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RÉSUMÉ

Ce mémoire vise à dresser un état des lieux du journalisme numérique en tant que 

branche de la profession, en allant de ses prémices jusqu’à la place qu’il prend aujourd’hui. 

L’accueil par les autres formes de média, les difficultés rencontrées au cour de son 

développement, les nouveautés qui le démarquent du journalisme traditionnel, l’impact 

indéniable des réseaux sociaux, l’arrivée du public au sein même de la profession… Le 

parcours du journalisme numérique est analysé dans son entièreté afin de déterminer à quel 

point il influence la profession et si cette influence est davantage négative que positive. 

L’avenir des journalistes est brièvement mentionné car leur inquiétude est marquée par le fait 

que les internautes auxquels ils s’adressent à travers leur travail prennent de plus en plus 

d’ampleur dans leur profession.

The aim of this thesis is to establish a picture of digital journalism as one of the 

profession’s branches, from its beginning to the place it takes today. The reception of the other 

forms of media, the difficulties encountered during its development, the innovations which 

distinguish it from traditional journalism, the incontestable impact of social media, the 

entrance of the public within the profession… The journey of digital journalism is entirely 

analyzed in order to determine how much it influences the profession and if this influence is 

more negative than it is positive. The future of journalists is briefly mentioned as their 

concern is marked by the fact that the internet users who they address their work to are taking 

more and more room in their profession. 
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INTRODUCTION 

Les médias traditionnels sont-ils en train de décliner face au numérique ? Le journalisme 

survivra-t-il au monde digital ? Ce sont les deux questions qui, aujourd’hui, rythment la 

profession et attisent une certaine curiosité auprès du public. À l’arrivée du journalisme Web 

aux prémices du XXIe siècle, le mépris dégagé par la télévision, la radio, mais plus 

amplement par la presse écrite, n’a pas pour autant freiné son développement. En effet, avec 

l’avancée d’Internet et la création des réseaux sociaux, le journalisme numérique a explosé. 

Aujourd’hui, il constitue même une menace pour ces médias traditionnels, contre son gré. Les 

journalistes 2.0 ne travaillent pas dans le but de faire disparaître la presse écrite, la radio et la 

télévision. Même si leurs pratiques peuvent parfois regrouper les trois médias en un seul, faire 

du tort à la profession n’est pas son but premier. Au contraire, les journalistes numériques 

revendiquent les mêmes valeurs que les autres médias : le devoir d’informer, le droit de 

savoir, le respect des sources, la véracité de l’information, etc. De nos jours, il n’est pas rare 

d’entendre que la presse écrite est un milieu « en crise », prétendument depuis l’arrivée de 

l’information sur Internet, ce qui expliquerait la mauvaise opinion partagée sur le journalisme 

Web. 

 Après avoir été initialement méprisé par les journalistes eux-mêmes, le numérique doit 

également faire face à la déconsidération du grand public, pourtant très présent et vocal sur 

Internet. Putaclic, désinformation et fake news sont à l’origine de ce dédain. Malgré le fait que 

les médias officiels, qu’ils soient petits ou grands, ne soient pas toujours à l’origine de ces 

pratiques qui leur sont défavorables, ils sont tout de même victimes de leur environnement. 

En effet, le concept du putaclic s’est développé en même temps que le web. La propagation de 

fake news a également pris de grandes proportions ces deux dernières décennies. Le 

journalisme Web est donc, en partie, victime du contexte dans lequel il se construit et 

s’enrichit au fil du temps. 

 Malgré un démarrage difficile, le journalisme en ligne a permis à la profession de 

déployer un large éventail de nouvelles techniques et pratiques. Parmi celles-ci se trouve le 

journalisme participatif qui, à première vue, pourrait aller à l’encontre du corps de métier. Ce 
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dernier se caractérise par le fait de « publier des informations pratiques et/ou publicitaires 

considérées comme des solutions quotidiennes pour le lecteur. »  Cette définition ne parle en 1

aucun cas de l’obligation d’avoir une formation professionnalisante ou un quelconque 

diplôme pour pratiquer le journalisme. De nombreux journalistes ne sont d’ailleurs jamais 

passés par une école de journalisme, et cela n’en fait pas moins de très bons professionnels. Si 

l’on part de ce principe-ci, on ne peut tout de même pas affirmer que tout le monde puisse être 

journaliste, ou puisse participer à l’alimentation des médias pure-players, c’est-à-dire les 

médias dont la pratique principale est le journalisme participatif. Ce dernier soulève donc la 

problématique de la place et de l’utilité des journalistes de nos jours. Parmi les nouvelles 

techniques journalistiques se démarquent également le datajournalisme ou encore le mobile 

journalism (MoJo). Le premier étant un moyen d’informer de façon complète mais aussi 

rapide sur un sujet, le deuxième étant une forme de journalisme inspirée de la télévision, mais 

sous un format plus court. 

 Le journalisme numérique se base sur le principe que les internautes n’ont pas 

beaucoup de temps. Il faut donc des informations concises mais aussi complètes. Ces 

caractéristiques requises par les internautes, sans vraiment qu’ils s’en rendent compte, 

représentent également un facteur majeur de perdition pour les médias traditionnels. De ce 

fait, l’implication des internautes détient une grande importance au sein du journalisme Web. 

La demande de contenu varié ne cesse d’augmenter. Ainsi, les médias diversifient ce qu’ils 

proposent sur Internet et permettent au public d’exprimer leur opinion, et de participer au 

partage de l’actualité.  

 En conséquence, de nombreuses questions émergent concernant le développement du 

journalisme numérique et de son impact sur les médias traditionnels. Existe-t-il une réelle 

différence entre le journalisme traditionnel et le journalisme numérique ? Le scepticisme 

envers le web représente-t-il un frein inéluctable pour le journalisme numérique ? La 

neutralité du journaliste est-elle affectée par le web ? La quantité de l’information est-elle 

privilégiée à sa qualité sur le web ? La rapidité de l’information pose-t-elle des problèmes 

déontologiques ? Les principes éthiques du journalisme Web se différencient-ils de ceux du 

AMIEL , Le journalisme de solutions, symptôme des mutations de l’identité professionnelle des 1

localiers, Question de comunication, n°32, 2017, p.317
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journalisme traditionnel ? Comment le putaclic défie-t-il la confiance du lecteur envers le 

journaliste ? Les fake news contribuent-t-elles à la méfiance du journalisme Web ? Comment 

le web contribue-t-il au renouvellement du journalisme ? Qu’est-ce que slow journalism et 

comment révolutionne-t-il le journalisme Web ? Le live tweet est-il l’avenir du journalisme ? 

Permet-il une diversification de l’information ? Dans quelles mesures le lecteur est-il 

impliqué dans le journalisme 2.0 ? Le journalisme participatif peut-il réellement être qualifié 

de « journalisme » ? Comment le numérique a-t-il permis un contenu plus inclusif ? Quel rôle 

jouent les réseaux sociaux pour le journalisme d’aujourd’hui ? Dans quelles mesures 

l’information en ligne encourage-t-elle le partage d’opinion et le débat ? 

 Dans une première partie sera présenté le nouvel environnement dans lequel le 

journalisme se développe de nos jours, et de ce fait, le renouvellement de la profession. Les 

prémices du web seront développés ainsi que les éléments qui font obstacles au journalisme 

numérique comme les fake news, le putaclic, le mépris des autres médias traditionnels. 

L’éthique et la déontologie seront des notions abordées dans cette partie, ainsi que les 

nouvelles techniques  et les nouveaux supports du journalisme qui sont apparus avec le 

développement du web, notamment les réseaux sociaux. 

 Les réseaux sociaux feront un lien direct avec la deuxième partie qui comportera 

l’implication des internautes. La place des journalistes de profession face au journalisme 

participatif sera questionnée, notamment avec une étude de cas des médias Rue89 et 

Mediapart. La diversification du contenu journalistique ainsi que du lectorat sera examinée, 

notamment l’émergence de nouvelles voix dans l’actualité. Les réseaux sociaux en tant que 

nouveau moyen d’expression pour les internautes seront évoqués ainsi que la personnalisation 

de l’actualité et le partage d’opinion comme une nouvelle forme d’information. 
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PARTIE 1 :  UN NOUVEAU SUPPORT 

POUR UN NOUVEAU JOURNALISME 
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	 Dans les années 1970, les entreprises de presse écrite accueillent les premiers 

ordinateurs afin de numériser les textes publiés dans les journaux. Au fil des années, Internet 

commence à se développer, ce qui entraîne la formation du journalisme Web et son 

élargissement quelques décennies plus tard. Malheureusement pour ce dernier, cette nouvelle 

facette de la profession n’a pas été vue d’un très bon œil à  ses prémices, ce qui a engendré un 

questionnement autour de la déontologie et  de l’éthique que prône ce nouveau média. Le 

journalisme numérique a donc évolué dans un milieu plutôt hostile. Cependant, cela ne lui a 

pas empêché de donner naissance à de nombreuses techniques et à utiliser de nouveaux 

supports aujourd’hui très convoités, voire essentiels au bon fonctionnement du média. 

I. Les prémices du web : « malédiction » pour le journalisme 2.0 

 A) Un mépris subit dès le début par le journalisme numérique malgré des 

similitudes avec les médias traditionnels 

 C’est au commencement des années 2000 que le journalisme numérique prend 

vraiment forme. Avant cela, il y avait une véritable divergence entre ce dernier et le 

journalisme dit « traditionnel » puisque le journalisme Web ne constituait pas vraiment une 

forme de journalisme. En effet, même si il requérait quelques compétences modernes que les 

journalistes de presse écrite, de radio et de télévision n’avaient pas forcément, il n’était 

question que de transférer les articles imprimés sur l’ordinateur. Lorsque le journalisme Web a 

commencé à prendre forme et à devenir une vraie branche journalistique, sa dissemblance 

avec le journalisme traditionnel a continué d’être pointée du doigt, notamment par les 

journalistes de presse écrite. Ceux-ci ne prenaient pas les journalistes numériques au sérieux 

au début, ils ne se mélangeaient pas à eux, jusqu’à leur montrer ouvertement le mépris qu’ils 

éprouvaient pour eux. Les seuls moments où ils leur demandaient de l’aide étaient en cas de 

problème informatique ou une panne de photocopieuse .  2

 Les médias, plus généralement, ne faisaient rien pour empêcher ce dédain exprimé 

envers les journalistes Web. Ils allaient même jusqu’à qualifier le journalisme numérique de 

ANTHEAUME, Le journalisme numérique, SciencesPo Les presses, 2016, p.52
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« sous-genre » . Cela se ressentait notamment dans le salaire des journalistes. Il y avait un 3

écart significatif entre la rémunération d’un journaliste en ligne et celle d’un journaliste qui 

travaille pour une autre forme de média, même pour la presse écrite, qui s’apparente le plus au 

journalisme Web dans sa forme. Dans une enquête menée par la journaliste belge Céline Fion 

auprès de 750 journalistes belges en 2008, elle a révélé que seulement 7% d’entre eux 

travaillaient dans une rédaction Web. L’enquête expose également le fait que 60% de ces 

journalistes numériques étaient salariés, contre 76% pour les journalistes de presse écrite . 4

Cette observation traduit une forme de discrimination envers les acteurs journalistiques du 

web. Aujourd’hui encore, ces derniers doivent se battre au sein de certaines rédactions dites 

« traditionnelles » pour prouver leur légitimité. 

 Un autre point qui différencie les journalistes numériques des journalistes traditionnels 

selon ces derniers sont les méthodes de travail employées au quotidien. Pour un journaliste 

traditionnel, le journaliste 2.0 passe son temps devant un écran, que ce soit un ordinateur ou 

un smartphone. Il pense donc que le journaliste numérique en oublie les fondamentaux de la 

profession : le terrain et la communication avec autrui. Cependant, devant son écran, le 

journaliste est constamment en train de communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux pour 

échanger avec les internautes, ou sur Internet plus généralement, à la recherche d’intervenants 

afin d’enrichir ses articles. Le journaliste traditionnel estime tout de même que se rendre sur 

le terrain est d’une importance capitale pour la profession et que celle-ci n’a aucun sens si on 

l’exerce depuis sa chaise de bureau. Ce détail, arrivé avec l’évolution du journalisme, a 

grandement contribué à la déconsidération dont ont fait face les journalistes numériques au 

début du développement du web, mais aussi dont ils continuent de faire face aujourd’hui. 

 Néanmoins, malgré le mépris subit par les journalistes numériques pendant des 

années, voire plus d’une décennie, la tendance tend à présent à s’inverser. De nombreux 

médias traditionnels ont fait du numérique leur priorité, notamment au vu de la curiosité que 

cela procurait au grand public et du nombre de nouveaux lecteurs que cela attirait. Les 

journalistes de grandes rédactions françaises comme Le Monde, Le Figaro, ou encore 

ANTHEAUME, Le journalisme numérique, SciencesPo Les presses, 2016, p.53

 DEGAND, Le journalisme face au web, Presses universitaires de Louvain, 2012, p.1814
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Libération, travaillent autant pour la version imprimée du journal que pour sa version 

numérique. Cela prouve que le journalisme Web n’est pas si différent du journalisme de 

presse écrite que les journalistes de ce dernier voulaient faire croire aux prémices de l’univers 

numérique.  

 Plusieurs similitudes rapprochent le journalisme 2.0 des autres médias traditionnels. 

Par exemple, les postes proposés par les rédactions numériques sont semblables à ceux d’une 

rédaction de presse écrite. Les deux médias possèdent un rédacteur en chef, qui a un droit 

d’opinion finale sur les contenus publiés ou imprimés, un responsable éditorial, un 

responsable de contenus, et un ou plusieurs journalistes . L’écriture des articles en elle-même 5

n’est pas si différente pour le journalisme en ligne. La seule différence est la quantité 

d’information fournie dans un article. Celui d’un journal de presse écrite doit se plier à 

certaines règles afin de rentrer dans un nombre prédéfini de colonnes. Sur le web, au 

contraire, il n’y a aucune contrainte de longueur, l’article peut être aussi long que le désirent 

le journaliste et la rédaction pour laquelle il travaille. La frontière entre la presse écrite et la 

presse numérique devient de plus en plus floue avec le temps. « Pourquoi se dire ‘journaliste 

numérique’ ? De nos jours tous les journalistes sont censés l’être, non ? » , interroge Wolf 6

Blitzer, journaliste américain pour CNN. Cette interrogation ne s’applique pas simplement aux 

journalistes de presse écrite, mais également à ceux de la radio et de la télévision. 

 Après une analyse de chaque type de média, la radio est finalement celui qui aborde le 

plus de similitudes avec le journalisme numérique. « L’information est réactualisée 

régulièrement […] comme le fait la radio toutes les heures avec ses flashs. Donc sur la notion 

de temps, le web se rapprocherait plus de la radio » , explique un journaliste belge de RTL. 7

Le principe de rapidité de l’actualité est donc le même pour les deux médias. Si une 

information tombe en pleine journée, comme le décès d’un personnage public, elle sera très 

rapidement traitée, que ce soit à la radio ou sur Internet. Seule l’écriture de la radio se 

distingue de celle de la presse Web, qui elle, se rapproche plus du genre de la presse écrite. 

DEGAND, Le journalisme face au web, Presses universitaires de Louvain, 2012, p.188-1895

ANTHEAUME, Le journalisme numérique, SciencesPo Les presses, 2016, p.46

DEGAND, Le journalisme face au web, Presses universitaires de Louvain, 2012, p.1967
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Malgré cela, la concurrence est moins visible entre la radio et le journalisme numérique car 

aucun format Web ne ressemble à celui d’un journal présenté à la radio. Le format qui s’en 

rapprocherait le plus serait le podcast car il prend également une forme orale. Cependant, il 

reste différent car il présente des sujets parfois personnels à ceux qui en sont à la tête, 

contrairement à la radio qui traite de l’actualité dite « chaude. » 

 Le sentiment de concurrence se ressent beaucoup plus au niveau de la télévision. Les 

journalistes Web sont en général pluridisciplinaires. En plus de savoir écrire un article, ils 

peuvent créer des outils comme le ferait un designer digital, mais ils ont également des 

compétences de tournage et de montage vidéo avec moins de matériel que la télévision. Seul 

leur smartphone leur suffit . L’exemple de Brut, qui est exclusivement numérique, est le plus 8

parlant. Le média traite de l’actualité uniquement sous forme de vidéo. Son format court, qui 

généralement ne dépasse pas les cinq minutes, est son principal atout face à la télévision qui 

peut proposer des reportages et des enquêtes plus longs. De nos jours, de moins en moins de 

foyer possède une télévision, le public se rabat sur Internet où il peut trouver toute sorte de 

sujets. Si le journalisme numérique ressemble au journaliste télévisé, le mépris qu’il subit 

n’en est que plus important. 

 Malgré quelques ressemblances évidentes avec les médias traditionnels, le journalisme 

en ligne a dû se développer dans un environnement hostile et a dû faire face au dédain des 

autres formes de média, plus particulièrement la presse écrite et la télévision. Ces médias 

traditionnels posent de nombreuses interrogations autour du journalisme numérique, 

notamment au niveau de la déontologie et des principes éthiques qu’il emploie. Ils estiment 

que ces derniers s’éloignent de la base déontologique de la profession. 

 B) Éthique différente du journalisme traditionnel et déontologie non respectée ? 

 L’apparition du journalisme numérique pose plusieurs interrogations aux niveaux des 

valeurs éthiques et déontologiques qu’il prône. Sont-elles les mêmes que celles des médias 

traditionnels afin de prouver sa légitimité du journalisme en ligne ou se sont-elles 

PALIAKARA, Nouveaux médias, nouveaux formats : quel avenir pour le journalisme ?, TV5 Monde, 8

2017
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différenciées pour marquer la nouveauté face aux médias traditionnels ? Avec l’arrivée 

d’Internet s’est élargi le principe de rapidité de l’information, mais surtout la rapidité de 

propagation de celle-ci. En effet, la compétitivité entre les médias s’est d’autant plus aiguisée 

avec le développement de ceux-ci sur l’espace numérique et l’accélération de production. « Il 

y a une volonté […] de vite y aller, qui te fait oublier […] qu’il faut vérifier, pas se tromper » , 9

admet un journaliste Web pour RTBF. 

 Selon Juliette De Maeyer, chercheuse sur la production journalistique dans un univers 

numérique, le journalisme se base sur cinq valeurs : « service public, objectivité, autonomie, 

immédiateté, éthique » . La plupart des médias en ligne reconnaissent et revendiquent ces 10

valeurs-là. Comme évoqué précédemment, les journalistes de presse écrite estiment que ceux 

de la presse en ligne oublient certains principes fondamentaux de la profession, comme le 

terrain. « Comment imaginer un journalisme en ligne de qualité dans un contexte où les 

valeurs professionnelles les plus mises en avant sont celles […] du reportage de terrain, alors 

que ceux qui travaillent pour les sites d’information en ligne sont souvent exclus de ces 

statuts valorisés [?] » , questionne Juliette De Maeyer. À travers cette interrogation, la 11

chercheuse dénonce non seulement la discrimination professionnelle que subissent les 

journalistes numériques, mais également le fait que ces derniers aient un accès plutôt restreint 

aux valeurs élémentaires de la profession.  

 Alors que le journalisme numérique prône les mêmes valeurs que le journalisme 

traditionnel, ce dernier ne cesse de vouloir démontrer des principes déontologiques trahis et 

complètement différents. Une question se pose : le journalisme en ligne engage-t-il les mêmes 

éléments déontologiques que les médias de presse écrite, de radio et de télévision, ou lui en 

empêche-t-on ? Aux prémices du journalisme Web, les rédactions classiques montraient 

clairement leurs préférences parmi leurs employés. Les journalistes numériques n’avaient pas 

forcément accès à certains sujets. Leur supérieur pouvait leur empêcher l’accès au terrain en 

DEGAND, Le journalisme face au web, Presses universitaires de Louvain, 2012, p.3019

DE MAEYER, Être journaliste dans un environnement 2.0, Les cahiers du numériques, vol.6, 2010, 10

p.165

DE MAEYER, Être journaliste dans un environnement 2.0, Les cahiers du numériques, vol.6, 2010, 11

p.175
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leur confiant des tâches moindres. Ainsi, ces journalistes étaient accusés de ne pas suivre le 

principe d’aller sur le terrain, estimé comme essentiel dans le monde de l’information, alors 

qu’ils n’en avaient simplement pas l’autorisation. Aujourd’hui encore, certains journalistes 

traditionnels persistent à croire que les journalistes en ligne ne vont jamais sur le terrain et 

font tout leur travail depuis leur bureau. Cependant, ce n’est pas le seul point qui affiche des 

difficultés au niveau de la déontologie. 

 Internet tend à ouvrir les portes d’un monde où le partage d’opinion en est au cœur. 

Ainsi, la neutralité des journalistes y est souvent remise en question. Celle-ci est soit trop 

présente, soit pas assez. Les journalistes numériques sont souvent reprochés d’être trop 

factuels et de ne pas analyser les informations qu’ils développent. En effet, parce qu’ils 

favorisent la réactivité de l’information, la brièveté de leurs articles tout en restant neutres, 

cette neutralité peut être perçue comme un moyen d’éviter l’approfondissement de 

l’actualité . À cause de cela, les journalistes en ligne sont souvent qualifiés comme étant 12

« bons à bétonner de la dépêche, c’est à dire réécrire, à la marge, les articles envoyés aux 

rédactions par les agences de presse » . D’un autre côté, ces acteurs de l’actualité sont 13

également accusés de faire tout l’inverse, c’est-à-dire de proposer du contenu qui, à priori, 

s’éloigne du principe de neutralité qui représente une des valeurs indispensables à la 

profession. 

 De ce fait, il existe un réel « fossé numérique »  entre le journalisme de demain et le 14

journalisme traditionnel. Malgré quelques différences déontologiques notables, le journalisme 

en ligne persiste à prouver sa légitimité au sein de la profession et ses valeurs qui, selon ses 

journalistes, ne vont pas à l’encontre du journalisme traditionnel, bien au contraire. 

Aujourd’hui, les écoles de journalisme forment des futurs journalistes pluridisciplinaires. Non 

seulement elles leur apprennent à travailler autant sur le numérique que dans les médias 

traditionnels, mais elles leur inculquent également des principes déontologiques qui 

 DAMIAN-GAILLARD (B.) & MARTY (E.) & TOUBOUL (A.), La disparité des modes de traitement 12

journalistiques et des énonciations éditoriales sur le web, Réseaux, n°176, 2012, p.84

ANTHEAUME, Le journalisme numérique, SciencesPo Les presses, 2016, p.513

 SCHERER (E.), A-t-on encore besoin des journalistes ?, Presses universitaires de France, 201514
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s’appliquent communément à ces deux derniers. Ainsi, aucune distinction n’est faite entre le 

journalisme en ligne et le journalisme classique comme il a pu être fait par le passé.  

 En plus d’avoir été méprisé pendant de longues années et d’avoir été remis en doute 

par les journalistes des médias traditionnels, le journalisme 2.0 a dû se battre, et se bat encore 

aujourd’hui, pour sa légitimité à travers les valeurs qu’il proclame. Mais ce n’est pas tout. 

Malgré ces nombreux obstacles dont il a dû faire face depuis sa création, le journalisme 

numérique subit encore beaucoup d’autres difficultés qui l’empêchent de se développer 

correctement et de prouver son bon droit parmi les différentes branches de la profession. 

L’une de ces difficultés vient en partie de son environnement, et de ce qui s’est développé 

avec l’avancée d’Internet. 

11



II. Fake news et putaclic : obstacles au bon développement du journalisme numérique 

 A) La propagation trop rapide d’une fausse information, ennemi du journalisme 

 L’une des valeurs déontologiques principales du métier de journaliste est la 

vérification d’information. Avec l’ampleur qu’a pris Internet ces deux dernières décennies, de 

nombreux obstacles sont venus défier cette valeur. Parmi ces obstacles se trouve le principe de  

fake news. Le web est un univers qui laisse place à la rapidité de propagation de l’information. 

Si dans beaucoup de cas cela représente une bonne chose, cette rapidité peut également être 

signe de mauvais présage. En effet, la circulation d’une fausse information, en plus de se faire 

très rapidement, contribue au déclin de la crédibilité du journalisme numérique. Les 

journalistes en ligne sont souvent victimes de l’amalgame qui les mêle aux informations 

mensongères. Lorsque celles-ci prennent de l’ampleur sur Internet, il est difficile pour les 

internautes de déterminer si elles ont été propagées par un média officiel ou non. Beaucoup 

d’entre eux ne pensent même pas à vérifier les informations qu’ils consultent, non pas par 

incapacité, mais parce que ce n’est pas un automatisme pour eux comme cela peut l’être pour 

un journaliste. 

 Même s’il existe depuis les prémices du monde digital, le concept de fake news a 

notamment pris de l’importance et a fait défaut au journalisme Web en 2016 lors de l’élection 

présidentielle américaine . Le président américain sortant Donald Trump s’est lui-même 15

attribué la démocratisation de cette expression. Pendant cette bataille électorale, des robots 

avaient pour mission de faire la promotion de chaque parti politique. De nombreux rapports 

ont par la suite découvert et dévoilé que ces robots relayaient des informations falsifiées qui, 

ensuite, étaient rapidement partagées par les internautes et qui donc sont devenues 

ineffaçables sur Internet. Ce phénomène arrive souvent lors d’événements politiques comme 

le Brexit ou l’annexion de la Crimée. Malheureusement pour les journalistes numériques, les 

fake news participent largement au scepticisme dont ils font l’objet. Dans une avalanche 

d’informations, il est difficile de distinguer les vraies des fausses. Ainsi, la confiance envers 

les spécialistes de l’actualité ne cesse de régresser. Ce problème provoque l’interrogation 

MCNAIR, Fake News : Falsehood, Fabrication and Fantasy in Journalism, Routledge, 2017, 15

Prologue
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autour de l’utilité des journalistes . Cependant, ce n’est pas un phénomène seulement présent 16

à l’étranger. 

 En France aussi, les fake news sont très présentes. D’après les chiffres de Statista, elles  

étaient présentes à 24% sur les réseaux sociaux 2018, contre environ 7% seulement pour les 

médias traditionnels . La politique est souvent le sujet le plus touché par le partage des 17

informations mensongères, suivi de près par l’actualité internationale. L’année 2020 a été 

particulièrement sujette à la propagation de fake news avec le coronavirus comme actualité la 

plus traitée par les médias et la plus partagée sur les réseaux sociaux. « Nous savons grâce 

aux urgences précédentes […] qu’en temps de crise, les outils de communication sont encore 

plus utilisés que d’habitude » , a déclaré Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, en mars 18

dernier. Ainsi, les réseaux sociaux sont un terrain de partage d’actualité où peuvent 

s’immiscer des informations factices, ce qui contribue à la méfiance du public envers le 

journalisme en ligne. Les médias recommandent généralement aux internautes de vérifier les 

informations qui se propagent, notamment en contrôlant l’authenticité et le caractère officiel 

de leur source. Par exemple, si un compte Twitter certifié partage une actualité, il est plus 

probable que cette dernière soit vraie que si elle a été diffusée par un compte ordinaire. 

Récemment, le professeur Didier Raoult a lui-même partagé une information mensongère qui 

affirmait que l’hydroxychloroquine était sans risque. Une fake news qui a été « retweetée » 

plus d’une centaine de fois et dont la capture d’écran est encore disponible sur Internet, même 

après la suppression du tweet . Les fausses informations représentent donc un réel danger 19

pour le journalisme numérique en tant que tel, mais aussi en tant que branche de la profession. 

 Les réseaux sociaux constituent un élément plus qu’essentiel dans le développement 

du journalisme numérique. Cependant, en partie à cause de la propagation de fake news, la 

branche journalistique a du mal à se faire une place et à prouver sa légitimité au sein de la 

profession à cause de son environnement. Cette situation profite largement aux médias 

BECKETT, What is the future of journalism ?, BBC Ideas, 201916

STATISTA RESEARCH DEPARTMENT, Les fakes news en France - faits et chiffres, Statista, 202017

MAQUET, L’alarmante propagation des fake news sur Twitter en France, Siècle Digital, 202018

DACLIN, Didier Raoult diffuse une fake news sur la chloroquine et se rétracte, RTL, 202019
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traditionnels qui, eux, regagnent la confiance de leurs lecteurs, leurs auditeurs, et leurs 

téléspectateurs. En effet, six français sur dix estiment que les médias traditionnels sont des 

sources plus fiables que celles que l’on trouve sur Internet . Malheureusement pour ces 20

derniers, la jeune génération s’informe en grande partie sur les réseaux sociaux et Internet 

plus généralement. En effet, selon le Reuter Digital News Report, 47% des jeunes entre 18 et 

34ans se tournent vers les informations en ligne , ils sont donc plus exposés aux fake news 21

que ceux qui suivent uniquement les médias traditionnels. C’est pourquoi les rédactions de 

ces derniers ont aujourd’hui une grande présence sur les réseaux sociaux. Le Monde, Le 

Figaro, Libération… tous ces vecteurs d’actualité ont une page sur Facebook, sur Twitter, sur 

Instagram. À présent, des rédactions comme Paris Match ou encore L’ Equipe se sont lancées 

sur Tiktok. Plus récent que ces égaux, le réseau social permet à ces médias d’atteindre un 

public encore plus jeune et de lui transmettre de véritables informations confirmées car il n’y 

a qu’un pas entre la désinformation et le fait d’être mal, voire pas du tout, informé sur un 

sujet. 

 Si le but principal des rédactions est d’informer le plus de personnes possibles sur le 

monde qui les entoure, la frontière reste très fine entre le fait de ne pas savoir et le fait d’être 

mal renseigné . En effet, dans les deux cas, cela peut générer de fausses informations et 22

mettre en danger la capacité à se renseigner sur l’actualité du grand public. De nos jours, 

beaucoup pensent ne pas avoir le temps de s’informer, pourtant l’actualité n’a jamais été 

autant facile d’accès. En moyenne, un français passe 1 heure et 22 minutes sur les réseaux 

sociaux chaque jour . Ainsi, il s’expose plus à la lecture de fake news que celui qui ne 23

possède aucun réseau social. Car attention, une information facile d’accès n’est pas forcément 

synonyme d’une information vérifiée et incontestable. Les internautes n’ont pas forcément le 

temps de la lire, car il leur est plus facile et rapide de naviguer d’un contenu à l’autre sur 

Internet, de ce fait, cela accentue le risque pour le public de se créer lui-même une 

information mensongère, même à partir d’une actualité vraie et vérifiée. Il est prouvé que le 

VERGARA, Les médias traditionnels, remparts contre les fake news, Le Figaro, 201720

TAIEB, Pourquoi les médias traditionnels galèrent autant avec les millennials, Les Echos, 202021

KRAUSE & SCHEUFELE, Science audiences, misinformation, and fake news, Proceedings of the 22

National Academy of Sciences of the United States of America, 2018

FOURNIER, « Je n’ai pas le temps de bien m’informer » : Vraiment ?, Youmatter, 201923
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temps d’attention sur Internet diminue drastiquement. En effet, une page internet ne retient 

l’intérêt d’un internaute que pendant 8 secondes . Non seulement le phénomène de fake news 24

est dangereux en lui-même pour la culture globale, mais le temps d’attention des internautes 

peut aussi leur jouer des tours et accentuer ce phénomène. C’est notamment le cas depuis 

plusieurs années à cause des sites parodiques du journalisme. 

 Gorafi, Secret News, Science Info, ou encore BFMTG… Les parodies des plus grands 

sites d’actualité fusent depuis quelques années. Peuvent-ils réellement être considérés comme 

des sites de fake news ? Si ces sites aux noms trompe-l’œil paraissent être un moyen pour les 

internautes de rire de l’actualité d’une autre manière, ils sont parfois pris au premier degré . 25

Ces sites se basent sur de vraies informations et les détournent pour ironiser une situation ou 

un personnage public. Le fait que ces fake news, si elles peuvent être nommées ainsi, soient 

prises au premier degré, peut être dangereux pour les médias et pour le journalisme Web. En 

effet, ce dernier souffre des conséquences. Les informations faussées par ces sites parodiques 

accentuent le mépris jeté sur les journalistes numériques. Le réel problème de ces sites est leur 

utilisation à des fins politiques. Lors de la course présidentielle française de 2017, le Gorafi a 

créé la fausse déclaration d’Emmanuel Macron : « Quand je serre la main d’un pauvre, je me 

sens sale toute la journée. »  Une déclaration qui a grandement fait polémique au sein du 26

public qui a pris cette information au premier degré. De nombreuses pages d’extrême droite 

ont utilisé ces publications comme des outils de propagande. La frontière entre la parodie et la 

fausse information est donc floue.   

  

 Beaucoup de rédactions se sont données pour mission de trouver un moyen de contrer 

la croissance du phénomène des fake news. De là est née la rubrique de fact-checking sur les 

sites de certaines rédactions. L’AFP, Le Monde, Libération, ou encore 20 minutes… De 

nombreux médias se mettent à proposer des articles qui distinguent le vrai du faux en 

disséquant des actualités largement partagées sur les réseaux sociaux. Des journalistes, 

appelés les fact-checkers, sont spécialisés dans ce travail de vérification de l’information. 

TOURVIEILLE DE LABROUHE, Réseaux sociaux : le temps d’attention en chute libre, Spotify, 201924

COUSIN, Fake news, LOL, rumeurs... Tour d'horizon des sites parodiques qui amusent les 25

internautes, 20 minutes, 2018

SÉNÉCAT, Les sites parodiques, du rire à l’intox, Le Monde, 201726
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Cette pratique pas si nouvelle que cela puisqu’elle était utilisée par la presse écrite, 

notamment par le magazine Time dans les années 1920 pour vérifier des noms, des dates et 

des chiffres . En revanche, elle est aujourd’hui forcée de se renouveler afin de pallier le 27

contexte de méfiance auquel le journalisme numérique et le journalisme plus généralement 

font face. Le fact-checking des médias peut donc être considéré comme l’une des nouvelles 

techniques de la profession qui s’est développée en même temps que le journalisme en ligne. 

 B) Phénomène du putaclic, destruction de la confiance entre le lecteur et le 

journaliste 

 Les fake news ne sont pas le seul phénomène qui entrave le bon développement du 

journalisme numérique. Le titre racoleur, ou plus communément appelé le titre « putaclic » 

sur Internet crée de grandes conséquences sur la crédibilité des journalistes 2.0 et sur leur 

place au sein de la profession. Si le putaclic s’est largement développé avec la montée en 

puissance d’Internet, il ne date pas d’hier. Avant le journalisme Web, la presse écrite, plus 

particulièrement la presse people,  utilisait déjà les titres racoleurs afin de mieux vendre leurs 

magazines . Cette technique, qui peut apparaître à première vue comme un bon moyen 28

d’attirer des internautes de façon originale, s’avère en réalité être tout l’inverse. En effet, en 

cliquant sur ces articles aux titres racoleurs, ils ont certaines attentes et finissent souvent déçus 

par ce qu’ils ont lu. Cependant, les rédactions persistent à utiliser cette technique, au 

détriment de la confiance que leur accordent leurs lecteurs, auditeurs, ou spectateurs. Cette 

constatation mène à une interrogation : pourquoi certains médias continuent-ils d’employer 

des titres putaclic ? 

 Le putaclic est généralement utilisé dans le but de créer une effet de sensationnalisme 

auprès du public pour que celui-ci soit plus tenté de cliquer sur l’article ou la vidéo. Il sert 

également de moyen de capter l’attention de l’internaute pour qu’il visionne ou lise le contenu 

dans son entièreté. « On est un peu esclave de la nécessité de maintenir une audience sur 

BIGOT, Le fact-checking ou la réinvention d’une pratique de vérification, Communication et 27

langages, n°172, 2017, p.131

ARTHELIUS, Putaclic ou article de fond ?, Agoravox, 201628
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Internet » , avoue David Doucet, rédacteur en chef Web et print des Inrockuptibles. La 29

compétitivité entre les rédactions jouent également un rôle dans l’emploi de titres putaclic. 

Les médias traitent souvent de la même actualité au même moment, le titre racoleur reste 

donc la meilleure technique pour attirer un internaute vers son propre contenu plutôt que celui 

d’un concurrent . Le phénomène du putaclic ne se manifeste pas seulement dans un titre. La 30

photo qui illustre un article peut également être considérée comme une forme de putaclic. 

C’est une manière d’attiser la curiosité de quelqu’un grâce à de l’humour ou encore de 

l’émotion. Les faits divers font le plus souvent l’objet de ce genre de pratique. Le journalisme 

Web n’est donc pas le seul à utiliser le putaclic qui peut également être appliqué par la presse 

écrite. Pourtant, il y est souvent associé, ce qui ne redore pas son image auprès du public, 

mais aussi auprès des médias traditionnels qui le considèrent toujours comme une forme 

aliénée du journalisme. 

 Le putaclic est une technique très particulière qui demande une réflexion préalable. 

« À voir absolument ! ». L’une des phrases courtes qui marche très bien sur Internet. Les 

points de suspension font également leur effet puisqu’ils engagent une impression de « non 

fini » et provoquent sentiment de frustration auprès des internautes qui se voient forcés de 

cliquer. La phrase interrogative, selon comment elle est employée, peut également être perçue 

comme une forme de putaclic . Une photo caricaturale attire plus l’œil qu’une simple 31

illustration. Le média belge RTBF est même allé jusqu’à lancer une expérience sociale sur les  

réseaux sociaux en postant le même article deux fois en changeant uniquement l’illustration et 

le titre et le résultat parle de lui-même. L’article au titre « RTBF et ‘putaclic’ : jusqu’où irons-

nous pour vous faire cliquer ? » a touchées plus de 34.000 personnes, contre près de 8.200 

personnes pour le titre « Commentez cet article pour lui donner une chance d’être lu… Ou 

comment la rédaction de la RTBF compose avec le géant Facebook » . Ainsi, la plupart des 32

BERTAUX, Journalistes, tous « putaclics » ? Quatre pointures nous donnent leur avis, L’ADN, 201829

BAZACO & REDONDO & SÁNCHEZ-GARCIA, Clickbait as a strategy of viral journalism: 30

conceptualisation and methods, Revista Latina de Comunicación Social, 74, 2019 p.97

CARRO, Le clickbait, condamné à tort ou à raison ?, Mediego, 201931

FALCINELLI, Un article, deux versions et 4 fois plus de visibilité : les résultats de notre expérience 32

Facebook, RTBF, 2019
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médias ne questionnent même plus l’intérêt du putaclic, mais ils viennent à analyser son 

impact sur les internautes. 

 De nos jours, les internautes ne sont plus dupes. Ils savent reconnaître le putaclic. 

Mais cela les empêchent-ils de cliquer ? Et bien, d’après l’expérience menée par RTBF, 

comme mentionné précédemment, la réponse est négative. Cependant, l’action de cliquer sur 

un article ou sur une vidéo n’engage pas la satisfaction de l’internaute sur le contenu qu’il 

explore. « Le journaliste qui ne veut établir une conversation avec le public que pour son clic 

cesse d'être journaliste » , affirme Jean-Hugues Roy, professeur de journalisme. À travers 33

cette déclaration, ce dernier veut prouver qu’un vrai journaliste a une relation de confiance 

avec ses lecteurs, ses auditeurs, ou ses spectateurs, et que cette confiance peut se briser à force 

de chasser les vues et de ne pas proposer du contenu à la hauteur des attentes des internautes. 

La franchise préétablie du journaliste Web envers son public est donc mise à rude épreuve car 

les médias ont besoin de visibilité sur le numérique à des fins économiques, mais ils doivent 

également honorer la confiance que leur accordent les internautes. Ainsi, la crédibilité de ces 

médias est parfois remise en cause, ce qui ne fait qu’accentuer ce problème de légitimité que 

ressent le journalisme Web au sein de la profession. 

 Si certains médias numériques décident de continuer à employer la méthode du 

putaclic, d’autres y sont plus réticents et en subissent les conséquences. Nombre d’entre eux 

vont même jusqu’à interroger des personnages publics qui ont tendance à avoir des propos 

polémiques uniquement dans le but d’attirer. C’est notamment le cas du scientifique Luc 

Montagnier qui a affirmé à plusieurs médias que le coronavirus était une invention chinoise. 

« Ils font ça pour la course à l’audimat, à la vente, à la notoriété, pour du buzz. Ce ne sont 

absolument pas des objectifs correspondant au rôle social de la presse et à l’information des 

citoyens, mais des raisons condamnables, en contradiction avec les missions du 

journalisme » , condamne Sylvestre Huet, ancien journaliste pour Libération. La crédibilité 34

de certains médias est donc remise en cause, sauf que dans le journalisme, un média est 

représentatif de la profession. Ainsi, lorsque l’un d’entre eux agit mal, ce sont tous les médias 

ROY, Médias sociaux et numériques, Les journalistes à l’ère numérique, 2003, p.833

GUÉMART, Montagnier : le putaclic peut-il tuer ?, Arrêt sur images, 202034
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qui souffrent de ces accusations. Le putaclic s’étant majoritairement développé sur Internet, 

c’est tout le journalisme Web qui en pâtit. En plus de connaître le mépris des médias 

traditionnels depuis des dizaines d’années, il subit aussi les reproches des internautes car la 

confiance envers les médias se brise peu à peu. Mais comment faire vivre sa rédaction sur le 

web économiquement parlant, tout en évitant les titres et les illustrations racoleurs ? 

 Même si le putaclic s’est révélé être un atout pour les médias sur Internet, il est 

souvent méprisé par les internautes qui se sentent piégés. En effet, le putaclic s’oppose 

souvent à la qualité d’une rédaction et de son contenu. Les médias se sont rendus compte avec 

le temps qu’un internaute victime de cette technique d’attraction ne lira pas l’article ou ne 

regardera pas la vidéo jusqu’à la fin . Même si le titre a une grande importance et peut faire 35

toute la différence sur le fait que le public va cliquer dessus ou non, le contenu en est tout 

autant important. De nos jours, les internautes sont plus enclins à lire un article ou regarder 

une vidéo qui ont selon eux un contenu intéressant même si leur titre n’est pas plus attractif 

que cela. Ce qu’ils cherchent avant tout, c’est la qualité de l’information, ajoutée à la facilité 

de lecture. C’est en cela que le journalisme en ligne révolutionne la profession en se 

renouvelant et en adoptant de nouvelles techniques pour satisfaire la demande du public. 

BELESLIN & NJEGOVAN & VUKADINOVIĆ, Clickbait titles: Risky formula for attracting readers and 35

advertisers, International Scientific Conference on Industrial Systems, 2017, p.368
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III. Le renouvellement du journalisme et ses techniques naissantes 

 A) De nouvelles techniques de création de contenu plus ou moins appréciées du 

public  

 Alors que le monde numérique a révolutionné le journalisme depuis environ un demi-

siècle, beaucoup de techniques ont vu le jour afin de faciliter l’accès à l’information au public. 

Tous les médias, même ceux qui viennent de la presse écrite, se sont aujourd’hui ouverts à 

plusieurs techniques journalistiques numériques. Libération, L’Humanité, Le Parisien ou 

encore Ouest France ont créé leur service sur Internet en 1995 . De nos jours, ces rédactions 36

proposent du contenu varié, autant par leur fond que par leur forme. Datajournalisme, live 

blogging, web-documentaire se trouvent parmi les techniques utilisées par les services 

numériques des rédactions. La télévision, la radio ainsi que la presse écrite se mélangent aux 

nouveaux médias nés avec le développement du numérique. Certains appellent le web « le 

média des médias » , un espace où les médias traditionnels se mélangent aux nouveaux 37

médias et où de nouvelles techniques germent. Celles-ci sont inventées dans un but bien 

précis : répondre à la demande d’un nouveau public, un public globalement plus jeune. 

Certaines pratiques se basent sur celles utilisées par les médias traditionnels depuis de 

nombreuses années, d’autres sont complètement nouvelles et révolutionnent le journalisme. 

 À une époque où les téléphones portables sont de plus en plus performants à de 

nombreux niveaux, les journalistes sont plus enclins à laisser leur matériel imposant au 

placard. Non seulement les smartphones sont devenus l’un des principaux moyens au public 

d’accéder à différentes sources d’actualité, mais ils permettent également de produire de 

l’information et de la diffuser largement . En effet, aujourd’hui plus besoin d’ordinateur, ni 38

d’appareil photo, ni de caméra, ni de dictaphone. Les journalistes peuvent désormais écrire, 

filmer, monter, photographier, ou encore enregistrer des sons seulement avec l’aide de leur 

téléphone. La miniaturisation des outils permet une facilité de production de l’information, 

mais elle crée aussi une sorte de concurrence avec les médias traditionnels, notamment la 

CHARON, Les médias à l’ère numérique, Les cahiers du journalisme n°22/23, 2011, p.1936

CHARON, Les médias à l’ère numérique, Les cahiers du journalisme n°22/23, 2011, p.1837

MERCIER & PIGNARD-CHEYNEL, Mutations du journalisme à l’ère du numérique : un état des 38

travaux, OpenEdition Journals, 2014
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télévision, qui elle, continue d’utiliser les caméras et les micros imposants. Le média en ligne 

Brut est un pilier du journalisme « dans la poche » . « On donne nos yeux et nos oreilles à 39

ceux qui veulent bien voir ce qu’il se passe », affirme Rémy Buisine, journaliste pour Brut. Le 

journalisme en immersion prend une tout autre forme, notamment grâce à l’immédiateté du 

monde numérique. Si certains reportages demandent un peu de travail et quelques heures de 

montage, il existe d’autres moyens de garder cette notion d’immédiateté. 

 Le live constitue un nouveau format d’actualité pour le numérique. Disponible 

uniquement sur les réseaux sociaux, cette technique se rapproche du duplex à la télévision, 

cependant, elle possède un avantage : aucune contrainte de temps ne lui est imposée. Le bon 

compromis entre le partage de l’information dans sa manière la plus vraie et brute, tout en 

étant dans une démarche d’instantanéité. Le live engage une interaction immédiate du côté des  

spectateurs, mais aussi du côté des journalistes qui peuvent répondre aux questions en direct 

tout en illustrant leur propos. Cette pratique est employée dans de nombreux cas, notamment 

les manifestations. Elle inclut d’autant plus les internautes que n’importe quelle autre 

technique journalistique. Cette technique d’immersion touche un public plutôt jeune, ce qui 

permet une diffusion de l’actualité plus large que les médias traditionnels. Si Youtube est le 

précurseur du live , aujourd’hui tous les réseaux sociaux proposent cette fonction. Twitter, 40

Facebook ou encore Instagram. Le choix est large. Ainsi, tous les types de public sont visés et 

ont accès à l’information. Le live défie les médias qui doivent imaginer et proposer un 

contenu exclusif au web et différent des médias traditionnels. 

 La vidéo ne représente pas le seul moyen de diffuser une information en direct. Le live 

blogging profite également aux médias. Sur le même principe d’immédiateté, cette technique 

adopte une forme écrite. Elle se rapproche de la dépêche car elle arbore un format assez court, 

tout en étant informatif. Cependant, le live blogging constitue une succession d’informations 

concises publiées toutes les 5 minutes environ. Le live tweet, lui, se base sur le même principe 

mais il est spécifique au réseau social Twitter. Tous les deux permettent de suivre une actualité 

PALIAKARA, Nouveaux médias, nouveaux formats : quel avenir pour le journalisme ?, TV5 Monde, 39

2017

JACQUEL, YouTube Live et journalisme: eldorado ou mirage ?, Sciences de l’information et de la 40

communication, 2017
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en direct et d’obtenir des informations sur cette actualité au fur et à mesure que celle-ci se 

passe. Cette pratique est souvent employée lors d’une prise d’otage ou encore d’un attentat. 

« Le live blogging a créé une forme de diffusion de l’information qui a non seulement du fond 

mais aussi du contexte qu’il est difficile d’intégrer dans un seul article » , déclare Emily 41

Bell, ancienne directrice du service digital du Guardian. En effet, le live blogging n’a pas de 

véritable angle sur une information comme le nécessite un article. Cette pratique présente 

donc le moyen pour le public d’être le mieux informé possible sur une actualité qui se déroule 

au moment où il suit le live blogging. 

  Si le live blogging propose une facilité de lecture de l’information pour les internautes, 

d’autres pratiques s’engagent également à simplifier leur compréhension de l’actualité. Parmi 

celles-ci se trouve le datajournalisme. Les journalistes inventent un nouveau mode de 

traitement de l’information en combinant texte et infographie . « Le datajournalisme comble 42

le fossé entre un statisticien et un écrivain » , image David Anderton, un journaliste 43

freelance. Le datajournalisme représente un atout éditorial indispensable au journalisme en 

ligne car il permet d’illustrer de façon ludique des données qui surchargeraient un papier si 

elles étaient simplement développées à l’écrit. Le datajournalisme est aujourd’hui tellement 

ancré dans le traitement de l’information qu’il passe inaperçu aux yeux de celui qui la voit. 

Pourtant, il possède un caractère pédagogique grâce à son aspect visuel qui est généralement 

attrayant et habilite les internautes à retenir les données mises à sa disposition. Cette 

technique spécifique au journalisme numérique fournit un angle différent sur une information 

et met en relation des données qui, à première vue, ne semblent avoir aucun rapport . 44

 Dans un tout autre registre se trouve le web-documentaire qui fait le lien entre films 

documentaires et spécificités du web. Sa différence principale avec un documentaire que l’on 

peut retrouver à la télévision est l’interactivité qu’il requiert auprès du public. En effet, le 

THORSEN, Live blogging and social media curation: challenges and opportunities for journalism, 41

Bournemouth University, p.131

CHARON, Les médias à l’ère numérique, Les cahiers du journalisme n°22/23, 2011, p.2142

BOUNEGRU & CHAMBERS & GRAY, The data journalism handbook : how journalists can use data 43

to improve the news, O’Reilly, 2012, p.7

BOUNEGRU & CHAMBERS & GRAY, The data journalism handbook : how journalists can use data 44

to improve the news, O’Reilly, 2012, p.3
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web-documentaire exige la participation des internautes. Mélange de reportages classiques, 

photographies, informations écrites et sons, cette technique journalistique numérique est, 

comme le datajournalisme, une façon ludique de s’informer. Cependant, le web-documentaire, 

lui, donne l’occasion au public de s’intégrer à l’actualité. Des sociétés spécialisées dans la 

production de web-documentaires ont même vu le jour comme Upian, Narrative ou 

Honkytonk . Cette spécificité du journalisme numérique s’est montrée comme un 45

renouvellement et une modernisation de la profession. Elle a permis un rapprochement entre 

le public et les journalistes. En plus de faciliter la lecture des internautes, le web-

documentaire attire un nouveau public qui a alors l’impression de jouer à une sorte de jeu 

vidéo car il devient maître de ce web-documentaire. Le public devient donc le héros  d’une 46

actualité car il apprend en même temps de la vivre. 

 Le web-documentaire se rapproche grandement du newsgame qui offre également une 

dimension participative de l’actualité au public. Suite à l’attentat des tours jumelles le 11 

septembre 2001, le journalisme numérique a donné naissance à de nombreux jeux sur 

l’actualité permettant aux internautes d’être immergés dans celle-ci . Une fois de plus, c’est 47

une technique journalistique moderne qui engage la participation du public et diminue la 

barrière entre les journalistes et les internautes. Dans un contexte où la méfiance envers les 

acteurs de l’information est tangible, le newsgame apparaît être une solution pour y remédier 

et recréer un certain attrait pour les médias . L’univers du jeu vidéo touche une certaine partie 48

du public qui en général est plutôt jeune. Ainsi, une fois de plus, les techniques du 

journalisme numérique semblent être un bon moyen pour atteindre un public nouveau et 

renouveler la profession. Parce que l’internaute est celui qui décide comment parcourir 

l’information dans un newsgame, il a l’impression de mieux contrôler les connaissances qu’il 

BROUDOUX, Le documentaire élargi au web, Les enjeux de l’information et de la communication, 45

2011, p.28
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recherche et de la valorisation, Humanités numériques, 2020
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Médiation et information, 2011, p.123
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acquiert. Ainsi, il voit les médias comme des acteurs au service du public et non comme des 

machines de l’actualité qui ne produisent du contenu uniquement à des fins économiques. 

 Le journalisme numérique se sert donc de ce qui existe déjà sur Internet et le 

transforme pour en faire des outils de l’information. La réalité virtuelle, très utilisée dans 

l’univers du jeu vidéo, est maintenant employée par le journalisme. Elle se rapproche 

grandement du newsgame qui permet de mettre le public en immersion dans l’actualité. Dans 

un tout autre univers, plutôt scientifique, se trouve l’intelligence artificielle. Celle-ci se définit 

par le processus d’imitation des réflexions des êtres humains. Grâce à ce processus, le 

journalisme se réinvente et deviendrait presque automatique, c’est-à-dire que l’intelligence 

artificielle est capable d’écrire un article assez court à partir d’informations collectées sur 

Internet. Les journalistes n’ont donc pas à s’inquiéter pour leur profession, les machines ne 

prendront pas leur place puisqu’il est estimé que l’intelligence artificielle ne peut faire que 8 à 

12% des tâches journalistiques actuelles . Ainsi, le journalisme ne cesse de se renouveler 49

grâce aux nouvelles technologies. Le journalisme en ligne, de par les techniques qu’il a vu 

naître, regagne donc de la légitimité au sein de la profession. 

 B) L’utilisation indispensable des réseaux sociaux par les médias 

 Comme évoqué précédemment, il existe une volonté de regagner la confiance du 

public de la part des journalistes. Dans ce cas-là, la technologie est le meilleur allié des 

médias. En effet, les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement important dans le 

journalisme 2.0. Premièrement, ils représentent un outil indissociable d’Internet. Les médias 

se voient donc dans l’obligation de les utiliser pour développer et faire connaître leurs 

différents contenus. D’après une étude menée par la société américaine Cision en 2017 auprès 

de 1857 journalistes dans le monde, les réseaux sociaux représentent en moyenne 96% du 

travail du journalisme en ligne . Que cela soit pour le partage des articles ou des reportages, 50

la veille média ou l’interaction avec les internautes, les réseaux sociaux sont multifonctions 

pour les acteurs de l’information. Malgré une méfiance envers les actualités partagées sur les 

réseaux sociaux due à la prolifération de fausses informations, ces derniers s’avèrent 

WHITE (P.), L’intelligence artificielle à la rescousse du journalisme, The conversation, 202049

VERCHÈRE (A.), Tendances du journalisme et des réseaux sociaux, Siècle digital, 201850
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indispensables au bon développement de la profession au XXIe siècle. En effet, ils réinventent 

le journalisme, notamment grâce à l’interactivité qui, auparavant, était impossible ou très rare. 

Les réseaux sociaux sont à double tranchant pour les journalistes qui peuvent l’utiliser, ou qui 

l’utilisent généralement de deux façons. 

 De nos jours, les journalistes en ligne, mais pas seulement, se sont installés sur les 

réseaux sociaux à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Ils possèdent en général un 

seul et même compte qui lie les deux. Les réseaux sociaux constituent un moyen pour eux 

d’informer, mais aussi de s’informer eux-mêmes . Les journalistes, eux aussi, ont le droit à 51

leur veille média. De plus, les réseaux sont importants pour partager leurs travaux et se faire 

connaître au sein la profession. Dans une autre enquête menée par Cision en 2009, 73% des 

journalistes sondés, ont déclaré que les réseaux sociaux étaient importants pour leurs enquêtes 

et pour la production de leurs articles . Les réseaux sociaux sont un bon moyen de se créer 52

une veille média complète puisque tous les médias confondus s’y trouvent. Du quotidien Le 

Monde à la radio France Bleu, en passant par la chaîne de télévision BFM TV, tous les médias 

possèdent des pages qui leur sont destinés sur Twitter, Facebook ou encore Instagram. Ainsi, 

les journalistes, au même titre que le grand public, ont accès à différentes sources 

d’information et différents supports journalistiques. Cela montre que les professionnels ne 

sont pas si différents des internautes. Une fois de plus, cela floute la barrière qui semble 

opposer, ou du moins différencier, les deux groupes. Les réseaux sociaux permettent donc aux 

acteurs de l’information de développer leur propre marque de manière efficace. 

 L’un des atouts des réseaux sociaux, qui représente également leur pire désavantage, 

est la rapidité de partage de l’information. Ils représentent à la fois un terrain où de superbes 

opportunités peuvent se présenter devant les journalistes, mais aussi un grand risque pour eux 

de faire une erreur . Même si l’erreur est humaine, si celle-ci est partagée et repartagée sur 53

les réseaux sociaux, elle peut endommager, de manière plus ou moins grave, la carrière d’un 

MERCIER & PIGNARD-CHEYNEL, Mutations du journalisme à l’ère du numérique : un état des 51

travaux, Revue française des sciences de l’information et de la communication, 2014
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journaliste car ce qui est publié sur Internet puis supprimé n’est jamais réellement éradiqué. 

En revanche, la rapidité des réseaux sociaux peut être un bon point pour le développement 

d’un média, qu’il soit seulement digital car il vient de voir le jour, ou qu’il soit plus ancien car 

il est né au moment où le journalisme numérique n’existait pas encore. Quoiqu’il en soit, les 

réseaux sociaux sont aujourd’hui un modèle, surtout pour les médias traditionnels qui 

découvrent un nouveau moyen de partager une information ou d’en démystifier une autre. 

Twitter, Instagram et Facebook ne permettent pas seulement de diffuser globalement 

l’actualité, ils aident également à la création de relations entre les personnes. 

 Il est indéniable que les réseaux sociaux sont un outil de communication quasiment 

indispensable de nos jours . Internet a non seulement révolutionné les techniques utilisées 54

dans le journalisme en règle générale, mais il a également réformé la façon de trouver des 

intervenants de qualité pour enrichir un reportage ou un article. En cela, les nouveaux médias 

ressemblent de plus en plus aux anciens grâce à la professionnalisation qu’ils ont acquit . 55

Aujourd’hui, les médias numériques sont de plus en plus aptes à diversifier leurs intervenants 

grâce aux réseaux sociaux. Les journalistes en ligne n’ont d’ailleurs presque plus besoin de les 

chercher par eux-mêmes, ce sont parfois les intervenants qui viennent à eux. C’est souvent le 

cas pour des médias comme Vracc dont l’activité principale est d’informer à travers différents 

témoignages. Créé il y a tout juste un an, Vracc, qui a pour slogan « Ici on parle de la vraie 

vie, avec les vrais gens », fait appel aux candidatures des internautes pour que ceux-ci 

racontent leur histoire. Entre la vie de migrant, l’épilepsie et les victimes d’attentat, de 

nombreux sujets divers et variés sont traités, et ceux, uniquement sur les réseaux sociaux, en 

particulier sur Instagram, où le média est le plus présent. Ainsi, le rapport entre les 

journalistes et les intervenants qu’ils souhaitent trouver a complètement changé avec l’arrivée 

du numérique et des réseaux sociaux. 

ALEJANDRO, Journalism in the age of social media, University of Oxford, 2010, p.354
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 Le fait que les intervenants viennent aux journalistes plutôt que l’inverse bouscule 

quelque peu les contenus proposés par les médias . En effet, avec la diversité des personnes 56

interrogées vient la diversité de l’information. Aujourd’hui, les médias traditionnels tels que la 

presse écrite, la radio et la télévision continuent de suivre la loi de proximité, qui est l’un des 

principes du journalisme traditionnel. Pour le journalisme en ligne, la réalité est différente. 

Les médias peuvent se permettre de traiter de tous les sujets car ils n’obligent pas le lecteur, 

l’auditeur ou le téléspectateur à visionner leurs contenus contrairement aux médias 

traditionnels. En effet, sur Internet, l’internaute choisit ce qu’il veut lire, écouter ou visionner,  

car il peut se créer sa propre veille média sur les réseaux sociaux, alors qu’à la télévision par 

exemple, son choix est beaucoup plus restreint. La diversité de l’actualité vient donc en 

grande partie de la demande du grand public, et elle est de nos jours un élément central du 

journalisme numérique , ce qui le différencie du journalisme traditionnel.  57

 Les réseaux sociaux forcent donc les journalistes à innover . D’une part, il faut savoir 58

se démarquer des autres médias, d’autre part, il faut pouvoir intéresser le plus de monde 

possible. L’offre journalistique s’enrichit de jour en jour, c’est pour cela que les rédactions 

numériques doivent trouver une balance entre le quantitatif et le qualitatif. Publier 

régulièrement pour attirer de nouveaux internautes et garder ceux déjà présents, tout en 

proposant du contenu de qualité sans être redondant . Là réside toute la difficulté des réseaux 59

sociaux et de leur rapidité de partage qui fait leur caractéristique principale. Certains médias  

exclusivement numériques ont donc dû trouver un moyen de se démarquer des médias 

traditionnels. C’est pour cela que le choix des internautes est tout aussi important que le 

contenu qui est traité. 
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 Le journalisme a donc connu une sorte de révolution en son sein avec l’arrivée 

d’Internet et de tout ce que celui-ci a apporté. Les bons côtés se mélangent aux mauvais, ce 

qui rend la confiance envers les journalistes plutôt ambivalente. Si de nombreuses techniques 

ont vu le jour avec le développement de l’univers numérique, certaines qui se basaient sur ce 

qui existait déjà n’ont fait que s’améliorer avec ce dernier. En revanche, une chose est 

exclusivement arrivée avec le développement d’Internet : la participation des internautes. 
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 En 2009 a été adoptée la loi Création et Internet et avec elle est né le terme « pure-

player » pour désigner les sites d’information exclusivement en ligne. La spécificité de ces 

sites d’actualité réside dans la participation des internautes dans l’apport d’information, et non 

plus seulement dans le travail des journalistes. Le lecteur prend donc une place centrale au 

sein du journalisme numérique, ce qui inquiète plus ou moins les acteurs de la profession. 

Puisque l’implication des internautes prend davantage d’importance, l’intérêt pour l’actualité 

s’élargit globalement, et le journalisme laisse la parole à de nouvelles voix. Les réseaux 

sociaux gardent toujours une place aussi essentielle et permettent au public de partager leurs 

propres informations grâce à une veille média plus personnelle que par le simple biais des 

médias traditionnels. 

I. Journalisme participatif : la question de la place des journalistes de profession  

 A) Concept du pure-player : avenir du journalisme ? 

 Souvent créés par des journalistes issus de la presse traditionnelle, les pure-players 

sont généralement indépendants de cette dernière . Informations locales, nationales ou même 60

internationales, ces sites qui osent mettre la voix du public en premier plan traitent de toute 

forme d’actualité, chacun ayant sa spécialité. L’avantage principal de ce nouveau concept 

journalistique est la variation des sujets traités en fonction des connaissances de chaque 

individu qui participe. En effet, les journalistes ne peuvent pas être des savants sur tous les 

sujets. Le fait que les participants aux pure-players y ajoutent leurs propres science et 

perception constitue donc un réel atout pour l’enrichissement de l’actualité sur Internet. Ainsi, 

le journalisme numérique, qui se différenciait déjà des médias traditionnels de par les 

techniques qu’il a vu naître, continue de développer les notions de différence et de nouveauté 

au sein de la profession. Le journalisme participatif, aussi appelé le crowdsourcing, s’inscrit  

donc dans la modernisation du journalisme. 

 En France, les premiers sites pure-players ont vu le jour peu avant les années 2010. 

Rue89 en 2007 et Mediapart en 2008 font partie des plus connus sur Internet. « le support est 

BOUSQUET, L’information en ligne et son territoire : positionnement comparé entre un pure player 60

départemental et un quotidien régional, Presses universitaires Septentrion, 2013, p.193
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peut-être ce qui se voit le moins et qui compte le plus » , a souligné l’écrivain français Régis 61

Debray. Les pure-players deviennent donc des supports indispensables au journalisme 

numérique dans le but de toucher un plus grand public à travers les voix et les avis provenant 

de différents horizons. Ces nouveaux sites d’information sont généralement financés à travers 

la publicité, comme la plupart des médias pour qui cette dernière représente plus de la moitié 

du chiffre d’affaires . En 2015, le nombre de pure-players étaient de 391, il représentaient 62

donc plus d’un tiers des sites d’actualité en France . Les chiffres le prouvent. Le journalisme 63

participatif prend de plus en plus d’ampleur et s’impose comme un moyen d’informer à part 

entière au sein du journalisme numérique, et plus généralement au sein de la profession. En 

2016, Mediapart a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 11 millions d’euros avec près de 

130.000 abonnés . Ces chiffres confirment la popularité et la légitimité des pure-players 64

comme acteurs principaux du journalisme en ligne. 

 Le journalisme participatif constitue donc un élément important, voire primordial, au 

journalisme numérique. Il représente une opportunité pour la profession de réaffirmer ses 

principes et de faire des lecteurs des acteurs de l’information . Ces derniers sont autorisés à 65

se glisser dans les coulisses du métier et à y apporter leur avis, leur perception, et leur savoir. 

La multiplication des sources et des contributeurs engage une expertise plus poussée sur 

certains sujets. Ainsi, les médias pure-players gagnent en crédibilité auprès du public qui peut 

désormais trouver des articles complets sur des sujets habituellement non traités par les 

médias traditionnels. Professionnels et amateurs se mélangent. Cette association permet de 

combiner les connaissances des uns sur des sujets très spécifiques avec les compétences 

professionnelles des autres. Le journalisme participatif met en évidence une nouvelle forme 

d’interaction entre le monde de l’information et le public et devient une dimension fondatrice 

du journalisme numérique. Ainsi, dans un environnement où le partage d’information est 

FAY, Média, support, temporalité : le cas des pure-players de presse, Sciences de l’information et 61

de la communication, 2014, p.6
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extrêmement rapide, la pluralité des sources autorise les pure-players à publier des articles en 

masse sans pour autant altérer leur qualité en étant au plus proche de l’actualité dans le temps, 

mais aussi dans la véracité des faits . 66

 L’internaute passe de simple lecteur à acteur de l’information. Le journalisme 

participatif définit une nouvelle frontière entre les journalistes et ceux à qui ils s’adressent. 

Une frontière beaucoup plus fine puisque tous deux collaborent désormais sur un seul et 

même terrain : les sites pure-players. Les internautes, quels qu’ils soient, apportent leurs 

connaissances sur un type de sujet et écrivent des articles au même titre que les professionnels 

de l’information. Si les journalistes possèdent un mot à dire sur la forme de leurs articles, ils 

n’ont aucun droit sur le fond . L’objectif de cette pratique moderne est de montrer le monde 67

sous une lumière différente. Celui-ci n’est plus seulement vu depuis l’œil des journalistes, 

mais depuis l’œil de tous. Le journalisme participatif offre donc une nouvelle perspective de 

l’actualité  et propose un renouvellement de la profession, sans pour autant altérer ses valeurs 68

principales : informer, vérifier ses sources, etc. Les lecteurs se sentent donc plus concernés 

par l’actualité lorsque ce sont d’autres lecteurs, à la même échelle qu’eux-mêmes, qui leur 

donnent l’information plutôt que quand ce sont des professionnels.  

 Le mode de production de l’information se transforme et diffère de celui des médias 

traditionnels. Les pure-players peuvent publier du contenu de façon beaucoup plus 

discontinue qu’un site d’information classique. La sélection des sujets à traiter est davantage 

aiguisée. Ainsi, des choix éditoriaux plus pointus engagent une publication sur une 

temporalité plus étalée . En ce sens, les pure-players défient le concept de rapidité de 69

l’information que l’on retrouve généralement sur Internet et privilégient la qualité de 
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l’information à sa quantité. Cet aspect crée une réelle concurrence avec les médias classiques 

qui, eux, font souvent l’objet de critiques concernant la qualité de leur contenu sur Internet. 

Les pure-players eux-mêmes nient le fait de traiter l’information comme le fait la presse 

écrite . Ils arborent donc une divergence notable avec les médias classiques, même au niveau 70

de ce qu’ils publient sur le numérique. Si cette différence fait l’atout des pure-players, 

comment ces derniers sont-ils accueillis par un public qui a l’habitude de lire le contenu, 

numérique ou non, de la presse classique ? 

 Les pure-players, au même titre que les autres médias classiques, évoluent dans un 

univers numérique qui change constamment. Leur avenir est donc incertain. Plusieurs 

interrogations font surface dont une particulièrement omniprésente : comment le journalisme 

va-t-il encore évoluer ? Si l’évolution journalisme numérique en tant que tel est plutôt 

imprévisible, celle du journalisme participatif semble prendre un tournant positif, voire même 

idéal . Ce phénomène suscite l’intérêt de tous, professionnels comme amateurs. Chaque site 71

pure-player a sa spécialité, sa façon de traiter l’information. Comme pour les médias 

classiques, ils ont chacun leur public cible qui choisit de suivre ce site-là pour son contenu 

qu’il trouve approprié à ses propres préférences . Si le journalisme participatif paraît être la 72

solution idéale pour raviver la confiance du public envers les médias, il présente également 

quelques aspects négatifs, notamment du point de vue des professionnels.  

 B) L’inquiétude plus ou moins marquée des journalistes 

 Le journalisme participatif, aussi appelé journalisme citoyen, a vu le jour vers 2010 en 

France. Si, à première vue, il pourrait être une pratique inoffensive au journalisme de 

profession, le succès qu’il en tient jusqu’à ce jour prouve le contraire. L’avis, la participation 
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et le témoignage de l’internaute sont aujourd’hui au cœur de nombreuses rédactions, et en 

constituent même des atouts essentiels. Aux prémices de cette nouvelle forme de journalisme, 

les professionnels sur le numérique l’ont perçue comme un outil marketing et un moyen 

d’attirer un nouveau public pour, une nouvelle fois, se démarquer de la presse écrite, de la 

radio et de la télévision . Aujourd’hui, cette perception a plus ou moins changé après que le 73

journalisme participatif ait pris de l’ampleur et s’est légitimé. De plus en plus d’internautes 

lisent l’actualité sur des sites pure-players à la place des sites d’information classiques, ce qui 

attise une forme d’inquiétude les journalistes. Même si cette pratique contribue grandement au 

renouvellement de la profession, l’avenir des journalistes est remis en doute. Certains en 

viennent même à se demander si les journalistes sont encore nécessaires en tant que 

contributeurs de l’actualité . 74

 Alors que le journalisme numérique s’est battu pendant plusieurs décennies pour 

prouver sa légitimité en tant que spécialité de la profession, il doit maintenant faire face à une 

toute nouvelle forme de concurrence. Le journalisme participatif redéfinit la frontière entre 

professionnels et amateurs, ce qui remet en cause l’importance du diplôme de journalisme et 

de la carte de presse . Si tout le monde peut devenir un contributeur de l’information, à quoi 75

bon faire une école spécialisée ? Cette interrogation dérange et inquiète les professionnels qui 

peuvent avoir cette impression que le journalisme numérique classique est en voie 

d’extinction. En effet, les internautes qui participent à l’actualité créent une sorte de « prise de 

pouvoir »  à travers le journalisme participatif. Ce dernier s’est avéré être plutôt fructueux, 76

puisque le public s’y reconnaît et tend à lire l’information qui en provient plutôt que de lire 

celle produite par les sites d’actualité classiques. Malgré une inquiétude naissante chez les 

professionnels, ceux-ci restent essentiels au développement du journalisme participatif, qui ne 

peut bien fonctionner sans eux. 

AUBERT, Le participatif perçu par les professionnels du journalisme : état des lieux, Les cahiers du 73
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 Le journalisme participatif est davantage encadré aujourd’hui qu’auparavant. Souvent 

créés par des professionnels issus de la presse écrite ou de la presse Web, les sites pure-

players ont mis en place de nombreux éléments qui se rapprochent des sites d’information 

classiques  : les mêmes principes déontologiques, une hiérarchie rédactionnelle similaire 77

avec un rédacteur en chef, des amateurs en tant que journalistes, etc. Les professionnels 

possèdent le droit de vérifier et de modifier la forme d’un article rédigé par un contributeur 

amateur afin que le pure-player soit tout aussi légitime qu’un site d’actualité traditionnel. 

Ainsi, même si le marché du journalisme participatif affiche un caractère concurrentiel car il 

est différent du journalisme numérique classique , les professionnels restent tout de même 78

indispensables à son bon fonctionnement. La parole donnée au grand public s’allie donc au 

professionnalisme des journalistes. Tous deux sont primordiaux à la professionnalisation et à 

la légitimité du journalisme participatif.  

 Un autre élément vient rassurer les journalistes sur leur place au sein de la profession : 

le dysfonctionnement partiel de certains sites de journalisme participatif. Si certains pure-

players refusent de produire en masse comme le fait la presse Web traditionnelle , d’autres 79

ont assez de contributeurs et d’encadrement professionnel pour se le permettre, ce qui peut 

engendrer des erreurs. Le site participatif Mediapart, par exemple, a fait les frais de plusieurs 

controverses à propos de sa façon de traiter l’information, notamment de prendre la défense 

de personnalités publiques polémiques. Les prises de position du média ne font pas toujours 

l’unanimité. Ces maladresses engendrent une envie de se dissocier du journalisme participatif 

de la part des médias classiques. Les sites collaboratifs de manière plus générale véhiculent 

une critique plus ou moins radicale des médias qu’ils qualifient d’« hégémoniques » . Ainsi, 80

ils se mettent ces derniers à dos plutôt que de les considérer comme des sites « confrères ». 

CHAUDY & PELISSIER, Le journalisme participatif et citoyen sur Internet : un populisme dans l’air 77

du temps ?, Quaderni, 2009
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L’écart se creuse de plus en plus, et accentue une concurrence déjà visible, ce qui est loin de 

rassurer les professionnels. 

 Le caractère ambivalent du journalisme participatif ne joue pas vraiment en la faveur 

du journalisme numérique qui a longtemps lutté pour se faire sa place au sein de la profession. 

D’un côté, l’évolution du journalisme due à cette nouvelle participation des internautes fait 

son effet. D’un autre côté, les professionnels voient cette contribution comme une sorte de 

révolution pour changer le journalisme de manière radicale, voire extrême . Une nouvelle 81

fois, l’inquiétude face à la possible disparition de la profession fait surface. Certains 

journalistes estiment que la place des internautes reste sur les réseaux sociaux, et non dans les 

médias. La présence des amateurs sur les sites d’information pousse les professionnels à se 

renouveler eux aussi . Le problème est d’attirer de nouveaux lecteurs comme le font les pure-82

players, tout en restant un média constitué uniquement de journalistes professionnels.  

 Le journalisme participatif représente donc une vraie concurrence et un réel problème 

pour l’évolution des sites d’information traditionnels. Pourtant, l’idée même de cette pratique 

a été fortement encouragée par les journalistes professionnels, qui eux-mêmes contribuent aux 

pure-players aux côtés des internautes, comme c’est le cas pour Mediapart. Alors, une 

question persiste : pourquoi les journalistes ont-ils participé au développement de la légitimité 

des sites participatifs si ceux-ci leur portent préjudice  ? Même si le journalisme citoyen peut 83

être représenté comme le rival du journalisme numérique classique, il a grandement aidé ce 

dernier à évoluer, à s’ouvrir à un monde plus inclusif, et à apporter un intérêt plus large pour 

l’actualité. 
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II. Un lectorat plus large pour un contenu diversifié 

 A) Un intérêt pour l’actualité par tous 

 Avec l’arrivée d’Internet et du journalisme numérique s’est enrichi l’apport informatif 

des médias. Le décuplement de l’offre journalistique  engendre un intérêt plus globalisé de 84

l’actualité, que celle-ci soit internationale, nationale ou locale. La possibilité de percevoir un 

contenu plus varié a complètement modifié, voire révolutionné, le journalisme de façon 

générale. La profession se base désormais sur ce principe d’hétérogénéité de l’information qui 

permet de toucher un public plus vaste. Toute personne peut trouver une actualité qui 

l’intéresse sur Internet, que ce soit en tapant directement ce qu’elle cherche sur un moteur de 

recherche, ou grâce aux algorithmes qui lui proposent un contenu qui pourrait l’intéresser 

basé sur ses précédentes recherches. Ainsi, la diversité des contenus journalistiques devient un 

élément central pour les médias sur le web . Leur objectif n’est plus seulement d’informer, 85

mais c’est aussi de réussir à susciter et à capturer l’intérêt d’un public plus large et hétéroclite.  

 Internet n’est pas seulement un espace dense où trouver des contenus plus différents 

les uns que les autres. Le web est également synonyme de gratuité dans la plupart des cas, et 

donc synonyme d’accessibilité. Cette gratuité est révolutionnaire pour le journalisme, 

notamment pour la presse écrite, qui avant de migrer en partie sur le numérique, était payante. 

Même si de nos jours, de plus en plus de médias proposent des contenus payants au public, 

notamment pour varier leurs sources de revenus, une grosse partie de l’information sur le 

numérique reste gratuite. Selon un sondage mené par la société britannique YouGov, 11% des 

français ont payé pour accéder à de l’actualité sur Internet en 2018 . Ce pourcentage montre 86

que bien plus de la moitié des français préfèrent se tourner vers du contenu gratuit. La plupart 

des médias numériques privilégient donc une économie basée sur la publicité plutôt que sur 

l’abonnement des internautes, notamment par peur de perdre l’intérêt de ces derniers. Ainsi, 

REBILLARD, L'information journalistique sur l'internet, entre diffusion mass-médiatique et 84

circulation réticulaire de l'actualité, Centre pour la communication scientifique directe, 2007
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web, Réseaux, n°176, 2012, p.31
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l’accès facile à l’information se révèle être un véritable atout numérique pour les médias afin 

d’attirer le plus de public possible vers leur contenu.  

 Le concept de temporalité a également évolué avec l’apparition du web. Non 

seulement l’apport en information est très rapide sur la version numérique des médias, mais il 

connaît également une sorte d’immortalité. En effet, sur Internet, il est possible pour 

l’internaute de regarder un journal télévisé qui a été diffusé il y a plusieurs semaines. Le 

principe de la rediffusion, aussi appelé le replay existait déjà avant l’apparition du numérique 

lorsqu’une émission repassait pour la seconde fois à la télévision ou bien à la radio. 

Cependant, avec Internet, il est désormais possible pour le public de trier le contenu qu’il 

souhaite écouter ou regarder au sein même d’une émission ou d’un journal en replay . Le 87

concept de consommation sélective de l’actualité pousse les médias à varier leur contenu afin 

d’intéresser le plus de monde possible. Avec la rediffusion et cette consommation sélective, 

plus de personnes tendent à regarder, écouter ou lire du contenu issu des médias traditionnels. 

Ainsi, Internet s’avère être profitable à ces derniers qui attirent un public plus large grâce à 

leur version numérique. 

 Même si les internautes peuvent paraître submergés par une vague d’informations sur 

le web, celui-ci prouve qu’il est un véritable atout pour attiser leur intérêt. La multiplicité des 

sources auxquelles ils ont accès permet de préserver cette attention et de la développer. 

Réseaux sociaux, ou encore sites d’information, tous les supports proposent de l’actualité. 

Ainsi, tous les internautes peuvent y trouver leur compte. Certains sites, comme Google 

News, offrent l’opportunité d’accéder à plusieurs médias en même temps. Ces derniers, selon 

leur support, donnent la possibilité au public de s’abonner, de suivre leur page, ou encore de 

collaborer pour les médias participatifs. Les internautes pourront donc voir le contenu de ces 

médias sans même avoir à le chercher. Cela permet au journalisme de se diversifier , mais 88

aussi de créer une sorte de lien avec le public. De là est aussi né le principe de « penser 

tablette » , c’est-à-dire apporter de l’information sous différentes formes pour plaire au plus 89
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 BECKETT, What is the future of journalism ?, Episode 10, BBC Ideas, 201988
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grand nombre de personnes. Tout le monde ne possède pas un ordinateur, les médias doivent 

donc réfléchir à un moyen d’attirer le lecteur qui a seulement un téléphone et qui souhaite 

aussi avoir accès à l’actualité. Gil Durand, journaliste pour Le Soir parle même de 

« journaliste spécialiste de support » . Cela prouve que chaque support à sa spécificité et que 90

les médias doivent constamment innover afin de mettre cette dernière en avant. 

 En ayant accès à différents types de contenus sur différents supports, le public se 

trouve au cœur de l’information, parfois même malgré lui. En effet, chacun a forcément un 

membre de son entourage qui éprouve une forme d’intérêt pour l’actualité. Le partage, 

notamment sur les réseaux sociaux, modifie totalement ce principe d’accessibilité de 

l’information. Les internautes sont donc assujettis à l’actualité et n’ont d’autre choix que d’y 

être confrontés. Si les médias traditionnels laissaient le choix au public quant à leur volonté de 

lire, écouter ou visionner l’actualité, il est plutôt difficile, voire impossible, d’éviter cette 

dernière sur Internet. C’est pour cela que les médias tentent de diversifier leur contenu et se 

voient forcés de couvrir l’actualité en permanence , afin de répondre à l’ensemble des 91

demandes d’un public qui s’élargit et devient plus pointilleux de jour en jour . Ceux qui 92

trouvaient l’offre journalistique trop restreinte auparavant sont les nouveaux consommateurs 

d’actualité que les médias cherchent à attirer. De cette façon, un contenu diversifié permet 

donc de recréer un lien et une confiance entre le public et les journalistes. Une confiance qui 

s’était perdue aux prémices du journalisme Web. 

 Aujourd’hui, de nombreux journalistes estiment que l’actualité en masse devient 

« vieux jeu » et qu’elle laisse place à une actualité plus personnalisée . Ainsi, les internautes 93

peuvent accéder aux contenus qu’ils ont eux-mêmes choisis en s’abonnant, en suivant la page 

d’un site d’actualité sur les réseaux sociaux, etc. L’actualité est donc devenue beaucoup plus 
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attrayante grâce à Internet. De plus, les différents outils nés avec le monde numérique 

permettent à une histoire d’être racontée de plein de façons différentes . Les possibilités sont 94

très nombreuses, plus d’internautes sont donc visés et attirés. Les médias offrent aujourd’hui 

un accès à l’actualité et un intérêt pour celle-ci à tous. En restant sur leur support originel, ils 

gardent leur public. Et en s’ouvrant à Internet, ils accueillent un tout nouveau public, plus 

jeune . La jeunesse s’intéresse de plus en plus à l’actualité et au monde qui l’entoure, et s’y 95

investit davantage. Cela se voit notamment lors de diverses manifestations, à l’international 

comme en France, durant lesquelles beaucoup de jeunes sont présents. Ainsi, en plus 

d’apporter un intérêt nouveau à l’actualité, cette jeunesse fait en sorte d’y apporter une 

nouvelle dimension grâce à de nouvelles voix. 

 B) L’émergence de nouvelles voix 

 Grâce à l’émergence d’Internet et du journalisme numérique, l’actualité a pu être 

démocratisée. Les histoires qui, auparavant, n’apparaissaient pas dans les médias sont 

désormais partagées et entendues . Le fait que les informations journalistiques aient une plus 96

grande portée aujourd’hui, qu’elles ne l’avaient avant l’apparition du monde numérique, cela 

a attisé l’intérêt d’un public plus large. Comme les médias sont accessibles, non plus 

seulement à une sorte d’élite mais à tous, ils se sont vus forcés de développer l’actualité 

traitée. Désormais, toutes les classes sociales peuvent être informées et les personnes de 

couleur ne sont plus exclues de l’actualité comme elles ont pu l’être par le passé. Pourtant, se 

faire une place dans le monde du journalisme reste une difficulté pour ces personnes, 

notamment dans le journalisme traditionnel. Selon une étude de la Radio television digital 

news association (RTDNA), les acteurs de l’information étaient en grande majorité caucasiens 

en 2008, à plus de 75% pour la radio et la télévision . Si ce pourcentage diminue chaque 97
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année pour laisser un peu plus de place aux personnes de couleurs, le web lui, semble être le 

meilleur endroit pour leur permettre de s’exprimer librement. 

 La multiplication de nouvelles voix a non seulement engendré une inclusion bien plus 

prononcée, mais a également mené à un lectorat et une audience plus larges. Comme évoqué 

précédemment, les jeunes représentent une grosse partie de ce public. Selon une étude du 

ministère français de la Culture, 93% des 15-34 ans déclarent plus ou moins s’intéresser à 

l’actualité . De ce fait, cette jeunesse possède une grande influence sur les médias et sur le 98

contenu que ceux-ci vont produire. De nos jours, les jeunes sont de plus en plus proactifs. Ils 

prennent des initiatives et tentent de faire évoluer la société à leur échelle, que ce soit en 

s’informant grâce aux médias numériques, soit en prenant la parole dans ces derniers. « Leur 

revendication, c’est d’avoir leur juste place au regard de leur démographie, et dans une 

expression qui soit la leur. Pour faire émerger cette parole, on touche un point central : 

l’équité médiatique » , explique le journaliste Edouard Zambeaux. Les médias commencent à 99

comprendre l’influence que peut avoir la jeunesse sur le monde mais celle-ci se sent mal 

représentée. C’est pourquoi aujourd’hui, des médias numériques entièrement alimentés par 

des jeunes comme L’Alter Ego. Né en 2017, le média indépendant ne donne la parole qu’à des 

jeunes de moins de 25 ans. 

 Si la jeunesse représente une forme de minorité au sein du large public visé par les 

médias, elle est elle-même constituée de plusieurs minorités, qu’elles soient sexuelles, 

raciales, ou encore religieuses. Celles-ci ont toujours possédé une relation particulière, voire 

hostile, avec les médias car soit elles n’étaient jamais représentées, soit elles l’étaient très 

mal . En effet, les médias traditionnels utilisaient de nombreux stéréotypes les rares fois où 100

ils couvraient des informations concernant les minorités, ou bien ils ne traitaient que de 

certains sujets sur les minorités sous un angle précis. Par exemple, l’histoire des migrants était 

souvent racontée à travers leur périple uniquement, la population noire était souvent associée 
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à la violence et aux drogues, etc . Le rôle principal du journalisme numérique est de 101

révolutionner cette façon de traiter l’information et de donner la parole à ces minorités afin 

qu’elles soient mises sur un pied d’égalité avec les autres sujets d’actualité. 

 De nombreux mouvements sociaux rattachés aux différentes minorités ont vu le jour 

grâce au traitement que leur accordent les médias numériques. Les réseaux sociaux jouent 

également un rôle primordial dans le partage des informations liées à ces mouvements 

sociaux. Le « journalisme activiste » , comme l’appelle l’écrivaine américaine Melissa A. 102

Wall a pris énormément d’ampleur ces dernières décennies. Cette forme de journalisme donne 

la parole à tous et cherche à comprendre le point de vue des minorités et de ceux qui 

participent aux mouvements sociaux. Ainsi, le journalisme numérique a eu un grand impact 

sur le traitement de l’actualité de manière générale, mais aussi sur le traitement de l’actualité 

plus spécifique. Cela représente une autre manière pour le journalisme en ligne de se 

démarquer de la presse écrite, de la radio, et de la télévision. Le journalisme activiste ouvre 

les portes du monde de l’information à de nouvelles voix, mais il permet aussi à la profession 

d’évoluer et,  une nouvelle fois, de toucher un lectorat plus large comme le fait le journalisme 

participatif. 

 Il est impossible de parler de nouvelles voix du journalisme numérique sans parler du 

journalisme citoyen. Comme évoqué précédemment, ce dernier est un atout incontournable de 

la modernisation de la profession. Il est également le meilleur moyen de donner la parole à 

tous pour se faire entendre de tous. La légitimité de cette nouvelle forme de journalisme parle 

d’elle-même. Le public se tourne vers les médias participatifs car ils se reconnaissent dans 

leurs contenus. Cela sera plus parlant à une personne appartenant à la communauté LGBT+ de 

lire un papier écrit par un amateur faisant lui-même partie de la communauté plutôt que d’un 

papier écrit par un journaliste qui en est extérieur. Le journalisme participatif est aujourd’hui 

considéré comme étant aussi professionnel que le journalisme classique. Les nouvelles voix, 

COTTLE, Ethnic Minorities & The Media: Changing Cultural Boundaries, Open University Press, 101
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c’est-à-dire celles des contributeurs amateurs, ont un caractère essentiel à la profession, 

notamment pour comprendre les situations qu’ils mettent en avant à travers leurs écrits . 103

 L’émergence de nombreux « blogs » d’information permet également de donner la 

parole à de nouvelles voix. Similaire au journalisme participatif, le blogging constitue une 

autre façon de s’informer sur Internet. Certains amateurs créent même leur page sur les 

réseaux sociaux où ils diffusent leur propre information, c’est le cas de Hugo Travers. Plus 

connu sous le pseudonyme HugoDécrypte sur les réseaux sociaux, le jeune étudiant en 

communication partage l’actualité française, mais aussi internationale à ses abonnés. Avec 

près de 800.000 abonnés sur Instagram, Hugo Travers attire un public très jeune et les 

rapproche de l’actualité en vulgarisant les informations qu’il traite . Le principe de sa page 104

Instagram : diffuser les cinq informations les plus importantes de la journée, et ce, chaque 

jour. En plus d’informer ses followers, HugoDécrypte les invite à prendre position et à 

partager leur opinion en commentaire afin d’engager un débat et d’échanger les différentes 

visions que le public peut avoir. Les réseaux sociaux, en plus d’être un support sur lequel 

l’actualité afflue en permanence, devient un espace personnalisé où chacun peut partager ce 

que bon lui semble. 
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III. Les réseaux sociaux comme moyen d’expression 

 A) Une veille média personnalisée 

 Le journalisme numérique est un domaine vaste qui évolue dans un environnement 

encore plus vaste. De nombreux sites internet proposent du contenu informatif, lui-même 

relayé sur les réseaux. La création et la publication de l’actualité de nos jours est trop rapide 

pour que l’être humain puisse tout lire. De plus, beaucoup de médias traitent des mêmes 

informations, surtout celles qui sont réécrites à partir des dépêches des agences de presse. 

Alors, une question se pose : comment réguler le contenu auquel les internautes ont accès tout 

en gardant les informations qui les intéressent ? Le principe de la veille média personnalisée 

s’est développée aux côtés Internet et des réseaux sociaux. Selon la manager marketing 

française Melanie Corolleur, une veille média « consiste à utiliser une plateforme pour 

observer et analyser ce qui se dit sur Internet » . Les internautes peuvent donc créer leur 105

propre veille média en fonction de leurs préférences en termes d’information journalistique. 

S’ils préfèrent l’actualité internationale, ils se dirigeront vers des médias comme Courrier 

international. Si, au contraire, ils préfèrent l’information locale, ils se tourneront vers des 

médias régionaux comme La voix du Nord, ou encore Nice Matin.  

 Sur Internet, il est très facile de se faire emporter par une vague d’informations qui 

n’attise pas forcément l’intérêt de l’internaute qui y est confronté. C’est pourquoi de 

nombreux articles et de nombreuses vidéos ont été créés, généralement par des spécialistes de 

la communication, afin d’aider les internautes à comprendre ce qu’est une veille média et à en 

organiser une qui leur sera propre. « Quelles méthodes et outils pour organiser sa veille 

informationnelle digitale en 2020 ? » , « Comment mettre en place votre veille des médias 106

sociaux » . Les astuces ne manquent pas. Ainsi, le public est accompagné. Le principe de la 107

veille média personnalisée lui donne l’impression de se créer son propre média avec son 

propre apport informatif. Les internautes se retrouvent moins submergés et ont devant eux un 

COROLLEUR, La veille des médias sociaux qu’est-ce que c’est ?, Brandwatch, 2015105

DIGITOOLS AGENCY, Quelles méthodes et outils pour organiser sa veille informationnelle digitale 106

en 2020 ?, Digitools, 2019
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moyen de mieux apprécier l’actualité. Pour encore plus les aider, de nombreux sites ont été 

créés dans l’unique but de personnaliser sa veille média. 

 Même en ne s’abonnant qu’à certains médias sur Internet et en ne cherchant que les 

informations qui les intéressent, les internautes peuvent parfois être confrontés à des actualités 

pour lesquelles ils portent moins d’intérêt. Pour pallier ce problème, des sites Web 

qui génèrent des flux RSS personnalisés ont été créés. Hootsuite, Flint, ou encore Le mur de 

la presse, le nombre de sites internet sur lesquels le public peut former sa propre veille média 

explose . Ces sites se présentent sous une forme similaire à celle des réseaux sociaux. Ils 108

créent ce qui s’appelle « un mur » où différents contenus sous différents formats (vidéos, 

textes, podcasts, etc) apparaissent selon les préférences, définies préalablement, de chacun. Ce 

fil d’informations s’actualise au fil de la journée comme le fait n’importe quel site 

d’information officiel ou n’importe quel réseau social. L’avantage de ces sites de veille média 

est leur capacité à regrouper du contenu personnalisé en fonction de chaque utilisateur. Son 

désavantage est qu’il possède des fonctionnalités limitées, il faut donc payer pour obtenir une 

veille encore plus personnalisée. Si les internautes peinent déjà à payer pour lire l’information 

en ligne , il est peu probable qu’ils dépensent de l’argent pour la trier. 109

 Ainsi, grâce à la veille média, les internautes ont une consommation plus régulée de 

l’actualité, et d’Internet plus généralement. Une étude menée par Médiamétrie en 2019 a 

révélé que les Français passent en moyenne 2 heures et 12 minutes sur Internet . Se créer 110

une veille média personnalisée leur permet donc d’être bien informés sur de l’actualité qui les 

intéresse, tout en évitant de s’éterniser sur le web. Dans une époque où l’être humain souhaite 

consacrer moins de temps à l’actualité tout en ayant une connaissance sur le monde qui 

l’entoure, la veille média personnalisée se présente comme la solution idéale. Le nombre de 

sources concentrées autour d’une seule information est exorbitant. L’internaute dispose donc 

d’un large choix de médias et de supports différents pour se tenir informer. Avec seulement 

MESGUICH, Rechercher l'information stratégique sur le web : sourcing, veille et analyse à l’heure 108

de la révolution numérique, De Boeck supérieur, 2018, p.124
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quelques mots-clés, l’internaute peut accéder à une multitude de sources sur une actualité. En 

ayant effectué cette recherche, certains moteurs de recherche enregistrent ces mots-clés et 

proposent ensuite du contenu similaire. C’est le cas de Google News, qui analyse les 

recherches Web effectuées précédemment et soumet des articles ou des liens en accord avec 

ces recherches. 

 Les réseaux sociaux, eux aussi, exercent une part importante dans la personnalisation 

d’une veille média. Selon un rapport écrit par le site Hootsuite en 2020, plus de 50% de la 

population mondiale utilisent les réseaux sociaux, c’est-à-dire près de 4 milliards de 

personnes . Celles-ci sont donc confrontées au partage de l’actualité de façon quotidienne 111

sur Internet. Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn ou encore Twitter sont devenus des 

atouts indispensables au développement des médias. La portée de leur contenu est devenue 

beaucoup plus importante. Des groupes sur ces réseaux sociaux ont même été créés dans le 

but de partager du contenu sur un thème précis . Par exemple, ceux qui s’intéressent au 112

conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au Haut-Karabagh peuvent joindre le groupe 

« Nargono-Karabakh info » sur Facebook, où les membres se créent une veille média 

personnalisée autour d’un événement. L’algorithme d’Instagram, lui, met en avant les pages 

que l’utilisateur consulte le plus sur son fil d’actualité. Ainsi, s’il consulte la page du Monde 

tous les matins, le contenu de celui-ci apparaîtra plus souvent en premier sur sa page 

d’accueil. Twitter, lui, est un petit peu différent puisqu’il fonctionne avec les « tendances » . 113

L’utilisateur a donc le choix de consulter l’une de ces tendances qui sont mises en avant s’il le 

souhaite. Encore une fois, l’internaute devient maître de sa veille média, il se crée sa propre 

actualité à travers les réseaux sociaux. 

 Même s’il parait attrayant du côté des internautes, le principe de veille média l’est un 

peu moins en ce qui concerne les médias. En effet, ces derniers étaient déjà en concurrence 

entre eux au sujet de leur modèle de création de contenu depuis la création du journalisme. 

MANCEAU, Les chiffres fous des réseaux sociaux, Forbes, 2020111
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Aujourd’hui, sur le web, ils sont en compétition pour savoir qui sera choisi par l’internaute 

pour sa veille média. Les rédactions voient donc cela comme un nouveau défi. Créer du 

contenu personnalisé est devenu leur priorité, c’est pourquoi elles s’ouvrent de plus en plus à 

la participation des internautes, que ce soit à travers le journalisme participatif ou à travers la 

communication des réseaux sociaux. De nombreux médias ouvrent les portes de leur rédaction 

au public à travers les réseaux sociaux, notamment en engageant des débats auprès d’eux et en 

encourageant leur participation. Ainsi, les internautes se sentent plus engagés dans l’actualité 

et plus proches des journalistes. Les débats publics sur le numérique attirent de plus en plus, 

non seulement ils donnent la parole à tous, mais ils permettent de s’informer, ils peuvent donc 

faire intégralement partie de la veille média que s’est personnalisé l’internaute. 

 B) Le partage d’opinion : nouvelle forme d’information ? 

 Le partage d’opinion, l’interaction et la participation ne sont pas nouveaux au sein du 

journalisme et ne sont pas exclusivement dédiés au web. Au contraire, cela se fait déjà depuis 

de nombreuses décennies en télévision ainsi qu’en radio depuis où les journalistes peuvent 

interviewer ou demander l’avis à des intervenants qui ne sont pas forcément « qualifiés » . 114

En voyant l’engouement autour de cette pratique, les médias ont décidé de créer leur propre 

rubrique dans laquelle les internautes partagent leur opinion sur une thématique spécifique. 

« Réagissez à l’actualité, Discutez en direct, Choisissez votre débat »  sont souvent mises 115

avant pour encourager la prise de parole des internautes. Si cette technique n’est pas récente, 

le développement d’Internet ainsi que l’arrivée du journalisme en ligne n’ont fait que 

l’accentuer, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, lire les opinions de chacun sur 

le web peut être perçu comme une nouvelle façon de s’informer. C’est pourquoi les différents 

médias créent des débats sur ces réseaux sociaux afin d’engager une discussion entre les 

internautes et avec eux. 

LANCIEN, La médiation journalistique au risque du numérique, Médiation et information, 2003, 114
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 Le débat dans l’espace public des réseaux sociaux devient le nouveau moyen de 

s’informer. Toutefois, les internautes doivent rester vigilants et vérifier les déclarations qui 

sont à leur disposition au cours de ces sessions de partage d’opinion car certains détracteurs 

peuvent divulguer de fausses informations. C’est au public de trier le bon du mauvais et de 

faire preuve de jugement car, souvent, les débats ne sont pas encadrés par une hiérarchie qui 

peut déceler les vraies informations des fausses . Le but de ces débats n’est pas de rester 116

objectif. Ainsi, ils ne peuvent pas vraiment être considérés comme une forme de journalisme 

car celui-ci requiert une certaine neutralité dans sa pratique. « Il est frappant de voir se 

généraliser, dans une forme d’espace public, une auto-médiation automatisée dont on n’a pas 

fini de découvrir la puissance parce qu’elle traduit un profond désir d’accroître notre force 

d’intervention pratique et relationnelle » , déclare Jean-Louis Weissberg. L’écrivain 117

spécialisé dans la science de l’information et la communication souligne l’importance de 

l’opinion publique dans la participation à l’actualité et son influence sur la façon de pratiquer 

le journalisme de nos jours. 

 Si l’accès à l’actualité ne cesse de se démocratiser au fil du temps, le débat participatif 

a largement influencé cette démocratisation. Il est indéniable qu’Internet a révolutionné le 

monde de l’information. Les médias numériques ont compris que les internautes cherchaient à 

poser leur voix, d’une manière ou d’une autre sur l’actualité. Ainsi, certains d’entre eux 

comme le média Web panafricain Afrik.com ont souhaité mettre en lumière ce principe de 

débat participatif et l’ont vu comme un outil permettant la fidélisation de leur lectorat . Dans 118

un contexte où la compétitivité entre les médias est au cœur de la profession, il est primordial 

pour eux de trouver de nouveaux moyens d’attirer des lecteurs. Parmi ces moyens se trouve la 

collaboration entre journalistes et internautes, essence même du journalisme en ligne. Le 

public a un droit de parole et ne voit plus le journalisme comme un espace réservé à une sorte 

LANCIEN, La médiation journalistique au risque du numérique, Médiation et information, 2003, 116
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d’élite. Cette participation nouvelle incite les médias à s’éloigner de cette hégémonie dont ils 

faisaient preuve auparavant . 119

 « Environ la moitié des personnes interrogées estime [chaque année] que les choses 

ne se passent pas vraiment comme ces médias le leur racontent », déclare Yan de Kerorguen, 

rédacteur en chef du média participatif Place Publique. Le partage d’opinion et le débat sont 

donc le meilleur moyen de pallier cette désinformation évaluée par le public. Lorsque le 

travail d’un journaliste est publié sur internet, il est immédiatement sujet aux commentaires 

des internautes. Le débat est donc encouragé pour que le journaliste ait une nouvelle 

perspective sur ce qu’il a produit ainsi qu’une nouvelle vision sur le sujet dont il a traité . En 120

ce sens, le débat public profite non seulement aux internautes qui peuvent partager leur 

opinion et s’informer d’une nouvelle manière, mais aussi aux professionnels qui sont donc 

placés au même niveau que ceux à qui ils s’adressent. Les deux parties s’informent grâce aux 

débats publics qui leur permettent d’interagir et d’opposer leurs opinions 

 Seulement, le débat public pose toujours un problème auprès des professionnels. « À 

cause des débats publics, le rôle des médias pourrait décliner en faveur des journalistes 

amateurs qui ont les capacités de raconter une histoire sur Twitter » , s’inquiètent les 121

journalistes Peter Verweij et Elvira van Noort. Les avis autour de la participation des 

internautes restent plutôt contradictoires. La notion du « tous journalistes » ne fait pas 

l’unanimité, notamment parce qu’elle met en danger l’avenir des professionnels. Mais une 

question reste sans réponse : le journalisme pourrait-il survivre s’il est uniquement alimenté 

par des amateurs ? En général, le journalisme participatif est largement encadré par les 

professionnels, mais en ce qui concerne les débats publics, c’est tout l’inverse. Il est difficile 

de contrôler ces derniers car ils sont trop nombreux sur internet, notamment sur les réseaux 

sociaux. Comme pour l’actualité, les messages postés sur internet de manière générale vont 

CHAUDY & PELISSIER, Le journalisme participatif et citoyen sur Internet : un populisme dans l’air 119

du temps ?, Quaderni, 2009
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trop vite pour que l’être humain ait le temps de tous les lire. Ainsi, vouloir contrôler ce qu’il 

se dit au sein des débats sur le numérique est utopique, voire impossible. 
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CONCLUSION 

 L’objectif initial de cette recherche était de déterminer si le journalisme numérique se 

différenciait radicalement du journalisme classique et s’il affectait la profession de manière 

générale. Il est assez difficile de donner une réponse concrète car cette nouvelle forme de 

journalisme comporte plusieurs épaisseurs qui se contrastent et se complètent les unes avec 

les autres. Même si le journalisme Web n’est pas tellement différent du journalisme 

traditionnel dans son essence même, certains détails laissent à penser le contraire. Si au début, 

ces divergences étaient marquées et pointées du doigt, notamment par les journalistes des 

médias traditionnels, ceux-ci ne font plus vraiment la dissociation entre eux-mêmes et les 

journalistes numériques. « Il ne peut pas y avoir un journaliste pour le web, et un autre pour 

l’imprimé » , affirme Bill Nichols, ex—directeur de la publication de Politico. De nos jours, 122

les écoles de journalisme forment les étudiants à devenir pluridisciplinaires, c’est-à-dire à 

travailler sur tous les supports de la profession : la presse écrite, la radio, la télévision, et le 

web. Le mépris que subissait le journalisme en ligne à ses prémices n’est plus omniprésent. 

Désormais, tous les médias font du numérique leur priorité pour des raisons économiques, 

mais pas seulement. Les médias traditionnels reconnaissent que leur lectorat ou leur audience 

vieillit et se rétrécit chaque année et qu’Internet est le meilleur moyen de pallier cette 

décroissance. 

 Le public plus jeune que le journalisme peut trouver et toucher sur le web représente 

une grande avancée pour la profession. Non seulement le lectorat a essuyé un changement 

démographique drastique, mais cela a également forcé le journalisme à se renouveler et à 

innover. S’il ne peut être pleinement affirmé que le journalisme numérique nuit à la profession 

de manière générale, les mérites d’avoir fait évoluer le journalisme peuvent lui être accordé. 

Datajournalisme, web-documentaire, newsgame, ou encore live blogging, de nombreux outils 

et nouvelles techniques pour informer les internautes ont vu le jour. Non seulement ils 

facilitent grandement la lecture ou le visionnage d’une actualité, mais ils ont également 

permis au journalisme numérique de se démarquer du journalisme traditionnel, de prouver sa 

ANTHEAUME, Le journalisme numérique, SciencesPo Les presses, 2016, p.4122
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légitimité en tant que spécialisation de la profession, mais aussi de participer à la 

modernisation de cette dernière. 

 Toutefois, si le journalisme Web semble, à première vue, faire bonne impression 

auprès du public, il a montré certaines failles qui ont altéré sa crédibilité au sein de la 

profession malgré lui. L’émergence des fake news et le développement du phénomène du 

putaclic ne lui ont pas été des plus favorables. Ils ont même contribué à la méfiance que le 

public avait déjà envers les journalistes et qui s’est d’autant plus approfondie depuis la 

naissance d’Internet. Malgré le mépris exercé, d’une part par les médias traditionnels, d’autre 

part par le public, le journalisme numérique a su passer outre et a tenté de reconstruire une 

relation de confiance entre les internautes et les professionnels de l’information . 123

 La participation des internautes se trouve au cœur de cette reconstruction de confiance 

entre les médias et le public. Tous les médias donnent désormais la parole au public. Le 

journalisme participatif est la grande nouveauté du journalisme numérique. Il permet non 

seulement aux internautes de s’exprimer sur un sujet pour lequel ils portent un intérêt 

particulier, mais il leur permet également de compléter les travaux des journalistes avec leurs 

propres connaissances. La collaboration entre professionnels et amateurs témoigne de la 

grande importance que prend le public dans le journalisme 2.0, une importance qui ne cesse 

d’augmenter de jour en jour. 
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