un niveau de 

certification scolaire relativement élevé, ayant pratiquement tous effectué des études au 

sein de l‟enseignement supérieur ou ayant pu bénéficier d‟apprentissages par 

l‟intermédiaire de structures de formation ou de certaines de leurs sociabilités primaires 

ou secondaires, notamment quant à leur acculturation à l‟informatique connectée. 

Professionnellement, les postes (ayant été) occupés sont frappés au coin de la diversité : 

conducteur de train, libraire, enseignant, informaticien, bibliothécaire, comptable, 

éducateur spécialisé, employé, avocat, etc. La plupart des personnes enquêtées 

appartiennent toutefois à la catégorie des manipulateurs de symboles. Il faut noter qu‟au 

moment de l‟enquête, plusieurs des individus interrogés n‟ont pas ou plus d‟activité 

professionnelle. Étudiant, en congés maladie, retraité, chômeur, ou en rupture volontaire 
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de ban avec le milieu du travail, ils disposent d‟une grande flexibilité temporelle et de 

plages horaires conséquentes qu‟ils dédient à leur activité de production d‟information. 

Engagés dans une pratique dont ils se rendent rapidement compte qu‟elle ne peut être 

menée à bien sans y consacrer un volume de temps conséquent, les producteurs 

d‟information envisagent ainsi, souvent avec angoisse, que leurs activités puissent ne 

pas être complètement pérennes au regard de la possible évolution de leur trajectoire 

biographique, notamment professionnelle. Particulièrement familiers avec la 

consommation d‟informations d‟actualité (lecture de la PQN, de la PQR, de revues de 

presse quotidiennes, abonnement à diverses newsletters, etc.), ils déclarent également 

entretenir un rapport passionné à la lecture et à l‟écriture : « Je passerais mes journées à 

faire ça, écrire c‟est super, savoir qu‟on va être lu c‟est génial » ; « Je me suis rendu 

compte que l‟écriture personnelle avait une place de plus en plus importante pour moi 

et j‟ai pris le virage de réduire mon activité professionnelle pour écrire plus ». Une 

majorité d‟entre eux a par ailleurs déjà eu des expériences conséquentes de rédaction et 

parfois même de publication : romans édités, nouvelles primées, écriture de synopsis, 

pièces de théâtre montées, collaborations avec des publications culturelles, rédaction de 

matériaux militants, tenues de blogs, etc. D‟une manière générale, l‟écriture 

journalistique fait aussi partie des référents scripturaires dont ils sont familiers et se voit, 

à cet égard, soumise à une critique conséquente (plusieurs des enquêtés ont toutefois 

souhaité, par le passé, embrasser la profession de journaliste) : « Non seulement la 

presse d‟opinion n‟existe plus beaucoup, mais la presse d‟information et de reportage 

n‟existe plus non plus ». La production d‟information est ainsi une activité qui prend 

forme au carrefour de dispositions citoyennes, d‟appétences pour l‟écriture et de 

compétences techniques, l‟ensemble étant mobilisé à des fins de construction de 

supports symboliques assurant la mise en visibilité de contenus et de personnes. 
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TÉMOINS, EXPERTS, VEILLEURS, COMMENTATEURS 
 

Les espaces publics ouverts par la production d‟information reposent pour partie sur une 

défiance marquée vis-à-vis des prérogatives d‟accès à la publicisation réservées aux 

grands médias et des logiques de légitimation de la chose publique qui en découlent : 

« Eux, ils ont raison, parce qu‟ils sont journalistes et qu‟ils parlent soit disant de faits, 

de chiffres. Soit disant ils mettent pas d‟émotion… mais leurs avis vaut leurs avis… Ils 

se plantent tout le temps, c‟est rageant à la fin… Ils ne sont pas dans la vie ». Les 

dispositifs de publication en ligne entérinent en quelque sorte une déprise de la 

production journalistique traditionnelle, de ses contraintes de distanciation, de neutralité 

et d‟objectivité. Ils se construisent également tout contre le formalisme de la mise en 

publicité telle que l‟on a l‟habitude qu‟elle prenne forme, notamment au sein des médias 

dominants : sélection et hiérarchisation des informations plus ouvertes, dépolarisation 

des thèmes de l‟agenda médiatique, revendication d‟un ton libre, personnel et non dénué 

d‟affects, relation plus directe aux référentiels, affaiblissement des impératifs de 

distanciation et des contraintes argumentatives, recherche d‟un ton plus familier, 

détournements ironiques, etc. (Cardon, 2010). « Ces nouveaux formats se nourrissent 

aussi d‟un affaiblissement de la frontière entre information et divertissement, d‟une 

personnalisation des événements publics qui rencontre les intérêts de la presse people, 

[ou encore] d‟une proximité renforcée entre les sphères de l‟information et de la culture 

de masse (Cardon, Granjon, 2010 : 87). La production d‟information témoigne donc 

d‟une prise de parole renouvelée qui tente de réorganiser les logiques d‟attention 

sélectives des médias dominants en proposant d‟autres façons de rendre visibles 

contenus et individus et d‟attacher ces derniers les uns aux autres. Cette volonté de 

dépriva(tisa)tion des attentions pour certains faits ou certaines causes reste évidemment 

à l‟initiative d‟une frange de la population qui se trouve en capacité de s‟exprimer et de 

soumettre des faits, des informations, des connaissances dans un but de formation des 

jugements, c‟est-à-dire de personnes qui, si elles se sentent en capacité et en légitimité 

pour prendre la parole sur des affaires publiques et à donner leur opinion (Bourdieu, 
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1977), n‟en avaient pas saisi jusqu‟alors l‟occasion, si ce n‟est en leurs entours 

sociabilitaires. 

 

Attenants à la production d‟information, il nous semble possible d‟identifier quatre 

régimes de parole publique, qui sont autant de genres de constitution du visible se 

construisant autour de quatre figures de locuteurs qui ne sont ni franchement originales, 

ni spécifiques à une supposée expression publique, laquelle serait propre aux espaces 

publics numériques. Si ces formes de médiation existent déjà au sein de l‟espace 

médiatique traditionnel, elles trouvent néanmoins à se renouveler du fait de leur ancrage 

dans la culture numérique. Témoignages, contre-expertises, veilles et commentaires sont 

les formes énonciatives qui cadrent les expressions de la production d‟information. 

Elles s‟hybrident d‟ailleurs souvent les unes aux autres pour dessiner les contours 

d‟espaces numériques singuliers cherchant à élargir l‟horizon de la visibilité restreinte 

de certains thèmes jugés injustement ignorés. 

 

Du témoignage 

 

Le témoin « n‟est pas [ici] invité pour attester de la réalité d‟un fait ou d‟un événement, 

comme le témoin historique ou le témoin en justice, mais pour certifier de l‟authenticité 

d‟un mode de vie ou d‟un affect au nom de sa propre expérience, à l‟aune du récit de sa 

propre vie » (Mehl, 2003 : 492). Il inscrit l‟information dans le registre du vécu, de 

l‟intime et de l‟expérience sensible, en mettant à mal les principes d‟objectivité et de 

distanciation prévalant au travail journalistique, pour privilégier l‟ordinaire, le quotidien, 

la subjectivité et l‟authenticité : « la distanciation ne passe pas par [un] détachement 

abstrait, mais est le fruit d‟un processus de subjectivation : le blogueur affiche ses 

attachements, appartenances et intérêts pour mieux valider l‟authenticité de ses 

paroles » (Cardon, 2007 : 54-55). Malgré une valorisation de la subjectivité, le 

témoignage de la production d‟information s‟ouvre à la montée en généralité et fait du 

récit qu‟il porte une expérience possiblement partagée/partageable par d‟autres. Ce qu‟il 
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propose, c‟est l‟indexation d‟enjeux citoyens et sociétaux à des individus et à leurs 

singularités, décrivant par là ce que Dominique Mehl présente comme la construction 

d‟un espace privé/public, c‟est-à-dire « un lieu où a cours une délibération de la société 

avec elle-même, sur des scènes visibles et audibles par des auditoires larges et 

composites, délibération qui engage des paroles relevant de l‟expérience personnelle et 

individuelle ». Et d‟ajouter : « l‟expérience personnelle acquiert le statut d‟argument et 

de repère pour la réflexion sociétale » (Mehl, 2003 : 491-496). Sur des thèmes aussi 

divers que la grève générale aux Antilles, la situation sociale en Haïti, le déroulement du 

G20 à Strasbourg ou encore les pratiques des avocats pénalistes commis d‟office, les 

individus que nous avons interrogés estiment pouvoir apporter un éclairage différent de 

celui des médias car leurs productions se présentent comme des informations sensibles 

établies par des sujets ayant vécu les événements dont ils rendent compte. La forte 

implication du locuteur qui est au fondement de cette forme de parole publique « à la 

première personne » confère une tonalité subjective et parfois même affective aux dire 

publicisés : « Raconter ce qu‟est un acquittement, dire ce que l‟on ressent, y mettre des 

sentiments ». S‟ils sont profanes, ces témoignages ne sont pas pour autant triviaux, 

comme souvent les témoignages valorisés par les médias dominants (talk shows, 

téléréalité, micros-trottoirs, etc.), dont la supposée exemplarité peut être lue comme 

l‟effet de l‟instrumentalisation des informateurs par les médiateurs autorisés. Ils 

diffèrent précisément des témoignages médiatiques en ce que leur présence au sein 

d‟arènes publiques n‟est plus dépendante du filtre préalable de professionnels de 

l‟information décidant des attributions d‟attention. 

 

Parallèlement, dans une direction parfois proche de celle qui prévaut au témoignage, on 

observe une part plus grande de subjectivité dans les formats médiatiques de la nouvelle 

culture participative : énonciation à la première personne, investissement d‟affects, 

détournements ironiques, etc., marquent le ton des informations et des conversations de 

l‟Internet. L‟espace numérique s‟ouvre ainsi à de nouvelles formes d‟échange qui 

déformalisent le débat public traditionnel. L‟impératif de distanciation propre à la 

régulation de la parole publique au sein de l‟espace public médiatique traditionnel tend 
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à s‟amenuiser pour laisser place à des modalités d‟expression nettement plus libérées 

des cadrages liés à la nécessité d‟un exercice tenu de la raison argumentative. Ce sont 

des énonciations plus débridées qui sont alors rendues visibles : « Il y a des fois où je 

me lâche. Il y a un truc qui m‟a fait péter les plombs, j‟en ai marre de ma journée, alors 

ça se voit tout de suite dans ce que j‟écris. Ça peut partir dur en live, pas du tout dans 

le ton normal ». La revendication d‟un ton libre et personnel, une relation plus directe 

aux informations, la capture d‟événements ayant lieu dans les coulisses des scènes 

publiques, la recherche d‟un ton conversationnel dans le ressenti des événements 

constituent autant de moyens d‟introduire une part plus forte de subjectivité dans la 

production et le commentaire de l‟information. Ces nouveaux formats se nourrissent 

aussi d‟un affaiblissement de la frontière entre information et divertissement, d‟une 

personnalisation des événements publics qui rencontre les intérêts de la presse 

« people » et d‟une proximité renforcée entre les sphères de l‟information et de la 

culture de masse (Lim, Kann, 2008). Une des principales formes prise par cette culture 

expressive est le remix et l‟hybridation des contenus produits par les grands médias 

d‟information et de divertissement, à l‟instar du film-machinima The French 

Democracy qui met en scène dans un environnement de jeu vidéo les préjugés racistes 

de la police française au moment des émeutes de banlieue de 2005. Cette culture du 

détournement prolonge les connexions entre avant-gardes artistiques et cultures 

populaires qui se sont opérées dans de nombreux groupes activistes dans les années 

1990 (Adbusters, Act-Up, Negativeland, etc.), tout en ayant une histoire beaucoup plus 

ancienne inspirée des surréalistes ou des situationnistes. Dans ce contexte, l‟activisme 

médiatique emprunte souvent ses formes aux genres populaires, par exemple via le 

détournement de vidéos d‟actualité, de clips vidéo ou de films à succès (Blondeau, 

2007). Ces détournements, même s‟ils sont généralement pratiqués par des militants 

proches des avant-gardes esthétiques, offrent plus facilement prise à des appropriations 

populaires permettant d‟introduire dans l‟espace public des pratiques informationnelles 

originales et nouvelles. Henry Jenkins s‟est fait le promoteur zélé de ces nouvelles 

articulations entre culture de masse et culture politique. Il analyse ainsi la manière dont 

la chaîne CNN a demandé à des téléspectateurs de poser des questions aux candidats 
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démocrates et républicains sous forme de vignettes vidéo enregistrées avec une simple 

Webcam. Or parmi les 3000 vidéos envoyées par ces « citoyens ordinaires », une a 

particulièrement retenu l‟attention. Elle montrait un bonhomme de neige demandant s‟il 

allait pouvoir survivre au réchauffement climatique et les mesures que les candidats 

comptaient prendre sur ce thème (Jenkins, 2006). La polémique suscitée par cette vidéo 

a été très vive aux États-Unis. Le gouverneur républicain Mitt Romney s‟est indigné du 

fait que CNN détruisait le débat politique traditionnel et a refusé de participer aux 

débats télévisés pour « ne pas se faire interviewer par un bonhomme de neige ». Comme 

le souligne Jenkins, généralement prompt à encenser la « culture de la convergence », 

cette polémique témoigne des vertus, mais aussi des ambigüités de l‟individualisation 

des formes d‟expression populaire participative. Si au sein de l‟espace public, certaines 

d‟entre elles font montre d‟inventivité, de radicalité ou, d‟une manière nouvelle et 

originale, questionnent le pouvoir, d‟autres dissimulent une ironie désabusée, un 

profond conservatisme ou une forme détachée de désengagement cynique. Toujours est-

il que, comme le notait déjà Habermas au début des années 1990, il semblerait 

qu‟aujourd‟hui, plus encore qu‟hier, on assisterait à « la perméabilité croissante des 

frontières entre culture ordinaire et haute culture, et de la nouvelle intimité entre 

politique et culture » (Habermas, 1993 : XVIII). 

 

De la contre-expertise 

 

Autre modalité énonciative, la contre-expertise vise, elle, la montée en compétence du 

citoyen ordinaire dans une logique d‟empowerment : « Pour prétendre changer le 

monde il faut le connaître ». Pour ce faire, elle emprunte des voies qui sont plutôt celles 

de la prise de distance et se rapportent à l‟enquête documentée, investigatrice, en 

rupture avec le sens commun et les discours médiatiques convenus (Johnson, Kaye, 

2004). Démodalisée, elle mobilise des ressources sur le modèle de la connaissance, et 

du savoir scientifique qui idéalement donnent des prises à l‟argumentation de points de 

vue pluriels. Concernant les procès des pédophiles ou la loi sur l‟inceste, l‟un de nos 
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enquêtés avocat pénaliste affirme par exemple que s‟il existe de bons chroniqueurs 

judiciaires, leurs propos restent largement réducteurs et ne permettent pas aux citoyens 

ne fréquentant pas les tribunaux de se forger une opinion en connaissance des faits : 

« La presse montre l‟image de monstres isolés, alors que c‟est un problème de société. 

Comment peut-on se faire une réelle opinion sur ces affaires ? ». L‟expertise est en ce 

cas, contrairement au témoignage, mobilisée pour rétablir la vérité des faits et éclairer 

les esprits sur des domaines spécialisés que les individus n‟appréhendent généralement 

que par l‟intermédiaire des catégories de pertinence poussées par les médias, voire par 

des fictions audiovisuelles : « Ce qui est dit dans les médias sur l‟enseignement est 

presque toujours faux » ; « Les gens ont accès à l‟information, mais si on se contente de 

regarder la télévision, l‟information est sur beaucoup de choses orientée, par exemple 

durant la campagne sur le TCE. (…) J‟avais envie d‟apporter un éclairage citoyen sur 

cette campagne européenne qui n‟existait pas dans les médias ». L‟expertise de la 

production d‟information relève d‟un investissement dans la couverture de questions 

pointues qui, susceptibles d‟intéresser un large public, sont d‟abord des thématiques qui 

tiennent à cœur aux individus qui les mettent en visibilité, et ce, depuis des intérêts qui 

ne relèvent pas uniquement de l‟intérêt général (cf. infra). Si, par exemple, l‟une de nos 

enquêtés s‟est fait une spécialité de traduire des textes traitant de la critique sociale 

anglo-saxonne, c‟est parce que cela lui permet aussi de mettre en œuvre des 

compétences acquises préalablement auxquelles elle est identitairement attachée ; et si, 

au surplus, parmi les divers thèmes qu‟elle aborde, l‟éducation a une place particulière, 

c‟est également parce que cette thématique relève de son ex-domaine d‟activité 

professionnelle. La production d‟information est même ici considérée comme le 

prolongement naturel du métier qu‟elle exerçait avant sa retraite : « C‟est un boulot de 

prof ! ». Vulgarisation et transmission de connaissances parfois exigeantes sont 

considérées comme des opérations essentielles afin de briser les monopoles de 

l‟information et donner armes et arguments aux citoyens « non-spécialistes » qui 

auraient besoin de savoir pour pouvoir. De même, la mise en visibilité de contre-

expertises dans une visée contradictoire, critique et argumentée des discours étatiques, 

entrepreneuriaux, médiatiques, etc., est considérée comme un lieu primordial du 
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politique, indispensable pour la construction d‟une autonomie de pensée, laquelle est 

souvent liée à la compréhension d‟enjeux spécifiques (Foucault, 1984). 

 

Notons que les mobilisations informationnelles contribuent également, d‟une autre 

manière, au développement d‟une contre-expertise, par la valorisation de pratiques 

d‟investigation portées par des dynamiques associant conflictuellement journalistes 

professionnels et amateurs internautes. Les sites d‟informations alternatives qui se sont 

développés sur ces bases entretiennent souvent une proximité avec le journalisme 

traditionnel et une vocation souvent explicitement militante. C‟est le cas par exemple, 

en France, de Basta ! Ŕ agence d‟informations sur les luttes environnementales et 

sociales Ŕ, de Samizdat ou encore des groupes locaux de contre-information locales. Ces 

espaces collectifs permettent de rassembler et de diffuser une contre-expertise militante 

sur des thématiques souvent spécialisées et un ensemble de luttes « minoritaires » 

écartés de l‟agenda médiatique. Cette nouvelle réactivité des internautes pour 

développer une vigilance critique à l‟égard du travail des médias a eu, en retour, des 

effets sur le travail des journalistes en rehaussant certaines exigences de factualité, 

encourageant ainsi l‟investigation comme en témoigne aux États-Unis la naissance 

récente du site ProPublica qui se revendique d‟un « journalisme d‟investigation à but 

non lucratif ». En France, le lancement de Mediapart en mars 2008 relève d‟une 

dynamique sensiblement identique. Ce journal de professionnels de l‟enquête 

journalistique combine les fonctionnalités des journaux en ligne traditionnels avec des 

outils communautaires collaboratifs et invite le lecteur-adhérent à commenter, échanger, 

rédiger, ce dernier devenant alors « coauteur » et « coproducteur » de l‟information. De 

nombreux dispositifs invitent ainsi à redéfinir les formats du journalisme en y associant 

fortement les internautes. Par exemple, le journal en ligne américain Spot.us propose 

aux lecteurs de financer la réalisation d‟enquêtes approfondies conduites par des 

journalistes professionnels sur les sujets qui les intéressent. Dans d‟autres contextes, ce 

sont des populations exclues de la sphère de la représentation publique qui sont amenées, 

dans des dispositifs souvent initiés par des journalistes ou des associations, à produire 

elles-mêmes de l‟information et des enquêtes. C‟est par exemple le cas de l‟expérience 
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du BondyBlog, initiée en novembre 2005 par des journalistes du magazine suisse 

L‟Hebdo avec des jeunes habitants de Bondy (banlieue de Seine Saint-Denis au nord de 

Paris). Née à l‟origine pour assurer « de l‟intérieur » un suivi de l‟expérience des jeunes 

lors des mouvements de révolte dans certaines banlieues françaises faisant suite à la 

mort d‟un jeune poursuivi par la police, ce média de quartier prolonge aujourd‟hui sous 

forme associative une production régulière d‟information par des jeunes habitants 

(Sedel, 2011). 

 

De la veille 

 

À cet égard, on peut sans doute se demander si l‟une des vertus du développement de la 

blogosphère ne serait pas d‟inciter les journalistes à réactiver certaines pratiques, 

notamment en s‟autonomisant d‟une dépendance à l‟égard des sources officielles. Le 

fait de « sourcer » une information constitue une activité cardinale de la pratique 

journalistique, une sorte de révélateur en acte des pratiques de production de contenu, 

une manière de se positionner dans le rapport de force entre informateurs. Or il apparaît 

qu‟en étudiant les pratiques informationnelles de certaines « localités » de la 

blogosphère, on observe effectivement une manière décalée et davantage experte de 

faire de l‟information, en modifiant l‟équilibre entre sources officielles et alternatives 

(Atton, 2005). De facto, une autre part non négligeable de la production d‟information 

peut être caractérisée par la reprise de contenus produits par d‟autres dont les formats 

d‟énonciation s‟avèrent alors très différenciés. Largement facilitées par l‟émergence de 

dispositifs d‟agrégation de contenus de diverses natures (SNS, flux RSS, Newsfeeds, 

Google News, 24/24Actu, etc.), les pratiques de reprise de contenus d‟information 

alternatifs s‟avèrent de plus en plus répandues, ce qui fait par exemple dire à Franck 

Rebillard que « l‟information journalistique voit ses possibilités de circulation se 

multiplier, beaucoup plus fortement qu‟elle ne voit ses lieux de création se renouveler » 

(Rebillard, 2006 : 55). Le rôle qui est alors endossé par ceux qui se livrent à cette 

activité est celui de veilleur et d‟agrégateur puisque l‟essentiel de ce travail de 
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« thésaurisation » consiste à repérer sur la toile les éléments d‟information considérés 

comme importants et de colliger ces signifiés dispersés en un même espace : 

« J‟apporte l‟info triée pour des gens qui n‟ont pas le temps ». Si la production n‟est 

pas originale, le regroupement et l‟agencement des contenus peuvent, en revanche, 

s‟avérer utiles en assistant la maîtrise cognitive des informations, leur capitalisation et 

en facilitant une meilleure objectivation des faits et des situations qu‟elles évoquent. Les 

« veilleurs » sélectionnent, regroupent et organisent des réalités chamarrées saisies par 

des points de vue divers qui proposent des formes d‟intelligibilité différenciées. La 

variété des sujets abordés à laquelle répond la relative bigarrure des angles d‟attaque 

contribue alors à élargir la visibilité de certains faits et, dans le même mouvement, à 

multiplier les références théoriques, politiques ou encore normatives qui justement 

prévalent à la mise en visibilité effective de ce qui est jugé comme méritant d‟être vu. 

Les « veilleurs » participent également à la mise en publicité des contenus car c‟est 

notamment par le biais de leur travail de référencement, de reprise, de multidiffusion et 

de réticulation que ces derniers peuvent espérer obtenir une surface réputationnelle plus 

importante, notamment en étant repérés, classés et promus « dignes d‟intérêt » par les 

algorithmes des principaux outils de search (Halavais, 2009 ; Benkler, 2006) : « Je suis 

dans plus de 200 listes de personnes qui me suivent sur Twitter, qui eux sont plus de 2 

000. La plus grande satisfaction que je peux avoir, c‟est voir sur les liens des articles 

que j‟ai envoyés, combien ont été cliqués. Voilà… j‟ai donné la possibilité à 30/40 

personnes l‟occasion de découvrir un article qu‟ils n‟auraient pas découvert sans moi ». 

 

La reconnaissance d‟un tel travail d‟intercession et de maillage (Boltanski, Chiapello, 

1999) tend d‟ailleurs à s‟inscrire explicitement dans les échanges accompagnant les 

procédures de mise en circulation de l‟information. Citer non pas la source originelle du 

contenu, mais la personne par laquelle on l‟a découvert devient, en effet, une des 

modalités conventionnelles de la reconnaissance des capacités des veilleurs à intéresser 

des individus qui, à leur tour, vont peut-être actualiser, réinvestir et utiliser les données 

ainsi transmises. Au fondement de cette pratique se trouve la nécessité d‟un travail de 

sourcing qui, pour ne pas déboucher sur la réalisation d‟un patchwork de textes qui 
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n‟aurait finalement de sens que pour celui qui l‟a constitué, doit être cadrée par un 

principe de cohérence explicite (thématique, géographique, politique, etc.) ou 

facilement repérable par le lecteur (e.g. par un rubricage). Le modèle sous-jacent à ce 

travail de documentation est à l‟évidence celui de la revue de presse (parfois 

automatisée via des outils comme Netvibes) : « Je vais quotidiennement, pendant 2 ou 3 

heures, sur une quarantaine de sites de médias classiques, de blogs, d‟orgas politiques, 

d‟assos, sur des médias militants plus confidentiels, les mouvements sociaux ». 

Arpentant les espaces numériques alternatifs (français : Rezo.net, Article XI, DanActu 

résistance, CSP, etc., ou étrangers : AlterNet, CounterPunch, Dissident Voice, etc.), les 

médias de masse sont également sollicités par les veilleurs. Si ces derniers dénoncent 

généralement leurs manquements, ils considèrent, d‟une part, qu‟ils restent des sources 

utiles, « tout [n‟étant] pas à jeter », et d‟autre part, qu‟il est nécessaire de les citer, 

notamment pour en dénoncer les différents travers : unilatéralisme dans les sources, 

traces de jugement de valeur, déformation des propos, etc.  

 

Du commentaire 

 

Ces veilles sur des contenus qui ne sont pas in-formés par ceux qui leur donnent une 

nouvelle visibilité font l‟objet d‟une sélection attentive et surtout se voient 

accompagnées de commentaires et d‟une éditorialisation minimale dont la dénonciation, 

l‟ironie et le sarcasme sont parfois des ressorts importants. Les commentaires effectués 

peuvent ainsi compléter les informations mises en visibilité, les contextualiser, en 

accentuer la pertinence ou au contraire en souligner certains manquements. Ils peuvent 

également porter sur des informations qui sont reproduites en ligne, non pour en 

appuyer l‟importance, mais au contraire pour dénoncer les apories de leurs contenus et 

la faiblesse des traitements médiatiques qui leur sont réservés : « Mon blog est un blog 

de commentaires sur des infos traitées par ailleurs. (…) Typiquement c‟est un invité 

politique qui dit des conneries sur une antenne radio et je vais commenter ». Le 

commentaire est donc également l‟occasion d‟une libération de la parole individuelle 
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qui peut se trouver, hors ligne, bridée par des dispositions, certaines conventions 

sociales ou bien encore le manque d‟interlocuteurs : « Dans la vie réelle, je suis assez 

conformiste, assez traditionnaliste, assez réservé pour ne pas dire introverti. J‟ai peu de 

relations, peu d‟amis et les gens ont de moi cette image d‟un type assez tranquille, voire 

même d‟un type qui reste dans son coin. Pour moi, [Internet] c‟est un espace 

d‟expression libre et je n‟ai pas de tabous. Je dis réellement ce que je pense. C‟est peut-

être aussi pour ça que ça me plait. Dans la vraie vie, je ne dis pas forcément ce que je 

pense. Et là si ». Pour Joseph Lasica, la production d‟information est une activité 

hybride qui s‟organise autour d‟opérations variées dont les fondements sont : « le choix 

d‟informations et de thèmes dignes d'intérêt, l‟ajout d‟analyses et de commentaires, le 

fait d‟être perspicace et de rendre subjectivement compte d‟un événement, d‟une 

tendance, d‟un sujet… » (Lasica, 2003 : 73). On retrouve là, peu ou prou trace des 

différents régimes de publicisation que nous venons de mettre en exergue.  

 

L‟espace public que dessine le Web participatif s‟avère multipolaire, constitué de 

multiples espaces de discussion pluriels, parallèles, intriqués qui n‟ont pas toujours à 

voir, tant s‟en faut, avec les architectures normatives de l‟espace public médiatique 

hégémonique. Ils oscillent entre des « espaces de repli et de regroupement » et  « des 

terrains d‟essais pour des activités d‟agitation dirigées vers des publics plus larges » 

(Fraser, 2003 : 120) et se construisent aussi à partir d‟une inventivité narrative, un 

foisonnement des signifiés auxquels répondent des contrats de lecture eux aussi pluriels 

et bigarrés. Couplés les uns aux autres dans des configurations changeantes, les styles 

énonciatifs de la production d‟information ne répondent que marginalement aux canons 

habituels de l‟écriture journalistique : phrases longues, bons mots, humour, points de 

vue subjectifs, provocations, éléments diégétiques fictionnalisés (« des vrais bouts de 

roman »), textes d‟humeur, mise en exergue des affects, etc. Ils tendent également à 

modifier la hiérarchie symbolique des modalités de prise de parole, car ils lèvent 

certaines des contraintes qui réservaient précisément l‟expression publique aux 

professionnels de l‟information et retiraient ainsi aux publics la possibilité de prendre la 

parole : « C‟est un témoignage mais c‟est un témoignage fictionnel quoi. C‟est-à-dire 
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que Yannick Prat c‟est un personnage qui est vraiment pas loin de moi, mais c‟est pas 

moi. Je raconte mon quotidien, mais c‟est un quotidien qui est fictionnalisé. Il y a des 

anecdotes que je raconte qui sont souvent des mélanges de deux trois anecdotes 

différentes ». En décalage avec les énoncés de la presse mainstream, les contenus 

produits par les enquêtés ne cessent toutefois d‟être en proximité avec des références 

explicites aux médias dominants, au travers de liens, de citations, de commentaires 

critiques, etc. (Eveland, Dylko, 2007) : « Mais quand même, sur l‟Europe, les blogs que 

je trouve les plus intéressants c‟est les blogs de journalistes, donc de professionnels. 

Par exemple, le blog d‟un journaliste de The Economist, un autre du Financial Times. 

Bon, c‟est pas des amateurs ». Si d‟un certain point de vue, les mobilisations 

informationnelles du Web participatif dessinent des contre-espaces publics critiquant les 

normes de l‟espace public médiatique dominant en construisant d‟autres styles de 

discours public, elles ne sont pas pour autant dans une position de rejet radical du 

champ professionnel de production des biens d‟information.  

 

De la sousveillance 

 

Les dynamiques de contre-expertise se prolongent aujourd‟hui dans la revendication de 

plus en plus affirmée du mouvement open data de voir les institutions ouvrir et rendre 

publiques leurs données, afin qu‟elles soient soumises à la vérification des 

citoyens/internautes. Si le principe des données ouvertes peut-être identifié comme 

venant du champ scientifique et notamment des travaux de Robert K. Merton s‟agissant 

des conditions nécessaires à l‟innovation scientifique, il est aujourd‟hui également 

défendu par des opérateurs privés qui considèrent que l‟exploitation du secteur de 

l‟information publique peut conduire à l‟émergence de nouveaux marchés 

particulièrement rentables, mais aussi par des élus, des citoyens et des militants, 

lesquels constatent que les pouvoirs publics conservent trop souvent les données par 

devers elles, alors que leur mise à disposition pourrait constituer un moteur 

d‟accroissement du bien commun et de la régulation démocratique (cf. par exemple la 
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campagne « Mash the State » au Royaume-Uni). Le président Obama en a fait par 

ailleurs l‟un des axes forts de sa politique de gouvernance. Depuis juin 2009, 

statistiques et données publiques de l‟État fédéral des États-Unis ont vocation à être 

mises en ligne et à disposition de tous via le site data.gov, portail permettant de trouver, 

trier, télécharger et manipuler les données publiques (un millier de bases de données 

disponible lors de son lancement Ŕ Peugeot, 2010 ; Peugeot et al., 2010). La dynamique 

lancée par l‟administration Obama a trouvé des échos en Europe à travers la politique 

d‟ouverture des informations sur les dépenses de la Chambre des communes anglaise, 

qui a permis aux journalistes et aux blogueurs de dénoncer des abus. Il s‟incarne 

également, en France, dans la naissance du site Nosdéputés.fr, initiative citoyenne 

permettant de connaître dans le détail les activités des parlementaires français (site 

jumeau du theyworkforyou.com britannique) et dans l‟ouverture récente du site 

Data.gouv.fr.  

 

« Ouvrir les gouvernements » est aussi l‟un des projets-slogans de WikiLeaks, dispositif 

cofondé fin 2006 par Julian Assange, financé un temps par le groupe de hackers 

berlinois Chaos Computer Club et qui s‟est fait connaître en donnant de la visibilité à 

des documents qui n‟avaient pas vocation à être produits publiquement. Ces 

informations confidentielles sont apportées au site par des internautes anonymes 

(appelés des « sonneurs d‟alarme » Ŕ whistleblowers) et dès 2007, plus d‟un million de 

documents avaient été ajoutés à la base de données. Suivi fin 2010 par près d‟un million 

et demi de fans sur Facebook, WikiLeaks s‟est construit une solide notoriété 

internationale, notamment suite à la mise en ligne d‟une vidéo (Collateral Murder) 

tournée à Bagdad montrant un hélicoptère américain abattant des civils, puis de 

documents militaires compromettants et enfin en permettant la révélation de plus de 250 

000 télégrammes diplomatiques envoyés au siège du département d'État des États-Unis 

et aux missions diplomatiques américaines. Allié à de grands quotidiens nationaux (New 

York Times, The Guardian, Le Monde, El Pais et Der Spiegel), les câbles ont été confiés 

à une équipe internationale de journalistes afin qu‟ils travaillent à la sélection, à 

l‟analyse, à la mise en contexte, à l‟anonymisation et à la publication des documents. 
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Cet « art de la fuite » qui est au fondement d‟autres sites comme Cryptome, OpenLeaks, 

Al Jazeera Transparency Unit, LocaLeaks, BrusselsLeaks ou wikileaks13 en France, est 

une mise à mal de la tradition du pouvoir discrétionnaire d‟Etat, du principe de la 

confidentialité diplomatique et plus généralement de l‟opacité, auxquels WikiLeaks 

oppose une politique de la transparence (« tromper les conspirations »), du droit de 

savoir et de l‟intérêt général finalement assez proche des caractéristiques de la publicité 

chez Habermas, laquelle s‟oppose « à la politique du secret […], s‟efforce de soumettre 

personnalités et problèmes à la discussion publique, et [fait] en sorte que les décisions 

politiques fussent révisables devant le tribunal de l‟opinion publique » (Habermas, 

1993 : 209). Mais cet art de la fuite est aussi l‟expression d‟une volonté de réarmer 

« l‟opinion publique » et d‟augmenter la capacité de pression des citoyens ordinaires 

(encore trop souvent considérés, notamment dans la longue tradition libérale Ŕ 

Tocqueville, Mill, Lippmann, etc. Ŕ comme incompétents, instables et incapables), 

logique agonistique à laquelle il semble effectivement judicieux (et Assange ne s‟y est 

pas trompé), d‟associer les médias dominants pour en augmenter l‟efficacité. Il s‟agit là 

d‟une forme de la vigilance démocratique que l‟on pourrait qualifier avec David Brin 

(1998), Steve Mann et al. (2005) ou Jean-Gabriel Ganascia (2010) de sousveillance 

(watching from below) dans la mesure où celle-ci est exercée par la « société civile » sur 

les institutions (Surveilling the surveillers) et se fonde non sur l‟amateurisation des 

producteurs d‟information, mais sur celle des informateurs, poursuivant ainsi la remise 

en cause des frontières entre informants et informés, interprétants et interprétés, 

représentants et représentés. 

 

De plus en plus, un travail de contrôle et de surveillance des activités des puissants 

s‟opère notamment sous la forme d‟un nouveau « journalisme de données ». Le principe 

du data journalism s‟appuie également sur la possibilité de traiter des informations 

issues de bases de données. Né dans les années 1960 aux Etats-Unis, il renaît 

aujourd‟hui de ses cendres, eu égard aux potentialités technologiques ouvertes par le 

numérique. Si quelques acteurs situés aux marges du champ journalistique ont réussi à 

asseoir une activité pérenne de ce type (le projet Chicagocrime d‟Adrian Holovaty, 
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ProPublica, Texas Tribune, etc.), ce sont surtout les médias les plus centraux qui ont 

innové en la matière (Reuters, Washington Post, The Economist, etc.). Simon Rogers 

responsable du Data Blog du Guardian (journal ayant donc collaboré avec WikiLeaks 

sur l‟affaire des Warlogs concernant la guerre en Afghanistan et en Irak, ainsi que sur 

celles des câbles diplomatiques états-uniens) publie par exemple sur ce site des 

informations sous forme de données brutes dont les publics peuvent se saisir et, 

parallèlement, anime un service d‟exploitation de ces données destinées cette fois aux 

journalistes de la rédaction. En France, Owni (né en avril 2009) fait figure de fer de 

lance, en proposant un dispositif de production constitué, certes de quelques journalistes, 

mais surtout de plusieurs centaines de blogueurs (« un réseau de vigies européennes ») 

auxquels viennent s‟ajouter des développeurs, des designers, des étudiants, etc. (Dagiral, 

Parasie, 2011). Le site est développé en open source et les documents proposés en ligne 

sont sans publicité, sous licence creative commons et se composent de contenus 

multimédias parfois enrichis d‟API (Application Protocol Interface) de visualisation, de 

mapping ou de data mining permettant une manipulation des informations par le lecteur, 

lequel peut aussi les annoter et les commenter. Owni affirme ainsi s‟opposer à un 

« journalisme de magistère » (gotcha journalism) pour y préférer un « journalisme 

augmenté », « de liens », « en réseau », « de suivi », reposant sur le principe du 

crowdsourcing s‟agissant de la collecte d‟informations et de témoignages, un traitement 

approfondi des données (investigation et suivi des enquêtes) et une restitution 

interactive s‟appuyant sur les innovations numériques. 

 

 

DU COMMENTAIRE À LA DISCUSSION 
 

On peut également s‟interroger sur l‟éventuel rôle que peuvent tenir les sociabilités 

numériques existant aux entours de ces dispositifs de production d‟information en tant 

qu‟elles peuvent être appréhendées comme un nouveau « substrat social de l‟espace 

public » (Habermas, 1993). En quoi ces espaces de relations sociales spécifiques 

pourraient être producteurs d‟une posture citoyenne sensiblement différente de celle 
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qu‟ont pu produire les cadres plus traditionnels du débat public (François, Neveu, 

1999) ? Répondre sérieusement à cette question nécessiterait de mettre en œuvre des 

appareils de preuve spécifiques permettant par exemple de catégoriser des registres 

argumentatifs, et de travailler plus centralement sur l‟organisation dynamique des 

débats et des d‟échanges. Telle n‟a pas été notre focale, mais sans doute pouvons-nous 

avancer quelques éclairages et hypothèses de travail en nous appuyant sur certains 

travaux conduits en ce domaine et sur quelques observations que nous avons pu mener à 

ce sujet. Dan Gillmor (2006) décrit par exemple les cadres de la production 

d‟information comme évoluant de la tenue d‟une « leçon » à l‟entretien d‟une 

« conversation ». De même, Dominique Cardon avance que « ce qui définit avant tout la 

compétence du blogueur, c‟est moins le fait d‟écrire un blog que le fait de rentrer en 

conversation avec un public » (Cardon, 2007 : 52). Il serait alors patent que les 

nouvelles formes de circulation des contenus d‟actualité, leurs formats et les espaces 

collectifs auxquels ils sont liés impulsent de nouvelles orientations aux expériences 

médiatiques allant dans le sens d‟un élargissement radical de l‟espace public, d‟une 

nouvelle phase de sa démocratisation ainsi que dans le sens du renforcement de la 

rationalité communicationnelle et de la forme conversationnelle comme principes 

structuraux de la démocratie (Cardon, 2010). Mais est-ce véritablement le cas ? 

 

Un élargissement du débat public ? 

 

Comme nous l‟avons souligné, le bruissement des critiques et des commentaires n‟est 

plus réservé aux coulisses de la réception et de la sphère privée. Il est également pris 

dans les rets de la publicisation et de la circulation des informations et d‟une 

communication qui se fonde sur une intersubjectivité à géométrie variable 

(privée/publique). Contrairement au rôle que jouent les publics silencieux des médias de 

masse dominants, ceux des mobilisations informationnelles du Web participatif sont 

dotés de capacités d‟intervention et de réaction susceptibles de les rendre plus actifs, 

plus curieux et plus critiques. Aux expressions alternatives de la production 
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d‟information répond ainsi parfois, comme en écho, l‟expression des « récepteurs » qui 

leur apporte un caractère public inédit via les commentaires qu‟ils laissent et le travail 

de reprise des contenus qu‟ils font. Sites personnels et blogs citoyens parviennent en 

effet parfois à créer un espace d‟interlocution autour de leurs productions éditoriales et 

réussissent à intéresser leurs publics au point de devenir des espaces de coproduction de 

sens et de sa matérialisation écrite (Dahlgren, 2005). S‟il existe des exemples 

emblématiques de ces dynamiques au sein de certaines communautés épistémiques 

(logiciel libre, Wikipédia, etc.), il est cependant plus difficile d‟en trouver des exemples 

aussi éprouvés s‟agissant de la production d‟information. Les dispositifs mis en place, 

s‟ils sont parfois des espaces de partage et de mise en débat (« share and discussion 

sites » Ŕ Deuze, 2003) où la participation et le caractère public de ce qui est débattu ne 

sont de facto plus indexés à des institutions ou des agents autorisés, ils se montrent en 

revanche plus discrets lorsqu‟il s‟agit de créer des espaces communs capables de rendre 

un jugement ou de créer des référents sémantiques collectifs relevant volens nolens 

d‟une dynamique de type consensuel. On peut toutefois considérer que cette apparente 

incapacité révèle surtout une volonté de distance avec les activités de délibération et de 

stabilisation des débats toujours susceptibles de redonner de la vitalité à certaines 

formes de domination : un alignement des opinions, mais au risque de redonner de 

l‟importance aux mieux dotés en capitaux culturels et langagiers. Les formes 

d‟expression les moins assujetties aux normes de l‟argumentation peuvent apparaître 

moins convaincantes car moins tenues, mais elles témoignent d‟un accès renouvelé à la 

publicité qui s‟avère de moins en moins soumis aux filtres exigeants de la sélection par 

les compétences culturelles les plus légitimes. Le profane, le vulgaire, le décalé, le 

détourné, etc., peuvent également être porteurs d‟une charge informationnelle parce 

qu‟ils peuvent aujourd‟hui prétendre à une mise en visibilité qui ne leur était que fort 

rarement octroyée au sein des médias dominants : « Certaines infos que je relaye, je les 

relaye des fois juste parce que je les trouve originales. […] C‟est complètement 

loufoque, mais ça a un impact parce que ça marque les esprits, donc pourquoi pas ? ». 

Sphères sociales d‟information et de confrontation partielles, fragmentées, sectorielles, 

subjectives, les scènes de la production d‟information permettent néanmoins que se 
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construisent des arguments et participent autrement à la formation de jugements 

citoyens (Greffet, Wojcik, 2008 ; Benvegnu, Brugidou, 2008 ; Flichy, 2008). Elles sont 

même parfois porteuses d‟invites à la mobilisation collective (cf. infra), bien qu‟elles ne 

s‟avèrent que rarement articulées à d‟autres arènes d‟action publique où se joueraient 

par exemple des processus décisionnaires autour de biens communs capables de faire 

droit.  

 

A cet égard, les potentiels de mise en liens hypermédiatiques offerts par le Web sont 

souvent évoqués (graphes à l‟appui) pour montrer qu‟il existe une interconnexion de ces 

arènes publiques numériques. Toutefois, les démonstrations proposées sont peu 

convaincantes, dans la mesure où elles supposent par trop rapidement que l‟inscription 

de potentiels de mise en relation online équivaut à « jeter des ponts herméneutiques » 

(Habermas, 997 : 400) d‟un texte à l‟autre et à l‟établissement de « liens transversaux de 

savoir à savoir, d‟un point de politisation à un autre » (Foucault, 1984 : 154-155). La 

géographie du Web ne dit pourtant rien, en soi, de la mobilisation effective de ces liens. 

Elle ne démontre aucunement la transitivité des publics et ne peut en rien présager des 

effets sociaux de cette réticulation. Comme il convient de le rappeler, il est peu réaliste 

de penser que l‟articulation effective des arènes, des opinions ou des points d‟appuis 

revendicatifs puisse se dérouler pour l‟essentiel derrière des écrans. Si elle ne 

bouleverse certainement pas les manières d‟exercer efficacement une pleine citoyenneté 

quant aux enjeux publics, la production alternative d‟information tend néanmoins, 

comme en résonance avec les régimes énonciatifs qu‟elle porte, à rompre avec le 

formalisme communément attaché à l‟usage public de la raison et au primat accordé à 

l‟argumentation. Cela ne manque pas d‟être souligné par nombre de recherches, le plus 

souvent en déplorant le décalage avec le modèle normatif de l‟entente dialogique par 

l‟usage public de la raison, ce qui les conduit à négliger « les moyens par lesquels les 

participants eux-mêmes établissent des normes encadrant leurs interactions [et] 

négocient les formes de justifications acceptables » (Chaput, 2008 : 86). Les enquêtés 

eux-mêmes dénoncent d‟ailleurs, depuis une conception procédurale du débat, les 

travers du modèle conversationnel (Urfalino, 2005) et des commentaires en ligne 
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(réactions sporadiques, argumentations faibles, simplifications, injures, etc.) empêchant 

que se construisent des discussions riches et soutenues : « Je pense qu‟il y a des forums 

pour discuter, c‟est une autre démarche. Ça demande beaucoup de disponibilité et ça 

foire très très vite, comme sur Indymedia, comme sur Bella Ciao. Il y a un tel 

affrontement parfois sur Internet, ça monte très vite » ; « Il n‟y a pas souvent de 

dialogues qui aboutissent ». Mais les producteurs d‟information refusent néanmoins de 

sélectionner ex ante les intervenants, ne censurent ex post les commentaires qu‟en cas 

de propos tombant sous le coup de la loi et soulignent aussi l‟importance de préserver 

une expérience du débat public variée : « Amener un sujet et permettre aux gens de 

débattre comme ils l‟entendent ». Les débats entourant la production d‟information sont 

hétérogènes et cette hétérogénéité est perçue comme une qualité permettant de rendre 

plus poreuses les frontières entre délibération et conversation ordinaire, et de brouiller 

les partages entre public et privé, profanes et experts, distanciation et expressivité, 

démodalisation et personnalisation, etc. Le préalable de l‟égalité présumée des 

« prenants-part » de l‟idéal délibératif n‟est donc plus particulièrement valorisé car c‟est 

l‟asymétrie des positions des locuteurs qui est censée apporter la richesse des 

discussions, tout comme le détachement des contraintes procédurales : « Par principe, 

je vais laisser de la place à des discussions qui sont pas très carrées, où les arguments 

sont pas toujours pesés quoi. Mais même quand c‟est pas toujours carré ça peut être 

intéressant. Tu peux en retirer quelque chose, ça arrive qu‟il peut y avoir des pépites ». 

Place est donc laissée à la parole, quelle que soit sa forme, fut-elle jugée peu commune, 

trop peu étayée, étrange, etc. Cette ouverture de l‟espace d‟expression crée toutefois des 

tensions car les frontières censées instaurer un partage entre le tolérable (que l‟on doit 

laisser visible) et l‟irrecevable (que l‟on doit rendre invisible) sont mouvantes. Elles 

dépendent des intervenants, de la situation, des thèmes abordés et sont l‟objet de 

négociations in situ entre les initiateurs d‟une discussion, leur public qui peut intervenir 

à tout moment, et le responsable de l‟espace d‟in-scription. La clôture des débats et les 

sanctions apportées sont des régulations qui ont un caractère collectif et sont le résultat 

des manifestations des « prenants-parts » qui expriment à un moment donné la volonté 

de mettre un terme aux controverses qui semblent stériles. Il faut toutefois noter que ces 
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ajustements pratiques peuvent aussi être l‟expression d‟une forme de domination des 

individus les plus dotés culturellement sur ceux qui ne disposent pas du même capital, 

lesquels, dans la confrontation, peuvent être assez rapidement invités, par les premiers, à 

rejoindre la cohorte de la majorité silencieuse. 

 

A l‟évidence, le débat public le plus ordinaire trouve, sur Internet, des ressources autres 

que celles qui sont attachées aux « espaces de savoirs locaux » qui lui étaient 

jusqu‟alors dédiés, c‟est-à-dire, pour l‟essentiel, liées « à des milieux de sociabilité 

institutionnalisés (local, professionnel, associatif) » (François, Neveu, 1999 : 50). Pour 

59 % des Français de 15 ans et plus, les avis des proches seraient primordiaux dans la 

formation des opinions politiques (Vedel, 2010 : 18). Dans un travail récent (Granjon, 

Le Foulgoc, 2010), nous avons insisté sur le fait que les zones de débats collectifs 

implémentées sur les sites d‟information (forums, espaces de commentaire, etc.) 

autorisent l‟ouverture à des territoires plus distants (Hargittai et al., 2008) et notamment 

la mobilisation de liens inédits liés à l‟actualité (Donald Matheson Ŕ 2004 Ŕ parle à cet 

égard de journalisme de connexions). Les dispositifs couplant information et lieux de 

discussion permettent en effet l‟émergence d‟espaces de connexion où les contenus 

publiés peuvent être repris, discutés et travaillés par différentes opérations dont le 

réseau des réseaux simplifie potentiellement certains des accomplissements pratiques. 

Aussi, les espaces d‟interlocution de la production d‟information vont dans le sens d‟un 

élargissement du périmètre politique de la délibération. Ils se présentent comme les 

supports de séquences de discussion qui participent de pratiques délibératives qui 

s‟éloignent des formes les plus instituées de discussion publique en ce qu‟elles reposent 

nettement moins sur une césure entre les espaces de réception de l‟information et ceux 

de la participation civique aux débats.  

 

Pour un certain nombre de leurs utilisateurs, les dispositifs de production d‟information 

sont aussi des lieux d‟expérimentation d‟idées et d‟opinions que l‟on peut tester « à 

moindre risque », à l‟abri des jugements pouvant être émis par des proches : « Sur le 

voile, j‟étais pas sûr de savoir quoi penser. (…) Lancer le débat sur le blog, c‟était 
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s‟exposer à avoir des réactions épidermiques, mais c‟était aussi bénéficier des 

arguments des uns et des autres et discuter différents points de vue, parce qu‟autour de 

moi, les avis étaient bien plus tranchés que le mien ». Par ailleurs, plus les signes 

formels d‟un investissement dans la production de commentaires sont évidents (posts 

longs, argumentations minutieuses, références au fil de la discussion, etc.), plus ils sont 

interprétés comme nécessitant une attention à la hauteur de l‟effort semblant avoir été 

produit. Celle-ci porte à l‟évidence d‟abord sur les contenus émis, mais elle semble 

également se coupler, quand elle devient relativement fréquente, à des formes 

d‟attachement liées plus spécifiquement aux personnes : « Il y a des personnes qui 

laissent des commentaires, tu te dis : „„Waouh ! Celui-là c‟est un sérieux‟‟. Donc 

forcément, tu vas être plus attentionné à ce qu‟il dit, tu vas prendre contact avec lui, tu 

vas chercher à le connaître un peu plus, qui il est, ce qu‟il pense ». L‟attachement 

pérennisé aux individus producteurs de commentaires, tout comme aux producteurs 

d‟information considérés parmi les plus pertinents, tend alors à épouser des formes de 

lien social qui le plus souvent sont décrites par les intéressés comme relevant de 

relations d‟amitié, mais qui, dans les faits, se rapprochent de liens tels que ceux 

qu‟attachent des leaders d‟opinion à leurs followers sur le principe du two step flow 

(Katz, 1973). À la fois agents d'information car prescripteurs de lectures et agents de 

légitimation en ce qu‟ils sont susceptibles d'orienter l'attention des internautes exposés à 

leurs interventions, ces « nouveaux » leaders d‟opinion se différencient néanmoins du 

modèle épidémiologique établi par Elihu Katz, dans la mesure où ils ne sont pas plus 

« influencés » par les médias de masse que leurs « suiveurs ». En revanche leur autorité 

semble bien s‟appuyer sur un triptyque relativement identique à celui qui avait été 

repéré à l‟époque « 1) la personnification de certaines valeurs (qui l'on est) ; 2) la 

compétence (ce que l'on sait) ; 3) à la position stratégique (qui l'on connaît) », (Katz, 

1973 : 299 ; Granjon, 2001) : « Il y a des gens qui veulent savoir ce que je pense de 

Frédéric Lordon, ce que je pense de Paul Jorion, d‟Alain Badiou… Oui on me sollicite 

pour savoir ce que je pense de… „„as-tu lu son dernier article ?‟‟. On sait que je suis 

sur Twitter le type qui défend les idées très à gauche, maintenant c‟est clair, donc on 

me sollicite pour ça ». 
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Bien que partielles, les arènes numériques concourent à une réactivation de l‟exercice 

du jugement et prolongent les formes historiques de la socialisation réflexive par la 

discussion. Peut-être davantage qu‟au sein des espaces publics médiatiques dominants, 

les mobilisations informationnelles sont porteuses de formes de vigilance critique qui se 

ressourcent dans l‟expertise distanciée, des savoirs objectivants, mais aussi dans 

l‟expression individuelle et collective de l‟expérience et du vécu. Ce qui s‟invente sur le 

Web participatif n‟a, à l‟évidence, rien d‟une révolution formelle qui bouleverserait 

l‟espace public (il faudrait pour cela qu‟il s‟y substitue), mais cela repose néanmoins sur 

des modes de sociabilité qui réactivent le débat d‟idées, l‟évaluation critique, la 

contestation et l‟élaboration collective, lesquels autorisent une réflexivité et une mise en 

capacité des sujets sociaux à devenir des agents plus conscients, plus autonomes et 

davantage acteurs de leur propre devenir. Après d‟autres supports, Internet joue un rôle 

singulier dans l‟ouverture et l‟actualisation de potentialités sociotechniques permettant 

aux individus et aux groupes d‟exprimer leurs expériences, leurs interprétations, leurs 

revendications, etc.  

 

 

MISE EN VISIBILITÉ ET PRODUCTION DES PUBLICS 
 

« Publier, c‟est participer au bien public par le moyen de la publication » (Cefaï, 

Pasquier, 2003 : 21). De facto, la production d‟information est concomitante d‟efforts 

effectués pour donner une visibilité à des contenus dont il est estimé qu‟ils sont 

importants au regard de leur portée citoyenne. Autrement dit, la mise à disposition de 

contenus symboliques (productions originales ou reprises de textes, d‟images, de sons, 

agrégations de signifiés, commentaires, etc.) peut être également considérée comme 

entretenant un lien étroit avec des logiques de production de publics relevant de 

« nouvelles manières d‟attacher les personnes à leurs œuvres dans l‟espace public 

numérique » (Cardon et al., 2006 : 12). Les contenus délivrés n‟acquièrent en effet une 

efficience que s‟ils rencontrent des sujets susceptibles de s‟y intéresser, de les discuter 
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et/ou de les diffuser à leur tour. C‟est seulement en trouvant des relais relationnels et en 

servant des dynamiques communicationnelles que ceux-ci peuvent délivrer leur 

« potentiel citoyen », celui-ci ne pouvant être par ailleurs rabattu sur la seule capacité à 

inscrire les contenus publiés dans un système d‟interlocution en ligne ouvert au plus 

grand nombre. Force est cependant de constater que les producteurs d‟information 

façonnent de plus en plus des dispositifs en ligne complexes, lesquels s‟appuient sur des 

systèmes de gestion de contenu (Content Management System Ŕ sites, pages 

personnelles, blogs, UGC), mais également sur des services permettant de multiplier les 

contacts, selon des logiques communautaires, promotionnelles ou de gain de notoriété 

(microblogging, sites de réseaux sociaux, liens RSS, etc.). La plupart des producteurs 

d‟information reconnaissent ainsi une grande utilité des SNS pour s‟informer, faire de la 

veille, mais aussi diffuser et faire la promotion (parfois automatisée, notamment vers 

Twitter et Facebook) de sa propre production en s‟attachant un public pour partie choisi 

et dûment ratifié. Plus encore que pour les blogs, déjà remarquables en ce qu‟ils 

proposent des opportunités relationnelles qui reposent sur des productions éditoriales 

par le biais desquelles les individus s‟attachent les uns aux autres, les dispositifs multi-

étagés des producteurs d‟information que nous avons rencontrés dessinent des publics 

variés, qui restent fragiles et plutôt erratiques, mais qui, pour une part, forment aussi des 

embryons communautaires fidélisés et investis, travaillant de concert à leur montée en 

compétence, ainsi qu‟à la construction collective des interprétations, des opinions et de 

la politisation de leurs intérêts à des fins de changement social. 

 

Produire son public 

 

Les publics des producteurs d‟information sont en réalité hybrides. Ils sont à la fois le 

produit de stratégies et de tactiques relationnelles, mais aussi le résultat de logiques de 

recherche d‟audience plus conventionnelles. Dans le cas des formes expressives portées 

par les blogs ou les sites de réseaux sociaux, ce qui est souvent recherché est la 

rencontre de facettes de soi avec des publics susceptibles d‟en approuver les spécificités. 
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Sont alors précisément publicisés des éléments identitaires habituellement retranchés de 

l‟espace social des échanges intersubjectifs, mais qui sont en cette occasion réinvestis 

en ligne dans le « domaine de la visibilité commune » (Fœssel, 2008 : 13). Les publics 

sont alors attachés aux contenus via des logiques d‟intéressement proactives, liées à 

l‟originalité identitaire du producteur (cf. infra). Mais la recherche de publics ad hoc est 

également, et plus trivialement, pensée en termes d‟audience, de référencement, de 

viralité, de sérendipité, voire même laissée au hasard.  

 

La connaissance somme toute relative qu‟ont les producteurs d‟information des 

individus qui les lisent semble d‟ailleurs témoigner de cet état de fait. Les signes au 

travers desquels est interprétée la morphologie des publics relèvent par exemple de la 

nature des commentaires (quand ils sont lus), des publications les plus fréquentées, des 

courriels reçus, etc. C‟est à partir de ces signaux faibles (en qualité et/ou en quantité) 

qu‟ils se font une représentation des publics qui les lisent. Les éléments les plus 

couramment mobilisés afin d‟évaluer ses publics restent les indicateurs apportés par les 

outils statistiques de type Google analytics quant à la fréquentation des posts, le nombre 

de liens hypertextes entrants, la localisation géographique des lecteurs, etc. Ces 

métadonnées ne renseignent finalement que partiellement sur les identités des publics, 

mais apportent en revanche des mesures de l‟activité permettant d‟évaluer sa 

progression au fil du temps, notamment en termes d‟audience : « Si j‟écris quelque 

chose et qu‟il n‟y a pas de lecteurs, mon réflexe va être de vérifier s‟il n‟y a pas de 

problème technique d‟accès… ». Certains enquêtés peuvent se prévaloir d‟évidents 

succès quantitatifs : un article consulté près de 100 000 fois, un post ayant déclenché 

plus de 800 commentaires, un bilan de plus de 9 000 réactions apportées aux 

commentaires sur les 12 derniers mois, etc. Même quand elles s‟avèrent largement 

moins impressionnantes que ces derniers chiffres, les mesures de l‟activité en ligne 

apportent généralement quelques satisfactions, si tant est qu‟elles témoignent d‟une 

quelconque progression, fonctionnant alors comme autant d‟encouragements à 

poursuivre la démarche. Elles sont finalement moins des mesures objectives de succès 

audimétriques que des prises permettant d‟organiser une réflexivité (« j‟ai quand même 
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fait tout ça… ») et de jauger son initiative à l‟aune de quelques améliorations 

quantitatives (nombre de posts, de commentaires, de liens, de réponses, de retweets, de 

citations, etc.). Avec quelques centaines de pages vues par jour, une enquêtée pourra 

ainsi nous déclarer : « Bon, ça va, je n‟écris pas pour moi… On écrit pour le monde 

entier ».  

 

Les éléments permettant de maintenir ou de gagner de l‟audience sont également connus 

des producteurs d‟information : l‟évocation de certaines personnalités politiques, la 

régularité et la fréquence de publication, l‟inscription du dispositif dans un réseau dense 

de liens, l‟attachement des publics par la syndication, le fait de se faire reprendre par 

des blogueurs reconnus ou des journalistes, le nombre de commentaires générés, etc. 

Pour autant, la connaissance de ces divers leviers ne donnent pas nécessairement lieu à 

des ajustements pratiques qui leur permettraient pourtant d‟améliorer leur audience. Les 

aggiornamenti éventuellement nécessaires sont en effet envisagés comme pouvant 

nécessiter certaines concessions dont ils estiment qu‟elles viendraient heurter les 

principes mêmes de leur engagement dans la production d‟information. Divers 

arguments sont avancés pour expliquer cette désaffection pour la maximisation de la 

performance. Au-delà même d‟une critique du principe audimétrique, les enquêtés 

manifestent des réticences à envisager que les contenus originaux qu‟ils produisent 

puissent bénéficier symboliquement à des repreneurs avec lesquels ils n‟auraient pas 

d‟affinités. La maîtrise des proximités co(n)textuelles semble en effet être l‟une des 

règles que se sont fixé les producteurs d‟information que nous avons rencontrés : « Ça 

m‟est arrivé de faire une note sur la grippe A et cette note a été récupérée par cette 

espèce de groupe anti-vaccin, anti-médecine, anti-tout. Et ça, ça m‟a pas fait rire du 

tout parce que mes propos étaient pris comme argument contre les vaccins. Mes propos 

étaient déformés et mis à l‟envers ». L‟un a par exemple refusé de participer à 

l‟éphémère publication papier Vendredi, un autre à Fakir, et un dernier de dénoncer la 

reprise « hors contexte », sur le site de Ségolène Royale Désirs d‟avenir, d‟un post 

particulièrement lu et commenté émanant de son site. De même, le contrôle des 

commentaires apportés aux contenus par la possibilité d‟exercer une censure ex post 
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semble recouvrir une réelle importance : « Je n‟ai pas exercé de censure à l‟exception 

de 3 ou 4 commentaires déplacés, mais je veux garder la possibilité de le faire. C‟est 

pas open publishing ici, c‟est mon truc à moi ». On peut voir là un paradoxe dans la 

mesure où, comme nous l‟avons souligné supra, une part parfois conséquente de la 

production d‟information consiste précisément en une reprise de contenus produits par 

d‟autres et s‟appuie par ailleurs sur le principe d‟une expression qui se doit d‟être 

libérée des carcans de la bienséance permettant de réserver la prise de parole publique.  

 

La connaissance des publics de la production d‟information est toutefois plus 

importante concernant les individus qui leur sont fidèles (souvent qualifiés 

d‟aficionados) et rendent visibles leur présence (e.g. en laissant régulièrement des 

commentaires). Pour ce qui tient à ces personnes, les producteurs d‟information font 

souvent le constat d‟une homophilie sociale et politique qu‟ils envisagent alors comme 

un « public de convaincus qui est globalement très en accord avec ce qui est dit » (72 % 

des internautes affirment ainsi se rendre sur des sites qui partagent leur point de vue Ŕ 

Vedel, 2010 : 18). Bien que d‟aucuns considèrent que ces dynamiques de construction 

d‟un entre-soi partisan soient critiquables au nom d‟un pluralisme idéalisé (Sunstein, 

2001) et d‟une crainte largement fantasmée de l‟uniformisation des opinions, c‟est 

pourtant par l‟entremise de ces logiques de polarisation et de construction de prises 

communes que se constituent en ligne des « groupes d‟individus défendant des positions 

convergentes, [que peuvent se créer] des agrégats thématiques plus visibles et 

identifiables par tout ceux, journalistes notamment, qui sont à la recherche 

d‟informations spécialisées et d‟expertise » (Cardon, Delaunay-Tétérel, 2006 : 60). Leur 

perception est également plus fine concernant les autres producteurs d‟information qui 

ont des positionnements et des pratiques relativement similaires aux leurs. Avec ces 

publics, peuvent alors s‟initier des échanges plus soutenus, plus riches, voire plus 

intimes, qui trouvent parfois à s‟actualiser dans des rencontres in praesentia et ouvrir 

ainsi des formes pérennes de socialisation : « Suite à ce blog j‟ai rencontré des vrais 

gens, des militants associatifs sur Metz par exemple, je les connais pratiquement tous et 

c‟est comme ça que j‟ai connu des gens ». 
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Notons également que les contacts avec les journalistes, s‟ils ne sont pas nécessairement 

très fréquents, font néanmoins partie du répertoire des interactions communes 

qu‟engendre la production d‟information. C‟est d‟ailleurs plus nettement avec le « pôle 

spécialisé » des journalistes (Marchetti, 2002) que ces contacts s‟initient dans la très 

grande majorité des cas. Dans leurs discours, les enquêtés, ne sont pas toujours 

naturellement disposés à travailler en proximité avec la sphère journalistique dont ils 

sont le plus souvent très critiques : « La presse c‟est de pire en pire » ; « C‟est une 

espèce de propagande qu‟on nous sert » ; « Les médias sont les marionnettes des 

sociétés multinationales », etc. Reprenant des arguments des critiques expressiviste et 

contre-hégémonique, ils dressent un portrait peu valorisant des pratiques journalistiques 

actuelles, et ce, bien qu‟ils continuent à souligner l‟importance de l‟espace public 

médiatique et qu‟ils demeurent la plupart du temps d‟acharnés lecteurs de presse, 

modulo les dispositions qui en cadrent la consommation : « C‟est peut-être un complexe 

de classe… Aller acheter Le Monde, il y a comme une barrière psychologique. Je pense 

que ce n‟est pas pour moi. Ça représente quelque chose que je n‟ai jamais vu chez moi, 

c‟est quelque chose d‟une classe très intellectuelle… ». Dans les faits, nombre de 

producteurs d‟information font le récit de collaborations avec des journalistes français 

ou étrangers qui ont pris contact avec eux, parfois à plusieurs reprises (e.g. dans le cas 

des « invités » ou des « veilleurs d‟info » sur Le Post). L‟absence de couverture de 

certains faits sociaux ou leur traitement superficiel par la presse mainstream, la rareté et 

l‟acuité d‟une expertise, ou encore l‟originalité d‟un ancrage dans le quotidien figurent 

parmi les motifs les plus courants qui invitent les journalistes professionnels à avoir 

recours aux services des producteurs d‟information. S‟il est possible de considérer ces 

relations électives et occasionnelles comme un élargissement ad hoc de leurs sources et 

de leurs informateurs, elles sont néanmoins envisagées par les producteurs 

d‟information, depuis une posture critique, comme la preuve des déficiences du 

journalisme tel qu‟il est exercé au sein des grands médias et de son incapacité chronique 

à traiter les informations en profondeur : « Sur la grève générale aux Antilles, les 

médias ont été très mauvais, alors ça m‟a pas étonné d‟être sollicité sur ce thème ». Ces 
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relations avec des professionnels des médias traditionnels sont par ailleurs généralement 

(et paradoxalement) appréhendées comme des faits d‟arme dont on pérennise les 

potentiels, notamment en gardant contact via les sites de réseaux sociaux. 

 

Un fonctionnement par présomptions 

 

Si les producteurs d‟information estiment suffisamment importants leurs intérêts 

citoyens, au point de travailler à leur publicité en ligne, ils ont en revanche peu de 

certitudes quant à l‟utilité réelle de leur démarche : « Je n‟ai aucune illusion sur 

l‟intérêt que ça a par rapport à un travail militant humain, engagé auprès des gens eux-

mêmes, dans un rapport direct ». Connaissant relativement mal leurs publics et ne 

disposant d‟aucun moyen pouvant attester d‟une quelconque manière de la portée 

effective de leurs initiatives, ils se trouvent de facto dans l‟obligation de fonctionner par 

présomptions (Viégas, 2005) et de supposer que leurs activités sont susceptibles de 

jouer un rôle positif quant à la formation des dispositions citoyennes, des opinions et à 

leur étalonnage sur les perspectives qu‟ils défendent parfois. Il semblerait qu‟il s‟agisse 

d‟ailleurs d‟un soubassement motivationnel nécessaire au maintien de leurs pratiques de 

publication. Aussi, les témoignages accréditant l‟office positif de ces dernières, les 

encouragements, conseils et autres commentaires portés à la connaissance des 

producteurs sont-ils de précieuses gratifications symboliques dont ils se nourrissent 

pour apprécier leurs contributions citoyennes et renforcer leur conviction quant à la 

nécessité de poursuivre leurs desseins. Ces signes qualitatifs justifiant d‟un 

investissement important dans la pratique étant relativement peu nombreux, ils se 

trouvent, là aussi, remplacés par d‟autres indicateurs statuant quantitativement, non plus 

sur la profitabilité des informations publicisées, mais plus simplement sur l‟existence 

d‟un public considéré comme devant logiquement s‟étoffer au fil du temps. Surveillant 

attentivement, par le biais d‟outils de mesure d‟audience, les niveaux de consultation de 

leurs différents posts, ils envisagent chaque surcroît de visites comme une validation 

tacite de leur utilité civique. Il faut à cet égard souligner de nouveau que ces métriques, 
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si elles peuvent potentiellement être des incitations à poursuivre (ou abandonner) 

l‟aventure, ne provoquent en revanche que fort peu d‟ajustements éditoriaux s‟agissant 

de succès d‟audience à réitérer ou, au contraire, d‟échecs à éviter. La mesure des hits 

permet d‟établir des constats, mais elle n‟est pratiquement jamais envisagée comme 

devant être suivie de procédures d‟accommodation des contenus mis en ligne. D‟une 

part, on ne sait qu‟en certains cas précis quelles sont les raisons effectives des 

« victoires » quantitatives et, d‟autre part, celles-ci ne renseignent pas franchement 

quant au degré de réussite des objectifs implicites de la production d‟information, à 

savoir l‟élargissement des intérêts pour la chose publique (les personnes ont-elles 

réellement lu l‟information ?), l‟armement de la critique (sont-elles plus « éclairées » ?) 

et le cadrage des opinions (partagent-elles au final le point de vue défendu ?).  

 

Les statistiques de fréquentation se présentent ainsi comme des artefacts motivationnels, 

mais ne fournissent pas aux producteurs d‟information les ressources leur permettant 

d‟amender leurs pratiques. Faute de pouvoir être renseignés sur leurs publics, mais 

seulement sur leurs audiences (Livingstone, 2004), leurs activités restent largement 

dépendantes des logiques de présomption que nous évoquions supra. Elles sont 

néanmoins augmentées d‟expériences qui leur offrent quelques possibilités 

d‟optimisation de leurs auditoires, constatant par exemple une amélioration des 

fréquentations quand certaines publications ont pu bénéficier de la caution de pairs 

légitimes et reconnus (e.g. la citation d‟un post ou du site par un « blogueur influent »), 

d‟une reprise par un « grand média », d‟une amélioration du référencement destiné aux 

moteurs de recherche, ou bien encore d‟une promotion virale (e.g. sur des sites de 

réseaux sociaux) : « Pour faire connaître le site, il fallait en sortir et donc j‟ai écrit 

plusieurs papier sur Mediapart, parce que j‟aime bien Edwy Plenel… J‟ai écrit 3 ou 4 

papiers sur Agoravox et 3 ou 4 autres sur Bella Ciao ». Pour être lus, les producteurs 

d‟information doivent a minima s‟engager dans des manœuvres d‟autopromotion, 

notamment en obtenant la reconnaissance des autres producteurs, lesquels contribuent à 

augmenter leur surface de visibilité en les inscrivant dans leurs propres réseaux de liens. 

La systématisation de telles pratiques reste cependant assez largement marginale pour 
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ce qui concerne les individus auprès desquels nous avons enquêté, bien qu‟elle ait été 

attestée à plusieurs reprises par d‟autres études (Cardon, Delaunay-Tétérel, 2006 ; 

Rebillard, 2006). Aussi, s‟agissant des audiences, les mobilisations informationnelles ne 

peuvent être décrites comme des offres véritablement concurrentes de celles qui sont 

produites par les médias dominants, lesquels disposent d‟une visibilité et d‟un potentiel 

de mise en publicité sans commune mesure avec leurs « challengers altermédiatiques ». 

Bien que décriés, les contenus journalistiques mainstream conservent un fort potentiel 

attractif, y compris au sein des médiactivistes qui, même chez les plus radicaux, 

reconnaissent l‟intérêt citoyen du travail mass-médiatique, et ce, tout en dénonçant la 

concentration économique des médias, leur hégémonie symbolique et leur centralité au 

sein des hiérarchies instrumentales produites par les agences de classement en ligne 

(dont au premier chef Google), lesquels accordent une prime de notoriété aux macro-

acteurs (Hindman, 2009) et orientent ainsi la lecture des publics. 

 

 

PRODUCTION DE SOI, IDENTITÉS NARRATIVES ET RECONNAISSANCE 
 

À plusieurs reprises, il a été souligné dans les travaux de recherche portant sur 

l‟autopublication ou le « journalisme participatif », l‟importance de la dimension 

identitaire de ces pratiques. L‟investissement dans la production d‟information qui, a un 

premier niveau, relève comme nous l‟avons vu, d‟un engagement civique, se double de 

formes de production de soi dont l‟importance peut fortement varier d‟un sujet à l‟autre. 

La participation à l‟espace numérique par le biais de la production symbolique de 

contenus informationnels de portée publique vient en fait s‟arrimer à des dynamiques de 

construction d‟identités narratives (Ricoeur, 1988). Rédacteur en chef de BondyBlog, 

Nordine Nabili note ainsi que le dispositif éditorial tel qu‟il existe aujourd‟hui a permis 

aux contributeurs « de faire un vrai travail d‟estime de soi, de confiance acquise parce 

qu‟enfin leur parole était reconnue, discutée. Ils ont pris la parole, l‟ont mise sur la place 

publique, quelle qu‟ait été leur situation sociale, culturelle, ethnique. Alors, ils ont 

existé, ils avaient enfin un statut » (entretien réalisé par Sylvia Zappi, 2010 : 141). Au 
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sein d‟Agoravox, des logiques approchantes semblent également constituer une large 

part des ressorts motivationnels des contributeurs. La production d‟information, précise 

ainsi Aurélie Aubert, apparaît « à la fois comme une affaire privée, publique et politique 

qui laisse une place importante à la subjectivité, dans une dynamique qui veut que cette 

mise en scène de soi et de ses opinions soit médiatisée dans l‟espace public en mêlant 

des questions appréciées à la fois sous un angle objectif et subjectif. L‟appréhension de 

sujets sociaux, culturels ou politiques et la soumission de sa propre analyse dans la 

réalisation d‟un „„article‟‟ souligne bien cette alliance de l‟objectif et du subjectif. 

Publier le résultat de sa réflexion est perçu comme un engagement dans le collectif, une 

manière d‟apporter un regard subjectif pouvant néanmoins éclairer l‟ensemble de la 

collectivité à laquelle on appartient. Se projeter dans l‟écriture et publiciser le résultat de 

cette projection créative, permet aussi de se repenser soi-même » (Aubert, 2009b). 

 

De la production de soi 

 

Pour aborder plus particulièrement cet aspect de la production d‟information qui n‟a été 

que peu travaillé, bien qu‟assez souvent repéré comme dimension essentielle de cette 

dernière, nous souhaiterions mobiliser, en continuité avec les analyses des sections 

précédentes en termes de visibilité, l‟appareillage théorique de la théorie de la 

reconnaissance. Telle que définie par Axel Honneth, la logique du rapport de 

reconnaissance relève d‟une confirmation des dimensions identitaires des sujets 

concourant à leur réalisation individuelle. Sans rentrer dans le détail du dispositif 

conceptuel du philosophe allemand, précisons que pour lui, l‟une des dimensions 

essentielles de la reconnaissance repose sur le principe d‟un sujet qui se conçoit 

réflexivement comme appartenant à une société organisée. Ce faisant, la reconnaissance 

est liée à une forme de relation pratique à soi-même assurant la valeur sociale de son 

identité et ouvrant à l‟estime sociale de soi (Renault, 2004), c‟est-à-dire à « l‟attitude 

positive qu‟un individu est capable d‟adopter à l‟égard de lui-même lorsqu‟il est 

reconnu par les membres de sa communauté comme une personne d‟un certain genre » 
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(Honneth, 2000 : 97). Pour Honneth, cette voie dans la reconnaissance habilite 

l‟individu à se rapporter positivement à ses qualités personnelles et singulières en tant 

qu‟il s‟appuie sur des fins éthiques qui imprègnent la société à laquelle il participe. La 

quête d‟estime sociale se fonde ainsi sur la reconnaissance d‟un état situé dans une 

nomenclature culturelle et « c‟est la „„valeur‟‟ de cet état Ŕ résultant de la contribution 

collective, socialement définie, qu‟il apporte à la réalisation des fins de la société Ŕ qui 

détermine la valeur sociale de ses membres. » (Honneth, 2000 : 150).  

 

On s‟autorisera de cette posture à déduire que le positionnement civique que les 

producteurs d‟information adoptent peut être décrit comme une demande de 

reconnaissance essayant de faire valider par autrui une certaine forme d‟estime sociale 

de soi. Car affirmer un investissement au sein d‟un espace public, fût-il numérique, 

c‟est aussi revendiquer un positionnement citoyen de participation à une communauté 

solidaire de pensée et de débat. Mais il semble que, dans le même temps, cette activité 

de production de contenus et de demandes d‟accréditation édictées par des sujets depuis 

leurs singularités personnelles, forme aussi un lien avec des demandes de 

reconnaissance qui se fondent sur la nécessité d‟une attestation d‟un sujet envisagé dans 

sa vie individuelle et/ou comme appartenant à une communauté plus restreinte : « Ce ne 

sont pas des qualités collectives, mais les capacités développées par chacun au cours de 

son histoire personnelle qui en viennent désormais à commander l‟estime sociale » 

(Honneth, 2000 : 153). Ce sur quoi reposerait également la production d‟information 

aurait donc à voir avec des demandes de confirmation d‟une estime subjective de soi, 

c‟est-à-dire d‟une identité plus personnelle, ou tout au moins vécue comme telle, 

permettant que le sujet puisse prendre envers lui-même une attitude positive à partir de 

qualités qui le distinguent de ses partenaires d‟interaction. Outre le positionnement 

citoyen de la production d‟information et son traitement au prisme d‟une certaine 

subjectivation, ce sont donc aussi des éléments d‟information plus personnels qui sont 

portés au regard des visiteurs, venant ainsi composés des ensembles symboliques 

hybrides. À ces mélanges de signifiés viennent s‟ajouter des discussions qui, bien que 

généralement mises en visibilité sans restriction, relèvent, elles aussi, du domaine privé 
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et convoquent des contrats de lecture portés par la recherche de reconnaissance 

d‟identités singulières. 

 

Le « trouble » des frontières entre sphères privée et publique que nous évoquions supra 

se lit également au travers du fait que la production d‟information est une forme 

d‟accomplissement pratique dont l‟un des ressorts est celui du « self at source » (Turkle, 

1999). Singularités identitaires et intérêt général se côtoient : « On peut m‟incarner 

derrière une sensibilité de révolté. J‟incarne des idées, mais au travers de ce que je suis. 

Pour pouvoir convaincre les gens il faut pouvoir partir de n‟importe quoi. Les idées 

elles ne sont pas que théoriques, alors on peut avoir envie de changer le monde et de 

verser une larme sur une connerie et le dire ». Autrement dit, les producteurs 

d‟information se mobilisent à partir d‟un double motif qui relève à la fois d‟un sens de 

la réalité relevant de l‟intérêt public et d‟un processus identitaire de soi : « En fait au 

tout début j‟ai demandé un retour à ma famille pour avoir un avis critique et notamment 

sur la présentation qui au début était jaune et bleue, et effectivement ça me ressemblait 

pas complètement ». Sur la production de contenus et de publics, viennent ainsi se 

greffer des formes de production de soi qui s‟appuient sur la mise en visibilité de traits 

distinctifs davantage attachés au sujet (goûts, descriptions d‟activités triviales, échanges 

avec des proches, etc.). Il s‟agit de processus d‟exposition d‟individualités qui, la 

plupart du temps, cherchent à se faire reconnaître pour ce qu‟elles font et, par là-même, 

pour ce qu‟elles sont. Comme le soulignent Laurence Allard et Frédéric Vandenberghe 

quant aux pages personnelles : « à travers l’objectivation de l’expression subjective et la 

reconnaissance publique de la page (…) exemplaire et réussie, c’est en fait le sujet lui-

même qui est validé dans sa singularité » (Allard, Vandenberghe, 2003 : 214). 

S‟articulent ainsi des visibilités liées à des singularités individuelles et des énoncés de 

portée publique qui, mixés, participent d‟un individualisme expressif qui croise, mais ne 

recouvre pas nécessairement les exigences de distanciation de l‟espace public 

traditionnel. 
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Une fois encore, les indicateurs statistiques, si tant est qu‟ils révèlent des scores 

importants et/ou des progressions, se présentent comme une première modalité de 

validation de cette quête de reconnaissance. Les reprises et citations des contenus 

produits font également partie des signes allant dans ce sens (« Il y a des auteurs que je 

traduis qui sont très recherchés comme Chomsky et c‟est repris systématiquement. C‟est 

sûr que j‟ai envie d‟être reconnue pour ce travail »), tout comme, à l‟inverse, les 

demandes de retrait de certaines informations mettant directement en cause personnes 

ou organisations, peuvent être vécues comme des confirmations de la valeur de la 

démarche entreprise, mais aussi, par ricochet, de la valeur personnelle du producteur 

alternatif d‟information. Les contacts initiés par des individus connus et bénéficiant 

d‟une certaine notoriété, quand bien même celle-ci soit fondée sur une légitimité tout 

autre que civique, sont à l‟évidence d‟importantes marques d‟encouragement et 

d‟adoubement. L‟un des enquêtés se dira touché d‟un commentaire du dessinateur 

Maester, d‟autres particulièrement fiers de leurs échanges avec l‟essayiste Miguel 

Benasayag ou avec le journaliste Jean Quatremer, un quatrième contacté par le 

commissaire européen Dacian Cioloş affirmera, non sans humour : « Je me dis que la 

prochaine fois c‟est Baroso qui va m‟écrire ». De même, fussent-elles sporadiques, les 

relations entretenues avec des éditeurs, des blogueurs, ou des personnes occupant une 

position reconnue au sein des divers sous-champs de la production de biens 

symboliques d‟information sont considérées comme des marques tangibles de 

reconnaissance du travail effectué, mais sont aussi appréhendées comme une validation 

du sens de soi sous-jacent à l‟entreprise de mise en visibilité d‟information. Outre ces 

signes occasionnels sanctionnant positivement les investissements consentis et les 

valeurs d‟un soi exposé par les producteurs d‟information, les signes de reconnaissance 

les plus prisés sont toutefois ceux qui émanent de la « communauté » qui parfois se crée 

autour du dispositif de publication mis en place et de l‟expérience commune qui s‟y 

déplie et qui épousent les formes d‟un espace de relations relevant d‟un certain « entre-

soi ». La reconnaissance du producteur se manifeste concrètement par des 

encouragements, des compliments, etc., qui lui témoignent directement et 

dialogiquement de la réussite de son entreprise. Elle s‟incarne également dans d‟autres 
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pratiques qui relèvent d‟un attachement des lecteurs à cette communauté, mais qui ne 

passent pas nécessairement par des interpellations focalisées avec l‟initiateur de cette 

dernière (investissement dans l‟écriture, la promotion des contenus, etc.). L‟édification 

de conventions tacites régissant les activités visibilisées sur le dispositif de publication Ŕ 

par exemple, l‟exercice de certaines formes de vigilance quant à la qualité des 

contributions, à la bonne tenue des débats ou encore au respect des éventuelles règles 

conventionnant la participation Ŕ est ainsi considérée comme une rétribution 

symbolique d‟importance (susceptible de confirmer une estime subjective de soi), car 

vécue comme une gratification chargée d‟un poids collectif. 

 

 

CONCLUSION 
 

Les espaces ouverts récemment par Internet reposent pour partie sur une défiance 

marquée vis-à-vis des prérogatives d‟accès à la publicisation réservées aux grands 

médias et des logiques de légitimation de la chose publique qui en découlent. 

Construites (tout) contre l‟espace public médiatique traditionnel, les mobilisations 

informationnelles qui s‟appuient sur la dimension participative du Web font émerger 

des arènes publiques où se donnent à voir des référents sémantiques alternatifs aux 

formes narratives des médias dominants « à l‟aune desquelles une collectivité se raconte 

tout en redéfinissant ses fondements sémantiques et normatifs en légitimant des choix et 

des orientations normatives, en instituant des formes d‟appréciation autant que de déni » 

(Voirol, 2008 : 72). Ces arènes peuvent être appréhendées comme une forme de réponse 

citoyenne à l‟évolution d‟un espace public médiatique qui tend à se soumettre « à des 

contraintes de sélection toujours plus puissantes » (Habermas, 1993 : XVI), à réserver la 

prise de parole à quelques individus et à envisager ses publics comme de simples 

destinataires. Les dispositifs que mettent en place les producteurs d‟information 

proposent d‟autres entités signifiantes, d‟autres formes expressives, notamment en se 

construisant comme des espaces de débats et d‟échanges permettant que s‟expriment 

des formes de délibération non conformes aux conventions du débat public tel qu‟il se 
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donne notamment à voir dans les médias. Ils développent de facto des proximités avec 

des communautés sociotechniques variées à partir desquelles il devient potentiellement 

possible que s‟exprime une plus forte hétérogénéité de formes et de contenus de la 

discussion citoyenne et que s‟initie un modèle de publicité réservant une place non 

négligeable à des activités collectives, notamment de réception et de construction 

sociale d‟univers de sens singuliers. C‟est ce que tendent à exprimer les enquêtés quand 

ils relatent l‟existence de « communautés » attachées à leur dispositif, composées de 

personnes leur réservant du temps, de l‟attention, participant à la construction 

d‟agencements sémantiques pluriels et à la construction de capacités interprétatives plus 

diversifiées. 

 

La prise d‟autonomie vis-à-vis de l‟espace public médiatique traditionnel se couple 

également à une transformation du jeu d‟interdépendances entre les sphères respectives 

du journalisme professionnel et des mobilisations informationnelles. D‟une part, le 

développement d‟une distance critique de plus en plus forte à l‟égard des formes 

organisationnelles et militantes a conduit les acteurs de la contre-information des 

médias alternatifs à endosser les valeurs et les déontologies de l‟espace journalistique 

concernant l‟objectivité, la nécessité de l‟enquête et la critique des sources. D‟autre part, 

comme en miroir, le développement d‟une distance critique de plus en plus forte des 

journalistes à l‟égard de leurs propres médias les a conduits, notamment au contact des 

pratiques de dialogue interactif d‟Internet, à diversifier les formats de l‟information en y 

intégrant davantage de subjectivité. Ces deux mouvements parallèles ont ouvert des 

chemins nouveaux à une redéfinition du travail de production de l‟information, aussi 

bien à l‟intérieur de l‟espace médiatique traditionnel que dans celui des médias 

alternatifs. Se renforce d‟abord une logique de vigilance et de vérification de 

l‟information qui s‟appuie sur des interdépendances nouvelles entre experts et citoyens 

ordinaires pour réclamer davantage de transparence et d‟accès à l‟information publique. 

Cette revendication d‟un espace public qui s‟opposerait notamment au secret et à 

l‟arbitraire vise un renforcement des procédures collectives permettant de vérifier et de 

certifier l‟information, tout en exerçant une vigilance constante sur les représentations 
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du monde produites par les médias et les pouvoirs. Mais, d‟autre part, la multiplication 

des pratiques de détournement parodique sur Internet, comme l‟avènement timide et 

fragile de dispositifs permettant la prise de parole d‟acteurs « périphériques », montrent 

aussi qu‟une pluralité de points de vue subjectifs, désinhibés des formes distantes et 

froides de la parole publique, est attendue dans l‟espace public. L‟humour, le 

détournement, la parodie et le remix constituent désormais autant de manières de 

propulser des messages à forte visibilité, en essayant d‟alerter et d‟agir sur les 

représentations dominantes. Les conditions de possibilité de l‟expression publique ne 

sont donc plus seulement celles de l‟impératif de distanciation. Sur Internet, elles 

trouvent plus facilement à s‟assouplir et permettent à l‟expression publique de se 

coupler à des formes de figuration de soi et d‟affirmation de singularités subjectives 

(Granjon, Denouël, 2010).  

 

L‟une des difficultés majeures est alors sans doute de réussir à s‟attacher des publics 

susceptibles, d‟une part d‟apprécier l‟investissement citoyen que représente cette 

activité de mise en visibilité de contenus et, d‟autre part, d‟être en mesure d‟adouber les 

demandes de confirmation d‟estime subjective de soi. Ce recouvrement d‟intérêts à la 

fois généraux et personnels enjoint les producteurs alternatifs d‟information à trouver 

des équilibres singuliers entre ce qu‟ils proposent et ce qu‟ils sont, mais également entre 

leurs activités en ligne et leur vie hors ligne. Si d‟aucuns passent par le pseudonymat et 

travaillent à la séparation étanche des pratiques, d‟autres, au contraire, cherchent 

l‟intégration publique de leurs activités et de leurs identités. La réussite et la pérennité 

de ces entreprises semblent ainsi tenir à la gestion de stabilités multiples entre 

l‟individuel et le collectif, le singulier et le général, le online et le offline, etc., qui 

dépendent notamment des interactions avec les publics. Il s‟agit donc pour les 

producteurs alternatifs d‟information de mettre en œuvre des compétences particulières, 

socialement différenciées, concernant l‟aptitude à maintenir une compatibilité entre des 

formes symboliques à forte charge civique et des facettes singulières de soi dans un 

espace de parole composite liant des publics susceptibles de ratifier ces deux aspects. 

Dans ce domaine, l‟économie de moyens et la structure potentiellement virale de la 
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circulation de l‟information sur Internet, constituent alors un moteur décisif pour ces 

formes nouvelles de mobilisations informationnelles.  

 

Il reste que si ces dynamiques impriment aujourd‟hui des directions différentes à la 

nouvelle économie de l‟information qui se construit sur Internet, elles restent soumises à 

une harassante guerre de la visibilité visant à inscrire sur l‟agenda médiatique des 

productions d‟informations souvent extrêmement locales. Si Internet fait disparaître la 

barrière des gate-keepers dans la sélection et la hiérarchisation des informations 

méritant d‟être diffusées à une large échelle, les nouveaux producteurs de la culture 

participative doivent néanmoins, pour se faire entendre sur la toile, s‟engager dans des 

pratiques auto-promotionnelles complexes, voire virtuoses. En effet, ce qu‟introduit de 

nouveau Internet, c‟est un processus de plus en plus stratégique pour gagner en visibilité, 

notamment en obtenant la reconnaissance des autres internautes, lesquels, en référençant 

leurs informations, contribuent à leur accorder davantage de visibilité dans l‟espace 

public médiatique (numérique). La construction de l‟audience sur Internet est, comme 

dans les médias traditionnels, même si cela s‟opère différemment, dominée par les 

acteurs centraux de l‟espace public (Hindman, 2009). Aussi s‟y rejoue-t-il, avec une 

marge de jeu certes plus grande, une compétition aux règles très asymétriques, pour 

rendre visibles les messages venant de la périphérie. Au surplus, si les mobilisations 

informationnelles témoignent d‟une prise de parole renouvelée qui tente de réorganiser 

les logiques d‟attention sélectives des médias dominants, elles restent évidemment à 

l‟initiative d‟une frange restreinte de la population : celle qui se trouve en capacité de 

s‟exprimer et de soumettre des faits, des informations, des connaissances, des opinions 

construites, dans un but de formation des jugements. Il s‟agit donc de personnes qui, si 

elles se sentent en capacité et en légitimité pour prendre la parole sur des affaires 

publiques et à donner leur opinion (Bourdieu, 1977), n‟en avaient pas saisi jusqu‟alors 

l‟occasion, si ce n‟est en leurs entours sociabilitaires. 

 

De fait, il s‟agit sans doute de considérer la portée effective de ces alternatives, de leurs 

connexions éventuelles avec l‟espace public politique, ainsi que du rôle qu‟elles jouent 
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dans la capacité des publics à s‟organiser pour agir sur les problèmes qui les affectent. 

S‟il est difficile de tenir un discours englobant quant à la portée générale (i.e. à l‟échelle 

de la société), de ces mobilisations informationnelles, il est cependant possible de 

souligner qu‟elles participent, avec plus ou moins de succès, au renouvellement des 

formats d‟énonciation, comme à celui des espaces d‟interlocution. Elles contribuent à 

faire évoluer les modalités de production de l‟espace public et sont en cela l‟un des 

vecteurs du changement dans l‟économie de la représentation médiatique (Cardon, 

Granjon, 2010). Cela n‟est d‟ailleurs jamais aussi probant qu‟au sein des sociétés où les 

marges de liberté et d‟initiatives des personnes isolés et des groupes organisés sont 

moindres. Car en ce cas, le Web participatif peut supporter des espaces de discussion 

certes fragmentés, mais qui préservent l‟exigence du débat rationnel, et à partir desquels 

« peut se produire une libre créativité sociale capable de rompre avec les routines, une 

effervescence toujours possible grâce à laquelle les énergies réflexives et inventives 

[peuvent potentiellement] s‟épanouir » (Haber, 2001 : 236). Certains mouvements 

populaires récents tendraient à démontrer que ces formes de mobilisation 

informationnelle ayant un caractère décentralisé, immédiat et réactif, participent 

pleinement à l‟intéressement de nouveaux publics et sont de ce fait susceptibles de 

donner naissance à des formes d‟association dont les activités peuvent dépasser la 

production de biens symboliques d‟information en ligne, pour s‟incarner dans des 

pratiques hors ligne d‟expérimentation et de mobilisation. Ce sont alors de nouvelles 

scènes de formation collective de la volonté qui émergent, fédèrent des opinions et 

conduisent in fine à des mobilisations pouvant donner naissance à des formes d‟action 

politique efficaces. Quand la production alternative d‟information réussit à se constituer 

un public, ce dernier existe d‟abord sur un plan symbolique. L‟intentionnalité collective 

et le regroupement prennent forme sur un fond discursif et les membres de ces publics 

font l‟expérience de leur coexistence autour du partage d‟un monde commun 

symbolique. Dans un second temps, le dépassement de cette coalition vers l‟action 

dépend d‟autres dynamiques qui ne sauraient être cantonnées aux espaces symboliques, 

fussent-ils numériques, s‟agissant par exemple de s‟organiser pour peser sur la 

définition et la résolution de problèmes publics. 
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Résumé : Créé en 2005, Bondy blog s‟est donné pour objectif de raconter la vie 

ordinaire des habitants de la banlieue et de peser dans le débat national. L‟article 

analyse, à travers ce blog, le travail de production du « groupe des habitants de la 

banlieue ». De quel groupe s‟agit-il ? À quelle nécessité répond-il ? Quelle est la part de 

l‟identité assignée et de l‟identité revendiquée ? À travers quel type de discours 

s‟affirme-t-il ? Une des hypothèses ici suggérée est qu‟en produisant, d‟un côté une 

forme d‟acculturation au journalisme, assimilée à une profession « bourgeoise », et de 

l‟autre côté, un travail de maintien des relations avec les classes populaires, Bondy blog 

construit un discours de l‟entre-deux.  
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Cet article propose d‟analyser le double travail de légitimation et de représentation 

des « habitants de la banlieue » à travers l‟étude d‟un blog d‟information 

« participative »
157

. Créé en 2005, par des journalistes suisses, repris en main par un 

enseignant puis par des journalistes et des jeunes habitants de banlieue parisienne, le 

Bondy blog associe des professionnels et des amateurs dans la production d’une 

information consacrée à des sujets labellisés « banlieue ». La collaboration de jeunes 

gens résidant dans les espaces périphériques désignés Ŕ entre autres éléments Ŕ par ce 

terme, est ainsi envisagée comme un moyen de relayer la vision « interne », l‟opposition 

« interne »/« externe » structurant la perception que les journalistes ont de ces espaces 

géographiques et de leurs habitants. L‟un des objectifs, pour les responsables du blog, 

consiste à pallier l‟absence de relations entre ces populations et les représentants de 

l'élite journalistique et politique et à peser dans le débat public. Ce dispositif qui 

interpelle les journalistes sur leurs pratiques en « banlieue », avec le concours d‟un 

public particulièrement mobilisé, constitue simultanément une critique interne à ce 

champ d‟activité professionnelle. Il s‟agira de qualifier tout à la fois ce média et le 

groupe qu‟il est supposé représenter. En effet, on sait que « la démission » ou la 

« remise de soi » sont souvent les seules alternatives qui se présentent aux groupes 

dominés sur le plan culturel et symbolique (Bourdieu, 1984). On portera en particulier 

notre attention sur la façon dont les catégories du sens commun (« jeunes de banlieue », 

« jeunes issus de l‟immigration ») interagissent avec ceux qu‟elles classent, en montrant 

comment les blogueurs s‟identifient à ces catégories, et/ou s‟en démarquent, oscillent 

entre identité assignée et identité revendiquée. Le blog étant lui-même à l‟origine de 

formes de classements du monde social, conforte-t-il les opérations de classements 

administratifs et journalistiques de ce monde ou parvient-il à les subvertir ? Parce qu‟il 

constitue un espace de production de discours sur le monde social, le Bondy blog agit 

également comme un révélateur des transformations de l‟espace public.  

                                                 
157

 Je remercie les blogueurs et les encadrants du Bondy blog qui ont bien voulu m‟accepter dans leurs 

locaux et me consacrer de leur temps, Virginie Anquetin pour son travail de maïeutique et ses 

suggestions, Nehara Feldman et Samuel Coavoux pour leur relecture d‟une première version de cet 

article.  
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Les médias en ligne ont donné lieu à toute une littérature qui s‟est orientée autour de 

deux axes qui tiennent aux logiques académiques de découpage en spécialités : les 

travaux sur les blogs procèdent davantage d‟une réflexion sur l‟espace public (Dahlgren 

et Relieu, 2000 ; Drezner et Farrel, 2004 ; Cardon, 2006 ; 2007, 2010 ; Maratea, 2008) 

tandis que les recherches sur les sites d‟information participative sont plutôt issues de la 

sociologie du journalisme (Le Cam, 2006, Ruellan, 2007 ; Tredan, 2007 ; Rebillard, 

2007 ; Aubert, 2009, Damian et al., 2009 ; Canu, Datchary, 2010). Au centre de la 

réflexion sur la place des nouveaux médias dans l‟espace public et des nouvelles formes 

de journalisme, se trouve la question de la représentation des « citoyens ordinaires ». En 

ouvrant le cercle des preneurs de parole, « la blogosphère » permettrait en effet une 

meilleure représentation de groupes mis à l‟écart de la sphère médiatique traditionnelle 

(Cardon, 2006). Le fait que ces discours émergent « précisément au moment où la 

vitalité des institutions démocratiques sembl[e] décliner », explique au moins 

partiellement que « les espoirs se soient rapidement formés quant à la capacité du net 

d’étendre l’espace public », analysent Peter Dahlgren et Marc Relieu (2000 : 160). 

Dominique Cardon observe que la formulation de cette « politique de démocratisation 

de la prise de parole sur l‟Internet » s‟est « radicalisée à travers le principe de l‟open 

publishing Ŕ notamment sur Indymedia (Cardon, 2007 : 52). Les mêmes espoirs 

semblent s’être projetés sur le « journalisme participatif ». Celui-ci permettrait au 

« peuple » de reprendre le contrôle d‟une parole confisquée par ses représentants, court-

circuitant (ou palliant l‟absence) les maillons intermédiaires traditionnels (syndicats, 

partis politiques, etc.). Critiquant cette approche, des chercheurs ont montré que la 

référence au peuple était un moyen de capter de nouveaux publics et de re-légitimer une 

profession en crise (Pélissier, Chaudy, 2010). Olivier Trédan suggère qu‟en faisant 

intervenir le public, ces sites proposeraient « une reconfiguration de la médiation, avec 

des logiques de réification des catégories du „journalisme‟ et du „citoyen‟, pour 

légitimer une identité professionnelle en canalisant des écrits ‘citoyens’ vers des arènes 

de débat public » (Trédan, 2007 : 16). D’autres (parfois les mêmes) ont souligné les 

limites d‟un discours vantant les vertus « démocratiques » et « égalitaristes » de ces 
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nouveaux médias en pointant l‟appartenance des contributeurs à des milieux sociaux 

proches des journalistes. Ainsi, les « citizens reporters » d‟Agoravox sont journalistes, 

étudiants, enseignants, consultants, ingénieurs et appartiennent aux catégories 

socioprofessionnelles intellectuelles et supérieures. Ils ont en commun un fort 

engagement associatif ou militant (Rebillard, 2007 : 18 ; Aubert, 2007). Le même 

constat est établi à propos des « experts » de Rue89 et Mediapart. On peut cependant se 

demander dans quelle mesure ces conclusions ne sont pas surdéterminées par le choix 

des terrains qui ont essentiellement porté, en France, sur trois dispositifs connaissant un 

recrutement social à la fois élevé et masculin : Agoravox (Rebillard, 2007 ; Aubert, 

2009), Rue89 (Aubert, 2009 ; Damian et al., 2009), Mediapart (Canu, Datchary, 2010). 

Étrangement, alors que son existence est antérieure à ces sites, le Bondy blog n‟a fait 

l‟objet d‟aucune recherche. Ce blog, dans la mesure où il s‟appuie sur une collaboration 

entre des journalistes et des jeunes diplômés de milieux modestes, constitue pourtant un 

bon observatoire de la place des nouveaux médias dans les luttes symboliques pour 

imposer une conception de la participation des « citoyens ordinaires » au débat public, 

une redéfinition des pratiques journalistiques ainsi qu‟une vision du monde social.  

 

L‟enquête sur laquelle prend appui cet article a été réalisée entre 2010 et 2011
158

. Elle 

repose sur dix entretiens auprès de blogueurs et d‟encadrants
159

, sur des observations de 

réunions de rédaction sur un temps plus long, ainsi que le suivi d‟un reportage et de la 

réalisation d‟articles. Elle s‟appuie enfin sur l‟analyse de documents, articles de presse, 

ouvrages portant sur le blog et articles publiés par le blog.  

 

 

 

 

 

                                                 
158

 Cette recherche a été réalisée dans le cadre d‟une subvention accordée aux laboratoires CARISM 

(IFP/Université Paris II) et SENSE (Orange Labs) par le Ministère de la Culture et de la Communication 

(Département des études, de la prospective et des statistiques - DEPS). 
159

 Les noms des blogueurs et d‟une partie des encadrants ont été changés afin de respecter leur anonymat. 
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UN MEDIA DEDIÉ À « LA BANLIEUE » 
 

Le Bondy blog occupe un statut hybride dans l‟espace des médias : ni blog « citoyen », 

ni blog militant et/ou politique, ni blog d‟experts, ni blog institutionnel, il n‟est pas non 

plus un « site d‟information participatif ». Objet non identifié, le Bondy blog  se définit 

avant tout par le fait d‟être dédié aux « banlieues » : « depuis 2006, peut-on lire sur sa 

page de présentation, Bondy blog s‟est donné pour objectif de « raconter les quartiers 

populaires et de faire entendre leur voix dans le débat national  (« C‟est quoi, c‟est qui 

le Bondy blog ? », consulté le 4 mars 2011). Bondy blog publie, à raison de deux articles 

par jour, le travail « d‟une trentaine de jeunes citoyens, c‟est-à-dire des jeunes en 

formation, en début de carrière ou en recherche d‟emploi » dont la plupart réside en 

Seine-Saint-Denis. Si le champ lexical  utilisé est semblable à celui employé dans les 

sphères institutionnelle, journalistique et politique (« diversité », « quartiers 

populaires, » « jeunes citoyens », « lycées ZEP »… sont autant d‟expressions figurant 

sur le site), la rubrique « blogueurs » précise les contours du groupe de façon moins 

formelle, à travers les photographies d‟identité et les noms (pas de pseudonymes) des 

contributeurs. Un rapide comptage indique une majorité de personnes de moins de 35 

ans (31 sur 40), un peu plus de la moitié des blogueurs sont des femmes, 24 blogueurs 

sur 40 ont un prénom arabe, deux ont un nom asiatique, une a un prénom sénégalais, 9 

ont un prénom et un nom de famille d‟origine française ou suisse. Cette opération de 

comptage n‟a rien d‟anodin dans un contexte où la désignation de ces catégories fait 

l‟objet de débat. La fréquentation du blog, le nombre de visiteurs quotidiens
160

 atteste 

du succès de l‟entreprise. La présence d‟instituts de formation prestigieuse (Science Po, 

ESJ)
161

, et de médias à fort capital symbolique (Le Monde, Télérama, Radio France, 

etc.) lui confère une reconnaissance journalistique. Enfin, les « partenariats » avec des 

acteurs de téléphonie (SFR), d‟hébergeurs de sites et de moteurs de recherche (Yahoo!) 

                                                 
160

 En 2007, le blog recevait 200 000 visiteurs par mois en moyenne, pour atteindre « 1  674 241 

visiteurs » fin décembre ; une version réactualisée de la page, en 2010, évoquait la « très nette 

croissance » de l‟audience du blog, totalisant « 2 millions de visiteurs uniques en cinq mois seulement, de 

janvier à mai 2010 ». 
161

 En 2006, le blog passait un accord avec « Science Po » Paris, consistant à proposer dans les « lycées 

ZEP », aux « élèves qui préparant l‟examen de Sciences po d‟écrire pour le blog ». Pour l‟ESJ voir infra. 



184 

 

ou de journaux (20minutes.fr), sont présentés comme une garantie d‟indépendance
162

. 

L‟identité du blog est en réalité relativement labile, du fait de son insertion dans 

différents espaces (institutionnel, journalistique, politique, de formation et de l‟insertion 

professionnelle) qui, en retour, la contraignent.  

 

Cette identité a notamment évolué au gré du temps. Trois périodes sont identifiables : la 

première correspond à sa création par des journalistes, la deuxième voit le Bondy blog 

revêtir le statut d‟association regroupant amateurs et journalistes, enfin, la troisième 

période est marquée par une professionnalisation et une institutionnalisation. Le récit 

des origines étant au fondement de la mythologie du groupe, y revenir permet 

d‟échapper à l‟effet de naturalisation contenu dans (et produit par) le dispositif étudié. 

Créé par les journalistes du newsmagazine suisse l‟Hebdo, durant les « émeutes » 

d‟octobre-novembre 2005, Bondy blog s‟était donné comme objectif de rompre avec la 

couverture journalistique (française et étrangère) des phénomènes « émeutiers » 

(incendies de voitures et d‟équipements, affrontements entre jeunes et forces de l‟ordre, 

etc.) en racontant le quotidien des habitants de banlieue. Lieu symbolique d‟où sont 

partis les soulèvements juvéniles, la Seine-Saint-Denis compte une forte population 

immigrée (Algérie, Maroc puis Tunisie) et modeste. Quinze journalistes de l‟Hebdo 

devaient se relayer, toutes les semaines environ, pendant trois mois, dans un local de 

Bondy, et traiter des différents aspects de la vie de banlieue. Rapidement, le blog 

recueillit un nombre important de commentaires agissant ainsi comme une catharsis : 

« pour tous ceux à qui nous avons donné la parole durant ces trois mois et tous ceux qui 

l‟ont prise, il a souvent été de l‟interview comme d‟un rendez-vous chez le psy : le seul 

fait de parler faisait du bien » (Michel, 2006). Plusieurs journaux relayèrent l‟expérience 

(Courrier International, Le Monde, The New York Times) par ailleurs publiée sous 

forme d‟un livre aux éditions du Seuil, coordonné par Serge Michel, journaliste au 

service Étranger, lauréat du Prix Albert Londres. Estimant que le « succès d‟estime 

                                                 
162

 D‟octobre 2006 à juin 2007, pouvait-on lire, « un accord a été signé avec Yahoo! France „pour couvrir 

la campagne présidentielle‟ tandis que SFR a « diffusé les articles du blog sur des portables ». En 2007, le 

blog est passé sur le site de 20 minutes.fr en échange du traitement des élections municipales de 2008. 

Depuis novembre 2009, le Bondy blog et Yahoo France sont « à nouveau partenaires ». 
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auprès des confrères était le maximum qu‟ils pouvaient obtenir de cette opération », 

l‟Hebdo décida d‟arrêter le blog avant terme. Invoquant son audience Ŕ 5000 lecteurs 

par jour Ŕ, pour un projet qui « a coûté trois francs, six sous », Serge Michel suggéra de 

former des « jeunes de Bondy » et de leur confier le dispositif. La deuxième période de 

l‟histoire du blog le voit ainsi partir sur des bases économiques et organisationnelles 

fragiles. Si Serge Michel préside l‟association (jusqu‟en 2010), les blogueurs travaillent 

sous la direction d‟un enseignant agrégé en sciences économiques et sociales au lycée 

de Bondy. Bondy blog oscille donc entre plusieurs fonctions : il est à la fois un espace 

d‟expression des jeunes des quartiers populaires, un organe d‟information sur la 

« banlieue » et un espace de formation au journalisme. Cette dernière activité se 

matérialisera dans la création d‟une « école du blog », en 2007, puis l‟ouverture, en 

2009, en partenariat avec l‟École supérieure de journalisme de Lille, d‟une classe 

préparatoire aux concours d‟écoles de journalisme
 163

. En 2006, la structure se vit sur le 

mode « artisanal » : hébergée, deux heures par semaine, dans un local prêté par la 

municipalité à la Maison de quartier d‟un des sites prioritaires de la politique de la Ville, 

ses membres sont recrutés par le « bouche à oreille » parmi les connaissances de 

l‟enseignant
164

. Une ancienne blogueuse se souvient :  

 

                                                 

163
 L‟« école du blog » est une « structure pédagogique » destinée « à tous ceux qui souhaitent s‟initier au 

journalisme citoyen ». Les cours qui ont lieu un samedi matin sur deux,  comprennent une 

« conférence tenue par des journalistes chevronnés ou des experts », « un atelier pratique pour que les 

blogueurs puissent se faire la main avec les techniques de base du journalisme », une conférence de 

rédaction clôturant chaque séance. « L‟école » accueille une trentaine de personnes, parmi lesquelles les 

blogueurs du Bondy blog, les « élèves des lycées de la région, intéressés par les métiers de l‟écriture et 

des médias », ainsi que des « auditeurs libres ». Pour sa part, la classe préparatoire est ouverte « à des 

jeunes diplômés de l‟université de toutes origines, avec un bon dossier scolaire et universitaire, mais issus 

de familles à revenus modestes ». Elle accueille chaque année vingt étudiants ayant leur licence ou étant 

en master, sélectionnés sur dossier et entretien avec un jury. La structure fonctionne indépendamment du 

blog. Dans cette étude, nous nous intéresserons au blog et non à ces deux structures de formation. 

164
 L‟équipe de départ comprenait alors « trois jeunes filles de 19 ans (deux lycéennes et une étudiante), 

une jeune fille de 25 ans, surveillante au lycée de Bondy et pigiste pour une revue, deux jeunes hommes 

de 26 ans en recherche d‟emploi » (Hamidi, « C‟est parti ! », post 01/03/2006). Le statut scolaire des 

femmes,  attribut identitaire avec l‟âge et le sexe qui apparaît dans l‟article, contraste ici avec celui plus 

incertain des jeunes hommes. 
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« C‟était vraiment des jeunes du quartier avec des profils différents : moi, étudiante, 

Kamel, au chômage, Hakim, animateur social et intérimaire à l‟occasion. C‟était plutôt la 

zone quoi (rires), j‟ai pas honte de le dire mais c‟était bien aussi ».  

 

Rapidement, la composante féminine et estudiantine, de l‟équipe se renforce (« une 

étudiante en droit, une étudiante en lettres, une assistante commerciale, une jeune 

femme qui prépare le concours d‟entrée à Science Po, une surveillante au lycée de la 

ville », est-il précisé [« chronique du Bondy blog », 25/05/2006]). Premier indice des 

transformations en cours, le blog quitte le grand ensemble pour s‟installer au centre-

ville. Deuxième indice, l‟enseignant est remplacé par un journaliste, Nordine Nabili, 

rencontré dans le cadre d‟une association visant à promouvoir les « parcours de 

réussite » des jeunes de milieux modestes dans les écoles. L‟installation du blog dans un 

bâtiment dédié à l‟insertion des jeunes, dans une zone pavillonnaire et résidentielle, 

fournit un cadre physique au dispositif tandis que l‟accord signé avec Yahoo! permet de 

rémunérer les blogueurs, de régulariser les réunions de rédaction et d‟inscrire le blog 

dans une temporalité longue. Le Bondy blog élargit son périmètre de recrutement à 

d‟autres communes de la banlieue parisienne (Clichy-sous-Bois, Villiers-le-Bel, 

Montreuil, Évry, Bobigny) et aux quartiers populaires de Paris, comme s‟en amuse une 

blogueuse de la première équipe :  

 

« Bon après, il y a des gens un peu people, c‟est normal qu‟ils viennent de Paris, comme 

X, c‟est une ancienne présentatrice qui aujourd‟hui travaille pour CAPA et comme ils font 

une collaboration, elle vient aux réunions des fois et elle a déjà écrit deux ou trois articles 

[…] Luc… […] Je considère que c‟est pareil le 19
e
, 20

e
. Quand Khadija dit : „moi, je 

viens de Paris‟, on la vanne : „non, mais attends, tu viens du 19
e
, arrête de croire‟. On la 

charrie un peu ».  

 

La présence de Parisiens est d‟autant plus visible qu‟elle risque de contrevenir à 

« l‟authenticité » du projet qui repose précisément sur l‟ancrage géographique du 

groupe à la périphérie des villes :  
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« Ce qui fait notre force, c‟est que les quartiers populaires, parce que moi, je défends 

toujours le Bondy blog comme un média qui traite des problématiques liées aux quartiers 

populaires, liées à toutes les thématiques qui intéressent les populations des quartiers 

populaires, on y est, on y vit, ça nous donne une autre... des idées différentes sur les 

sujets » (une blogueuse qui vit dans le 19e).  

 

Sur les trente blogueurs, une douzaine participe activement aux réunions, les 

contributions variant en fonction de la date d‟arrivée des blogueurs, des emplois du 

temps, soumis aux rythmes scolaires et à la recherche d‟emploi, de stages, de formation.  

 

Du blog amateur au blog professionnel, c‟est la deuxième conception qui tend à 

l‟emporter, comme l‟attestent les dossiers de candidature présentés pour l‟obtention du 

Prix Albert Londres, l‟une des principales instances de consécration de la profession
165

, 

ainsi que les propos d‟un encadrant :  

 

« Le Bondy blog, je le considère comme un blog professionnel, il s‟est toujours assumé en 

tant que tel. [Á partir] du moment où il y a un travail de recherche, d‟édition et pas 

seulement du fait des rédacteurs en chef, et je trouve qu‟en qualité, le BB s‟améliore 

d‟année en année, je pense que c‟est vraiment un travail de professionnels. La preuve, la 

plupart des gens qui écrivent au blog, des blogueurs, sont en école de journalisme ou ont 

un boulot à côté ou sont journalistes, voilà ».  

 

Les blogueurs, rémunérés 40 euros par article, travaillent sous l‟autorité d‟un rédacteur 

en chef et de son adjoint. Le premier, âgé de plus de quarante ans, tire sa légitimité de 

faire partie de l‟équipe des Suisses, le second, âgé d‟une trentaine d‟années, est un 

ancien blogueur devenu journaliste pigiste (pour Courrier International et Direct Matin). 

Le fait d‟être des hommes plus âgés, leur confère une autorité auprès des jeunes 

                                                 
165

 Indice de la conception du travail réalisé au sein du blog, ces deux candidatures ont été déposées 

collectivement, en 2006 et 2007, mais ramenées à deux par le jury. En 2006, les blogueurs ont candidaté 

(avec L’Hebdo en Suisse) pour quinze épisodes du Bondy blog, publiés dans L‟Hebdo, des extraits de 

leur blog, et l‟ouvrage publié aux éditions du Seuil. En 2007, le dossier de candidature contenait une 

trentaine d‟articles issus du Bondy Blog. Emmanuelle Gatien, que je remercie pour m‟avoir donné ces 

informations, a indiqué que les discussions sur l‟opportunité ou non de remettre le prix à un « Weblog » 

ont été l‟occasion d‟un questionnement sur l‟avenir de la profession (Gatien, 2010 : 263-264).   
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blogueurs qui sont pour beaucoup des femmes. A côté de ces rédacteurs en chef, la 

fonction de direction est occupée par deux journalistes : Serge Michel, dont le capital de 

notoriété est mis au service de l‟association qu‟il préside jusqu‟en 2010, puis, Nordine 

Nabili, qui lui succédera. Espace d‟expression de « la banlieue », le blog devient aussi 

pour les blogueurs, un lieu de captation de ressources symboliques et d‟opportunités 

professionnelles, bien que celles-ci demeurent fragiles : parmi les huit blogueurs 

rencontrés, trois étaient en contrat en alternance, trois étaient pigistes...    

 

 

CONSTRUIRE UNE INFORMATION « DE BANLIEUE » 
 

Dans les rapprochements et/ou les distinctions qu‟il opère, le blog contribue à construire 

le périmètre des acteurs et des thèmes labellisés « banlieue ». Trois registres ressortent 

de la lecture du blog : le registre politique ou « citoyen »/« engagé », le registre 

« culturaliste », et le registre du « témoignage ». Ces trois registres sont la déclinaison 

d‟un même rapport à l‟information, lequel est spécifique au blog. Le registre « engagé » 

aborde principalement le conflit israélo-palestinien, le passé colonial de la France, les 

politiques d‟immigration, la « question sociale », enfin, la religion musulmane. La 

revendication (et l‟investissement) d‟une identité musulmane, par une fraction de la 

jeunesse, aux côtés d‟autres identités, caractérise en effet une partie des blogueurs 

rencontrés. Cela confirme les analyses de Nathalie Kapko qui montre comment la 

religion musulmane est devenue le lieu d’un fort investissement de la part d’une fraction 

des jeunes en banlieues (Kapko, 2006).  Le registre culturaliste traite des modes de vie 

des jeunes sous l‟angle du rapport à la « culture » des parents. Ainsi les chroniques 

comme « La semaine de Khadija », « 19th District », « Chorba Boy » jouent sur le 

« mélange des cultures » Ŕ séries nord-américaines, rubriques de journaux féminins, 

références à la culture arabo-musulmane. Le troisième registre traite, lui, de la vie 

quotidienne : les vacances dans la cité, des récits de séjours au « bled », les relations 

filles-garçons, les loisirs. Plusieurs articles traitent à un niveau micro-local, au sens 

Goffmanien du terme, des interactions dans les salles d‟attente, dans une salle de classe, 

etc.  
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Le blog propose par ailleurs un rubriquage qui dessine les contours des  thèmes de 

« banlieue », reprenant sur un ton humoristique parfois, des expressions du sens 

commun ou des thèmes de débat : « Ambiance », « BondyMonde », « C‟est chaud », 

« Ecole du blog », « Garde à vue », « Politique », « Profil ADN », « Toute l‟Europe ». 

Hormis les rubriques qui traitent de la politique nationale, européenne et de l‟étranger Ŕ 

principalement des pays du Maghreb, mais aussi de l‟Egypte ou de la Syrie Ŕ, et 

« l‟Ecole du blog » qui relate les rencontres avec les journalistes de médias nationaux, 

les autres rubriques sont plus floues. « Profil ADN » présente des portraits : 

organisateurs de festival de hip hop ou de concours de beauté, comique, couturier à 

Paris, entrepreneur à Aulnay-sous-Bois, comédienne « voilée ». La plupart sont 

présentés comme des « enfants de la balle », nés de parents immigrés. La « réussite » et 

« l‟engagement » sont particulièrement mis en valeur dans ces esquisses. « C‟est 

chaud » regroupe des articles pouvant se prêter à polémique tel un débat sur la laïcité et 

l‟Islam opposant deux blogueurs.  

 

Mais c‟est surtout dans les désaccords sur la valeur du sujet qu‟est rendue plus explicite 

la définition des sujets « banlieues ». Une nouvelle recrue propose un sujet sur la « folie 

des stickers » et un autre sur le déménagement de son frère. La discussion s‟engage 

alors pour savoir s‟il s‟agit d‟un « sujet banlieue ». La personne chargée de la gestion 

des fiches de paye demande ainsi s‟il a eu des difficultés à avoir son logement, cela 

n‟étant pas le cas, le sujet est abandonné. Cet exemple montre comment le « social » 

peut surgir dans la construction de la catégorie « banlieue » et la façon dont une ligne 

éditoriale est « imposée ». 
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Entre « journalisme » et « témoignage » 

 

Olivier Tredan rappelle le statut particulier du témoignage, dans l‟histoire du web, 

comme « source principale d‟informations, en particulier lors de circonstances 

exceptionnelles (les vidéastes amateurs face au Tsunami en décembre 2004, les images 

du cyclone Katrina en septembre 2005) » (Tredan, 2007 : 116).  La juxtaposition des 

attributs de « citoyens » et de « reporters », révèle, à ses yeux, « une représentation 

inédite dans l‟univers professionnel dans la mesure où il nie l‟expertise du reporter » 

(ibidem).  Au Bondy blog, la frontière entre les contenus journalistes et les témoignages 

est relativement floue :  

 

« C‟est à la fois du journalisme et à la fois du témoignage. C‟est un mélange des deux et il 

y en a qui réussissent ou qui ont le goût à faire davantage des articles façon journaliste 

justement mais, en soi, la plupart des articles qu‟on fait ont une dimension journalistique 

dans le sens où ils rendent compte de réalités. Voilà, mais c‟est pas des journalistes. On 

dit journaliste-citoyen, des choses comme ça » (administrateur).  

 

La séparation entre le registre « journalistique » et celui du « témoignage » correspond 

bien à une forme de division du travail qui peut se matérialiser dans l'affectation (ou 

l'auto-affectation) de blogueurs à un registre spécifique. Ainsi, c‟est la conception 

journalistique du blog qui prime pour Delphine, 24 ans, journaliste pigiste :  

 

« Ben, j‟ai un peu du mal à me mettre dans le côté blog. Par exemple, je n‟arrive pas à 

utiliser le „je‟. Je sais que certains blogueurs le font. Souvent, ça rend très bien, ceux qui 

ont un style comme X, par exemple. Moi, je n‟y arrive pas, en fait, parce que je les écris 

quand même comme un article même si c‟est un blog ».  

 

Inversement, Nadia, Khadija et Sliman apprécient de mettre en scène leur subjectivité :  

 

« J‟ai l‟impression que c‟est bien de se mettre en scène, vraiment donner un aspect blog à 

l‟article [...] C‟est un jeu où je me mets en scène, je parle de moi, de ce que je fais au 
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moment où j‟écris, c‟est vraiment le blog qui le permet. Parfois on peut le trouver dans la 

presse papier mais c‟est rare de trouver un journaliste qui écrit „je‟ ».  

 

Fabien Granjon et Julie Denouël ont montré comment les sites de réseaux sociaux 

permettaient de mettre en scène ce qui pouvait jusqu'alors être refoulé « derrière le 

décor de la vie sociale » (2010). La volonté de « raconter » les « coulisses » de la 

banlieue, à partir des situations vécues par des individus, participe de ce processus de 

« déprivatisation » de la sphère publique.  

 

« Par exemple, Q., a écrit un article sur la dépression chez les jeunes de banlieue, c‟est un 

sujet assez compliqué pour quelqu‟un qui n‟est pas de banlieue, qui va peut-être avoir du 

mal à trouver des gens. De prime abord, quand on vient de l‟extérieur, ce n‟est pas le 

premier sujet qui vient en tête. Quand on pense banlieue, on pense deal, trafic, racket, 

enfin, voilà des faits de violence » (K., blogueuse, 26 ans).   

 

Sliman, 29 ans, s‟est plutôt spécialisé sur les « récits d‟ambiance », relatant des scènes 

de Kebab, de « drague », ou encore, ses séjours estivaux en Algérie. Les contributeurs 

devant apporter « leur environnement » et non relayer le discours des institutions, des 

militants, des hommes politiques et des « experts » (Zappi, 2010), les témoignages 

revêtent un aspect stratégique. Ils constituent une forme d‟expertise, reposant non pas 

sur la maîtrise de savoirs et de techniques mais sur l‟expérience vécue, celle-là même 

qui échappe aux journalistes, à une partie des encadrants et des blogueurs eux-mêmes. 

Ce faisant, tout se passe comme si  les blogueurs incarnaient ce dont le blog traite, 

rendant cette vision plus authentique encore. Cette identification à la « banlieue » peut 

d‟ailleurs constituer une limite, comme l‟illustre la restitution par un blogueur des 

propos d‟un encadrant à son égard : « je comprends vu que tu es d‟origine algérienne, 

que tu sois proche de cette histoire là mais ne va pas trop loin ».  

 

En faisant de la « banlieue » le terrain de reportages (Battegay, Boubaker, 1993), le blog 

propose également de redéfinir les bonnes pratiques du journalisme « en banlieue ». La 

démarche n‟est pas sans rappeler celle de Robert E. Park qui incitait ses étudiants à 
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sillonner la ville de Chicago pour recueillir les témoignages des familles de migrants : 

« Pourquoi aller au pôle Nord ou escalader l‟Everest pour l‟aventure quand nous avons 

Chicago » écrivait-il au sujet de cette ville perçue comme un « laboratoire »
 
(Park, 

1979). La démarche se rapproche également de celle du « journalisme public » qui 

repose sur une « reconquête progressive du terrain », qui permet de « renouer des liens 

efficaces avec le public » (Watine, 2003 : 234). Le journalisme localier est érigé en 

modèle de bon journaliste, comme l‟exprime l‟actuel directeur du blog, Nordine Nabili :  

 

« Moi, j‟ai beaucoup de respect pour ce métier là [de journalisme localier], trouver des 

informations quand vous êtes journaliste au Parisien, à Bondy, Bobigny autrement que 

par les bagnoles qui brûlent, je trouve que c‟est un vrai enjeu ... » (entretien avec l‟auteur, 

2010).  

 

Conséquence du traitement micro local de l‟information, la proximité des sources 

exerce une contrainte forte sur le travail des blogueurs, comme l‟exprime l‟une d‟entre 

eux : « [L'article], j‟ai eu un retour de ma classe... […] Il y a une fille de ma classe qui 

est venue me voir [...], elle s‟est sentie visée, ça l‟a vexée, ça l‟a blessée. Elle n‟a pas 

aimé que je parle d‟eux sans leur avoir demandé l‟autorisation etc. ». Les blogueurs 

exercent, malgré eux, une autocensure à l‟égard d‟une forme de traitement susceptible 

de nuire à l‟identité de la « banlieue » que les encadrants leur demandent de 

« neutraliser ». Ils le font en traitant de sujets « problématiques » tels que les activités 

illégales, les bagarres, les « bavardages », le port du « voile » à l‟école,  en privilégiant 

le point de vue des jeunes et leurs modes de classement sur celui des institutions.     
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Une ligne éditoriale informelle 

 

Il existe une ligne éditoriale informelle, même si les responsables s‟en défendent, qui 

exclut les articles jugés trop « radicaux » et/ou « engagés » :  

 

« Au début, j‟écrivais pratiquement ce que je voulais, il n‟y avait pas de… Il y a une peur 

par rapport à certains sujets comme le conflit israélo-palestinien [Maintenant], il faut 

plaire à tout le monde [...] Lors du bombardement de Gaza, l‟année dernière, ils ont fait 

dans l‟équilibre. On a fait des articles pro palestiniens entre guillemets et on a fait des 

articles qui ne plaisaient pas aux pro palestiniens non plus [...] Je trouve que c‟est un peu 

se forcer de dire : „on va jouer l‟équilibre‟, on fait deux articles comme ça, deux articles 

comme ça, c‟est pas naturel quoi, faut écrire ce qu‟on a envie d‟écrire ».  

 

En fait, le blog oscille entre contenus journalistiques, témoignages et discours engagé 

comme l‟illustre la façon dont les nouveaux entrants anticipent les attentes du blog. 

Ainsi, lors d‟une réunion, alors qu‟une étudiante en droit propose des sujets 

institutionnels (sur le « style urbain » et un autre sur les conventions ZEP avec Sciences 

Po), un étudiant en journalisme mobilise un registre plus militant : les squats d‟artistes, 

les « sans papiers », et les prostitué(e)s du Boulevard Ney. La posture de neutralité 

idéologique demandée aux blogueurs, est particulièrement encouragée par le rédacteur 

en chef pour qui le professionnalisme se définit en opposition au militantisme. 

« Beaucoup de blogueurs [ayant] envie d‟écrire ce qui leur tient à cœur et peuvent être 

assez véhéments » explique un encadrant qui les incite à « prendre de la distance ».  

 

Par ailleurs, le blog doit éviter l‟écueil « misérabiliste », assimilé, par le rédacteur en 

chef, au « Journal télévisé de 20 heures », et « la victimisation », explique l‟un des 

encadrants, sans préciser le contenu d‟une expression qui pourtant ne va pas de soi. En 

effet le succès de cette expression dans les discours publics, à partir des années 1990, 

est consubstantiel de la construction d‟une polarisation du débat entre, d‟un côté, les 

tenants du déterminisme social et de l‟autre côté, les défenseurs de la responsabilité 

individuelle (Sedel, 2009b). « Tomber dans le parti pris »  (« „conclusion : „faut se 
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méfier d‟untel ou d‟untel‟ », ça, on n‟a pas besoin de savoir »), « essayer d‟avoir un 

maximum de recul » sur ce dont ils traitent, éliminer les « rumeurs », donc vérifier leurs 

sources, éviter les sujets redondants font partie des consignes proprement 

journalistiques données aux blogueurs. La posture « neutre » renvoie aussi à une 

division du travail informelle entre les encadrants et les blogueurs qui confère aux 

premiers la fonction d‟analyse et de représentation politique et aux seconds, celle de 

témoignage :  

 

« Lorsqu‟il s‟agit d‟aller se confronter intellectuellement et politiquement en tant que 

Bondy blog, c‟est pas le premier venu qui va le faire, c‟est soit Serge, soit Luc, soit moi. 

Maintenant, lorsque c‟est un jeune avec qui on veut organiser une rencontre, on peut 

demander à quelqu‟un ce que lui apporte cette expérience en termes d‟investissement, des 

choses comme ça et que c‟est juste pour raconter des choses, il n‟y a pas de problèmes » 

(entretien avec le directeur, Nordine Nabili).  

 

Cette posture « engagée » qui se présente comme « non militante » et « apolitique », au 

sens où elle ne s‟adosse ni à un parti ni à une organisation, peut aussi apparaître, comme 

étant stratégique, dans la mesure où elle permet de capter un public plus large et de 

s‟attirer les faveurs de la presse et des institutions.     

 

Une actualité déterminée par l’agenda journalistique et politique  

 

La définition des sujets d‟actualité de « banlieues », particulièrement déterminée par 

l‟agenda journalistique et politique, atteste de l‟appartenance du blog au champ 

journalistique :  

 

« Le Bondy blog est attendu sur certains sujets d‟actualité dits „de banlieue‟, de diversité, 

d‟islam et tout ça. On est obligés de jongler avec tout ça [...]. Il y a une perception du 

Bondy blog parce que c‟est une expérience un peu pionnière et seule, puisque les autres 

n‟ont pas atteint son niveau de notoriété. Donc le réflexe des journalistes et des 
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institutions, c‟est, dès qu‟on entend médias et banlieues, d‟aller vers le Bondy blog » 

(entretien réalisé avec le directeur du blog, en 2010).  

 

C‟est surtout dans la nécessité pour les blogueurs de se démarquer de la presse 

traditionnelle et des concurrents,  sur les sujets de « banlieue », les incitant à opérer un 

travail de veille, que la soumission du blog aux logiques journalistiques apparaît le plus 

fortement. En effet, les émissions télévisées diffusées sur la « banlieue », en particulier, 

constituent souvent une référence. Le fait que plusieurs articles soient consacrés aux 

responsables politiques nationaux, locaux, ainsi qu‟aux porte-paroles de mouvements et 

d‟organisations autoproclamés de « banlieues », contribue à les légitimer. Est 

particulièrement médiatisée l‟action de la secrétaire d‟État à la ville, Fadela Amara, et 

celle du commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, Yazid Sabeg, deux 

représentants en charge de la question, nommés par le gouvernement. Les plaisanteries 

de blogueurs et les critiques d‟un porte-parole associatif concernant le traitement de ces 

personnalités, constituent autant de rappels à l‟ordre face au risque de « récupération » 

politique. Sont également « suivis », des membres des partis ayant des mandats 

nationaux (Dominique de Villepin, Ségolène Royale), des maires de « banlieues » 

(François Pupponi, pour Sarcelles, Maurice Charrier, pour Vaulx-en-Velin [jusqu‟en 

2009], Eric Raoult pour Le Raincy), des représentants de partis minoritaires (les Verts, 

José Bové, Parti Communiste Français), des associations et « porte-parole » de la 

« banlieue » : AC le feu, Émergence, le groupe de rap La Rumeur, SOS Racisme, le 

CRAN. Conformément à la place de porte-parole que les journalistes ont accordé aux 

rappeurs, plusieurs articles leur sont dédiés (en particulier le groupe La Rumeur, en 

procès avec Nicolas Sarkozy lorsqu‟il était ministre de l‟Intérieur). Les débats sur 

l‟identité nationale, sur la burqua, la laïcité, lancés par le gouvernement, les événements 

s‟y rattachant tel un « apéritif saucisson et vin » organisé par „Ripostelaïque‟ dans le 

quartier de la Goutte d‟or, pour stigmatiser la prière musulmane dans la rue, faute 

d‟espace, ou encore une manifestation organisée par des migrants chinois à Belleville 

pour protester contre « l‟insécurité » dont ils se disent victimes et l‟absence de 

protection de la police, font partie des sujets jugés importants à traiter. Amenés à se 
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démarquer des concurrents sur ces questions, les blogueurs pourraient bien, 

involontairement, contribuer à valider les termes du débat, et relayer ainsi de manière 

efficace, l‟imposition des problématiques qu‟ils renferment et véhiculent.  

 

 

 

 

LE BLOG POUR AUTRUI 
 

La fragilité économique du Bonby blog contraste avec la visibilité dont il fait l‟objet
166

.  

 

Une demande institutionnelle, journalistique et politique 

 

Le Bondy blog tire une partie de ses ressources d‟institutions publiques (la création 

d‟une « école du blog » a en effet permis l‟obtention  des subventions auprès de 

l‟Agence nationale pour la cohésion sociale et l‟égalité des chances [l‟Acsé] et du 

conseil régional). Par ailleurs, son existence repose sur le soutien d‟acteurs de 

l‟Internet : Yahoo! qui héberge actuellement le blog contribue à la moitié de son budget. 

Le reste de ses recettes se partage entre les subventions et les fournitures de services 

(création de blogs, formations à la création de blogs) (entretien avec le directeur en 

2010). Cette situation explique que les journalistes qui s‟y sont investis présentent un 

profil relativement marginal par rapport à leurs homologues dans la mesure où le travail 

qu‟ils accomplissent au sein du blog y est présenté comme une forme d‟engagement. 

Mais, l‟instabilité économique du blog le rend aussi perméable aux acteurs extérieurs 

qui tentent de peser sur sa définition. Le Bondyblog a ainsi été érigé par les institutions 

et les journalistes en modèle de réussite des politiques de promotion de la « diversité », 

cette notion s’étant « imposée comme un nouveau cadrage en parallèle à la mise 

                                                 
166 Parmi les trois personnes salariées du blog, l‟une, chargée de la comptabilité, travaille à temps partiel, la seconde, 

embauchée dans le cadre d‟un emploi-tremplin réservé aux personnes sans ressources se charge de trouver des fonds ; 

enfin, le rédacteur en chef doit compléter son salaire par des piges régulières qu‟il réalise pour un hebdomadaire 

suisse. 
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sur agenda de la lutte contre les discriminations » (Simon, Escafré-Dubet, 2009). 

Depuis le début de la décennie 2000, sous l’injonction des normes européennes, la 

France s’est en effet dotée d’un nouveau cadre juridico-institutionnel pour lutter 

contre les discriminations dont la loi du 16 novembre 2001 et la création de la 

Halde constituent les pièces maîtresses (Bereni, 2009). Laure Bereni a montré 

comment, dans le monde économique, d’une contrainte juridique, la « diversité » 

était devenue une catégorie managériale sous l’impulsion d’une fraction des 

milieux patronaux (ibidem). Dans le secteur du journalisme, ont été mis en place des 

procédures spécifiques d‟admission dans certaines grandes écoles des élèves issus de 

banlieues défavorisées (Tasset, 2011). Par ailleurs, le Conseil supérieur de l‟audiovisuel 

(CSA) peut désormais intervenir auprès des diffuseurs pour favoriser la « diversité », le 

terme renvoyant au sexe, à la catégorie socioprofessionnelle, à « l‟origine ethnique 

perçue » et au handicap, etc. Aussi, souligne le directeur du blog,  

 

« Le Bondy blog a aussi sa notoriété parce qu‟il participe à tout ça. On ne peut pas refuser 

les sollicitations [...]. A chaque fois qu‟une commission se crée, c‟est : „on aimerait avoir 

quelqu‟un du Bondy blog‟ […] Quand Yazid Sabeg a souhaité créer cette commission 

„Médias et diversité‟, il m‟a demandé parce qu‟on s‟était croisé dans le cadre du Bondy 

blog. Si l‟ESJ Lille a décidé de créer une antenne ici, c‟est pas anodin, c‟est parce que 

c‟est Bondy blog […] Á LCI, on n‟a pas cherché Nordine Nabili dans le bottin, on l‟a 

d‟abord cherché en tant que président du Bondy blog » : 

 

Si le blog répond à une demande institutionnelle, il vient également pallier un déficit de 

(bonne) représentation de la « banlieue », une catégorie qui, justement, pose question 

(Sedel, 2009a) : « Nous sommes un peu devenus l'ORTF des banlieues » observe 

Nordine Nabili (Zappi, 2010). Les blogueurs sont également assignés à remplir une 

fonction d'expertise : «  On a été propulsés experts en banlieue alors que c‟est pas vrai 

quoi » affirme une blogueuse. Cette expertise repose sur une familiarité avec 

l'environnement proche (contrairement à une forme d'expertise professionnelle, par ex.) 

qui fait défaut aux journalistes. Autrement dit, tout porte à croire que les journalistes,  

les institutions et les acteurs politiques s‟appuient sur le blog pour montrer qu‟ils se 
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rapprochent des classes populaires, dans un contexte où ces relations apparaissent 

comme problématiques. Á côté des études des comportements électoraux dans les 

banlieues au prisme de l‟abstention (Dormagen, Braconnier, 2007) et des travaux sur la 

désaffection et/ou les reconversions militantes (Ion, 1997 ; Filleul, 2006 ; Tissot, 

Gaubert, Lechien, 2006]), plusieurs chercheurs ont en effet souligné le « divorce » entre 

les classes populaires et les partis politiques (Masclet, 2003 ; Lefebvre, Sawicki, 2005). 

Le blog, comme entreprise de représentation des « habitants de la banlieue », vient aussi 

combler l‟absence de catégories stabilisées pour désigner des personnes dont la 

qualification est en elle-même un enjeu de lutte. C‟est ce qu‟illustre le débat sur la prise 

en compte ou non des critères ethniques dans la statistique nationale de l’INSEE, ou 

encore, le choix fait par des journalistes et des sociologues d’utiliser des catégories du 

parlé ordinaire telles que « noirs » et/ou « arabes ». C’est à cette conclusion qu’en vient 

ainsi une jeune blogueuse dont le père vient de Côte d’Ivoire et la mère de Madagascar :  

 

« Au niveau de ces termes là, franchement, je bugue. Alors je dis les choses telles que moi 

je les parle dans mon langage. Par exemple, évidemment je ne sais parler aucune autre 

langue que le français et l‟arabe, je ne suis pas non plus bilingue, je vais dire : „un noir, un 

arabe‟, je vais pas me casser la tête. Même si c‟est vrai qu‟il est français mais ça, c‟est une 

évidence ».  

 

Est laissé aux blogueurs le soin d‟utiliser leurs propres termes pour désigner un groupe 

construit selon des apparences physiques, dont on sait qu‟elles sont le fruit d‟un « long 

travail collectif de socialisation du biologique et de biologisation du social » (Bourdieu, 

1998 : 9). 

 

Un « public de banlieue » ? 

 

L‟identité du blog est également déterminée par ses publics. Quatre cercles de publics se 

distinguent : les pairs, les journalistes, le réseau d‟interconnaissances, les habitants de la 

banlieue. C‟est la volonté de s‟adresser à ce dernier public qui fonde le choix de la 
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gratuité : « On tient beaucoup à notre public de banlieue, la densité de carte bleue n‟est 

pas très grande en banlieue, dans les quartiers, chez les jeunes qui sont nos lecteurs, on 

a renoncé à cette option » (entretien avec Serge Michel, en 2010). En réalité, les 

encadrants comme les blogueurs ont peu d‟éléments d‟information sur la composition 

réelle des publics en général et de celui-ci en particulier, comme l‟indique un 

administrateur : « On ne sait pas où ils habitent mais très certainement dans des 

banlieues pour beaucoup donc c‟est quelque chose qui parle à ces personnes et puis à 

plein d‟autres qui trouvent là une satisfaction ». Les administrateurs ont davantage de 

renseignements sur les 8000 personnes inscrites dont ils ont les adresses IP. Ces 

inscriptions témoignent à leurs yeux, d‟une « démarche d‟adhésion ». Mais là encore, la 

connaissance du lectorat se base sur un raisonnement de type inductif : « parmi ces 

inscrits, plus de la moitié a un „nom à consonance arabe, arabophone‟ », souligne le 

rédacteur en chef.  Sans en avoir la preuve, les encadrants et les blogueurs avancent 

encore qu‟une partie du public (57 000 visiteurs uniques en mars 2010) est composé de 

journalistes : « ceux qui regardent en premier les articles, sont les journalistes » (un 

administrateur). « Dès qu‟il y a quelque chose qui peut se passer en banlieue, qui est 

susceptible de se passer en banlieue, les journalistes on est sûr que les journalistes 

regardent le blog » ajoute un blogueur. Ils se réfèrent, pour valider cette supposition, 

aux commentaires formulés par les journalistes de leur entourage et sur les  reprises 

d‟articles du blog, tel un reportage sur l‟abstention en banlieue, réalisé par un blogueur 

dans une cité de Bobigny, diffusé sur France Inter. S‟appuyant sur les statistiques de 

consultation des articles, les encadrants constatent un intérêt du public pour la 

dimension communautaire  (halal etc.) du blog : «  Tout ce qui est Halal, voile, sexe, 

imam, tout ça, le lectorat adore. C‟est ce qui est le plus lu, oui, statistiquement… on a en 

moyenne entre 12 et 17 000 visiteurs par jour ».  

 

Mais la dimension « participative » ou « citoyenne » trouve ses limites dans les critiques 

formulées et les stratégies d‟évitement mises en œuvre à l‟égard des commentateurs. Ce 

public participant est en effet phagocyté par une minorité ultra visible qui utilise le blog 

comme « prétexte » et « défouloir », selon les mots d‟un encadrant : « Il y a une espèce 
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de poignée de commentateurs quasiment extrême droite, il n‟y a qu‟à voir leurs sources, 

c‟est „fdesouche‟, „ripostelaïque‟ et puis les remarques qui reviennent toujours de façon 

obsessionnelle ».  

Les commentaires ne suscitent  pas les mêmes réactions parmi les blogueurs. Certains 

ne les consultent pas, comme Nouria qui est musulmane, d‟autres les prennent en 

considération : « Je me pose la question de ce que je vais écrire aussi parce que 

j‟entends déjà comment ça va être retourné » (une blogueuse). La présence de ces 

commentaires atteste de la propension du blog à « alimenter le débat », comme le dit 

une blogueuse : « si les gens commentent beaucoup, c‟est qu‟apparemment, il y a des 

choses à dire ». Le contenu de ces commentaires et les statistiques du lectorat qui 

insistent sur la dimension communautaire du blog s‟inscrivent en porte à faux par 

rapport au discours des responsables qui veulent en faire un site journalistique.  

 

Ne disposant pas d‟éléments précis d‟information sur la composition de leur public, les 

blogueurs ajustent leurs productions en fonction des représentations qu‟ils s‟en font. 

Ces-derniers sont d‟ailleurs classés, par les blogueurs, selon des principes de 

hiérarchisation qui obéissent à des logiques différentes. Le premier public, après le 

jugement de l‟auteur sur son propre travail, est celui des pairs : les blogueurs (plus 

précisément, celui des « plus anciens », dont la « qualité de plume » est reconnue), 

comme l‟indique une blogueuse : « Ces articles, d'abord, moi, je les ai appréciés […]. 

Après, les blogueurs m‟ont dit : „ouais, c‟était bien‟. Par exemple, pour [cite l‟article], 

un blogueur m‟a dit : „tu l‟as très bien rendu‟ ». Vient ensuite le jugement des 

encadrants, qui s‟appuie parfois sur l‟avis de journalistes extérieurs au blog, témoignant 

par là, de la valeur qui leur est accordée. Pour certains articles appartenant au registre du 

« témoignage », c‟est davantage l‟appréciation subjective, liée au fait que certains se 

reconnaissent dans ces contenus, que le jugement proprement professionnel, qui prime. 

La qualité de ces articles se mesure à la « popularité » (degré d‟appréciation et nombre 

de lecteurs Ŕ en ce qui concernent les personnes plus éloignées) qu‟ils rencontrent 

auprès des proches d‟abord, puis auprès d‟inconnus qui entrent en contact avec les 

blogueurs par le biais des pages blogs et/ou Facebook que certains ont créées :  
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« Parmi mes amis, ça fait un peu comme les cercles concentriques, il y a le premier cercle 

évidemment qui adore ensuite qui le passe à d‟autres amis. Et du coup, maintenant, j‟ai 

des amis d‟amis… Et ça remonte à des soirées, je rencontre des gens : 'ah, ce que t‟écris, 

c‟est super'. […] En fait, j‟ai une page de fans qui a été créée par un jeune homme qui m‟a 

mise coadministrateur [..]. Il y a 230 pages […] Je reçois des mails de fans sur Facebook 

ou même mon adresse mail est dispo sur Internet ; donc voilà, je reçois des mails de gens 

qui aiment beaucoup » (blogueuse).  

 

Plusieurs blogueurs ont commencé par être des lecteurs du blog avant de proposer leur 

contribution et d‟intégrer la structure. Le fait que leurs productions rencontrent des 

publics, hors des cercles restreints, atteste de la dimension performative des contenus 

produits par le blog et de sa capacité à faire groupe.   

 

 

 

LE BLOG POUR SOI  
 

Gérard Noiriel a souligné que « tout processus de „catégorisation‟ se déroule 

simultanément sur deux plans. D‟un côté, il s‟agit d‟une opération taxonomique, visant 

à créer une „classe‟ (ou une „catégorie‟), en rangeant au sein d‟un même ensemble des 

éléments ayant les mêmes propriétés. D‟un autre côté, il s‟agit d‟une opération 

d‟identification (ou d‟individualisation), qui vise à isoler chacun des éléments 

appartenant à la classe considérée. (Noiriel, 1997 : 31). A la différence de Gérard 

Noiriel, qui distingue le travail collectif (objectif), de catégorisation, d‟un côté, de celui, 

individuel (subjectif) d‟identification, de l‟autre, Muriel Surdez, Michaël Voetgli et 

Bernard Voutat soulignent la dimension collective de « l‟identification », qu‟ils 

définissent comme « l‟activité par laquelle les individus et les groupes se définissent 

eux-mêmes notamment (mais pas seulement), par référence aux identifications externes 

dont ils sont l‟objet » (Surdez, et al., 2010 : 21). En dépit des travaux de recherche 

soulignant la diversité des « jeunesses » en banlieue (Marlière, 2005), la plupart des 
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blogueurs s‟identifie au groupe des « habitants de la banlieue » construit à travers le 

blog, comme l‟exprime Saïd, qui a grandi à Villiers-le-Bel :  

« Bondy blog c‟est vrai que nous, on a un regard qui est différent. C‟est peut-être le regard 

qui est différent… Parce que souvent, les journalistes qui sont au Figaro ou au Monde, 

c‟est des gens qui sortent de grandes écoles, qui ont vécu dans des beaux quartiers, etc. et 

lorsqu‟ils parlent de la banlieue, c‟est d‟un point de vue … ».  

 

Noémie témoigne :  

 

« Quand je suis arrivée, j‟ai vu que ça parlait beaucoup de banlieue, et je me sentais un 

peu reconnue par ce qu‟ils disaient parce que je viens d‟une cité [...] Je ne pensais pas 

qu‟on pouvait écrire sur des sujets sur la banlieue, pour moi, ça n‟intéressait personne. 

Après, quand j‟ai regardé des articles des autres blogueurs, je me suis dit : „à moi aussi, ça 

m‟est arrivé ça‟, je me suis dit : „je peux peut-être faire un truc dessus ».  

 

Alex Honneth a insisté sur l‟importance du désir de reconnaissance dans les luttes 

sociales. La vie sociale ne peut à ses yeux se maintenir qu‟à la condition que les 

individus puissent affirmer leur subjectivité et développer un soi positif. Le mépris 

constituant la face négative de ce processus, les expériences individuelles des atteintes à 

l‟intégrité peuvent conduire les individus à s‟engager dans un mouvement social 

(Honneth, 2000). Certains blogueurs partagent l‟expérience du  mépris :  

 

« Ce qui me préoccupe c‟est toutes ces idées préconçues, en fait [...] Plus tard, j‟espère 

que je pourrai les casser parce que c‟est pesant, en fait, on n‟avancera jamais. Par exemple 

„la voilée‟, elle ne rigole pas, elle ne regarde par les séries, elle ne fait rien, c‟est un bloc 

de glace‟, alors que non, il y a trop d‟idées comme ça, c‟est dommage ».  

 

L‟enjeu de leur investissement consiste donc à produire une représentation valorisante 

du groupe, et de soi, comme l‟exprime un autre blogueur :  

 



203 

 

« Pour moi, la banlieue, c‟est plusieurs choses. Surtout, il y a un humour en banlieue, on 

rit beaucoup. On a un vrai esprit d‟auto dérision. C‟est peut-être parce que… Par exemple, 

à Bondy, il y a beaucoup de personnes d‟origine algérienne. En Algérie, on préfère rire 

des malheurs qu‟en pleurer, ce qui fait que, comme nous l‟ont toujours dit nos parents, 

même si nous, on est Français, on a cette sorte d‟humour bien pêchu, un peu l‟humour 

qu‟ont les juifs, qui fait que ouais, je pense que ouais, en banlieue, c‟est d‟abord le rire. 

Dans mes articles, c‟est ça que j‟ai envie de montrer quoi ».  

 

Ce désir de reconnaissance passe également, pour Fouzia, par le fait de « parler de 

choses dont on n‟entend pas parler », de « raconter la vie de gens dont on n‟entend pas 

parler » (parents algériens, père peintre en bâtiment, maîtrise de sciences politiques). Le 

fait que les blogueurs rencontrés se reconnaissent dans le groupe des « jeunes de la 

banlieue » montre dans le même temps qu‟ils «  intériorisent la relation de pouvoir dans 

laquelle ils sont pris, c'est-à-dire, la définition d‟eux-mêmes donnée par ceux qui sont 

mandatés par l‟autorité souveraine pour faire appliquer la loi » (Noiriel, 1997). S‟ils 

tentent de subvertir les catégories du débat public, c‟est par rapport au sens commun, 

qu‟ils sont aussi amenés, malgré eux, à se définir. Mais, pour comprendre la façon dont 

ils s‟identifient ou non aux catégories, il importe de prendre la mesure de l’offre 

d’identifications disponibles. Les années 2000 ont de fait été marquées par l’émergence 

d’acteurs et de mobilisations liées au monde musulman (par exemple, le Conseil 

français du culte Musulman, l’islamologue Tariq Ramadan), se réclamant de « minorités 

ethniques » (CRAN, Les Indivisibles), du partage d’expérience commune (Les 

Indigènes de la République), qui proposent des modèles d’identification dont se 

saisissent les jeunes des quartiers populaires. Pour le dire autrement, c’est aussi dans les 

rapports que le blog et les bloggeurs entretiennent avec les formes d’identifications 

concurrentes, que celles qu’ils proposent (et que l’on projette sur eux) prennent tout leur 

sens.  
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Un discours de « l’entre-deux » 

 

Les blogueurs occupent pour la plupart une position de « l‟entre-deux », de par leurs 

propriétés et leur trajectoire sociales. La plupart d‟entre eux sont plus diplômés que 

leurs parents et se rapprochent des classes moyennes, en termes de consommation 

culturelle. La prise de distance d‟avec le groupe dominé, d‟un côté, et d‟avec le groupe 

des journalistes, groupe perçu comme dominant, de l‟autre côté, est au principe d‟un 

habitus clivé. S‟ils se reconnaissent dans une certaine définition de la « banlieue », 

associant territoires relégués, milieux « populaires », migrants, c‟est plutôt au centre-

ville que les blogueurs habitent que dans les quartiers d‟habitat social de la périphérie. 

Autrement dit, les blogueurs rencontrés font plutôt partie des fractions des classes 

populaires en ascension sociale. C‟est ce qui permet de comprendre les stratégies de 

mise à l‟écart du stigmate qui apparaissent, dans les discours de plusieurs d‟entre eux, à 

travers la distinction, en termes de distance au centre-ville ou encore, de niveau de 

pauvreté :  

 

« Il y a une situation qui me révoltait c‟est Clichy-sous-Bois, une ville qui est à quatre 

kilomètres, qui n‟a rien, c‟est une favela. Moi, ça me révoltait qu‟à quatre kilomètres de 

chez moi, ces gens là n‟ont même pas l‟occasion d‟aller sur Paris tellement ils sont 

enclavés. J‟ai fait plusieurs papiers sur Clichy, c‟est très tôt devenu mon cheval de 

bataille :„donnez un train aux Clichois‟, c‟était un peu mon créneau [...] J‟étais un peu 

plus privilégié qu‟eux parce qu‟on a une gare qui nous met à dix minutes de Paris ce qui 

change vraiment la vie, en banlieue, c‟est un peu ce qui fait que la banlieue est vivable, 

[...] Nous, on est à dix minutes de Paris, Clichy qui est à quatre kilomètres, ça peut vite 

être à une heure vingt, c'est-à-dire Paris Rouen, je ne trouve pas ça normal. C‟est une des 

villes les plus pauvres de France, on n‟a rien fait depuis 2005 ».  

 

Saïd, 38 ans se démarque lui aussi des jeunes avec lesquels il a grandi lorsqu‟il explique 

que « sa génération », a été « cadrée » par la famille et les parents, utilisant ce terme en 

référence à l‟école : « c‟est clair que quand on était en primaire ou au collège, nos 
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parents nous surveillaient, ils vérifiaient nos carnets de notes, ils allaient voir nos 

professeurs, etc., c‟est vrai qu‟il y avait un suivi ».  

 

La plupart des blogueurs possède un master en sciences humaines (histoire, science 

politique, droit, etc.), c'est-à-dire, dans des disciplines dont la rentabilité professionnelle 

n‟est pas, à première vue, évidente à monnayer sur le marché professionnel. En 

produisant, d‟un côté une forme d‟acculturation au journalisme, assimilé à une 

profession « bourgeoise », et de l‟autre côté, un travail de maintien des relations avec 

les classes populaires, le blog se propose de prendre en charge, de façon collective, les 

problèmes de « trahison du groupe » susceptibles de rejaillir dans le cas de parcours 

sociaux ascendants. Il existe en effet toute une mythologie du jeune de milieu populaire 

qui trahit sa classe, comme l‟illustre la figure stigmatisée de l‟opportuniste et/ou de 

l‟arriviste. Rencontré par l‟enseignant, dans le cadre de l‟association que celui-ci a créée 

pour promouvoir des parcours de « réussite » dans les écoles, le directeur actuel du blog, 

Nordine Nabili symbolise cet entre-deux. Il se reconnaît pleinement dans la définition 

du « jeune de banlieue » : « D‟abord, je suis moi-même issu d‟une cité, j‟ai grandi dans 

une cité, je suis arrivé de Casablanca, à l‟âge de 8 ans, j‟ai atterri dans une cité, [...] et 

mon histoire c‟est l‟histoire classique des jeunes de banlieue, c'est-à-dire, père ouvrier, 

famille nombreuse, quartier pauvre ». Dans la cité, il faisait « partie des bons élèves » à 

« l‟aspect un peu intello ». Son souci du collectif l‟amène à s‟investir très tôt, dans le 

quartier, comme « militant associatif », au syndicat des locataires de son immeuble, 

dans le comité de quartier ou comme animateur. Dans le champ journalistique, il occupe 

une position relativement marginale. Après des études de sociologie, il dit être entré 

« presque par accident, par effraction » dans le journalisme, par le biais d‟une radio 

locale associative Ŕ et non par une école. Pour autant, il a toujours travaillé sur 

les « banlieues », le terme rassemblant, la « sociologie urbaine, l‟immigration, l‟Islam, 

le Maghreb, etc. ». Parmi les expériences significatives de son parcours professionnel 

figure Radio Beur, créée au début des années 1980 : « on traitait effectivement 

beaucoup de sujets des intérêts ou des sensibilités des communautés maghrébines, donc 

les banlieues, l‟islam, le rapport nord-sud, l‟actualité aussi dans les pays d‟origine : le 
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Maroc, l‟Algérie la Tunisie... ». Dans les médias généralistes Ŕ RFI, Reuter Ŕ Nordine 

Nabili a travaillé sur « les thématiques urbaines, les questions liées à la diversité, 

l‟histoire de l‟immigration », insiste-t-il. Son investissement dans une entreprise somme 

toute précaire repose ainsi sur une identification forte aux blogueurs : « Souvent on dit 

nos gamins, j‟ai un côté paternaliste. C‟est parce que je me vois aussi en eux. J‟aurais 

aimé... J‟ai rencontré des gens à 15, 16 ans, quand j‟étais dans mon syndicat, c‟est des 

gens qui m‟ont structuré, qui m‟ont aidé ». Il dit s‟être « mis à disposition des jeunes » 

et incarner « le grand-frère » « dans le sens où ils peuvent compter sur moi quand ils ont 

des doutes, une réflexion, une réponse par rapport à des trucs ».  

 

À travers le travail de socialisation des blogueurs au journalisme, s‟opère également, 

une forme de transformation des manières de parler et d‟écrire des jeunes des classes 

populaires, comme l‟indique une blogueuse :  

 

« Ah, je me rappelle, celui qui a été beaucoup modifié : „Découverte des autres, de soi‟. Je 

suis dans un collège zone urbaine sensible. Et moi, à la fin, j‟ai parlé, j‟ai demandé : „où 

sont passés tous ceux qui aimeraient être dans ce programme là ?‟ Et j‟ai utilisé un 

langage de banlieue entre guillemets. J‟avais dis : „ouais, où sont passés tous ceux qui 

auraient kiffé être dans ce programme là‟ et ils ont changé, ils ont dit totalement autre 

chose et c‟était pas le message que je voulais faire passer. „Mais où sont passés ceux à qui 

s‟adresse ce projet en principe, des adolescents issus de milieu modeste un peu largués 

dans leur parcours scolaire ?‟ ça c‟est pas de moi, ça vient pas de moi. [...] Moi, j‟ai dit 

vraiment la volonté d‟y aller, de façon poussée. Ça, ça fait un peu on s‟en fiche quoi alors 

que moi, je disais à la base ce projet c‟était super, tous ceux qui viennent de zone modeste, 

on va les amener dans des musées, on leur paye, c‟est gratuit alors que les jeunes des cités 

c‟est tout ce qu‟ils veulent. Ils ont pas accès à la culture, faut dire ce qui est, parce que ça 

coûte cher... [...] Moi, ce que je voulais faire c‟est parler avec mon langage pour que l‟État 

comprenne comment nous, on pense. Parce que c‟est pas facile ».  

 

 



207 

 

La production de catégories de classements du monde social  

 

L‟identité du groupe se forme à travers la production de principes de visions et de 

divisions du monde social qui constituent autant de « modèles d‟identification » et de 

modes de production de classements, qu‟il convient ici d‟analyser. Situés dans une 

culture de l‟entre-deux, les blogueurs se démarquent d‟autres milieux « en termes 

d‟acquis culturel », explique le rédacteur en chef : « par exemple, ce qui va de soi [...] 

tout ce qui se passe de génération en génération, toute cette transmission-là. C‟est une 

culture populaire qui n‟est pas forcément présente puisque c‟est une culture populaire 

qui vient d‟ailleurs. Donc, il y a des références qui ne sont pas là, ça fait des chocs, des 

fois, c‟est pas facile ». Ce « décalage », ajouté aux acquis scolaires, comme ennobli par 

l‟opération d‟écriture, est, grâce au blog, constitué en « ressource » et réinvesti dans la 

production de modes de classement du monde social. Pour le dire autrement, on peut 

supposer que les contributeurs convertissent leur capital scolaire et social dans la 

production de modèles d‟identification dont ils deviennent, d‟une certaine façon, les 

prescripteurs. Par exemple, dans son article intitulé « soumission culturelle : les Kaïra-

bohème sont de sortie » (15/09/2008) l‟auteure relate une rencontre avec des jeunes des 

« beaux quartiers » et joue sur la frontière entre un « eux » et un « nous » (Hoggart, 

1970). « Quand on vit depuis 15 ans à Bondy, la panoplie de notre bonne vieille racaille, 

on ne connaît que ça : baskets, casquettes, rap NTM et autre patois local », souligne 

l‟auteure qui dépeint le « eux » sous les apparences d‟un « Hubert Valéry Patrick 

Stanislas Duc de Montmorency habillés en baggy qui écoutent du Syfu et débutent 

chaque phrase par „c‟est relou‟ ». L‟existence d‟un phénomène de « stylisation », 

constitutif des « cultures lycéennes » analysées par Dominique Pasquier (2005), est ici 

confirmée. La production d‟un discours sur le monde social s‟appuie sur un travail 

d‟importation des catégories de classement inhérentes aux « jeunes des classes 

populaires » et d‟exportation des catégories de classements étatiques et journalistiques. 

Dans un article, Noémie, 16 ans, revient par exemple, sur l‟utilisation récente, dans son 

lycée, d‟expressions « Fédération Fatou village » et « Fédération Fatou fâchée » pour 
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qualifier des jeunes femmes « noires » qui « gardent leurs tresses », « parlent fort » et 

participent aux bagarres. Son travail s‟apparente à un travail de traduction :  

 

« En fait, j‟ai un peu deux parlers. Par exemple, je vais m‟adresser à une personne, je ne 

vais pas lui parler le même langage que si je m‟adresse à quelqu‟un qui habite dans mon 

immeuble, par exemple. Donc, des fois, je jongle un peu entre les deux. Par exemple, avec 

une personne, on va parler de mots savants et tout et des fois, je vais sortir des mots 

comme si je me suis crue dans ma cité. Des fois, ça me met mal à l‟aise. Je me dis 

tellement ce langage-là fait partie de nous, ça devient banal. Pour nous c‟est normal mais 

pour eux, ils vont dire : „non mais attends, comment elle s‟exprime‟ ! Ils se sont crus dans 

la banlieue alors que pas du tout, c‟est pas une forme d‟irrespect [...] En fait, même dans 

la vie, je suis comme ça. Par exemple, avec des gens de ma cité, des fois, je vais leur 

sortir des mots savants. Je ne sais pas pourquoi, je mélange les deux ».  

 

La construction d‟un discours « de l‟entre-deux » passe par la production de système de 

classements, où la dimension de « stylisation » est particulièrement affirmée.  

 

 

CONCLUSION 
 

Le flou de l‟identité du blog, tant du point de vue de son statut (blog/média), de ses 

producteurs (professionnels/amateurs), de ses contenus (journalisme/ blog, 

citoyen/témoignage), que de sa vocation (lieu d‟insertion et de formation 

professionnelle/lieu d‟expression « populaire ») autorise une liberté tout en étant source 

de tensions. D‟un côté, les journalistes reprochent aux blogueurs leur manque de 

professionnalisme, de l‟autre côté, les acteurs militants et/ou associatifs voient dans 

l‟institutionnalisation du blog un obstacle à l‟émergence d‟une parole « de banlieue » 

susceptible de déboucher sur un mouvement social. Par ailleurs, si le blog risque, en se 

« normalisant », de perdre son image de « média de banlieue » qui fonde son autorité 

auprès des institutions et des journalistes, il doit, simultanément se défendre de réifier le 

groupe des « habitants de la banlieue ». Ces critiques auxquelles sont sensibles les 
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responsables et les blogueurs et qui les amènent à réajuster leur projet comme leurs 

discours, tiennent aussi à la position du blog. En effet, loin d‟attester de l‟existence 

d‟une « pluralité d‟arènes publiques auxquelles participent des groupes ayant des 

valeurs et des rhétoriques différentes » (Fraser,1992), Bondy blog joue davantage un 

rôle complémentaire qu'il ne se substitue aux médias, en exerçant un « effet critique sur 

l‟espace public traditionnel » (Cardon, 2006). En proposant de décentrer les lieux de 

production de discours sur le monde social Ŕ « en banlieue, et non plus à Saint-

Germain-des-Prés » (post, 11/11/2005), Ŕ en invitant des journalistes, des hommes 

politiques, à s‟y déplacer, le blog fait la démonstration physique d‟un rapprochement 

possible entre l‟élite et les classes populaires. Cette critique incarnée, à la fois interne et 

externe au champ journalistique, apparaît recevable pour plusieurs raisons : le blog 

bénéficie d‟une position d‟extériorité à l‟égard d‟acteurs et d‟institutions (mairies, 

conseil général, journaux, associations, organisations politiques) qui lui confère du 

crédit et lui apporte des soutiens. Également, le blog utilise les outils et les codes de la 

« sphère publique bourgeoise » (Habermas, 1963) : l‟écriture, la maîtrise de soi qui 

transparaît dans le rejet de discours véhéments. Il accorde simultanément une place à la 

subjectivité des blogueurs, à leur expérience vécue, et prend en compte les critères de 

jugement « non professionnels », basés sur l‟appréciation spontanée, affective. Cette 

hybridation des espaces privé/public est bien révélatrice des transformations récentes de 

l‟espace public (Cardon, 2010). Pour finir, le Bondy blog pourrait valider l‟idée que « la 

blogosphère augmente la capacité d‟accueillir des problèmes (Hilgartner, Bosk, 1988), 

élargit les possibilités pour les porteurs de causes extérieurs de faire émerger des 

problèmes sociaux, et fournit de nouvelles voies à travers lesquelles les revendications 

internes et secondaires peuvent être transmises » (Maratea, 2008 : p. 139). Mais si l‟on 

considère que pour s‟inscrire sur l‟agenda public et devenir un « problème social », les 

situations vécues sur un mode personnel doivent opérer un double travail 

d‟universalisation et de problématisation (Boltanski, et al., 1984), l‟individualisation 

des situations (à travers le témoignage) ajouté au rejet d‟un discours trop « social » 

(assimilé à la « victimisation » ou au « misérabilisme ») pourraient priver les blogueurs 

de ces deux conditions.   
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