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Introduction

Postures et précautions 
méthodologiques

Une posture réfl exive : 
s’observer utilisant les réseaux sociaux

Pour décrire les mutations des médias  et des métiers du journalisme en 
lien avec l’introduction de l’internet dans les pratiques, les voies sont 

nombreuses. Le choix eff ectué consiste à partir des signes inscrits et des 
cadres fournis à la surface des sites mobilisés par les médias et les journalistes, 
mais aussi par les usagers de l’internet. Les sites de l’internet et les outils 
qui y circulent et observés sont de natures diverses. Certains sont destinés à 
rédiger et à orchestrer de l’information d’actualité, d’autres sont des outils 
de publication, de stockage de photos et de vidéos , de participation à l’infor-
mation et au divertissement. Tous participent d’une industrialisation des 
gestes éditoriaux et d’écriture existant par ailleurs dans les rédactions profes-
sionnelles des médias de masse. L’industrialisation désigne ici la capacité des 
médias à off rir des espaces facilitant, par le dépôt de traces et de médias sous 
formes de textes, d’images ou encore de vidéos, leur systématisation et leur 
reproduction à grande échelle auprès de publics élargis. Ils ont été envisagés 
comme des dispositifs 1 médiatiques émergents.

S’intéresser aux petits signes distincts et aux formes éditoriales, ainsi qu’à leurs 
successions à la surface des dispositifs de publication permet de comprendre les 
enjeux de communication mis en branle par cette industrialisation numérique 
de pratiques de métiers du journalisme. Ces petits signes distincts, les formes 
et les structures des dispositifs convoquent des imaginaires et prescrivent des 
attitudes de la part des utilisateurs. Observer, par une lecture sémiologique 
des univers de signifi cation portés par ces signes multipliés autour des articles, 
des posts, des vidéos , est une méthode diff érente car elle n’interroge pas direc-
tement les acteurs et les utilisateurs, par des entretiens ou des immersions 
dans les milieux professionnels. Elle passe par un détour de l’extérieur des 
médias , en s’attachant à comprendre les logiques impulsées par des dispo-
sitifs techniques et sémiotiques. Elle regarde les marques qui incorporent 
progressivement l’ensemble des milieux professionnels. Cette observation 
a pour objectif de pointer comment les signes inscrits et disséminés sur les 
écrans des machines à communiquer (liseuses, tablettes, téléphones mobiles, 
ordinateurs, télévisions) indiquent à leurs usagers les manières dont ils peuvent 
éventuellement devenir à leur tour, et comme les journalistes professionnels, 

1. Le terme dispositif est défi ni dans une approche communicationnelle dans l’ouvrage collectif dirigé par Violaine 
APPEL, Hélène BOULANGER, Luc MASSOU, Les dispositifs d’information et de communication, De Boeck, 
2010, 246 p.
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des utilisateurs avancés émetteurs et producteurs d’informations. Ces infor-
mations relèvent de natures diverses. Il peut s’agir de données à étiqueter, à 
classer, à diff user, à commenter. En cela, les dispositifs de réseaux sociaux se 
présentent comme de petits manuels de journalisme 2, discrets mais pourtant 
agissant sur les normes de la pratique ensuite développée. Il peut également 
s’agir de cadres à compléter, d’images, de textes et de vidéos à incruster et à 
monter et à orchestrer. Dès lors, les dispositifs se présentent comme des caisses 
à outils ou des panoplies tentant de se rendre incontournables et inhérentes 
aux logiques médiatiques et communicationnelles.

Pour mener l’analyse, l’observation peut être menée en s’impliquant régu-
lièrement dans la pratique des dispositifs et avec de la distance, à la manière 
d’un anthropologue, en suivant les indications contenues dans les divers 
pictogrammes et autres boutons off erts à l’usage de tous. C’est la démarche 
adoptée pour le présent ouvrage, au cours de deux années intensives d’utili-
sation de ce qu’il est convenu d’appeler « les réseaux sociaux ». Ces réseaux 
sociaux ne sont autres qu’une catégorie particulière de sites sur l’internet 3. 
Leur particularité : ils constituent en des dispositifs formels et structurés 
informatiquement des règles et des prescriptions en matière d’échanges 
communicationnels. Leurs interfaces proposent des modèles éditoriaux précis 
et limités en nombre, à remplir à partir d’étapes préalables de scription de 
formulaires, sous la forme de « profi ls » engageant l’usager à animer, par sa 
production de médias , une « ligne de temps », un « mur », ou encore une 
« page » : un espace éditorial destiné à un ou plusieurs récepteurs.

Si ces dispositifs ne s’incarnent pas en des outils matériels, comme un ordina-
teur ou un téléphone mobile, ils s’appuient sur ces machines à communiquer 
et fonctionnent à partir de cadres normatifs instituant des pratiques dès 
l’amont de leur rencontre avec les usagers. Le document présenté propose une 
observation précise de ces outils s’incarnant en des formes éditoriales ou des 
signes à la surface des écrans mobilisés par les journalistes, au sein des médias  
ou dans leurs activités personnelles. Ces éléments numériques constituent des 
objets et des outils numériques à part entière, au même titre qu’un enregistreur, 
un appareil photo ou une caméra. Ils ont la capacité à organiser des places 
et des rôles pour les acteurs qui les mobilisent. Ils structurent fortement la 
manière dont chacun, sur l’internet, va pouvoir éventuellement s’exprimer, à 
partir de la fabrication de modèles et de genres médiatiques encodés dans les 
tréfonds de leurs structures informatisées. Les cadres, les marques, les formes 
instituent des étaiements permettant des prises de paroles, entre écrit et oral, 
entre liberté apparente et prescription discrète.

Retour sur une pratique introspective et ethnologique 
d’auto-publication

Pour observer ces injonctions à une pratique médiatique généralisée, j’ai 
tenté, pour chaque dispositif, de le prendre à bras-le-corps et de l’user, au sens 

2. Ils ne se présentent pas explicitement comme des manuels ou recueils de bonnes pratiques, comme le font des ouvrages 
élaborés par d’anciens journalistes, à la manière d’Yves AGNES, Manuel de journalisme, La Découverte, 2002, 473 p.
3. Pour une approche critique et communicationnelle de l’expression, voir Yves JEANNERET, « En quoi un réseau 
est-il social ? Sur une situation critique des sciences humaines », Communicazioni sociali, 2012, n°2, pp. 250-262.
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littéral du terme, afi n d’en comprendre les étapes et les eff ets sur la manière 
dont je pouvais l’accorder à ma volonté de communiquer cette analyse des 
transformations des médias  et des pratiques journalistiques. Cette mise à 
l’épreuve des dispositifs pour en percevoir leurs arrière-plans journalistiques 
relève d’une démarche de sémiologie, souple, sans la constitution d’un corpus 
régulier, construit autour d’une unité de temps, de forme. Elle est inspirée 
de la démarche empruntée à la théorie des composites, telle que posée par 
Joëlle Le Marec et Igor Babou 4. Cette pratique introspective consiste en un 
parcours réfl exif tenu sous la forme d’un journal éclaté en fragments diff usés 
sur deux sites de publication en ligne, celui de GooglePlus  et de Posterous . Ont 
été également essayées des plateformes dites « participatives », incorporées à 
des marques de médias déjà existants, comme notamment celle du magazine 
hebdomadaire Le Nouvel Observateur, Le Nouvel Obs Plus. Ces fragments 
publiés sur l’internet collectent des impressions autour d’événements ou de 
situations qui m’ont amenée à analyser les mutations éventuelles des profes-
sions du journalisme, liées à l’appropriation  des réseaux sociaux, à partir de 
2011. J’ai également publié moins régulièrement d’autres textes sur un outil 
de micro-blogging, Posterous au début de 2012. Le travail sur GooglePlus 
s’est intitulé Les folliculaires du blog invisible. Les petits textes sur Posterous 
ont été davantage envisagés comme des notes de cours, à destination des 
étudiants de licence du CELSA et de l’université Inter-Âges de l’université 
Paris-Sorbonne, pendant l’année universitaire 2011-2012. Quelques billets 
ont été produits dans le cadre de l’observation des pratiques de journalisme 
dit « contributif » structurées par le site de la marque Le Nouvel Obs Plus, 
autour d’un profi l établi et labellisé par ce site du titre comme « expert » 5.

Sur plus d’une année, 25 petits textes ont été produits. Si les premiers jalonnent 
ce présent ouvrage et pointent des questionnements sur les enjeux journalis-
tiques et médiatiques, les autres ont constitué un socle pour une observation 
ethnographique de la pratique d’auto-publication. La mise en pratique a pu 
permettre de vivre de l’intérieur ces questionnements liés à l’intégration des 
marques nouvelles venues sur l’internet, construites autour de structures 
informatiques et d’interfaces portant de nombreux signes, convoquant des 
activités médiatiques.

De telles marques fonctionnent sur la base de la création d’un profi l individuel, 
pour mobiliser ensuite des ressources formelles et de l’espace informatique, 
sous forme de stock d’informations. Le profi l constitue à lui seul une étape de 
cadrage des usages, en conduisant chacun à se défi nir rapidement : l’usage des 
dispositifs débute toujours par une pratique que j’ai qualifi ée de « scription ». 
Le terme désigne une écriture courte et peu créative, destinée à être cachée ou 
à être inscrite dans un cadre second, qui l’habillera 6. Le terme désigne donc 
une écriture de remplissage de cadres et de champs confi gurant la place et le 
rôle de l’usager. Ces marques fonctionnent également sur la recommandation 
par les pairs et la cooptation, processus sociaux déjà inscrits dans les normes 

4. Joëlle LE MAREC, Igor BABOU, « De l’étude des usages à une théorie des composites : objets, relations et 
normes en bibliothèque », in Emmanuël SOUCHIER, Yves JEANNERET et Joëlle LE MAREC (dir.), Lire, 
écrire, récrire – objets, signes et pratiques des médias  informatisés, BPI/Centre Pompidou, 2003, pp. 233-299.
5. Voir annexe 1.
6. Valérie JEANNE-PERRIER, « L’écrit sous contrainte : les Systèmes de management de contenu (CMS ) », 
Communication & langages, n°146, décembre 2005, pp. 71-81.
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d’intégration des professions médiatiques. En ce sens, les réseaux socio-
numériques prolongent et incarnent, par des mises en signes et en dispositif, 
des pratiques socialement déjà existantes dans ces univers professionnels. 
Ils les normalisent encore davantage et les marquent du sceau d’une activité 
d’édition et de publication forte, reposant sur des logiques de co-production 
et de partenariats éditoriaux, entre les marques qu’ils incarnent d’une part 
et les usagers d’autre part. Les partenariats s’incarnent en des documents, 
des liens, des interactions courtes, des textes, des vidéos , des images ou bien 
des enchevêtrements de tous ces éléments 7.

Dans le corps de l’ouvrage, une sélection de textes publiés sur Google+  sont 
régulièrement présentés et remis en contexte, à la fois de leur publication et de 
leur lien à la pratique journalistique, dont la dimension communicationnelle 
est de ce fait, considérablement augmentée. Pour accompagner leur lecture et 
leur compréhension, des captures écrans des outils mobilisés sont disposées 
au fi l de l’analyse. L’ensemble de ces prélèvements de type photographique 
est commenté et suivi d’une analyse spécifi que. L’ouvrage présenté ici recourt 
donc à une recomposition éditoriale spécifi que, représentative des pratiques 
éditoriales désormais valorisées dans les médias .

La présente édition commentée et réorganisée s’appuie donc sur le prélè-
vement d’un stock de fragments médiatiques écrits dans les fl ux rendus 
disponibles par les dispositifs sur l’internet. Ces dispositifs sont valorisés 
par des identités de marques off rant des cadres de publications suffi  samment 
plastiques pour recevoir tout type de projet communicationnel. Les médias  
contemporains fonctionnent largement sur des logiques d’encastrement 
de dispositifs médiatiques successifs. Les journalistes en sont devenus les 
orchestrateurs, par une montée en compétence de la maîtrise technique et 
éditoriale de la panoplie des applications, services inventés par les marques et 
les entreprises de réseaux sociaux. La coprésence, dans l’ouvrage, de l’analyse 
des métamorphoses médiatiques conduite sur deux années et des éléments 
produits pour les éprouver permet de rapprocher deux espaces de l’expérience 
de recherche au sein d’un même continuum éditorial.

De la nature labile des pratiques éditoriales et discursives 
sur l’internet

Cependant, ces prélèvements de captures d’écrans et de petits textes posent 
question, notamment en ce qu’ils fi gent l’une des dimensions fortes de la nature 
intrinsèque de ces dispositifs mobilisables par le plus grand nombre d’usagers. 
Leurs pratiques s’inscrivent dans un fl ux de temps, labile. D’ailleurs, tous les 
sites affi  chent les contenus de manière ante-chronologique. Le dernier billet 
ou le dernier élément visible est le plus récent : prélever par instant un corpus 
d’instantanés, d’arrêts sur images ne permet pas de rendre compte d’étapes, 
de constantes, de changements dans le cours de la pratique des usagers.

7. Pour une description fi ne des logiques documentaires à l’œuvre au sein des dispositifs communicationnels, 
voir Manuel  ZACLAD, « Une théorisation communicationnelle et documentaire des TIC », chapitre 1, in 
Bernhard REBER, Claire BROSSAUD, Humanités numériques 2 : socio-informatique et démocratie cognitive, 
Hermès, 2007, 283 p.
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Le temps long de l’immersion par l’observation participative et la perspec-
tive ethnographique viennent donc rééquilibrer l’approche, plus classique, 
d’une sémiologie bâtie sur le prélèvement d’objets s’apparentant à du texte, 
à « monter » en un corpus reconstitué. Les marques des réseaux sociaux 
comportent une dimension cinématographique dans la nature des gestes qu’elles 
prescrivent. L’apprentissage individuel se fait par acculturation progressive et 
par négociation avec les marges laissées par les marques pour se les approprier. 
Les éléments produits naissent donc de ce montage séquentiel, alternant les 
phases d’appropriation , d’essais et d’erreurs, puis d’auto-publication.

La dimension de « manuel interne » des dispositifs est ténue, elle n’est pas 
explicite. La constitution de ces manuels invisibles se produit également de 
l’extérieur des dispositifs, par des discours d’accompagnement venus à la fois des 
lieux de formation, d’intégration et de recherche sur le journalisme. Le présent 
ouvrage tente de rendre visible cette logique ici désignée par le néologisme de 
 manuelisation. Il s’appuie sur la réécriture des billets élaborés pendant deux ans 
et un classement repris dans son ordre de création. Ce traité tente de penser ces 
eff ets de structuration des pratiques médiatiques et des identités professionnelles 
journalistiques par les dispositifs et les formes, discours et actions exposées à la 
surface des écrans des médias  informatisés de l’internet 8.

Certains de ces outils revêtent par ailleurs plusieurs formes pour un même 
objectif de publication, à la fois en émission et en réception. Ainsi, selon que 
l’on utilise par exemple Twitter  sur une application pour téléphone mobile 
ou bien à partir de la plateforme du site web, les interfaces de remplissage 
pour produire un tweet ou pour le recevoir, ne seront pas identiques. À partir 
d’une même fonctionnalité, la manière de la percevoir sera multiple. Ces 
outils ne se donnent pas à voir selon une énonciation unique ; leurs identités 
visuelles sont protéiformes.

Dès lors, la  manuelisation de la pratique s’incorpore par l’utilisateur au fur 
et à mesure qu’il s’accoutume, par ajustements successifs entre ses objectifs 
de publication et les règles, normes, structures proposées par les marques et 
le design de leurs interfaces. Si certains indices sont parfois livrés d’un usage 
prescrit, notamment au travers de la diff usion de vidéo d’usages fi lmés ou 
dessinés et mis en scène par des animations, le dévoilement de l’ensemble 
des gestes potentiels ne se produit que dans la perpétration continue d’une 
activité régulière. Elle se bâtit à partir d’un processus constitué d’essais et 
d’erreurs puis de réalisations pratiques permettant d’affi  ner l’appropriation  
de ces marques d’entreprises, productrices d’une industrie de l’inscription, 
du contact et de la mise en circulation, fonctions essentielles de la commu-
nication. Lorsque le processus est acquis, chaque utilisateur peut alors 
éventuellement dessiner ses propres marges de manœuvre par rapport aux 
cadres formatant les processus de « remplissage » et développer son style et 
défi nir progressivement son projet éditorial et médiatique, à partir de cette 
logique d’apprentissage communicationnel.

8. Ce présent travail creuse le sillon de la question du processus de construction identitaire des professions du 
journalisme ouvert par les travaux de Denis RUELLAN, en explorant les dimensions de la culture numérique  
entrant dans les trajectoires des individus. Voir Denis RUELLAN, Nous, journalistes, Presses Universitaires de 
Grenoble, 2011, 252 p.



Réseaux sociaux : des vertus journalistiques, démocratiques et littéraires ?12

Comme nous l’expliquions en forme de bilan lors d’un dernier billet tentant 
de reprendre la trace en un seul lieu énonciatif des fragments publiés au cours 
de l’été 2011 sur GooglePlus , nous avions mené un temps d’observation et de 
publication de 12 jours pour la première partie de l’ouvrage. Nous avions un 
peu de temps devant nous : écrire sur les réseaux ne constitue pas un geste 
anodin. Même si la pratique se réalise dans des espaces de disponibilité en 
formes d’interstices, l’action de se publier nécessite de se donner à soi-même un 
temps et un espace formel. Nous avons donc consacré douze jours consécutifs 
à cette découverte puis à cette maîtrise du dispositif. Publier et orchestrer la 
parution de contenus nécessite une discipline personnelle et un engagement 
qui relèvent d’une véritable compétence journalistique émergente : remplir des 
champs, intégrer des liens, anticiper les besoins en iconographie, monter une 
courte vidéo, insérer une légende, tout cela à partir d’écrans ou d’interfaces 
aux multiples boutons et signes, à interpréter puis à mobiliser.

Les métaphores maritimes et liquides ont été nombreuses, dans ces Folliculaires  
écrits sur GooglePlus  : navigation, surf, baleine, fl ots, labile... Autant de termes que 
nous avons tenté d’éprouver par l’action et la mise en pratique éditoriale. Les fl ux 
d’informations sont présents sur l’internet, ils tirent l’écrit et le texte, piliers des 
pratiques informationnelles, du côté de l’image, vers la parole et sa continuité, ses 
battements rapprochés, ses formes particulières de l’échange communicationnel, 
selon des logiques de mixage des genres, des formes et des médias .

D’où peut-être le succès, un temps, du terme de conversation pour désigner les 
battements courts d’interaction naissant dans les cadres des interfaces, auprès 
des zélotes des marques de réseaux sociaux. Cet autre débat, nous ne l’avons 
pas traité par un texte court mais par une autre forme textuelle, celle d’un 
article de recherche paru dans la revue Communication & langages. Pour les 
autres thèmes présents dans la première partie de ce traité de socio-sémiotique, 
chacun a été inspiré par un moment, des tweets ou des posts vus et lus, quelques 
images observées, des impressions ressenties au moment de leur découverte, 
et le désir de faire partager, plus simplement, ce qui d’habitude a été abordé 
en cours d’une manière académique avec les étudiants. À l’observation des 
gestes convoqués par les dispositifs de publication, les concepts liés au domaine 
de la discipline des sciences de l’information et de la communication ont 
ressurgi. J’ai tenté de les présenter dans ces textes destinés à un public large. 
Les interfaces amènent rapidement chacun à se poser la question centrale de 
la « réception » de son activité de publication. Dans ce travail, ce sont les 
modèles des écritures de Georges Perec 9 et Raymond Queneau 10, maîtres en 
l’art de l’écrit sous contrainte, qui m’ont aidée à imaginer ce blog invisible, 
tenu par feuillets volants successifs (les Folliculaires  désignent ici des billets 
indépendants les uns des autres, non réunis par une structure narrative auto-
nome, sous l’aspect d’un CMS ).

J’ai choisi de détourner le dispositif de la marque Google. À travers l’unité d’un 
titre récurrent, devenu comme l’identité d’une sorte de chronique régulière 

9. Pour une analyse du travail sur le langage mobilisé par Georges Perec, voir Véronique MONTEMONT et 
Christelle REGGIANI (dir.), Georges Perec, artisan de la langue, Presses Universitaires de Lyon, T&L, 2012, 193 p.
10. Raymond QUENEAU, Romans, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, édition publiée sous la direction 
d’Henri GODARD, avec la collaboration de Jean-Philippe COEN, Jean-Pierre LONGRE, Suzanne MEYER-
BAGOLY, Gilbert PESTUREAU, Emmanuël SOUCHIER et Madeleine VELGUTH, 2002, 1760 p.
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(Folliculaires  du blog invisible) les posts ont été mis en série. En principe, sur 
ce site, cette forme, en principe courte, et marquée à l’écran par la présence 
d’un cadre vide (surmonté de quelques signes liés au monde de l’édition) 
relève davantage de la logique de fl ux et de l’unité indépendante dans l’espace 
des cadres imposés. J’ai donc joué aux marges de la marque, dominante dans 
les logiques éditoriales qu’elle tente d’imposer : des formes brèves, en fl ux, 
agrégeant des liens, vers des contenus vidéos  ou des images.

Si la marque Google semble jouer le rôle d’un pachyderme de l’internet 
écrasant de ses propres logiques éditoriales et sémiotiques l’ensemble des 
pratiques médiatiques, j’ai perçu en cet outil de publication un moyen de 
mise en abyme des réfl exions portant à la fois sur les métamorphoses des 
pratiques médiatiques et sur les transformations de la communication, à 
l’aune de l’internet en tant que média les englobant tous.

Quelques éléments de la réfl exion ici synthétisés ont été également publiés 
sur la plateforme de Posterous , avec une visée de prolongation de l’interro-
gation de l’intégration de ces gestes décrits dans les mondes du journalisme. 
Pour devenir journalisme, les manuels enseignent en tout premier lieu qu’il 
est nécessaire d’être capable de sourcer correctement des témoignages sélec-
tionnés et fi ltrés. Il s’agit ensuite de savoir mobiliser les paroles recueillies, les 
données assemblées afi n de leur donner sens et cohérence pour les restituer 
à des publics, en mesure désormais de les commenter et de les annoter, voire 
même de les produire avant les journalistes. La recherche de la vérité et la mise 
en sens d’une vision du monde participent également des missions relevant 
des métiers du journalisme 11.

Les billets alors produits, mais non insérés au sein de ce présent ouvrage, 
ont pour but d’explorer les lieux de l’inscription de ces fl ux. Les écrans des 
dispositifs accueillant toutes les informations circulent entre nos mains. Y 
a-t-il des façons de préparer les données pour ces écrans ? Quelles sont les 
nouvelles économies de l’information qui se mettent en place ? Quels en 
sont les acteurs et les imaginaires sociaux ?

La liste des questions est longue et peut être prolongée d’une seconde salve 
d’interrogations : comment les médias  et les journalistes accueillent ces 
nouveaux dispositifs ? Avec quels eff ets sur les informations et leurs traite-
ments ? Quels processus de circulations se mettent en place ? Quelles sont 
les fonctions attribuées à ces écrans dans les imaginaires accompagnant leurs 
développements ? La nature des connaissances est-elle changée ? Lecture et 
écriture sont-elles menacées ? Quelles règles sont-elles établies en matière 
de droit d’auteur ? Le partage et le marquage social des journalistes sont-ils 
amenés à être contraints par ces règles ?

Ces questions ont été explorées par une méthodologie établie au fur et à mesure 
de la rencontre de situations de communication, liées à la mobilisation des 
formes et des dispositifs utilisés. La recherche croise alors les apports d’une 
analyse sémiologique guidée en permanence par la remise en contexte des 
conditions de productions des énoncés, constituée d’une mise à l’épreuve par 

11. Voir notamment Alain JOANNES, Le journalisme à l’ère électronique, Vuibert, 2007, 247 p.
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le chercheur, des dispositifs, vus comme des outils techniques et sémiotiques 
d’une panoplie médiatique élargie 12.

La conclusion montre que ces conditions de productions et de possibilité 
d’existence des médias  sont à pister dès la création d’une structure d’entreprise 
et de l’élaboration d’une marque s’appuyant sur les réseaux de l’internet, mis en 
scène dans un lieu représentatif d’une vision de la communication. L’événement 
LeWeb organisé à Paris depuis quelques années accueille les représentants des 
entreprises potentiellement médiatiques. LeWeb et ses journées constituent un 
écrin, voire une « grande messe » pour leurs discours et l’exposition des imagi-
naires des potentialités de leurs créations 13. J’ai eu l’opportunité d’y assister à 
deux reprises, à l’occasion d’invitations off ertes par les deux créateurs de l’évé-
nement. La logique de la servitude volontaire et des partenariats entre marques 
et usagers s’y déploient dès cette origine événementielle. Le déroulement de 
l’événement permet de constater que l’internet et les productions médiatiques 
ne sont absolument pas les éléments d’une économie éditoriale immatérielle. 
Dans le temps et l’espace de cette exposition des innovations numériques, les 
matériaux, les dispositifs et les logiques commerciales et communicationnelles 
y sont largement incarnés et tangibles.

Les trois outils retenus pour l’analyse des dispositifs de réseaux sociaux (Google, 
Posterous  puis son successeur  Tumbl’r, la plateforme de publication partici-
pative du Nouvel Obs Plus) sont représentatifs de l’ensemble d’une catégorie 
de marques visant à proposer des structures formelles et des règles implicites 
de narration de l’activité des individus. Elles sont structurées dans des petites 
formes éditoriales articulées entre elles. Path, FlipBoard, Quora, Instagram , Vine , 
Cinema et beaucoup d’autres s’établissent sur ce marché des dispositifs techno-
sémiotiques de la structuration d’un profi l via une plateforme se présentant 
comme une couture narrative entre l’individu et le monde de l’information 
qui l’entoure sur l’internet et dans les médias  dans leur ensemble.

Le thème global de ce travail est donc celui des incidences sur les activités 
médiatiques et journalistiques, en termes de logiques communication-
nelles portées par les mastodontes de la communication qu’incarnent ces 
entreprises des marques dites de « réseaux sociaux ». Les marques tentent 
systématiquement de se présenter comme innovantes dans les modalités de 
communication proposées et dans les attitudes et gestes qu’elles sollicitent 
chez leurs usagers. Cependant, et c’est la thèse forte soutenue ici, toutes 
reposent sur des imaginaires et des formes éditoriales métissant largement 
les logiques informatiques et documentaires. Ces imaginaires et ces formes 
sont inhérents aux mondes du journalisme et des médias , depuis l’introduc-
tion de l’informatique de travail. Des logiques professionnelles distinctes se 
trouvent être rapprochées du fait que ces dispositifs circulent désormais dans 
ces univers, convoquant pour tous les usagers les mêmes types de gestes, de 
pratiques et d’attitudes médiatiques et journalistiques 14.

12. La question épistémologique du statut réciproque des objets collectés et observés est forte dans cette recherche, 
voir Jean-Michel BERTHELOT, Épistémologie des sciences sociales, Presses Universitaires de France, 2001, 593 p.
13. Philippe BRETON décrit ce type d’événement particulier, rendant incontournable l’internet comme média 
dans son analyse des discours d’escorte des technologies en réseaux, Le culte de l’internet. Une menace pour le lien 
social ? La Découverte, 2000, 124 p.
14. Valérie JEANNE-PERRIER, « Les pratiques éditoriales comme moyen d’action sociale sur les corps de 
métiers : les journalistes soumis aux outils des médias  sociaux », in Connexions, communication numérique et lien 
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Traité, manuel ? Modes d’emploi et de lecture(s)

Il est aussi nécessaire d’expliquer que ces dispositifs permettent la mise en 
scène d’un retour sur la pratique, par une proximité construite d’avec un 
public, une audience, des compétences  désormais attendues pour les jour-
nalistes, dans les sites intégrant des plateformes dites de participation ou de 
« réseaux sociaux ». L’on peut citer celles de Quoi.info, Newsring, youmag 
ou encore Le Huffi  ngtonPost, pour les marques les plus récentes en France, 
présentes uniquement sur l’internet et intégrant à la fois les réseaux comme 
socle de l’outil de leur production et canal de leur diff usion.

Cette dimension est également explorée, notamment lors de synthèses 
intermédiaires intercalées entre les diff érents billets et mises à distances 
commentées. Chaque partie est introduite par un texte de cadrage tissant 
l’unité thématique des billets d’abord mis en perspective puis ensuite présenté 
dans son intégralité fragmentaire. Au cours de l’ouvrage, l’analyse permet 
de revenir sur les circulations des formes et des enjeux de communication 
portés par l’expérience de retour critique sur une pratique d’auto-publication, 
dans d’autres médias  et auprès des mondes du journalisme. Notre propre 
parcours et pratique des dispositifs est mis en abîme et sert tout à la fois 
d’objet et de fi ltre. Cette posture et ce choix méthodologiques mettent en 
lumière les processus qui relient plusieurs dimensions d’observations, selon 
une dynamique systémique nouant entre elles les logiques des acteurs sociaux 
aux prises avec les dispositifs numériques, la socio-économie des médias et 
la sémiotique des formes de l’internet 15.

Ainsi, les dispositifs de représentation et d’énonciation proposés à la surface 
des écrans des sites de réseaux sociaux sont porteurs des fantômes, dans leurs 
formes et leurs modalités de fonctionnement, de pratiques un temps stabilisées 
et venues de secteurs des industries culturelles. Au rang de ces fantômes, l’on 
trouve des « gabarits », des modèles éditoriaux, mais aussi des processus de 
coordination rappelés aux écrans, relevant des mondes du journalisme. Les 
dispositifs convoquent donc des catégories de pratiques professionnelles. Ces 
catégories de pratiques (comme par exemple celles de l’illustration légendées 
par une image, l’insertion d’une parole venue d’un témoignage, l’écriture 
d’une brève), d’interaction, de formats et de genres éditoriaux sont remises 
en mouvement par l’incorporation de nouveaux imaginaires, discours et 
pratiques émanant d’acteurs en compétition dans la défi nition des modèles 
des médias  à venir, partant des visions de la communication et de l’informa-
tion dans la démocratie 16.

Ces formats et de genres éditoriaux sont à leur tour actuellement à nouveau 
questionnés par les diff érents corps professionnels concernés par la production 
d’un média : journalistes, mais aussi photographes, éditeurs, reporters, correc-
teurs, designers, informaticiens, responsables des systèmes d’informations, 

social, Serge PROULX, Annabelle KLEIN (dir.), 2012, pp. 101-118.
15. Voir Abraham MOLES, Th éorie structurale de la communication et société, Masson, 1995, 248 p.
16. Cette approche particulière de l’expression des formes et de leurs signifi cations projetées dans le monde social 
s’appuie principalement sur l’ensemble des travaux portant sur l’énonciation éditoriale, notion travaillée par 
Emmanuël SOUCHIER, « L’écrit d’écran, pratiques d’écriture et informatique », Communication & langages, 
n°107, 1er trimestre 1996, pp. 105-119.
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développeurs d’application... Les « réseaux 
sociaux », puis progressivement les applications 
pour les machines à communiquer émergentes 
telles que les tablettes, les téléphones mobiles, 
sont alors des espaces de discussion et de négo-
ciation des places des différents acteurs de 
l’information, qu’ils se situent à l’intérieur 
de l’espace social dessinés par des éléments 
d’appartenance forts (une carte de presse, une 
formation spécifi que) ou qu’ils se situent aux 
frontières et/ou la marge des entreprises et des 
univers des médias  professionnels (blogueur 
régulier, pigiste, jeune souhaitant devenir 
journaliste).

L’œuvre originale s’appuie sur la technique du 
collage [# 1], chère aux poètes surréalistes. Si 
chez eux, le collage consiste à faire surgir le réel 
dans l’acte de création, il est ici, par le biais de 
l’insertion successive de posts rédigés les uns 
après les autres, et repris ici sous la forme de 
captures-écrans partielles et de textes repris 
dans leur ensemble, l’occasion d’associer la 
pratique de la publication sur des réseaux sociaux 
numériques à son analyse et à sa critique, par la 
mise en regard des deux types d’énonciation. 
Les captures ont fonction à la fois d’illustration 
et de preuve. L’exemple ci-contre [# 2] illustre 
par la capture de l’interface de publication de 
Posterous  la volonté de montrer, puis d’analy-
ser les gestes éditoriaux convoqués, rappelant 
les dimensions journalistiques des pratiques 
médiatiques structurées par les dispositifs de 
publication sur l’internet. Si ces outils sont 
devenus accessibles à un plus grand nombre 
d’usagers, ils structurent également les processus 
professionnels de production de l’information 
dans les médias  institués.

Dans les dispositifs de production des marques 
de réseaux sociaux et dans ceux des Content 
Management Systems , la zone du back-offi  ce est 
une interface simplifi ée [# 2]. Elle constitue 
un moule. Il permet de produire et de diff u-
ser rapidement des contenus, sans autre fi ltre 
humain ou technique que celui de la marque 
jouant le rôle d’éditeur interne. La publication 
est immédiate, sans relecture ou procédure de 
validation. Dans le cas précis, la colonne de texte 

[# 2] Le back-offi ce : l’invisible de la production de l’écrit, des gestes infi mes

Le back-offi ce : l’injonction à se décrire et à se dire, la biographie 
et la projection par la photo et le référencement cadré

[# 1] La technique du collage : produire et capturer une image de la production 
interrogeant les pratiques médiatiques et journalistiques, tout en analysant 

les processus communicationnels à l’oeuvre
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[# 3] L’injonction à « habiller » le site (éléments à gauche), 
une prise de parole cadrée

est unique, il est possible d’insérer d’autres 
types de médias  que le texte. La mise en page se 
présente comme un rouleau, l’on retrouve donc 
le principe du blog, en épure. L’image embraille 
le texte. Et comme à la surface du papier, cette 
coprésence structure le sens. L’omniprésence 
du haut de page renvoie sans cesse à la fi gure 
de l’énonciateur , qui du coup, est co-auteur de 
ses propos, aux côtés de Posterous . Lorsqu’un 
média incorpore, par un lien ou un espace à 
la surface de l’écran, le contenu d’un tel outil, 
alors s’établit soit une procédure de délégation 
éditoriale, soit une procédure de co-énoncia-
tion. Ces deux procédures s’inscrivent dans 
un processus global de partenariat éditorial 
co-élaboré entre la marque portée par le CMS 
et son utilisateur.

La migration des posts publiés sous Posterous , 
eff ectuée courant avril 2013 (en raison de la 
fermeture programmée de la plateforme, par sa 
maison-mère, Twitter ) vers une autre plateforme, 
 Tumbl’r, oblitère cette co-énonciation . Elle 
s’eff ace car  Tumbl’r constitue une plateforme 
dont le dispositif technique et sémiotique est 
beaucoup plus présent et marqué. Le co-auteur 
joue en sourdine. L’injonction à une énon-

ciation selon des modèles est immédiate. La présence et la projection 
sémiotique demandées à l’usager sont donc alors moindres [# 3].

Pour les journalistes, de tels outils sont donc assez peu mobilisés, sauf 
comme carnets d’idées, pour renvoyer à des contenus ponctuels, ainsi 
que le pratique par exemple Alex Hervaud  17, un temps journaliste 
pour Libération et passionné de cinéma, d’images, et de nouvelles 
pratiques d’écritures et de diff usion de l’information. Rares sont les 
journalistes français utilisateurs de cette plateforme, devancée par le 
CMS  Wordpress, largement inspiré des modalités de productions et de 
posture du monde des journaux. Feu Posterous  et  Tumbl’r constituent 
des spécialisations du CMS Wordpress.
Ils en réduisent l’énonciation proposée à la collection d’impromptus, 
qui ne jouent pas de leur co-présence aux écrans. Les éléments appa-
raissent en « tuyau de poêle », ainsi que dénomment les maquettistes 
de presse les longues colonnes à la Une des journaux papier, lorsque 
celles-ci descendent tout le long de la page.

17. Présent sur Twitter  : @alexhervaud

 L’épure, cadre strict et proche de l’écran d’écriture d’un mail,
destiné à la diffusion d’une audience





19

Première partie

De la nature 
des réseaux sociaux 

et des 
communications proposées

#





Première partie  De la nature des réseaux sociaux et des communications proposées   21

Les « réseaux sociaux » 18. L’expression se substitue désormais au terme 
générique de l’internet ou de site internet. Elle désigne l’ensemble des 

sites se proposant de créer des liens entre des individus, par le biais de l’éta-
blissement de fi ches d’identités, présentant des caractéristiques systématiques 
à enregistrer pour pouvoir établir un profi l d’usager. Le dispositif ne sera 
activable et mobilisable qu’à cette condition unique et incontournable. Ces 
profi ls sont à la fois identiques, puisqu’ils s’appuient sur des cadres informa-
tiques similaires et choisis par les développeurs informatiques d’un site, et à 
la fois diff érents à partir des choix de termes et d’images, de rythmes d’usages 
retenus par les utilisateurs. Ces profi ls et ces sites normalisent des pratiques de 
communication. Cependant, au fi l de l’usage, des tendances et des manières 
d’agir s’établissent dans la négociation qu’entament implicitement les usagers 
avec les cadres imposés par les interfaces des diff érentes marques 19.

L’encerclement des usagers 
par les dispositifs médiatiques émergents, 
journalistes compris

Les premiers billets publiés sur le Folliculaire du blog invisible reviennent 
sur ces tensions entre normalisation de pratiques et jeux des usagers pour 

s’aff ranchir de ces cadres forts. Ils explorent également les stratégies d’énonciation 
de ces marques de sites, afi n d’en devenir les points d’entrée sur l’internet. La 
stratégie commune est celle de la dissémination de petites formes éditoriales, 
comme notamment celles des boutons, partout répandus à la surface des 
autres sites de médias , afi n de faire en sorte d’être des sites intermédiaires. La 
dissémination de ces boutons assure la circulation et le partage en tant que 
gestes incontournables des pratiques d’information et de communication. Ces 
signes assurent un lobbying sémiotique autour des éléments de « contenus » 
produits par les journalistes. Chaque signe renvoie à une catégorie d’actions et 
de fonctions à entreprendre avec lui et la marque qu’il incarne, à la surface des 
diff érents écrans des machines à communiquer. Ces dernières incorporent les 
contrats de communication des diff érentes marques médiatiques, elles-mêmes 
jouant le jeu de didascalies médiatiques à leur égard 20.

Le premier billet 21 souligne les conditions dans lesquelles l’expérience édito-
riale de socio-ethnologie en ligne ici retracée prend corps et forme. Il met 
en lumière la dimension temporelle de l’activité éditoriale, rarement rendue 
explicite dans les discours accompagnant le développement des marques dites 
de réseau social. Cette activité éditoriale, à la croisée d’une profération d’une 
parole, ensuite sémiotisée, demande du temps et de la disponibilité afi n de 
« remplir » les champs de formulaires pré-programmés par les plateformes à 

18. Pour une approche diachronique de l’expression et des méthodologies de recherche liées à chaque 
courant d’analyse la concernant, l’article de synthèse de Th omas STENGER et Alexandre COUTANT, 
« les réseaux sociaux numériques : des discours de promotion à la défi nition d’un objet et d’une métho-
dologie de recherche » constitue une base solide. In Hermès, n°44, pp. 209-227.
19. Valérie JEANNE-PERRIER, « Des outils d’écriture aux pouvoirs exorbitants », Réseaux, n°137, 
p. 99-131.
20. Voir l’exemple du discours publicitaire du magazine M Le Monde , semaine du 4 mai 2013, p. 62, 
en annexe 4.
21. Billet initial 0 : Google+  est l’internet. Du panoptisme et des réseaux sociaux, plus un ?
 https://plus.google.com/109384875579376699021/posts/94jKhmHjyGJ
Questionnement : comment Google tente de prendre le pouvoir sur l’ensemble des médias  présents sur l’internet.
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mobiliser. Les gestes de mise en forme n’en s’ont 
pas donnés et explicités de manières claires par les 
marques de l’internet, telle que celle de Google. 
Nous procédons dès ce premier billet à un choix, 
celui de la tonalité biographique, du récit de vie 22. 
J’y ai été conduite par le nécessaire établissement 
d’une quasi-fi che d’identité, première étape à passer 
pour pouvoir commencer à diff user et publier dans 
une marque de réseau social, comme d’ailleurs 
dans tout outil qui semble se donner gratuitement 
à être utilisé. Ce ton, à ce niveau de la découverte 
de l’outil, a semblé le plus approprié pour rendre 
compte de mon acculturation et appropriation  
des cadres imposés par Google, dont j’ai pris assez 
rapidement, une première capture écran [# 4].

Cette pratique deviendra par la suite systématique. 
Le récit des réseaux par la presse et les médias  ne 
procède pas autrement que par cette citation rapide, 
celle de la capture-écran, s’apparentant à une mise en 
abîme de cet autre média s’incorporant au système 
médiatique dans son ensemble. On voit très bien ici 
comment Google procède par l’établissement d’un 
profi l qui à la fois identifi e mais procède également 
à l’anomie de l’individu s’incorporant les cadres de fonctions proposés. Ces 
cadres le rendent anonyme et inoff ensif par la standardisation de la présentation 
de soi. Paradoxalement, sur les sites des médias professionnels, la mise en scène 
de l’article ou du blog d’un journaliste est particulièrement singularisée. Le 
journaliste y devient, par la présence d’un dessin, d’une photographie , d’un 
style spécifi que, un label et un marqueur fort. Cependant, chaque journaliste 
est traité, à l’écran, selon la même identité visuelle globale, l’individualité 
étant incorporée à nouveau dans un collectif éditorial.

Afi n de jouer le jeu du dispositif, je choisis d’ailleurs une photographie  me 
représentant, au sens propre, comme au sens fi guré : la profi l pic illustrant sur 
le côté droit la page d’accueil qui m’est destinée est une image prise de profi l. 
Pour les réseaux sociaux, ces données personnelles, que je viens de confi er 
à Google, sont le nerf de la guerre de l’information. Il s’agit de s’imposer 
comme tiers de confi ance dans l’accès aux contenus, en étant le premier 
contact, le point d’entrée des usagers sur les réseaux. Les marques tentent 
alors de s’imposer aux médias  traditionnels, en leur montrant ainsi qu’elles 
peuvent devenir ces tiers de confi ance, pouvant drainer des audiences, des 
publics vers d’autres sites.

Les médias  traditionnels vont alors autour de leurs contenus, laisser s’ins-
taller les signes de l’existence de ces réseaux et faire « signes » vers eux en 
leur permettant d’affi  cher des pictogrammes rappelant leur existence et leurs 
fonctionnalités. Le processus de délégation d’un espace éditorial se met en 
place, par l’affi  chage de myriade d’icônes et de pictogrammes disposés autour 
des éléments constitués par un article, une vidéo émanant de la production 
d’un média, jouant d’un processus de focalisation sémiotique. Le cercle infer-
nal de l’injonction à publier et faire circuler l’identité et les informations se 
met en place et se structure dans les cadres et les signes de ces dispositifs 23.

22. Sur la question de la construction du « moi » comme sujet des écrits biographiques, voir Gisèle 
BERKMAN et Caroline JACOT-GRAPA (dir.), Archéologie du moi, Presses Universitaires de Vincennes, 
2009, 233 p. Voir aussi, du point de vue historique, l’ouvrage récemment réédité de Jacob BURCHARDT, 
La civilisation de la Renaissance en Italie, BARTILLAT, 2012, 642 p.
23. Sur la multiplication des petits signes du quotidien, Christian MOREL évoque bel et bien ce cercle 
infernal dans son ouvrage L’enfer de l’information ordinaire, Gallimard, 2007, 242 p.

[# 4] Le billet d’expérimentation initiale : une extrospection en ligne des 
pratiques journalistiques et médiatiques, 18 juillet 2011

Google est l’internet – 18 juillet 2011

Vacances. J’ai la chance de pouvoir en bénéfi cier. 
Relativement. Avec une longue liste de lectures et 
deux ou trois projets de recherche, à faire avancer 
pendant l’été. Avant de lancer tout cela, je m’auto-
rise quelques explorations dans GooglePlus . Depuis 
le lancement de cette nouvelle marque dite de 
«réseau social», je suis marquée par les efforts de 
l’enseigne au double 00 afi n de nous proposer un 
dispositif «tout en un» : du réseau social, avec son 
jeu de cooptations asymétriques, ces possibilités 
de modifi cations des textes, d’intégration dans un 
outil complet de management de contenus, avec 
du fl ux, du stock, du chat, de la vidéo, adressées 
à des audiences dont nous serions rendus les 

orchestrateurs.

Oubli. Des autres réseaux sociaux ? Certainement 
pas : j’utilise Twitter  depuis deux ans, j’y ai 
développé quelques usages réfl exes pour me 
tenir informée, y déployer une veille sur une 
thématique précise. Pas question de lâcher 
ce profi l. Je tombe donc sur ce «post» rapide 
présentant une application «crossrider» : elle 
permet d’intégrer son compte Twitter dans... 

Google +.

Souffl ée. En quelques clics, l’internet s’écroule 
devant moi : l’enseigne au double 00 semble 
posséder le pouvoir de me maintenir dans son 
dispositif panoptique. «Mon» Twitter  dans leur 
«Google» : tous mes liens, contacts, contenus 
accessibles, sans jamais repasser par la barre 
de navigation du navigateur, sans mobilisation 
des favoris. Mes usages principaux du web 
concentrés dans trois cadres. L’URL de Google 
+. Ma barre Google et cette petite alignée 
d’icônes, dans lequel le petit T de Twitter semble 

tout malingre.
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Bob Morane sur Google +... 
et #fan de son application ?

Le travail de l’identité, l’identité au travail, 20 juillet 2011

La liste des listes. C’est en suivant un profi l propulsé par l’un de mes récents cerclés que 
j’ai (re) découvert un processus d’identifi cation et de défi nition de soi par des signes ; 
sur le profi l de Laughing Squid, sur la droite, là où les développeurs de Google+  nous 
indiquent que c’est là, et seulement là, que nous pouvons dresser la «collection» de 
nos traces numériques, il a déroulé une colonne d’environ 20 «labels». Tous ces labels 
représentent un lien vers une marque dans laquelle Laughing Squid a mis du temps 

pour «dire» qui il est, ce qu’il fait, ce qu’il partage, comment il le partage.

Comme sur nos vestes en denim. Adolescent(e)s dans les années 80, nous voulions 
ressembler soit au chanteur de Dépêche Mode, soit à celui d’Indochine. Tous les 
deux portaient ces vestes en jean, dûment badgées de pin’s. Ces pin’s d’alors sont 
ces labels numériques que les marques sociales nous conduisent à accoler quelque 
part, dans nos portfolios numériques. Et Google+ , pour un (court) temps, joue le rôle 
du méta-dashboad (un hyper tableau de bord, une tour de contrôle, comme dans un 
panoptique) qui nous permettrait de nous «gérer». Travailler son identité numérique, 
c’est du boulot. Un travail de la circulation médiatique. Ou de la collection Panini ?

Du boulot. C’est du boulot, que de retrouver puis d’ajouter à la main ces petits liens, 
petits souvenirs d’étapes, de trajectoires individuelles, professionnelles, sémiotisées 
et formatées par les dispositifs numériques. Alors on «aime», en «plus»... Plus il y en 
a, plus tous ces signes font, en principe sens. «Strange love», que celui de cet enfer 
de la communication ordinaire, pavée de focalisations numériques mosaïques. Mais 
«l’aventurier» des temps modernes arpente chaque (e) baie et se fait sa «loi», sous le 
regard des autres... et de ces marques attentives à ce [client]/qui s’auto-re [produit]. 

Bob Morane, es-tu sur G+ ?

1. Le travail de l’identité, l’identité 
au travail : sur les réseaux sociaux, 
la projection sémiotique

Le billet suivant 24 décrit le processus de créa-
tion d’un profi l [# 5]. Ce dernier fait appel à 

des capacités à se mettre en scène et à savoir faire 
circuler cette identité créée dans plusieurs sites, qui 
parfois s’appuient sur des éléments d’informations 
confi és dans un premier espace, pour établir un 
second profi l. Ce travail de l’identité sur les sites 
conduit à travailler l’identité professionnelle, chez 
les journalistes notamment. Les cadres proposés 
par les diff érentes marques, et notamment Twitter  
amènent certains utilisateurs à jouer des mots 
mobilisés pour se défi nir et pour faire évoluer les 
étiquettes professionnelles communément admises 
par les pairs et les instances représentatives telles 
que la commission de la carte professionnelle ou 
l’association des écoles publiques de journalisme.

Les instances représentatives de la profession tentent 
alors à leur tour d’élaborer des outils d’intégration 
normalisée de tels usages innovants, en produisant 
notamment des visualisations sous formes de réfé-
rentiels des compétences . Ces référentiels sont 
établis à destination à la fois des futurs entrants 
dans les mondes des journalistes mais aussi à desti-
nation des journalistes en recherche de formation 
et d’éventuelles redirections de leurs parcours 
professionnels. L’objectif est alors de mettre en 
visibilité de nouvelles figures de métiers et de 
journalistes possibles et acceptables. C’est ainsi que 
peut être lue et interprétée la mise en cartographie 
des compétences et des profi ls journalistiques, telle 
que valorisée courant 2012 par l’observatoire des 
métiers de la presse 25. L’édition et la publication 
de livres rédigés par des ambassadeurs et édités 
dans des collections universitaires et de références 
est également une des autres voies de passage à 
la « normalisation » de la pratique instituée des 
réseaux sociaux par des journalistes, dans leurs 
routines professionnelles.

Sur les réseaux sociaux, le travail de l’identité 
journalistique se produit alors en dehors des rédac-
tions, par le biais d’outils devenant ainsi des leviers 
d’actions et de répertoires de pratiques pour entrer 
en contact avec d’autres interlocuteurs, comme des 
sources potentielles, des contacts professionnels. 

24. Le billet 1 : Le travail de l’identité, l’identité au travail https://plus.google.
com/109384875579376699021/posts/KHq1uyiPQhe 
Questionnement : comment les outils et les dispositifs travaillent les processus de défi nition de l’identité 
individuelle, une «projection sémiotique».
25. Consulter le site http ://cartographie.metiers-presse.org/

[# 5] La dissémination des icônes, le travail de l’identité 
dans des cadres successifs
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Ces leviers sont conçus en dehors des cénacles professionnels journalistiques. 
Pourtant ils sont tout autant porteurs de tels imaginaires de pratiques. Dans 
le travail de l’identité, il ne s’agit pas toujours nécessairement de trouver un 
bénéfi ce immédiat à cette activité menée sur le long cours, mais bien de faire 
la démonstration, au travers des cadres imposés, d’une compétence de savoir-
faire faire savoir 26. Les dispositifs conduisent à une certaine performativité 
de la parole retranscrite sur les réseaux.

26. La fi nalité de l’action n’est pas donc à situer selon une logique d’activisme ou de militantisme profes-
sionnel, tel que les décrivent Dominique CARDON et Fabien GRANJON (dir.), dans leur ouvrage 
Médiactivistes, Les presses de SciencesPo, 2010, 147 p.
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2. Des dispositifs techniques : 
les produits d’entreprises 
aux stratégies marketing aff ûtées

Le billet suivant 27 analyse les appropriations  de l’internet et des outils qui 
y circulent. Il permet de considérer que les médias  s’appuient sur des 

technologies et des matériels : des machines à communiquer (ordinateurs, 
tablettes, liseuses, portables, lecteurs de fi chiers audiovisuels) qui elles-mêmes 
s’adossent, pour fonctionner, à des outils informatiques, tels que les systèmes 
d’exploitation et les logiciels, sans compter la nécessaire connexion aux canaux 
de l’internet via un abonnement à un fournisseur d’accès. Ces diff érents acteurs 
(constructeurs, marques de logiciels, fournisseurs) représentent des marchés 
économiques déployant des stratégies fortes d’imposition de leurs produits, 
par des intégrations verticales et horizontales de la chaîne de production des 
industries culturelles 28.

Les acteurs économiques, à travers leurs marques, accompagnent le dévelop-
pement de leurs stratégies de discours assurant la promotion de l’internet 
et des usages de connexion et de communication. Leurs intérêts fi nanciers 
sont en jeu. Il s’agit de faire en sorte de rendre les consommateurs acteurs 
de la production des services qu’ils fréquentent. Le consommateur est ainsi 
le produit, lorsqu’il accède à un réseau social, de manière apparemment 
« gratuite » : l’individu, en échange de l’espace d’expression et/ou de stockage 
de médias  (photographies, sons, vidéos ) laisse des données sur son identité 
et sur ses manières de consommer des informations sur l’internet.

Dans le billet du 20 juillet 2012, et à l’occasion de la mise sur le marché 
par une marque de matériel, l’enthousiasme déployé par les usagers sur 
diff érents sites pour exprimer à la fois leurs inquiétudes quant aux qualités 
de ce futur outil est surprenant. Tous expriment, dans Google+  leur envie de 
partager les trucs et astuces pour l’installer et enfi n leurs critiques quant à 
son prédécesseur. La plupart affi  chent une ignorance de ce rapport de force 
économique se jouant entre eux-mêmes et la marque lançant alors ce nouvel 
outil visant à faire fonctionner les machines qu’elle vend. Les individus se 
« marchandisent » et deviennent de bons ambassadeurs de celle-ci, sans recul 
critique apparent ni demande de contrepartie économique (matériel moins 
onéreux, gestes commerciaux sur l’acquisition d’un ensemble de logiciel) 29. 
Les commentaires vont bon train sur plusieurs sites dits de réseaux sociaux. 
Au moment de ce lancement, je ne me rends pas sur les forums de discussion 
des spécialistes ni sur le site de la marque, mais cette propension à se substituer 
aux chargés de marketing me surprend et m’invite à m’exprimer, en essayant 
d’écrire à la manière humoristique et satirique en cours sur les réseaux sociaux.

L’écriture de mes posts se transforme : le dispositif des formes proposé par Google+  
off re la possibilité d’insérer un lien dans le texte, ce que je tente de faire au début 

27. Le billet 2 : Le lion et les Twittos-cerclos https://plus.google.com/109384875579376699021/
posts/G4NteHdpwLN L’éléphant Apple est un mastodonte industriel et fi nancier aux stratégies 
marketing aff ûtées.
28. Sur les dimensions économiques de la structuration des marchés du numérique pour la presse, 
voir Pierre CHAPIGNAC, Préfi guration de la presse électronique : les leçons de la télématique, service 
juridique de l’information et de la communication, cabinet du premier ministre, 1995, 260 p. Sur les 
modèles économiques les plus récents et les logiques de redondance des fl ux informationnels, voir Franck 
REBILLARD, L’information d’actualité sur l’internet. Une approche communicationnelle, synthèse des 
travaux présentée en vue de l’habilitation à diriger des recherches, préparée sous la direction de Philippe 
BOUQUILLION, soutenue le 25 novembre 2009, 158 p.
29. Marie-Anne DUJARIER décrit selon une approche sociologique ces logiques d’externalisation des 
gestes de la consommation dans l’ouvrage Le travail du consommateur. De McDo à eBay : comme nous 
coproduisons ce que nous achetons, La Découverte, 2008, 252 p.
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du billet pour en préciser l’angle [# 6]. Il consiste à 
essayer de montrer comment les discours d’escorte 
participent de la dissémination d’imaginaires et de 
prescription d’usages à propos des outils de l’internet. 
La  manuelisation de la pratique et l’édiction de règles 
et de normes pour faire utiliser et rendre opérationnels 
les usagers s’enclenchent à ce niveau amont, celui 
de la stratégie de communication de déploiement 
marketing d’un fabricant d’ordinateurs. La notion 
d’énonciation et de maîtrise d’une identité négociée 
via les formes imposées se constitue en répertoires de 
pratiques, dans des manuels discrets, voire invisibles, 
illustrant bel et bien la notion défendue et analysée 
par Emmanuël Souchier  30. L’énonciation se résume 
alors à la manipulation de séries d’icônes activant 
des fonctions qui permettent d’aller chercher des 
fragments de contenus à insérer dans le cadre off ert à 
la scription (écriture brève de remplissage de champs 
de formulaires) ou d’insérer des liens hypertextes.

Avec ce billet, ma posture énonciative s’affi  rme 
rapidement. Et dès lors, je perçois mieux comment 
la pratique et l’usage des dispositifs proposés par 
les plateformes de réseaux sociaux s’ajustent au 
cours du temps. La courbe d’apprentissage et 
d’acquisition des réfl exes qui permettent d’utiliser 
plus aisément les formes s’accélère avec un rythme 
rapproché de publication. Une dextérité spécifi que 
s’installe et la conscience des gestes à eff ectuer 
pour publier, des étapes à franchir s’eff ace au fur 
et à mesure que la maîtrise des fl ux d’informations 
à orchestrer s’organise 31.

Ainsi, les billets 2 et 3 précédemment introduits et 
synthétisés sont écrits dans la même journée. Les 
formes des dispositifs se donnent progressivement 
à être mobilisés. Les explications de type mode 
d’emploi sont reportées dans un autre espace du site, 
sous la forme d’une vidéo d’animation mettant en 
mouvement les clics à eff ectuer et les étapes à suivre 
pour établir le profi l et initier la prise de parole à 
l’intérieur des cases, petite forme récurrente à la 
surface des écrans des réseaux. Cette unité formelle 
(la case) devient une modalité courante de la mise 
en forme des informations.

Elle circule d’un espace d’énonciation à un autre 
et se fond dans les diff érentes logiques communi-
cationnelles des marques l’adoptant. Les logiques 
de l’appropriation  de la case sont au nombre de 
trois, dans le passage du média bande-dessinée aux 
médias  et aux marques de l’internet.

30. Emmanuël SOUCHIER, “L’écrit d’écran, pratiques d’écriture et informatique”, Communication & 
Langages, n°107, 1er trimestre 1996, pp. 105-119.
31. Voir Andréa SEMPRINI, La société de fl ux. Formes du sens et identité dans les sociétés contemporaines, 
L’Harmattan, 2003, 280 p.

Le lion et les Twittos-cerclos, 20 juillet 2011

20 juillet. Cela fait dix ans que je roule fi dèlement avec le même système d’exploitation 
dont je tais le nom, par sursaut d’indépendance. Sans faille, fi dèle, sage comme une 
image. Mais plus calme et posée que tous les utilisateurs macophiles, qui tous, fi na-
lement, n’ont qu’un seul but en tête. Tourner les talons dès qu’une nouvelle silhouette 
se profi le : et voilà Lion, le dernier né du système d’exploitation de la marque à la 
Pomme. cf. http://thenextweb.com/apple/2011/07/20/its-here-mac-
os-x-lion-now-available-for-download/ « Croc ». Que le grand cric me 
croque : Lion est là, et les quelques mêmes images tournent en boucle dans les fl ux 
et les timelines. Après le léopard et le bestiaire, voici donc un autre félidé, féroce et 
véloce pour incarner la vitesse, le courage, la rudesse… Face à la jungle de l’internet 
incivilisé, hacké, écouté. Un lion rugissant. Accompagné du concert des mugissements, 
beuglements des Twittos-cerclos affolés. Miaulements aussi : « Je n’arrive pas à accéder 
à l’AppStore » « l’écran est tout blanc » … L’internaute, un chasseur courageux ? 
Non, un chassé, pisté et repéré à ses habitudes, ses traces d’usage et son travail de 
«débuguage». À nouveau, les voilà séduits, ces valeureux chassés, par les nouveaux 
atours d’un produit qu’ils n’auront même pas pu tester, propulsé par des techniques 
marketing éprouvées. Ce sont eux les produits. Retour au bercail. Dans le pré carré, celui 
de la Pommeraie. Newton avait raison de tester et de modéliser l’attraction terrestre 
en loi de gravitation avec ce fruit mythique rond... et très normand, fi nalement. Des 

attractions, désastre… pour vos systèmes d’exploitation ?

[# 6] De la « gratuité » sur l’internet : les mastodontes de l’internet sont aussi les 
fabricants de matériel et de machines à communiquer. Le client est leur produit.
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[# 7] Écrire sur un dispositif de réseau social : une prise de parole sous forme 
de bulles ouvrant à une narration de bande dessinée. L’omniprésence de 

l’énonciateur  et de son profi l.

L’unité centrale formelle qu’est la case de la 
bande dessinée traverse des transformations sur 
les réseaux 32. Les présences fortes ou sous-jacentes 
de la case sur la « toile » et ses pérégrinations sur 
les réseaux sont symptomatiques du travail de 
discussion et de réaménagement des structures 
éditoriales de l’histoire longue des médias  d’infor-
mation. À partir de la consultation régulière d’un 
corpus de sites proposant des exemples signifi catifs 
d’exploration de narrations graphiques de la case, 
notamment sur les réseaux sociaux, nous avons 
pu observer, dans ce travail réalisé à deux, que la 
case se déployait en étant mobilisée selon diverses 
logiques communicationnelles, représentatives 

du phénomène : la logique « matricielle », la logique « diégétique » et la 
logique « programmatique ».

La première logique procède de l’industrialisation et de la simplifi cation 
de la case BD notamment dans les sites portés par les marques Facebook 
et Twitter . L’industrialisation est portée par des formes procédant par la 
standardisation du profi l, de manière à faciliter la mise en scène de soi et 
des autres. La seconde procède d’une logique qualifi ée de « diégétique ». 
L’unité case existe uniquement dans son rapport aux autres cases en présence. 
Le montage d’une succession de cases créée alors nécessairement un eff et de 
narration. La dernière logique est programmatique dans le sens où la case est 
immanente au dispositif comme sur Twitter. Elle n’est pas signifi ée à l’écran ; 
elle est en permanence convoquée afi n de structurer la prise de parole des 
acteurs sociaux [# 7].

Par cette métaphore de la parole facilitée, l’imaginaire de la conversation est 
mobilisé afi n de rendre les outils attractifs, en masquant en partie les logiques 
économiques et industrielles sous-jacentes à leur activation. Les éléments 
alors donnés à être saisis par les utilisateurs des sites sont les produits de ces 
diff érentes strates de structuration : le code informatique, la base des données 
et des contenus, les structures formelles de récolte de ces données, le design 
des interfaces et des boutons invitant à faire fonctionner l’ensemble du dispo-
sitif. Chacun met alors en scène un capital social de savoir-faire médiatique 
numérique. Il élabore une trajectoire étayée, guidée par l’usage articulé de 
plusieurs registres éditoriaux, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les 
mondes de l’édition de livres ou de rapports. Certains jeunes journalistes 
ont ainsi pu, en France, se faire connaître à travers ces compétences  affi  chées.

32. Voir “Contraintes et explorations narratives sur les réseaux sociaux : la case de la bande dessinée dans 
tous ses pixels”, communication orale présentée lors du colloque Vinetas Serias, congreso international 
de historietas, Biblioteca Nacional y Cine Cosmos-UBA, 26 au 29 septembre 2012, Buenos Aires, par 
Pauline ESCANDE-GAUQUIE et Valérie JEANNE-PERRIER.
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3. La notion de relation 
de communication : les outils adaptent 
les messages au(x) destinataire(s) 
de l’information

Le capital social de savoir-faire et de savoir-être numériques qui vient d’être 
évoqué fonctionne par accumulation et par un jeu de renvois mutuels d’auto-

légitimation instaurés les diff érentes marques. Par le truchement d’une sorte 
de lobbying sémiotique, et par la coprésence de l’ensemble des pictogrammes 
renvoyant à leurs sites, sous les articles et à la surface d’une grande majorité de 
supports, sur l’internet et dans les médias  imprimés ou à la télévision, la radio, les 
réseaux sociaux avancent selon une stratégie de communication sinon concertée, 
renforcée par cette multiplication de sites à vocation similaire.

La mise en scène de l’arrivée collégiale et interdépendante de cette cohorte de 
marques nouvelles visant la mise en contact avec les informations est confi ée à 
des acteurs tiers. Ces derniers viennent des mondes du design et des secteurs de 
l’audiovisuel. Ces tiers agissent en agences de relations publiques, qui produisent 
des fi lms « manuel d’utilisation » des marques de réseaux sociales. Parfois 
même, leurs créateurs ou leurs utilisateurs se mettent en scène, à l’intérieur, 
produisant les règles d’usages : la  manuelisation des usages médiatiques et 
journalistiques s’opère par des partenariats éditoriaux. Ce travail sémiotique 
et discursif exposé est repéré ensuite par les consultants en communication 33. 
Dans cette profession, les relais des nouvelles catégories professionnelles se 
produisent lors de formation notamment autour de l’élaboration de stratégie 
de communication en ligne. Y sont détaillées des typologies de journalistes. 
Ceux des rédactions numériques y sont présentés comme des « hybrides », 
possédant une culture digitale commune avec les blogueurs. Les critères mis 
en avant soulignent la capacité de ces journalistes numériques à partager et à 
collaborer en ligne, leur connexion régulière et leur « individualisme ». Les 
journalistes présents sur les réseaux y sont alors présentés profi ls par profi ls.

Le profi ling comme exercice de style

Dès lors, à partir d’un profi l établi sur une marque précise selon les cadres 
qu’elle a établi afi n d’enregistrer l’identité et les productions d’un usager, 
il est possible que ces petits éléments, comme les pictogrammes, circulent 
automatiquement vers une autre marque. Dans ce billet du 10 août 2011 34, 
cette circulation entre espaces énonciatifs est analysée. Chaque utilisateur peut 
alors établir sa présence en se constituant, à la manière d’une institution, une 
stratégie de communication en forme de portfolio identitaire composite, lui 
permettant de répondre à l’injonction du discours des marques à se rendre 
visible. Au-delà des éléments du profi l, ce sont aussi les éléments inscrits à 
l’intérieur de l’espace d’un blog ou d’une ligne de temps qui peuvent être 
aussi recomposés à l’infi ni dans des sites tiers, eux-mêmes aussi établis sur 
la logique de la constitution d’un profi l, pouvant renvoyer à des collectifs 

33. Voir ainsi le contenu de formation courte, CELSA-BNP Paribas, avril-mai 2013, « stratégie de commu-
nication en ligne », portant sur les profi ls de « journalistes », évoquant les blogs et Twitter , pp. 40-47.
34. Billet 3 : C’est quoi ton plan M ?
https://plus.google.com/109384875579376699021/posts/6jbVxygg6R9
Questionnement : la notion de relation de communication, les outils et l’adaptation des messages au(x) destinataire(s) 
de l’information.



Première partie  De la nature des réseaux sociaux et des communications proposées   29

professionnels. L’écrit individuel inscrit dans un espace numérique peut 
servir une logique de liant entre pairs 35.

Une catégorie de plateformes tente alors de s’imposer comme moyen de 
collectionner ensemble les bribes d’informations : des marques comme celles 
de ScoopIt et  Tumbl’r notamment sont désignées sous le vocable d’outils de 
microblogging. Il ne s’agit plus d’établir des unités d’informations longues, 
mais d’inscrire dans leurs cadres des morceaux de médias , en les recomposant 
dans le fi l des interfaces des écrans mis à disposition. Dans le même temps que 
j’ai publié sur Google+ , j’ai également observé le processus de fabrication d’un 
Tumb’r baptisé Essais et erreurs sur les réseaux sociaux 36. L’activité sur cette 
plateforme n’a pas été prolixe . J’étais active sur trois autres réseaux majeurs. 
Cette activité déployée dans des temps d’interstice de disponibilité, une fois 
cumulée représente un budget d’attention et de concentration fractionnée 
qu’il ne semble pas possible de démultiplier.

J’analysais tout de même cette logique du mixage et du collage de médias , 
sollicité par ScoopIt et  Tumbl’r, dans un petit billet publié ultérieurement 
sur le Posterous  sur Essais et erreurs sur les réseaux sociaux. Dans ce billet, y est 
mis à distance le discours journalistique de type apologie de toutes les formes 
éditoriales et des pratiques venues des applications mobiles et des marques 
s’appliquant à se rendre indispensables à la consultation de l’information. 
Ce discours met en avant le terme anglo-saxon de la curation. Sous ce terme 
est désignée l’action de récolter les fragments d’information et de les réunir 
dans un espace tiers, qui prend des aspects de médias, comme celui d’un 
journal recomposé. Cette modalité discursive de l’apologie des médiateurs 
émergents est colportée par de nombreux acteurs, dont les journalistes eux-
mêmes, ainsi que par des consultants parvenant ainsi à s’aménager des niches 
de conseils auprès de rédactions et d’organisations à la recherche de modalités 
de modernisation des pratiques de communication de leurs salariés, afi n de 
coller à l’imaginaire d’une nécessaire stratégie de présence en ligne sur un 
maximum de canaux orchestrés entre eux.

Le secteur économique du numérique et sa cohorte de marques et de gestes 
entre les activités d’émission et de réception d’information (collecter, activer 
une présence, stocker, veiller, ajouter des sons, des images) devient une extension 
de la culture individuelle, une culture technique informationnelle et compu-
tationnelle du quotidien. Elle est également modalisée de manière positive par 
des journalistes spécialistes des « écrans » et de l’internet, désormais experts 
inclus dans la programmation et les rubriques des médias  télévisuels, de presse 
et de radio. Si bien que les réseaux et l’ensemble de l’internet sont incorporés 
tant au niveau des pratiques des acteurs des médias, des outils qu’ils utilisent 
que dans un niveau de discours général des journalistes dans leur ensemble, 
qui les assimilent à un nouveau « nouveau modernisme » journalistique. 
Ce discours sur les pratiques et les discours journalistiques sur les réseaux 
se construit au travers d’une mise à l’épreuve de tous, ainsi que le démontre 
également ce présent projet éditorial. Par l’action d’essayer les réseaux, d’y 
construire une présence et de les observer, de nombreux journalistes élaborent 
des référentiels de pratiques entre pairs, référentiels directement exposés à 
la libre appréciation des publics des médias anciens et des plus nouveaux. 
Chacun peut être relié à tous, dans des renvois de partenariats éditoriaux, 
plus ou moins marqués sémiotiquement 37.

35. Voir Adeline WRONA, Écrire pour lier : fi gure de l’individu collectif, entre littérature et communi-
cation, mémoire de synthèse présentée en vue de l’habilitation à diriger des recherches, sous la direction 
d’Emmanuël SOUCHIER, soutenue en décembre 2010.
36. Sur http://jeannevalerie.tumblr.com . La plateforme  Tumbl’r a été rachetée par l’entreprise 
Yahoo ! En mai 2013.
37. Ainsi que l’analyse et le présente Vincent LEMIEUX, Les réseaux d’acteurs sociaux, Presses Universitaires 
de France, 1999, 146 p.
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[# 8] C’est quoi ton plan M ? (ton plan média bien sûr), 10 août 2011

Folliculaire du blog invisible ~3~

Trilogie.{Facebook-Twitter -Google+ }. Et ce triptyque des marques de «réseaux 
sociaux» fait de chacun de nous, si nous considérons nos usages récents à 
leurs égards, des média-planneurs en puissance. Quoi dire, à qui, comment, 
par quel canal, avec quel(s) type(s) de message(s) ? Nous sommes désormais 
confrontés à ces questions connues des journalistes et des communicants. 
Deux manières de réagir. L’intuition, par tâtonnements successifs, en fonction 
des réactions des « audiences » et des feedbacks obtenus à l’occasion des 
messages, expériences vécues au cours des derniers mois (voire années, 

certains «primo-adoptants»).

La rationalisation. Avec elle, le processus de «proto-professionnalisme» pointe 
le bout de son museau : certains «facetwitcerclos» n’hésitent pas à multiplier 
les astuces pour ajuster au mieux leurs messages à des publics par des canaux 
qu’ils apprennent à maîtriser ; les stratégies sont alors variées et rappellent 
fi nalement les pratiques traditionnelles du médiaplanning, certains «émetteurs» 
reportant dans leurs micro audiences médiatiques soit les pratiques de la 

redondance, soit de la segmentation des contenus et des messages.

Redondance informationnelle  : l’équation est simple, un même message, sur 
tous les réseaux. Sélectivité : on affi ne alors les contenus, quelques messages 
sont travaillés et éditorialisés, en fonction des habitudes repérées et des profi ls 
des audiences de niches constituées. Précision et affi nage : un travail éditorial, 

quasi artistique pour un réseau et ses caractéristiques précises.

Et tout cela aussi au sein même de Google+  : la logique des cercles repose la 
question des audiences et de la relation émission-réception à l’intérieur même 
du réseau, qui s’incorpore la logique de la segmentation des cibles. Redondance, 
sélection, précision. Une trilogie. Une discipline communicationnelle… Une 
religion pour les réseaux ? Oui, puisqu’il s’agit toujours de se relier. Et Abraham 
Moles (qui n’était pas si myope) l’avait déjà envisagé en 1986, en évoquant 

l’émergence probable de «médias  individuels de masse» :

cf. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
colan_0336-1500_1986_num_67_1_1750_t1_0116_0000_6

Un lien, une infographie qui illustre cette logique particulière du «média-
planning» : http://www.blogdumoderateur.com/index.php/post/

google-plus-facebook-twitter-en-une-infographie_

[# 9] La matière informationnelle ne s’adapte qu’imparfaitement 
aux gabarits standards proposés par une marque dite de micro-

blogging, 
sur Essais et erreurs sur les réseaux sociaux, décembre 2011

Réseau social par-ci, réseau social par-là, billet publié sur le  Tumbl’r 
Essais et erreurs sur les réseaux sociaux

http://jeannevalerie.tumblr.com/ décembre 2011

Mais quel apport des réseaux sociaux à l’information ? (…) Au-delà des inno-
vations techniques, on remarque surtout que ce sont toujours des dispositifs de 
recomposition de bribes d’information qui semblent tenir la rampe : la “valeur 
ajoutée” de l’usager/journaliste serait dans la capacité à recoller ensemble 
des fragments épars de données, qui redeviennent des informations, dans 
leur assemblage, sous la houlette de journalistes “anglant” et sélectionnant 

des bribes circulantes.

Agrégation, encore et toujours. La valeur ajoutée, c’est le double geste d’anno-
tation et de ré-éditorialisation qui la fait naître. Décrire l’activité nécessitée 
par ce double geste pourrait faire l’objet d’une recherche à part entière : 
entre veille, “curation” et assemblage, les étapes sont nombreuses et sont 
discrètes. Derrière le bruit de l’information, le bruissement du journalisme 
sur les réseaux : pour illustrer le lien, je reprends un diagramme posté il y 
a quelques mois, par Davduf, lorsque Google+  est apparu. Il permet d’ajouter 
un regard supplémentaire à cette question de la valeur ajoutée du journalisme 
de collecte, en pensant l’autre pôle de la communication : la réception d’une 
information remise en forme n’est jamais certaine puisque l’audience n’est 
pas nécessairement là où elle est diffusée… Le journalisme a donc aussi à 
s’adapter à l’usage de ses récepteurs : idée qui semble faire “pshitt” lorsque 
soumise aux syndicats professionnels, lors de la tentative de mise en place 
d’un passeport professionnel et d’un référentiel des métiers du journalisme.
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En cela les réseaux deviennent eff ectivement sociaux puisque le récit de la plus 
grande pénétration de l’internet se déploie dans l’espace même de l’ensemble 
du système médiatique. Le résultat de cette double activité discursive et en actes 
de mise à l’épreuve des outils est une construction globale d’une idéologie de la 
communication et du journalisme. La culture numérique est dès lors une des 
modalités incontournable de l’action et de l’existence au monde non seulement 
des médias  et du journalisme mais des autres univers dans leur ensemble 38.

Comme l’esprit scientifi que au xixe siècle se déploie au fi ltre du récit de la 
presse moderne 39, l’esprit numérique s’infi ltre et s’étend dans l’ensemble des 
domaines d’activités et de compétences  distincts, par l’activité des acteurs 
sociaux transformés en journalistes de par l’injonction même et les postures 
que les marques de réseaux sociaux leur ont proposées. La culture numérique  
des journalistes peut être alors entendue comme un élément de description 
de l’organisation symbolique du groupe professionnel, de la transmission 
de cette organisation et de l’ensemble des valeurs étayant la représentation 
que le groupe se fait de lui-même, de ses rapports avec les autres groupes 
professionnels 40.

Cette culture journalistique  numérique se déploie par le truchement de 
l’activité forte sur les réseaux sociaux de certains membres en avant-garde du 
groupe dans son ensemble. Cette activité discursive et performative 41 intense 
percole ensuite jusque dans les coutumes, les croyances, les jargons, les façons 
de penser et d’organiser les formes et les interactions avec les informations 
et les publics, les connaissances techniques. Elle passe également par des 
propositions de réorganisations des rédactions, puis atteint globalement 
l’ensemble des technologies transmises dans les formations initiales et conti-
nues, régulant « à la source » les comportements du groupe professionnel 
dans son ensemble et dans son environnement [# 8].

Le thème de la redondance informationnelle est donc ensuite repris au mois 
de décembre 2011 dans notre post sur le  Tumbl’r Essais et erreurs sur les réseaux 
sociaux [# 9]. L’outil se présente bel et bien comme un média individuel de 
masse, en ce sens qu’il se donne les aspects d’un média personnalisable à 
l’infi ni, qui peut potentiellement rencontrer une audience illimitée.

Au fi ltre de l’observation sémiologique du processus d’inscription à l’outil, 
l’analyse exactement inverse apparaît. La structure du site est standardisée à 
partir d’un nombre limité de modèles éditoriaux et ne rencontre que de minus-
cules et occultes audiences, puisque des millions de  Tumbl’r sont produits et 
circulent sur l’internet rendant diffi  cile le choix d’un site particulier à visiter 
régulièrement. Par ailleurs, la mise en œuvre éditoriale programmée par des 
modèles standardisés n’est qu’imparfaite. Les illustrations « sortent » du 
gabarit et la composition d’ensemble ne s’ajuste pas au fantôme de la page 
de journal pourtant proposée à l’écran 42. Le contenu ressemble dès lors à une 
bigarrure 43 textuelle et formelle, au façonnage imparfait et aux rubriques 

38. Voir les travaux réunis par Nicole AUBERT, Claudine HAROCHE, Les tyrannies de la visibilité. Être 
visible pour exister ?, Eres, 2011, 355 p, ainsi que ceux de Nathalie HEINICH, De la visibilité. Excellence 
et singularité en régime médiatique, Gallimard, 2012, 608 p.
39. LAVAUD Martine, communication orale lors du deuxième colloque du GIS, Culture du journal et 
du journalisme, mai 2012, CELSA Paris-Sorbonne.
40. La dimension de récit est importante, voir notamment Marc LITS (dir.), Récit médiatique et journa-
lisme narratif, Médiatiques, Récits et société, dossier n°49, automne 2012, 51 p.
41. Pour la notion de performativité, voir Jérôme DENIS (dir.), Performativité  : relectures et usages d’une 
notion fr ontière, Études de communication, dossier n°29, 2006, préface pp. 8-24.
42. La notion sous-jacente à l’ensemble de l’analyse est celle de l’architexte, telle que défi nie par Yves 
JEANNERET et Emmanuël SOUCHIER, « Pour une poétique de l’écrit d’écran », Xoana, n°6, 1999, 
pp. 97-107.
43. La défi nition du genre est rappelée par Franck LESTRINGANT (dir.), Contes et discours bigarrés, 
Cahiers V. L. Saulnier, n°28, 2011, 240 p.
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inexistantes : quelques siècles d’une histoire longue de la mise en forme de 
l’aire de la page du journal s’eff acent en quelques clics.

Dans l’exemple du fi l rouge constitué par la publication des Folliculaires  du 
blog invisible, la narration de l’émettrice que je suis devenue est poussée en 
amont par les cadres de l’éditeur Google+ . Elle est celle d’un récit autobio-
graphique. L’écrit y devient une parole courte, s’enchâssant selon la logique 
de la bulle. L’individu est un personnage enjoint à s’exposer et à s’exprimer. 
Les journalistes mobilisant les réseaux sociaux sont soumis à cette logique 
générale, qu’ils parviennent toutefois à contraindre en choisissant parfois 
de lisser leurs identités professionnelles par des eff orts autour des photos de 
leurs profi ls et du ton employé.
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La logique de la prescription identitaire et éditoriale par les formes est à 
l’œuvre à l’intérieur des dispositifs des réseaux sociaux. Toutefois, dans 

les médias  et dans les mondes du journalisme, ce sont les rédactions en chef 
et les fonctions supports, telles que les départements des ressources humaines 
qui invitent à ce registre d’une prise de parole collective. Cette invitation a 
lieu notamment à travers l’établissement de chartes d’entreprises, souvent 
restrictives en matière d’expression personnelle des journalistes sur leurs 
profi ls professionnels.

C’est ainsi que les expériences de plateformes sociales intégrées du groupe 
France Télévisions et du Monde trouvent des particularités énonciatives et 
des registres tendus entre des partitions individuelles et collectives. Les 
journalistes de ces rédactions sont alors singularisés, en même temps qu’ils 
participent de l’œuvre collective portée par le titre du média pour lesquels 
ils travaillent. Ils en deviennent des prolongements humains, des produits 
culturels 44. Ces principes sont également repérables sur la plupart des sites 
dits de participation, ouvrant des cadres à l’inscription des prises de positions 
et des réactions des auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs.

La valse des «fi gures» actives dans les relations 
de communication

Les fi gures du récepteur y sont mobilisées afi n d’intégrer dans le contrat 
de lecture ou de communication général d’une marque médiatique, cette 
dimension de contribution, par le truchement de jeux ou de partenariat 
éditorial de type délégation éditoriale ou co-énonciation . Les journalistes 
et leurs identités personnelles et professionnelles sont embarqués, par des 
signes, des images, des mises en exergue de leurs pratiques dans ces situations 
discursives mises en écrans. Ces situations visent à enrôler les récepteurs, 
par l’invitation à l’engagement de leurs points de vue, de leurs paroles, ce de 
manière métaphorique pourrait-on dire.

La fi gure de l’auteur est mise en exergue. Cependant, elle a vocation à faciliter 
les médiations entre les publics et les marques de médias , en s’appuyant sur des 
structures qui ont vocation à faire parler et à faire inscrire des traces dans les 
cadres ouverts à cet eff et, dans les sites des médias 45. Le journaliste est alors un 
des maillons des processus d’industrialisation de la prise de parole, organisée par 
les marques de réseaux sociaux, au travers d’une palette de formes ouvertes aux 

44. L’organisation étend ses ramifi cations au delà des frontières de l’entreprise physique, ainsi que le 
décrit Gilles HERREROS, in Au delà de la sociologie des organisations, sciences sociales et intervention, 
Erès, 2008, 301 p.
45. En cela, les dispositifs entrent dans des logiques de management des rédactions, comme prolonge-
ment du système d’information principal, voir Ghislain DESLANDES, Le management des médias , La 
Découverte, 2008, 120 p.
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usagers, qui forme une nouvelle « machine à écrire » dispersée sur l’internet, 
ouvrant grand la porte à de multiples essais rédactionnels et discursifs 46 [# 10].

Cette ouverture généralisée à la prise de parole conduit à la mise en visibilité 
de zones de l’identité et de la vie sociale des personnes habituellement laissées 
dans des zones discrètes : les goûts, les préférences musicales, les fréquentations 
sociales, les activités sportives, les lectures, les pratiques alimentaires et sexuelles, 
les affi  nités politiques… La liste est longue des aspérités sociales pouvant 
donner prétextes à sollicitation d’informations, puis de recommandation 
et de prescriptions programmées par les algorithmes des marques ou leurs 
community managers. Cette expression désigne désormais, dans le vocable 
du secteur de la communication, des acteurs chargés de veiller sur l’intégrité 
de l’image projetée d’une instance, sur l’internet, à travers les traces écrites 
laissées dans les diff érentes plateformes 47.

L’expression est née au cours des années 2010 à 2012 du besoin de désigner 
une nouvelle fonction de communicant plus particulièrement. Elle est dédiée 
à cette activité de promotion et de sollicitation des individus ou instances 
susceptibles d’interagir via les dispositifs de réseaux sociaux autour d’un 
support ou d’un média. Si le terme de communauté pose question (les individus 

46. Sur ce que la technologie fait à la littérature et aux écrits, voir Isabelle KRZYWOWSKI, Machines 
à écrire. Littérature et technologie du XIXe au XXIe siècle, ELLUG, 2010, 325 p.
47. L’identité n’est pas donc pas virtuelle, elle est motivée par des ancrages sociologiques et professionnels 
forts, ponctués de signes distinctifs renforcés dans le cadre de l’énonciation du dispositif de réseau social ; 
en cela, l’analyse précise celle menée par Fanny GEORGES, in Identités virtuelles, les profi ls utilisateur 
du web 2.0, L>P, Questions théoriques, 2010, 201 p.

[# 10] Un journaliste à partir de son profi l Twitter  couvre un événement 
en direct pour Le Monde,   qui insère une plateforme 

de « réseau social » dans son site.

Les journalistes sur la plateforme francetv.fr, 
une prise de parole individuelle-institutionnelle 

(le 4/07/2012).
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s’intéressant à une même marque ne partagent pas nécessairement pas les 
mêmes attributs ni les mêmes caractéristiques), celui de manager suggère que 
la communication sur les réseaux peut se « gérer » et être contrôlée. Les outils 
mobilisés autour de cette activité de veille et de publication conduisent à cette 
métaphore. Ils présentent des interfaces composées de cadres et de boutons 
proposant des statistiques, une vision panoptique des prises de paroles par 
les profi ls constitués sur des marques de réseaux sociaux. Le terme évoqué 
pour décrire de telles interfaces est celui de tableau de bord. À partir d’un 
seul écran, l’ensemble des interactions possibles avec divers publics, les types 
de communication et les retours sur celles-ci semblent pouvoir être concen-
trés puis fl uidifi és, ce de manière globale, voire internationale, comme si un 
modèle de journalisme techniciste mondial voyait le jour 48.

Les outils des réseaux sociaux et leurs interfaces encadrent en permanence 
les types de communications produites et les modalités de l’énonciation 49. 
Ainsi, dans l’exemple de Google+ , la production d’une unité d’information 
prend la forme d’un post, d’un court texte. Ce dernier pourra être repris et 
modifi é ultérieurement. En mobilisant ce processus, l’émetteur acquiert le 
pouvoir de corriger son texte indéfi niment et de le reprendre, alors que des 
commentaires ou des réactions auront pu être laissés en dessous du texte 
initialement proposé. La conversation, terme employé par les consultants 
en communication, n’est alors qu’un leurre discursif : le battement successif 
des énoncés peut être unilatéralement modifi é par l’initiateur des échanges. 
Dans la conversation orale, impossible de revenir sur un énoncé proféré !

Conversations ou battements rapprochés 
de cadres imitant la parole ?

L’observation des fonctionnalités permet donc de mettre à distance l’un des 
motifs récurrents des discours d’escorte de l’internet des années 2006 à 2012, 
qui serait celui d’un basculement des activités vers la modalité dominante de 
l’échange conversationnel. Certes, les dispositifs invitent et ont vocation à 
faire produite du matériau langagier, par des formes incitant les acteurs à se 
rendre disponibles et à s’engager en confi ant des éléments les décrivant – et 
le terme générique de paroles reste insuffi  sant à décrire la nature exacte des 
productions et traces laissées dans les cadres ainsi structurés). Mais les échanges 
sont rarement longs. Ils ont vocation à faire contact, à laisser des traces, pour 
construire des stocks de commentaires, de textes, d’images, qui pourront 
ultérieurement devenir des marqueurs de prescriptions. Le montage ainsi 
proposé de textes, d’images, de liens n’est pas un ciment ferme et défi nitif, 
mais un liant éphémère et recomposable en fonction des lieux d’énonciation 
qui pourront à nouveau recueillir ces fragments un temps tenus ensemble.

Les activités des journalistes, face à ces dispositifs qui intègrent les rédactions, 
sont également soumises à ces diff érentes logiques communicationnelles, à 
la fois du fait même des injonctions sémiotiques des marqueurs présents à la 
surface des écrans mais aussi en raison de la demande même des rédactions-
en-chef et des injonctions des conseillers et consultants en stratégies de 
présences en ligne. Celles-ci prescrivent désormais des sessions de formations 
aux réseaux sociaux, dispensées par des lieux d’instruction tels que les écoles 
privées ou les cursus reconnus par la profession des journalistes. L’intégration 

48. Un tel modèle n’était absolument pas évoqué il y a peu, voir notamment Jean-Paul MARTHOZ, 
Journalisme international, De Boeck, 2008, 279 p.
49. L’observation participante permet de suivre le processus de construction de l’usage en situation, à 
partir du suivi de profi ls repérés, à la manière de ce que propose Mihai COMAN, in Pour une anthropologie 
des médias , Presses Universitaires de Grenoble, 2003, 208 p.
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des pratiques passe ainsi par des lieux de socialisation, en amont de l’insertion 
professionnelle, devenue diffi  cile pour les jeunes journalistes.

La maîtrise autonome d’outils apparaissant comme pionniers joue alors, 
partiellement et pour un temps donné, comme un levier de diff érenciation des 
diff érents curriculum vitae, en y ajoutant des « profi ls » mis en place dans les 
espaces des plateformes sur l’internet, semblant jouer un nouveau registre de 
l’employabilité potentielle. Apparaître sur un réseau social participerait d’une 
nouvelle forme de mise en publicité d’une capacité à faire savoir un nouveau 
savoir-faire du contact et du lien entre pairs, publics et sources potentielles. 
L’activité ainsi valorisée serait celle de la capacité à réunir un capital social 
numérique autour ces activités éditoriales et de performances médiatiques. 
De même évoquer ou être en capacité d’analyser ces dispositifs, d’en devenir 
l’expérimentateur ou le prescripteur, en formation ou dans l’activité de 
publication d’un blog, d’un compte « social » ou voire même d’un livre, 
permet de projeter ou d’acquérir des « places » professionnelles, de tracer des 
trajectoires de métiers. Articuler les éléments identitaires projetés à la surface 
des écrans des réseaux sociaux et autres formes éditoriales devient alors une 
compétence supplémentaire, autour de l’animation d’une identité visuelle 
et discursive, aménagée en partenariat avec les dispositifs numériques 50. 
Surtout ces formes ont également vocation à prescrire des types d’usages 
et de réceptions à propos des formes médiatiques plus anciennes. Certains 
individus, jouant alors sur plusieurs registres professionnels 51, prennent la 
parole sur des blogs, des sites de réseaux sociaux, des sites institutionnels, mais 
également dans des lieux de formation, pour dire et prescrire des logiques 
d’intégration des formes médiatiques émergentes.

50. L’identité visuelle est une des composantes de l’énonciation éditoriale, elle repose sur des signes 
récurrents, reposant sur de petites formes simples. Voir Jean-Marie FLOCH, Identités visuelles, Presses 
Universitaires de France, 1995, 221 pages. Dans les interfaces réservées à la création d’un profi l, les 
champs de formulaires côtoient des espaces destinés à recevoir des photos laissées au libre choix des 
usagers ; cependant, le rapport texte/image est souvent prescrit par les éléments discursifs accompagnant 
l’usage. La prescription participe de la grammaire établie, ainsi que l’analyse plus largement Jean-Marie 
KLINENBERG, in “La relation texte-image. Essai de grammaires générale”, extrait du Bulletin de la 
Classe des Lettres, Académie Royale de Belgique, 6e série, Tome XIX, 2008, pp. 21-79.
51. Processus  également décrit à propos des écrivains par Bernard LAHIRE, La condition littéraire, la 
double vie des écrivains, La Découverte, 2006, 619 p.
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4. Les didascalies médiatiques : 
les fonctions du langage adaptées aux 
conditions d’énonciation des réseaux et 
le schéma de la communication modifi é ?

Les blogs et les réseaux sociaux sont depuis les années 2005 et 2006 parti-
culièrement appréciés par les rédactions des médias  les ayant précédés. La 

radio, la télévision, la presse, sur leurs sites n’hésitent plus à ouvrir des espaces 
éditoriaux secondaires, un peu à la manière d’un rajout d’une pièce dans un 
appartement ou une maison. L’extension de la marque du média se déploie 
ainsi sans modifi er le positionnement éditorial établi sur un support et permet 
d’intégrer des pratiques émergentes et des modalités de contact avec les événe-
ments et les publics, progressivement, et en suivant l’envie de quelques individus 
pionniers, souvent prêts à transmettre leurs pratiques à leurs pairs. Un nouveau 
vocable est employé. La télévision devient « sociale » ou bien « connectée ». 
Aux émissions de fl ux de l’industrie télévisuelle sont désormais attachées des 
« applications » pour téléphones mobiles. Elles mettent en scène les courtes 
interactions et prises de paroles ayant lieu dans les réseaux sociaux. À l’audience 
primaire, semble s’agréger désormais une réception secondaire, inscrite en creux 
dans des dispositifs extérieurs aux émissions, qui les citent soit dans le fl ux du 
programme, ou bien en incrustation dans le bas des écrans. Les journalistes 
deviennent alors des maillons d’une chaîne de productions d’infl uences et 
de prescriptions sémiotiques pour retenir les publics vers un programme 52.

Lorsqu’à la suite de la tuerie d’Utoya en Norvège, en juillet 2011, je rédige cette 
note plus longue, je deviens la followeuse (suiveuse) de quelques journalistes 
et témoins sur place. Ils rendent compte de ce qu’ils éprouvent directement. 
Ils sont des témoins qui survivent à une situation mortelle et la transmettent à 
leurs « suiveurs », notamment sur Twitter . En tant que réceptrice, je suis émue, 
fortement, par cette tonalité particulière de la prise de parole, à l’intérieur d’un 
dispositif à un moment vital pour chacun d’entre eux. Plus tard, l’année suivante, 
je suis à nouveau ce funeste moment, lorsqu’il s’agit de juger le coupable de 
l’attentat et de la tuerie. Avec Tristan Mendès France , nous décidons alors, dans 
cette seconde période, d’analyser le travail journalistique de deux journalistes 
rendant compte du déroulement du procès, entre avril et mai 2012. Dans un 
premier temps de notre analyse, nous constatons que l’activité, sur Twitter, de ces 
journalistes du Monde diplomatique et de l’AFP produit des messages proches 
d’une parole, libérant à la fois une émotion et un témoignage au style particulier. 
Pour l’un, l’émotion est palpable et s’inscrit selon une prosodie régulière. Pour 
l’autre, les tweets rendent compte, comme une chronique, du défi lement et du 
déroulement des étapes du procès. L’élaboration de tweets procède dans les deux 
cas d’une tentative de renouvellement des genres médiatiques 53.

En tant que chercheur, je m’interroge dès 2011 sur les raisons qui m’amènent 
à penser que ce que je regarde est une « parole », alors que rien ne raisonne 
autour de moi et qu’aucun son n’est proféré. Des mots s’affi  chent simplement 
à l’écran de mon téléphone portable. Cependant, la fréquence des tweets, la 
façon de ponctuer, la langue utilisée, les photos ou les vidéos  attachées aux 

52.  L’infl uence du prescripteur joue sur un premier cercle de « suiveurs ». Le processus que tentent de 
capter les chaînes de l’industrie télévisuelle est celui de l’infl uence personnelle telle qu’envisagée par Elihu 
KATZ et Paul-L. LAZARSFELD, Infl uence  personnelle, Armand Colin, 2008, 416 p.
53. Voir Valérie JEANNE-PERRIER, Tristan MENDES FRANCE, « Du micro au macro : quand le 
journaliste rend compte et témoigne d’un événement par Twitter . Approche comparée de la pratique du 
live-tweet par deux profi ls journalistiques autour du procès Breivik, entre avril et juin 2012 », in Gabriel 
GALLEZOT, Nicolas PELISSIER, Twitter, un monde en tout petit ?, L’Harmattan, 2013, 260 p.
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Diffraction , didascalies et polémiques : 

de la fonction «émotive» dans un système médiatique mosaïque

Pour une tentative de mise à distance de l’actualité médiatique récente 
et des traitements qu’elle engendre

Folliculaire du blog invisibile ~4~ 10 août 2011

À suivre l’actualité autour du massacre à Oslo, en Norvège, sur Twitter  et 
sur Google+ , j’en viens à essayer de cerner les éventuelles mutations des 
différents pôles et fonctions du schéma traditionnel de la communication, 
tels que modélisés, autour du langage, par le linguiste R. Jakobson (cf. 
http://www.etudes-litteraires.com/fonctions-du-langage.
php). Ce questionnement me poursuit depuis quelque temps, depuis 
l’ouverture d’un profi l sous Twitter.

– Pour commencer, quel type de «modèle» ou système médiatique global 
se met en place, alors que s’encastrent médias  traditionnels et marques 
de l’internet ? Celui-ci appa-
raît comme diffracté, avec un 
double fait (ici, une explosion 
et une tuerie), qui en raison de 
la démultiplication des possi-
bilités de diffusion à travers 
divers canaux/médias appa-
raît dans ces deux réseaux, 
comme mosaïque, avec des 
éléments/noyaux principaux 
du récit médiatique et des 
électrons libres, qui dérivent 
du noyau principal.

Si ces «morceaux» secondaires 
peuvent apparaître comme 
anodins et «déplacés» (cf. 
la micro-polémique mise 
en forme sous Storify par T. 
Mendès-France (http://
storify.com/egofl ux/
letrange-depute-tardy), 
ils traduisent cependant 
nettement cette logique de 
diffraction du système média-
tique global. Les travaux de 
Bruno Latour ont permis de 
mettre en évidence les logiques 
sous-jacentes à la circulation 
des informations dans les 
polémiques scientifi ques, sans 
toutefois en analyser les effets des choix de médias  (au sens de forme et de 
canal) sur la circulation elle-même et sur le système des médias (cf. http://
www.scienceshumaines.com/bruno-latour-et-la-nouvelle-
sociologie-des-sciences-xavier-molenat_fr_26435.html).

S’il n’est pas certain que ces médias soient de nature à modifi er la manière 
dont nous percevons les informations (ils ne constituent pas le «message» 
à eux-seuls), leurs traitements et leurs hiérarchisations par des médias, 
leurs équipes rédactionnelles (ou par des individus), les mises en forme 
successives et les énonciations éditoriales, en cascades, produisent des 
déplacements, des effacements dans notre perception des informations. 
Ces vues partielles et parcellaires provoquent cet effet de «kaléidoscope 
événementiel», rendant diffi cile la perception «complète» d’un fait, pour 
le récepteur.

D’où, peut-être, le succès des dispositifs de «réecriture» des fragments 
d’information en provenance des «réseaux sociaux», pour reconstruire une 
totalité, une forme fi nie, proche de l’article, la séquence : Storify, Summify, 
Instapaper, Dipity et tous les autres CMS  en ligne sont des «architextes» qui 
ont vocation à réécrire les fl ux, voire à écrire dans le fl ux, la bigarrure (au 
sens de collage de petites données dans les feuilles volantes de la presse 

du 16ème siècle) constitués par les lignes de temps et autres «murs» 
des écrans des tablettes et mobiles. Ils nous permettent de pousser un 
bouton, encore invisible : le bouton «stop», qui permet de disjoncter, et de 
se sortir de l’émotion, engendrée par les fl ots et les fragments diffractés.

– La fonction «émotive» ou «expressive» est centrale, parmi les fonctions 
de la communication. Elle est traditionnellement centrée sur l’émetteur d’un 
message. Si ce principe demeure, la charge «émotive» s’accroît du fait de 
la possibilité des destinataires d’être à leur tour, dans un battement rapide 
de communication, des diffuseurs. Il semble donc que la fonction «émotive» 

prend une force, une vigueur, 
du fait de la possibilité pour les 
récepteurs d’avoir l’impression 
d’intervenir sur l’information, 
par le relais et l’aide des 
fonctions «commentaires», 
poussées par les dispositifs 
liés à l’internet (les RT, les +, 
les like sont des accélérateurs 
de cette fonction émotive : 
certains Twittos se font une 
spécialité de rechercher les 
comptes de témoins, sur place 
lors d’un événement, comme 
le journaliste A. Carvin).

Ces RT, «Like», + prescrivent 
des formes de la réaction et de 
la réécriture. Ils sont à consi-
dérer comme des didascalies 
sur les manières d’écrire et 
de commenter l’information. 
Twitter  et les autres marques 
de mise en circulation d’in-
formations et de données se 
situent très régulièrement dans 
cette logique de prescription ; 
elles nous indiquent comment 
écrire, quelles règles suivre et 
normes accepter, même si bien 
sûr, nous cherchons souvent 

à les détourner. Il faudrait développer l’analyse de ces prescriptions 
de didascalies sur les autres fonctions de la communication (fonctions 
référentielle, conative, métalinguistique et poétique).

– L’idée est forte : l’information serait donc davantage porteuse d’émo-
tion (d’émotivité...) sur les «réseaux sociaux». Tant et si bien que cette 
diffraction du système médiatique global et ces didascalies prescrites par 
les formats circulant sur l’internet produisent des incompréhensions pour 
certains émetteurs et destinataires de l’information, en raison aussi du 
fait que les «lignes de temps», sans oublier les «agendas médiatiques» 
des uns et des autres, sont divergentes.

Une double diffraction semble se produire alors : diffraction des contenus, 
diffraction des fl ux. Du coup, les échéanciers médiatiques des «émetteurs-
destinataires» émergents (il faudrait créer un néologisme pour désigner cette 
double compétence médiatique) deviennent asynchrones. Des polémiques 
naissent alors sur des désaccords portant sur les hiérarchies possibles 
de l’information. Le média planning traditionnel doit être une pratique à 
revoir, quand certains fonctionnent toujours selon un schéma d’émission 
qui suit la chaîne suivante : événement==> communication descendante, 
après analyse. Un message, un canal de masse. D’autres émetteurs, à 

[# 11]  Les échanges dans les commentaires : une conversation ?
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l’épreuve de leurs comptes de «réseaux sociaux» ont appris à fonctionner 
différemment, selon la logique d’enchaînement événement==>relais et 
réaction aux témoignages, puis synthèse et analyse.

Chacun, sur les réseaux sociaux, notamment, peut être à la fois émetteur, 
récepteur, relayeur, témoin. Pour cette posture particulière, les médias  
traditionnels multiplient également les possibilités de récupération de 
la parole de celui qui assiste, qui «voit» et qui peut dire l’événement (cf. 
http://egoblog.net/2011/05/13/temoins-et-journalistes-
nouveaux-medias-nouveaux-roles-intervention-au-celsa/)

La liste des postures prises successivement par un même usager dans 
le fl ux s’élargit, avec des gestes «médiatiques» à la portée d’un public-
audience élargi. La lecture de simples «réactions», ou commentaires dans 
une logique communicationnelle descendante, dès lors, pourra apparaître 
comme insuffi sante, incomplète aux yeux d’un public large, s’accoutumant 
à ce «jeu de l’oie» informationnel. Pourtant, chaque émetteur-destinataire 
aura sans doute «pensé» son audience cible, en identifi ant un message 
clé sur un support précis, à destination d’un public cible. Ce message s’il 
n’est pas mis en circulation et repris dans d’autres espaces diffractés, peut 
apparaître comme pauvre, incomplet, partiel, voire partisan. Là aussi, les 
notions d’audience et de «cible» restent pertinentes, mais leurs contours 
se dessinent différemment, dans les logiques de circulation, de passages 
entre des espaces médiatiques parfois complémentaires, parfois divergents.

– Les responsables des médias  traditionnels semblent avoir quelques 
diffi cultés à discerner les usages des médias sociaux pour ensuite leur 
attribuer une place spécifi que et distincte à chacun selon des contrats de 
communication des supports qu’ils ajoutent à leur «marque» médiatique. Ils 
semblent notamment ne pas savoir encore toujours comment bien indiquer 
quelles sont leurs priorités en matière de périodicité et de hiérarchisation 
de l’information (cf. la polémique récente sur Twitter  à propos du choix 
du sujet d’ouverture du journal de 20 h à la suite des événements en 
Norvège), alors qu’ils sont pour la plupart encore en apprentissage et 
en intégration de dispositifs portant eux aussi leurs propres logiques 
communicationnelles (cf. http://morganetual.com/?p=537). Ces 

responsables doutent encore des apports potentiels des outils aux pratiques 
quotidiennes et ordinaires de leurs journalistes, en dehors de quelques 
émissions de mise en spectacle de ces réseaux (cf. http://stream.
aljazeera.com/) ou d’incorporation de médias (vidéos  principalement) 
en provenance des réseaux réinscrits dans des chronologies statiques, 
comme par exemple ici pour Le Parisien http://www.leparisien.
fr/international/en-direct-norvege-au-moins-dix-sept-
morts-dans-les-deux-attentats-22-07-2011-1541931.
php . L’élaboration récente de «chartes» concernant les usages des 
réseaux sociaux par les journalistes traduit bien cette valse incor-
poration-hésitation-institutionnalisation des médias à l’égard des 
pratiques déjà formalisées par certains d’entre eux (cf. http://blog.
slate.fr/labo-journalisme-sciences-po/2011/07/20/
reseaux-sociaux-et-journalistes-ecole-des-chartes/).

En attendant, les lecteurs/twitterers/récepteurs/auditeurs/cerclos et Cie 
se recréent leurs propres collectes d’information, recoupant, recodant et 
jugeant leurs médias  en fonction d’une grille d’usages, plus que jamais 
liée à une activité, une réception «oblique», toujours critique à l’égard du 
traitement médiatique. Le «feedback» : un outil toujours aussi puissant 
pour conduire la refonte des contrats de communication. Finalement, 
rien de bien nouveau dans la communication ? Peut-être que non, si 
l’on considère que la pertinence des messages et leur adéquation à leur 
support demeurent des invariants pour rendre une communication effi cace 
et légitime (cf. http://evajoly.fr/2011/07/23/attentats-
en-norvege-declaration-deva-joly/ et https://twitter.
com/#!/evajoly)

 Les fonctions du langage »

Les fonctions du langage (Jakobson). Fonction référentielle, fonction 
expressive, fonction conative, fonction métalinguistique, fonction phatique 

et fonction poétique.

tweets composent une prosodie particulière, propre à chacun des profi ls que je 
vais suivre pendant cet événement également couvert par assez peu de chaînes 
de télévision et d’antennes de radio. Ces dernières vont alors aussi également 
commencer à citer certains tweets et à les montrer, à leurs propres écrans. Comme 
si la forme éditoriale d’un tweet affi  ché devenait l’équivalent de la présence à 
l’écran du corps d’une personne, à partir de la rentrée de septembre 2012. La 
sémiotisation d’un écrit attestant alors d’une profération d’une pensée ou 
d’une opinion aurait ainsi atteint un niveau de performativité égale. Cette mise 
en scène de la parole du témoin est encore une fois fragmentaire, découpée et 
technicisée. La mise en écran procède alors d’un mouvement en tension. Tout à 
la fois elle met à distance l’événement et le construit, en s’appuyant sur un média 
secondaire, un adjuvant qui pourtant joue sur le registre de l’immédiateté, du 
temps réel et de la proximité renouée entre les individus. Le billet rend donc 
compte de ces logiques en forme de didascalies : un média indiquant comment 
recevoir les autres, comme des inscriptions scéniques 54.

Les journalistes metteurs en scène 
et témoins de l’information

Les journalistes sur place sont alors tout autant les témoins que les individus 
ayant assisté à la tuerie alors perpétrée. Ils ne sont plus des médiateurs, mais 
des témoins racontant, comme les autres, ce à quoi ils assistent, sans plus 
possibilité de synthèse intermédiaire ou de collecte de témoignage recomposée. 

54. Billet 4 : Didascalies  https://plus.google.com/109384875579376699021/posts/
eLMrAQojE6L Questionnement : quelles fonctions du langage ? Pour une mise à distance du schéma 
linéaire de la communication sur les réseaux sociaux.
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Une troisième catégorie de marques de réseaux sociaux apparaît alors, telles 
que les marques Storify et CoverItLive, qui se présentent comme des outils de 
synthèse, incorporant des morceaux venus d’autres réseaux sociaux.

Les dispositifs comme une école 
de la forme médiatique

À l’issue de ce billet, j’ai la surprise de constater qu’une personne a posté 
un commentaire. Le terme « poster » désigne l’action de laisser une trace 
d’une appréciation d’un élément proposé à la découverte du public, dans un 
« billet ». Les termes désignent des formes éditoriales héritières à la fois de 
la correspondance et de la transmission de communication, dans un langage 
désuet. Le « passeur des postes » désignait d’ailleurs au xviie siècle celui qui 
inscrivait des nouvelles dans les feuilles volantes. Elles préfi guraient alors un 
début de presse périodique d’information d’opinion. L’univers des réseaux, 
de par ces liens terminologiques, ne se situe donc pas uniquement en rupture 
avec les logiques temporelles, formelles et professionnelles des mondes de la 
littérature et de la presse. Il les réactive par des formes éditoriales aux atours 
numériques. Ces formes passées, aux origines littéraires, reviennent avec force 
dans les pratiques médiatiques et sont réintroduites dans de nombreuses acti-
vités professionnelles par la diff usion et la mise en circulation d’une culture 
numérique  globale. Ces dispositifs constituent alors une sorte d’école de la 
forme, dont les gestes convoqués ne visent pas uniquement à produire des 
textes et des médias  pour le simple bon plaisir des usagers, mais bel et bien 
parce que ces éléments constituent des médiations performatives. Ils enseignent 
à leurs usagers à la fois un savoir et un comportement afi n d’atteindre des 
objectifs précis, en termes communicationnels et professionnels 55.

Un comédien réagit à ce billet [# 11] . Et comme souvent dans les commen-
taires, cette réaction s’arrête sur un aspect secondaire de l’argumentation que 
je tente alors d’établir autour des fonctions de la communication revues à 
l’aune des pratiques journalistiques sur les réseaux. Son interpellation porte 
sur le titre du billet et s’interroge sur la défi nition du terme didascalie. L’on 
peut alors penser qu’une conversation s’engage. À l’observation de l’échange, 
on constate que les échanges sont brefs, informels et presque convenus. La 
métaphore de la conversation ne fonctionne alors qu’imparfaitement pour 
décrire la nature des interactions ayant cours sur l’internet.

Je commence également dans l’écriture à davantage m’appuyer sur la possibilité 
de mise en lien vers des ressources extérieures. La sollicitation du dispositif de 
gestion de mon profi l m’y incite. Dès que j’ouvre un nouveau post, quatre fonc-
tions me sont proposées qui m’enjoignent à cette diversifi cation de mon écriture.

55. Les écrans sont alors des espaces sociaux de confi gurations des identités, voir Divina FRAU-MEIGS, 
Penser la société de l’écran. Dispositifs  et usages, Presses Sorbonne Nouvelle, 2011, 138 p.
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5. Les modèles économiques : 
l’usager pris à l’hameçon sémiotique 
de la participation et de la contribution

Fin juillet 2011 56, l’expérience de publication se poursuit avec Google+  
pour en comprendre les mécanismes. Je gagne progressivement un petit 

public, qui prescrit à son tour dans ses tweets et dans les commentaires sur 
Google+ la lecture des textes. Les notions de recommandation de lecture, de 
prescription culturelle entrent dans la danse des processus communication-
nels également phagocytés par les marques de l’internet. Elles trouvent ainsi 
formellement, par ces petites formes condensées (des signes qui focalisent un 
geste et déploient ensuite un programme d’actions médiatisées) les moyens 
de s’interposer dans les budgets temps des pratiques de consommation des 
médias .

Les vertus journalistiques par la normalisation 
des lieux de formation

Mobiliser un réseau social devient également une activité culturelle, frappée 
du sceau du numérique. L’activité est à la fois divertissante et informative. 
Elle relie et donne sens dans certains cas aux événements. En ce sens, elle 
comporte l’ensemble des quatre domaines qui défi nissent la notion de média. 
Dès lors, pourquoi les journalistes, maillons essentiels de la production des 
contenus des médias , n’interviendraient-ils pas dans ce contexte émergent ? 
Beaucoup d’entre eux se saisissent de cet espace comme d’un lieu d’expéri-
mentations discursives et narratives. Ces expérimentations deviennent ensuite 
une nouvelle norme, lorsque des lieux deviennent des chambres d’écho à ces 
pratiques innovantes. Ainsi, des centres de formation privés, sollicités par des 
départements des ressources humaines, dans le cadre des plans de formation 
des journalistes, off rent des modules liés à la manipulation de ces marques et 
à l’utilisation de nouveaux dispositifs, tels que les applications de capture de 
sons, de vidéos , pour téléphone mobile, à destination de journalistes expé-
rimentés et réticents à l’intégration de nouvelles pratiques, suspects à leurs 
yeux, en ce qu’elles ne correspondent pas à des processus et des routines de 
vérifi cation et de validation.

Ces formations sont aussi dispensées par des journalistes aux marges de la 
profession. Ils l’ont parfois quittée, pour établir de petites structures de conseil 
et de formation, qui prônent l’usage de ces techniques. Ces journalistes 
consultants les mettent en œuvre pour se faire et connaître et faire recon-
naître leurs structures et leurs activités de conseils et d’accompagnement aux 
changements. En ce sens, les réseaux deviennent alors le lieu de l’affi  chage 
de répertoires de pratiques. Les trajectoires s’appuient alors sur l’activation, 
dans des situations de recrutement ou d’évolution de carrière, de l’un ou de 
plusieurs des registres déployés 57.

À ce stade, il est possible de présenter une matrice liant étiquettes profes-
sionnelles revendiquées par les usagers, espaces numériques ou supports de 

56. Billet 5 : Un petit oiseau et un petit poisson s’aimaient d’amour tendre
https://plus.google.com/109384875579376699021/posts/DysAhcZZPwk Questionnement : 
Twitter  et ses usages s’installent, l’usager est pris à l’hameçon de la mise à disposition d’un espace éditorial 
et d’expression.
57. L’objectif est alors de se créer soi-même un métier, ainsi que le décrit Françoise PIOTET, in La 
révolution des métiers, Presses Universitaires de France, 2002, 362 p.



Réseaux sociaux : des vertus journalistiques, démocratiques et littéraires ?44

l’expression choisis, type de structures ou organisation de rattachement, 
étapes des trajectoires professionnelles, modèles éditoriaux et méthodes 
d’enquêtes retenues. L’observation participante et l’analyse sémiologique 
des réseaux sociaux permet de tisser un lien de corrélation entre ces diff é-
rentes dimensions, dans l’élaboration de parcours de métiers, s’appuyant 
sur cette réserve d’un capital de culture numérique  acquis et affi  ché dans un 
espace d’expression potentiellement accepté par les journalistes et comme 
les entreprises médiatiques comme légitime. La matrice propose à sa suite 
quelques noms et profi ls signifi catifs : la recherche ne s’est pas appuyée sur 
l’élaboration d’un échantillon représentatif.

Pour constituer le tableau, l’observation sur Twitter  a été également mobilisée, 
ainsi que l’analyse des catégories posées par les médias  présents sur l’internet, 
dans leurs parties dites contributives (principalement Le Nouvel Obs Plus 
et Rue 89, ainsi que les blogs du Monde diplomatique). Des entretiens avec 
certains protagonistes ou la lecture d’articles présentant certains portraits 
de journalistes ou de chercheurs ont été les supports de l’analyse puis de son 
élaboration.

Étiquettes 
professionnelles Journaliste Expert Consultant Formateur Chercheur Autre : 

Entrepreneur 

Espaces 
d’expression

Organisations 
médiatiques

Cabinets
Agences

Cabinets 
Agences

Structures et /
ou organismes de 

formations

Universités et 
laboratoires de 

recherche
Autre

Supports de 
l’expression

Médias (radios, 
télévisions, sites 
internet, presse

Rapports

Pitchs, briefs, 
recomman-
dations et 

préconisations

Supports 
pédagogiques

Conférences, 
cours, supports 
pédagogiques

Autre

Type de 
structure collective Individuelle 

ou collective
Individuelle 
ou collective

Individuelle 
ou collective Collective Pas de structure, 

auteur

Méthodologies 
d’enquêtes

Enquêtes, 
investigation, 

interviews

Compilations 
de données, 

synthèses

Collectes 
d’informations, 

observations

Lectures, 
synthèses, 

restitutions
écrites

Travail de labo-
ratoire, enquêtes 

sociales, en 
fonction d’une 

discipline et 
d’un corps 

de références 
disciplinaires

Écriture, 
imagination, 

création

Modèles 
éditoriaux Articles Synthèses Présentations Plans de cours 

bibliographies

Plans de cours, 
ouvrages, 
articles, 

bibliographies

Livres

Étapes de la 
trajectoire 

professionnelle

Formations ou 
sur le terrain

Spécialisation 
sectorielle

Spécialisation 
sectorielle

Ingénierie 
pédagogique

Cursus de 
recherche Autoformation

Outils socio-
numériques

Blogs,   profi ls, 
sites personnels 
ou bien espaces 

dédiés 

Blogs,   
profi ls, sites 
personnels

Blogs,   profi ls, 
sites personnels

Blogs,   profi ls, 
sites personnels

Blogs,   profi ls 
sites personnels

Blogs,   profi ls, sites 
personnels

 À partir de cette matrice, présentant des types d’étiquettes revendiquées par 
les acteurs eux-mêmes et des catégories d’analyse posées par le chercheur, il est 
ensuite possible de retracer, par l’activité éditoriale déployée dans diff érentes 
marques médiatiques de dispositifs en ligne, la trajectoire professionnelle des 
usagers. Cette analyse se construit à partir des gestes convoqués par le choix 
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d’organisations éditoriales, à la surface des dispositifs et dans les structures 
des sites auxquels ils donnent naissance. Elle est désormais nécessairement 
marquée par l’intégration, à un moment donné ou bien tout au long de la 
trajectoire, de ces outils et de ces dispositifs 58. Le professionnalisme est acté 
nettement par la capacité à orchestrer l’ensemble des registres documentaires 
liés à la gamme d’outils socio-numériques observés 59. À la suite de Bernard 
Lahire  60, et prenant acte de l’approche socio-sémiotique établie, nous pouvons 
dresser des portraits types de trajectoires journalistiques « communicantes ».

Des trajectoires journalistiques communicantes

Est à distinguer en premier lieu la trajectoire du journaliste restant ancrée dans 
sa pratique, et qui la renforce en publiant uniquement, à partir de plateformes 
prescrites par des médias  de rattachement, dans quelques médias sélectionnés 
et selon des formes canoniques acceptées et intégrées dans les organisations 
collectives. Cependant, elles aussi changent leurs normes de recrutement en 
suivant les conseils des acteurs proposant une seconde trajectoire : celle d’un 
journaliste avec de l’expérience, qui quitte le terrain et se spécialise sur la 
thématique des médias émergents. Dans cette trajectoire, avec son étiquette 
première, l’individu conserve sa légitimité auprès des pairs, mais il en gagne 
une seconde, en devant soit expert, soit consultant, soit encore formateur 
ou créateur d’une entreprise de conseil en mutations techniques. L’activité 
éditoriale déployée sur un blog, par le truchement du renvoi à des rapports, 
des dossiers stockés et présentés sur un site personnel, voire même des ouvrages 
(destinés à promouvoir une vision plus techniciste de la pratique journalis-
tique), dûment signalés et commentés sur un profi l de réseau social, permet 
de renforcer cette posture. C’est ainsi que le blog d’Éric Scherer lui a permis 
de quitter l’AFP pour rejoindre le groupe France Télévisions. Le blog d’Alice 
Antheaume  lui permet de proposer des visions prospectives des métiers du 
journalisme, enseignés à Sciences-Po, et d’apparaître comme chroniqueuse 
dans l’émission Médias Le Mag, sur France5. Le blog d’Erwann Gaucher  lui 
permet d’être consultant, formateur et expert en réorganisation des rédactions 
pour des médias locaux et également de jouer le rôle de community manager 
pour l’émission Mots Croisés. Philippe Couve , ancien journaliste de RFI et 
longtemps le rédacteur en chef de l’atelier des médias, chronique portant 
sur les nouveaux médias, est depuis deux ans le créateur d’une entreprise de 
conseil à l’entreprenariat journalistique, intervenant notamment auprès de 
l’ESJ, en tant que formateur sur cette thématique.

L’activité de créateur d’une entreprise proposant des structures d’analyses 
de l’activité d’une marque sur les réseaux sociaux de Benoît Raphaël  a été 
établie après qu’il ait choisi de régulièrement s’exprimer à la fois sur son profi l 
Twitter , renvoyant à son site personnel. Ces quelques exemples ne cherchent 
en aucun cas à stigmatiser l’un ou l’autre mais à montrer comment chacun, à 
partir d’un socle professionnel journalistique a su faire travailler les logiques 
médiatiques, voire de médiations des outils de publication et des dispositifs 
de diff usion pour élaborer des stratégies éditoriales et de présence d’une 
identité numérique, permettant de trouver un chemin vers des emplois dans 
ou aux marges des métiers du journalisme et des médias . Chacun se retrouve 

58. Les dispositifs socio-numériques sont donc à ajouter à la liste des outils matériels cités par Vinciane 
COLSON, Juliette De MAEYER et Florence LE CAM in Du pigeon voyageur à Twitter . Histoires maté-
rielles du journalisme, Liberté j’écris ton nom, 2013, 89 p. Ils n’y sont pas évoqués, si ce n’est à travers 
l’évocation dans le titre, de l’un d’entre eux.
59. Au professionnalisme du fl ou, succède donc un professionnalisme du net. Voir Denis RUELLAN, 
Le professionnalisme du fl ou. Identités et savoir-faire des journalistes fr ançais, Presses Universitaires de 
Grenoble, 1993, 240 p.
60. Bernard LAHIRE, Portraits sociologiques. Dispositions et variations culturelles, Nathan, 2002, 431 p.
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Un petit poisson aimait un petit oiseau…

Folliculaire du blog invisible ~5~ 28 juillet 2011

Twitter  ajoute désormais de la publicité dans « nos » lignes de temps : un 
petit message publicitaire, vite fait, bien fait, entre deux de nos « tweets » 
et autres RT et Via. Comme si la Poste insérait des encarts dans nos 
courriers papiers. Comme si Le Monde  insérait des réclames dans « notre » 
journal… Oh, attendez, là, on s’embrouille un peu : Twitter est tout à fait 
comme Le Monde. Le site ne représente rien d’autre qu’une marque de 
« réseau social » qui s’est immis-
cée dans nos usages médiatiques 
de l’internet : nous y prélevons 
de l’information, nous y nouons 
des « contacts » de toutes sortes, 
nous y plaisantons. C’est une 
marque médiatique, et non une 
institution philanthropique, ni 
un service public de l’internet. 
Une entreprise, donc, de média-
tions, s’il faut préciser son activité 
principale qui doit, bien évidem-
ment, à la manière de la Presse 
Moderne, la presse à 1 sou de 
la fi n du XIXème siècle, vivre de 
son activité, et doit abaisser le 
coût d’acquisition de son produit 
au maximum pour la « vendre » 
à un maximum « d’acheteurs ».

Le « produit Twitter  » c’est-à-
dire l’accès à cette coquille 
vide que représente son inter-
face structurée dans des jeux 
de communication, reliée à de 
gigantesques bases de données 
et serveurs, et co-produite par 
nous, ses usagers.

Petit oiseau bleu ? Un aigle noir, 
plutôt ! Ses créateurs et créan-
ciers, financiers, ont en effet 
investi dans ces infrastructures, 
du marketing pour les promouvoir, 
… et sur nous et nos « brico-
lages » et « détournements » dans le dispositif « offert », comme dans un 
leurre, comme un canard dans la mare des réseaux sociaux. Créateurs 
et investisseurs ont donc parié sur notre accoutumance à ce service, 
représenté par un petit oiseau bleu. Il a tant et si bien pépié haut et fort 
(il a su aussi trouver des agents de relations publiques auprès des autres 
médias  et des journalistes) que nous nous sommes laissés prendre à son 
ramage (qui est principalement le nôtre puisque nous en sommes les 
principaux fournisseurs de contenus et de données).

Ramage, plumage : plumés ? Peut-être, nous sommes sous son charme. 
Impossible de nous en éloigner au-delà de quelques heures, car nous 
avons élaboré des stratégies, à travers lui, pour repérer l’information, la 
partager, nous défi nir et établir des contacts, nous amuser de nos mutuelles 
dérives, autour des Lulz et autres Lol acerbes et moqueurs ou encore nous 
entraider. Un site de médiations classiques, aux fonctions et usages déjà 

repérés (apprendre, se diver-
tir, échanger, comprendre), 
stabilisé autour d’un modèle 
économique classique.

Nous nous sommes fait ferrer. 
Nous sommes au bout de 
l’hameçon, accrochés : nous 
sommes dans la nasse, tel le 
petit poisson de la chanson. 
Celui qui regarde avec des 
yeux ronds un petit oiseau, 
qui l’aime d’amour tendre, qui 
croyait savoir s’y prendre et 
convoler là-haut. Convoler et 
faire de la marque emplumée 
un outil partagé et maîtrisé. 
Mais les histoires d’amour 
sont rarement (complète-
ment) partagées : le petit 
oiseau (Twitter ) aime beau-
coup, non, un peu, le petit 
poisson que représente le 
composite de notre profi l et 
de notre ligne de temps, mais 
avec un petit soupçon d’inté-
rêt professionnel (un usager, 
c’est sympa, sans plus, et 
souvent, cet usager est déjà 
marié avec un autre… réseau 
social) et fi nancier.

Ce composite, ces données, 
voilà de quoi séduire le troi-
sième larron de l’histoire (et 

oui, le registre change, fi nie la bluette, voguent les lyrics des Rita Mitsouko 
« Valérie s’ennuyait dans les bras de Nicolas, mais Nicolas, celui-là, ne 
le savait pas, Isabelle a attendu). Le troisième larron, l’Isabelle des Rita, 
c’est l’Annonceur . Lui aussi, il l’aime bien le petit poisson, il veut bien 
l’attendre, et surtout, il apprécie son espace éditorial, « destiné » à une 
audience fi nement ciselée : les « followers ». Audience  fi nement ciselée… 
encerclée : une histoire de [faux]+[lovers], entre Twitter  et nous ?

[# 12]  Un début de public, pour n questionnement autour de la publicité insérée 
entre les tweets



Deuxième partie  Des petites formes prescriptives au désir de métier,  47

entrepreneur  de sa propre pratique, à la manière de myriades de Joseph 
Pulitzer innovants, grâce aux partenariats éditoriaux et identitaires noués 
avec les marques de réseaux sociaux et avec les dispositifs médiatiques émer-
gents 61. L’activité éditoriale et médiatique déployée a été l’un des facteurs de 
construction de la trajectoire sociale et identitaire. Le processus sémiotique 
et communicationnel de mobilisation d’un ou plusieurs dispositifs est actif 
dans la construction du projet professionnel.

Une troisième trajectoire est celle de jeunes journalistes entrant dans la 
profession : pour se faire connaître, ils mobilisent fortement les réseaux et 
déploient des eff orts importants pour démontrer que le réseau peut contenir 
des informations dignes d’être mobilisées. L’activité éditoriale est fragmen-
tée, elle renvoie aussi beaucoup à des piges, dans des supports ou des médias  
ouvrant des rubriques portant sur les nouvelles technologies ou qui mettent 
en récit leur propre transformation 62.

Pour certains médias , toutes les postures et les logiques sont prétextes à 
produire des contenus et à circuler d’un type de structure à une autre et 
d’un genre d’activité éditoriale à une autre. Les plateformes collaboratives 
ont établi des structures éditoriales où ceux qui revendiquent des étiquettes 
professionnelles à la frontière du journalisme s’emploient à se mettre en 
visibilité, car l’activité éditoriale sur un réseau devient une norme possible 
de distinction dans la carrière. Des sociologues, des spécialistes de théma-
tiques disciplinaires n’hésitent plus à jouer le jeu de la contribution, et à se 
rapprocher de gestes éditoriaux numériques éloignés du temps long de la 
recherche scientifi que. Les trajectoires de métiers des activités intellectuelles 
sont désormais toutes tissées de ces logiques éditoriales multiples, portées par 
l’incorporation des dispositifs de publications rapides, portés par les réseaux 
et les sites contributifs.

Par ailleurs, et au-delà des usages qu’ils tentent de favoriser, les réseaux sociaux 
sont aussi des entreprises à la recherche d’une rentabilité et d’un équilibre 
fi nancier. Tel est le thème de ce cinquième billet [# 12] . Il enchaîne sur 
l’intérêt porté à Twitter  dans le précédent, en soulignant l’arrivée de signes 
publicitaires dans les interfaces prévues à l’eff et de l’expression des usagers. 
La question classique de l’équilibre délicat à tenir entre espace éditorial, 
délégué à l’usager, et espace publicitaire est de nouveau reposé, y compris 
pour cette marque s’évertuant à gommer ces logiques économiques de son 
discours d’accompagnement des utilisateurs 63.

61. Joseph PULITZER, Sur le journalisme. Essai, Circé, 2011, 122 p.
62. Bernard LAHIRE, La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, La Découverte, 
2004, 772 p.
63. Voir annexe 3 : la logique consiste aussi à apparaître comme une organisation médiatique à part 
entière. En mai 2013, l’entreprise Twitter  publie sur son blog un profi l de poste, pour un responsable des 
partenariats médiatiques et responsable de l’actualité médiatique.
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6. L’intérêt des audiences : la fonction 
émotive dans la communication

Les dispositifs rencontrent certainement le besoin éprouvé par certains 
individus de pouvoir s’exprimer et de prendre position sur des sujets leur 

tenant à cœur. Les plateformes de blogs, puis de microblogging ont rencontré 
cette ardeur à s’exposer et à organiser des idées. Les cadres ouverts des interfaces 
des CMS  invitent à une écriture métissée, entremêlant les modalités de prise 
de parole. Les cadres n’obligent pas à produire un éditorial, un poème, une 
chronique, un reportage. Ils favorisent et suggèrent des postures que l’usager 
va éventuellement adopter. L’écart entre le manuel discret et incorporé par 
la programmation des interfaces et des bases recevant les contenus déposés 
et les pratiques est à repérer dans les « tours de mains » qu’instituent les 
utilisateurs 64. Et pour faire référence à la logique de connexion des marques 
entre elles pour produire une industrialisation du contact et de la circulation, 
il n’est pas rare de constater que les usagers ne suivent pas cette prescription 
à la dissémination d’une énonciation sur divers outils.

Des cloisonnements sont opérés par les acteurs sociaux. Ainsi, une iden-
tité affi  chée sur un premier outil est reprise en partie seulement, dans un 
second outil. Pour prendre un exemple, les usagers de Twitter  ne lient pas 
nécessairement leurs comptes de captures d’images fi ltrées et normalisées 
par la forme en gaufrier typique de la bande dessinée présentée par l’outil 
Instagram . Pourtant il permet vite par ce biais du transfert des données de 
mettre en branle le processus de cooptation d’autres profi ls qui pourront 
voir et interagir aux photos prises par un utilisateur.

Des dispositifs appelant le retour de genres 
et de formes littéraires
Dans ce billet 65 [# 13], la narratrice que je deviens sur Google, est une voya-
geuse ; elle prend le dessus sur la chercheur(e) en sciences de l’information et 
de la communication. En cet été 2011, la Syrie  connaît des soulèvements. Le 
régime dictatorial encaisse à son tour des révoltes des populations, lassées du 
joug du pouvoir en place, tout comme avant lui les régimes tunisiens, égyptiens 
ont pu les connaître. Cette actualité me touche car j’ai pu me rendre dans 
ce pays. J’ai été touchée au cœur par la rencontre avec une famille syrienne, 
rencontre que j’avais consignée dans un carnet de papier en 1998. Je reprends 
alors les notes prises au stylo et m’attèle à la retranscription numérique, dans 
le cadre ouvert sur Google+ . J’y consacre un après-midi en reprenant mot à 
mot les lignes couchées sur le papier, au moment du voyage.

J’ajoute des liens vers les récits consignés de journalistes revenus de Syrie , et 
travaillant pour Le Monde , décrivant la diffi  culté à faire passer l’information vers 
l’extérieur, lorsque le réseau internet est surveillé par les services secrets locaux.

Enthousiasmée par ce projet d’écriture et de transcription d’un support vers 
un autre, qui me permet de soulager ma conscience de chercheur à distance 
des événements et sans capacité d’action, je me reconnais en partie dans la 
fi gure du média activiste, telle que décrite par le sociologue Dominique 

64. Ce lexique est large, sur les réseaux sociaux. Il se marque aussi bien dans les mots que dans les signes 
de ponctuation ou l’ajout de médias  complémentaires aux messages. Voir Iva NOVAKOVA, Agnès 
TUTIN (dir.), Le lexique des émotions, Ellug, 2009, 119 p.
65. Billet 6 : Ahmed le syrien https://plus.google.com/109384875579376699021/
posts/SW763bugRcn
La loi de l’intérêt des audiences, autour de la notion du «mort kilométrique». La fonction émotive dans la 
communication sur les réseaux sociaux : une place croissante ?
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Cardon. En partie : je ne me sens pas légitime à rendre compte de la situation 
géopolitique de la zone du Moyen-Orient et ne souhaite pas m’exprimer 
sur des sujets dont je ne maîtrise aucun arrière-plan contextuel. Pourtant, à 
la lecture des forums et des commentaires qui suivent les articles sur cette 
zone particulière de guerre civile et de soulèvement, l’observateur extérieur 
constate une forte participation et des commentaires nombreux. Certains 
blogs de journalistes spécialisés drainent derrière chacun de leur post plus de 
300 commentaires. Il en est ainsi du blog 66 Nouvelles d’Orient  du journaliste 
Alain Gresh , également rédacteur-en-chef adjoint du Monde diplomatique.

Les blogs et les micro-blogs 
comme réservoirs journalistiques potentiels
Les blogs et les sites de microblogging jouent alors un rôle particulier dans le 
système médiatique global, en devenant des lieux intermédiaires de mises en 
évidence d’opinions. Ils constituent des réservoirs à thématiques d’actualités, des 
stocks au potentiel de « fi xeurs » pour les journalistes et les médias  de masse, à 
la logique communicationnelle d’un émetteur vers des audiences importantes.

Avec ces réservoirs à productions journalistiques ultérieures, l’intérêt de 
chaque citoyen peut trouver écho à ses préoccupations thématiques. Les 
individus sur les réseaux semblent saisir ce geste particulier consistant à 
relayer et à faire circuler les thématiques les retenant dans l’actualité. L’on 
assiste alors à la cohabitation, dans l’espace des médias , de deux logiques de 
construction de l’information. L’une reste descendante et part d’une vision 
de l’information élaborée à partir des sujets déterminés dans les cénacles des 
salles de rédactions, à partir de sources institutionnelles, complétées par les 
retours des journalistes sur le terrain. Dans le même temps, sur le terrain, des 
témoins relaient, aux côtés des journalistes des événements.

Des journalistes occasionnels prennent alors le soin de repérer les témoignages les 
plus valides et les mettent en circulation : la fonction dite de « retwittage » de la 
marque Twitter  souligne cette forme particulièrement de mise en circulation des 
informations. Twitter s’interpose aussi dans les rédactions lorsque des journalistes 
intervenant pour un média. Ils l’utilisent pour rendre compte de leur couverture 
de l’actualité. C’est ainsi que récemment, un des journalistes cartographes du 
Monde diplomatique, par ailleurs, parlant couramment le norvégien, a couvert 
le déroulement du procès du tueur Anders Breivik, au cours des mois de mai et 
juin de 2012. Selon ce journaliste-témoin, posture intermédiaire donc, l’outil 
a été un laboratoire d’expérimentation d’un journaliste mis à nu et travaillant 
sous les yeux d’une audience, ainsi rassurée quant à l’éthique et aux méthodes, 
aux choix éditoriaux opérés par le journaliste, pratiqués ouvertement. Après 
le travail des imaginaires 67, la mise en acte régulière et répétée de la pratique à 
travers un dispositif achève le processus d’intégration des formes émergentes 
dans le système médiatique.

De nouveaux formats et genres apparaissent alors dans les médias  institution-
nels. Ils consistent à rendre compte de ce processus et à le mettre en scène 
pour bâtir des observatoires de l’information. Ainsi, la chaîne France24 , sur le 
modèle de la chaine Nord-Américaine CNN avec son émission I-Report, a mis 
en place un réseau d’observateurs. Ces derniers sont constitués d’individus, 
sur des terrains d’événements, qui relaient des vidéos  et des témoignages, 

66. Pour l’analyse des commentaires dans les blogs, voir Valérie JEANNE-PERRIER, “commentaires et 
participation dans le journalisme sur internet : l’analyse du discours au fi ltre des médias  informatisés”, in 
L’Analyse du discours dans la société. Engagement du chercheur et demande sociale, Frédéric PUGNIERE-
SAAVEDRA, Frédérique SITRI et Marie VIEINARD, Honoré Champion, 2012, pp. 181-194.
67. Ainsi que les décrivent Amar LAKEL, Françoise MASSIT-FOLLEA et Pascal ROBERT (dir.), 
Imaginaire(s) des technologies d’information et de communication, éditions de la Maison des Sciences de 
L’Homme, 2009, 127 p.
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vérifi és puis mis en forme et sélectionnés pour nourrir un site et une émis-
sion d’actualité internationale, commentée par un journaliste intégré à la 
rédaction de France24. Aidée d’une équipe restreinte, celui-ci anime donc 
un réseau humain d’individus qui interagissent avec les médias, à la manière 
des correspondants locaux de la presse quotidienne régionale française.

Le lien est alors tissé, autour d’une émission, par des individus, en réseau, 
par des canaux facilitant la prise de contact. Les réseaux deviennent alors 
sociaux. Les formes « ouvertes » et simples des réseaux sociaux, l’équipement 
d’une partie plus importante de la population mondiale en téléphone mobile 
amènent à cette pratique de remontée de l’information par les populations et 
les témoins, qui s’expertisent et se médiatisent, au fi ltre tout de même d’une 
équipe humaine, aux réfl exes journalistiques fondamentaux aff ûtés pour la 
mise en ondes sous la marque télévisuelle France24 .

Le retour au récit de voyage : Le folliculaire, 
entre feuille volante et poème en prose
Le billet débute comme un récit de voyage, dans lequel je prends le temps de 
rendre anonyme les identités réelles de ceux qui y sont décrits. Je reprendrai ce 
billet ultérieurement, en le republiant sur mon second blog exploratoire sur 
Posterous  et en y ajoutant quelques lignes, s’apparentant à un « chapô », tel 
que le jargon journalistique les nomme : quelques lignes résumant le propos 
et guidant sa perception globale.

Le dispositif de Google permet la reprise et incite à la réutilisation des frag-
ments émis dans le fl ux de la pratique. L’outil se présente donc alors comme 
un véritable système d’information et de production qui pourrait être interne 
à une entreprise, dans laquelle les acteurs sont amenés à reprendre des textes, 
à les retravailler. Les logiques des dispositifs internalisés et des dispositifs 
destinés à un plus grand public se rejoignent 68.

Le fl ux de Google accueille alors un stock de productions pouvant être retra-
vaillées, soit par leurs émetteurs, soit par d’autres producteurs d’informations. 
Cette possibilité de reprise illustre également le fait que l’énonciation d’une 
bribe d’information peut connaître mille visages et s’accommoder de ces 
reprises, au risque sans doute de faire perdre la source originelle et la forme 
originale d’émission de l’information. Les faits et les propos journalistiques 
ne sont jamais bruts : ils sont les fruits de processus complexes de sélection, de 
fi ltrage et d’accommodement à des structures de mise en visibilité. En ce sens, 
les réseaux sociaux viennent donc s’interposer en tant que médias  puisqu’ils 
imposent et encadrent de leurs logiques d’exposition des messages les usages 
des journalistes et de l’ensemble de ceux qui les mobilisent 69.

Les liens accompagnant le billet et que je sélectionne alors sont particuliers 
car ils soulignent bien cette pratique : l’un envoie vers un article du journal 
Le Monde , l’autre vers les archives d’un journal télévisé trouvé sur le site en 
forme de curriculum vitae d’une jeune journaliste collectant l’ensemble de ses 
collaborations dans des médias . En situation de travail précaire, elle procède 
donc, par le truchement d’un site empruntant la métaphore d’un portfolio, 
à l’exposition de sa trajectoire et de sa recherche d’emploi par l’accès direct 
au visionnage de ses capacités professionnelles, en situation : les réseaux 
sociaux jouent alors de lieu de médiation pour l’élaboration d’un parcours 
professionnel, mis en visibilité en situation de communication.

68. Un processus d’intégration qui avait été anticipé lors des premières analyses portant sur les blogs, voir 
Dominique CARDON, Valérie JEANNE-PERRIER, Florence LE CAM, Nicolas PELISSIER (dir.), 
Les blogs, Réseaux, dossier n°138, 2006, 286 p.
69. Ainsi que le démontrait Patrick CHARAUDEAU à propos de l’information d’actualité télévisée, in 
Le discours d’information médiatique. La construction du miroir social, Nathan, 1997, 286 p.
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7. Les dispositifs comme des masques : 
les gestes de la publication et de la diff usion 
entre contrainte et libération

Les profi ls instaurés à partir des cadres et des interfaces proposés par les 
marques des réseaux sociaux établissent des types de genres éditoriaux : 

chronique, billet, éditorial. Parfois, les genres se brouillent et s’eff acent, 
du fait de pratiques qui consistent à programmer de manière automatique 
l’inscription de contenus prélevés dans un site autre dans la forme du réseau. 
L’énonciation donnée au destinataire est mixte : elle mélange plusieurs voix. 
L’une correspondant à la structure de l’outil, l’autre aux choix de program-
mation eff ectués par l’usager, la troisième est constituée par ce tissage entre 
des formes et des contenus réarticulés dans un même espace de signes 70.

Twitter , Facebook, Quora, Instagram  sont donc uniquement des marques 
produisant des masques : le terme renvoie directement aux jargons profes-
sionnels des métiers de la fabrication et de l’édition des médias . Un masque 
désigne une forme standardisée, qui permet de ne pas reproduire l’ensemble 
de l’écriture d’une page ou d’un écran de site. Les termes sont nombreux pour 
désigner ce protocole particulier de modélisation de structures d’étaiements 
des écrits et des contenus à venir.

Je remarque dans le billet 71 [# 13]   Venise et sa tentation qu’une catégorie 
particulière d’utilisateurs se spécialise dans cette systématisation de la 
programmation d’un profi l. Leurs paroles émises sont empruntées à d’autres. 
Elles sont produites au travers de gabarits et de squelettes, agréables fantômes 
marquant discrètement l’attachement à des formes anciennes de textes et 
de médias  : la notule, la glose, l’encadré, le diaporama, l’écran de la télé, les 
contours d’une radio, le parcours dans un magasin. Les formes en prose font 
légion et créent une nouvelle poétique propre aux écrans 72.

La multiplication de ces écrans des machines à communiquer accroît cette 
diff raction des énonciations et des formes diverses que revêt une même 
information. Parfois, et en « souvenir » de certains gabarits marqués histo-
riquement, comme celui de la Une du journal de papier, des « fantômes » 
de maquettes et de design de l’information, hantent certains de nos outils. 
Le passage d’un site d’information à une application pour un téléphone 
mobile s’eff ectue par le biais de ces formes mémorielles, souvent restituées 
de manière incomplète et parcellaire mais accompagnent le repérage dans 
l’information elle aussi rendue fragmentaire 73.

La complétude du média, c’est-à-dire sa totalité fi nie, n’est plus désormais 
que rarement saisissable par un seul individu. Les diff érents corps de métiers 
entrant dans la fabrication d’un média eux aussi n’en perçoivent qu’une 
partie : l’introduction des dispositifs de numérisation de l’information et 
des systèmes d’informations et de planifi cation des données et des processus 
conduisent à ces successions de vues partielles sur le produit d’information, 

70. L’énonciation sur l’internet est nécessairement polyphonique, ainsi que le rappelle les auteurs parti-
cipant à l’ouvrage sous la direction de Christine BARATS, Manuel d’analyse du web, Armand Colin, 
collection U, 2013, 258 p.
71. Billet 7 : Venise et sa tentation, ou le récit de soi en intermittence et en discontinu
https://plus.google.com/109384875579376699021/posts/gZf7Mer61RK   Questionnement : les 
dispositifs sont des masques. Ils contraignent et libèrent les publications et leurs diff usions multiples. Ces 
masques s’institutionnalisent et incorporent l’ensemble des marques médiatiques.
72. Voir Suzanne BERNARD, Le poème en prose. De Baudelaire jusqu’à nos jours, Librairie A.-G. Nizet, 
1994, 814 p.
73. Igor BABOU a mené une analyse identique pour les premiers sites web de marques de télévision, 
« Des discours d’accompagnement aux langages : les nouveaux médias  », Etudes de linguistique appliquée, 
n°112, octobre-décembre 1998, pp. 407-420.
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Ahmed le syrien : 

ou comment la loi de l’intérêt du récepteur dite du «mort kilométrique» 

est changée avec les réseaux sociaux.

Folliculaire du blog invisible ~6~ 10 août 2011

Du rôle de nouveaux vigiles de l’information, les « relayeurs »
En décembre 1997, j’ai voyagé vers la Syrie , en voyageant à travers la 

Turquie. J’ai tenu un carnet de route. Sur le papier. L’actualité récente me 

ramène vers lui et surtout, ce sont les visages d’Ahmed et sa famille qui 

se rappellent à moi. De minute en minute, dans ma « timeline » sur une 

marque dite de « réseau social », les messages se succèdent émanant de 

diverses sources (des médias  principalement et des journalistes restés aux 

frontières du pays), faisant le décompte des victimes de charges de l’armée 

contre des populations mani-

festant, dans les grandes villes 

du pays. Outre ce voyage, et 

cette rencontre avec une 

famille syrienne, serais-je aussi 

marquée et sensible à cette 

actualité internationale, qui 

s’intercale entre les quelques 

lignes estivales de vacanciers à 

la dérive. Bigarrure  saugrenue. 

Sanglante mixture médiatique. 

Que deviennent Ahmed et ses 

fi ls, désormais jeunes adultes ? 

Sont-ils parmi les manifestants 

? Ont-ils passé des frontières et 

sont-ils réfugiés, quelque part 

entre le Liban et la Turquie ?

Ahmed... Quelques extraits de 

mon carnet de route, mainte-

nant reproduits dans cet espace 

numérique, du trajet qui m’a 

amenée à lui, entre Adana et 

Palmyre  (cf. http://whc.
unesco.org/fr/list/23)

Dimanche 21. Vers Alep.
Le vol vers Adana est très court, 

une heure, un peu plus… Nous 

survolons le Bosphore, des 

montagnes, des lacs, quelques 

plaines. Au retour, il faudra faire le même trajet, en bus, j’en ai déjà 

des sueurs froides. Je dissimule mon inquiétude et je n’en remets à 

l’expérience de T.. À la sortie de l’aéroport, pas de bus, comme pourtant 

indiqué dans notre guide. En se renseignant auprès d’un jeune turc venu 

accueillir des amis, nous comprenons qu’il n’y a plus de navettes : ce 

jeune parle parfaitement allemand et il nous offre de nous accompagner. 

Il nous dépose à la gare des bus ; nous en trouverons un pour passer la 

frontière. Les rabatteurs des compagnies nous indiquent les bons guichets 

et en quelques instants, nous voilà installés dans un autocar en partance 

vers Antioche. À partir de là, nous irons à Alep. Il met un peu de temps à 

se remplir, cet autocar.

(…) À la gare des bus d’Antioche, même rituel. Rabatteurs. Installation. 

Attente du remplissage du bus. C’est long. Ignorance de l’heure à laquelle 

nous partirons. En attendant, nous cherchons un peu à manger. Ce sont 

deux jeunes soldats turcs qui nous indiquent un endroit. Ils s’ennuient, 

visiblement. Le service militaire est long, deux ans. Notre passage rompt 
la monotonie de leur quotidien. On parle un peu anglais. Le chauffeur 
nous dit qu’il faut partir. La frontière est à une heure, mais T. m’explique 
que l’on met souvent 4 à 5 heures entre les formalités et la plus ou moins 
bonne volonté des gardes de part et d’autre de la frontière. Information 
vite vérifi ée : nos passeports sont rapidement dûment tamponnés mais 
plus rien ne passe à la frontière. Aucun bus n’est fouillé, personne ne 
bouge, pendant des heures. La nuit tombe.

Un épisode me met mal à 
l’aise : une femme s’est appro-
chée de moi en me demandant 
d’enfi ler une veste pour laquelle 
elle m’explique qu’elle paiera 
des taxes si elle la déclare. J’ai 
regardé un certain fi lm avant de 
partir alors, bien évidemment, je 
refuse. Que peut-il y avoir dans 
cette veste ? Elle est peut-être 
de bonne foi, mais j’ai déjà moi-
même une bonne veste (nous 
sommes en décembre) et les 
douaniers syriens vont sans 
doute peu apprécier que je me 
présente avec des affaires qui 
visiblement ne m’appartiennent 
pas. L’incident se clôt, la femme 
n’insiste pas. Mais le reste du 
bus me boude. Vers 18 h, les 
bus sont fouillés, nous passons 
trois postes successifs. Nous 
voilà en Syrie , de nuit. Je ne vois 
rien. Nous arrivons vite à Alep. 
Nous posons nos affaires. Il est 
21 heures, tous les hommes 
sont dehors, les magasins sont 

tous ouverts (…).

Lundi 22. À Alep, vers Homs 
et le Krak des chevaliers

Au matin, le programme est vite fi xé : d’abord la citadelle, puis les souks. 
J’arrache le droit à un petit-déjeuner vite expédié car j’ai les yeux plus gros 
que le ventre. J’ai commandé 4 croissants au miel mais très vite, le sucre 
me sature. Nous allons vers la citadelle, au cœur de la ville, entre ruines 
et réfections en cours, T. toujours 5 mètres devant (je suis petite, il a de 
grande jambe et déteste avoir l’air de chercher sa route). À l’approche de 
la citadelle, nous apercevons de gigantesques portraits d’Hafez El-Assad 
et de sa famille, des drapeaux palestiniens aussi. Ces portraits, nous les 
voyons partout, père et fi ls aîné et cadet. Plus tard, nous les revoyons à 
nouveau, dans les magasins, et aussi dans les portefeuilles des syriens, 
qui nous les montrent régulièrement. Oui, nous sommes de passage dans 
un pays qui vit en dictature.

La citadelle permet d’apercevoir la structure de la ville, ou plutôt de la 
deviner, sous l’épaisse couche de pollution qui la recouvre. Nous suivons 
un groupe de jeunes ingénieurs en architecture, en visite également. Très 

[# 13]  
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vite, ils veulent nous parler. Les fi lles demandent très directement à T. 
son nom, son âge… Eh, les fi lles, pas si vite, j’ai encore besoin de lui, 
pour la suite du voyage.

Nous faisons le tour des ruines, avec le groupe. Nous sommes surpris. 
Tout semble au point mort. Nous prenons l’allée vers le souk ancien. Les 
ruelles sont étroites et si un véhicule s’y engouffre, il faut vite se ranger. 
Dans les boutiques, beaucoup d’hommes très jeunes, ils travaillent dur. 
Les voitures sont de très vieilles européennes et américaines qui foncent. 
Les piétons ne font pas la loi, 
la vie ne coûte pas cher…

Après le bazar, nous allons au 
hasard des rues. T. souhaite 
visiter une église dans le quar-
tier arménien. Impossible de la 
trouver. Nous revenons sur nos 
pas et nous la trouvons derrière 
une simple porte, derrière une 
étroite ruelle. C’est Noël, un 
sapin se trouve dans la cour, 
devant une petite chapelle. Pas 
le temps de s’arrêter. Nous 
voulons aller vers Homs et 
prendre à nouveau un bus. 
Nous le trouvons vite, après 
les rituels d’usage, rabatteurs, 
installation, attente. Une sorte 
de « stewart » à bord du bus 
nous propose des bonbons à 
la menthe, de l’eau de Cologne 
pour les mains, puis il met en 
route une cassette vidéo. Je ne 
comprends que quelques mots 
d’arabe, alors je sombre dans 
le sommeil jusqu’à l’arrivée 
à Homs.

Homs, c’est là qu’Ahmed s’im-
pose à moi, le lendemain matin. 
Car T. souhaite repartir aussi vite que nous avons posé le pied hors du bus.

Mardi 23. Vers le Krak des chevaliers.
Jusqu’ici, tout avait été fl uide : une gare routière, un bus, un départ, un 
déplacement, un lieu, une autre gare routière… Pas ou peu d’attente. 
Mais à Homs, à la Karnak bus station, nous comprenons que les départs 
vers le Krak des chevaliers se trouve à un lieu-dit « le garage ». Demi-tour, 
au pas de course. Moi derrière, bien sûr. Un bus est là, le chauffeur est 
ravi de nous faire monter dans son mini-van, à moitié vide. Il attend de 
faire le plein de voyageurs pour partir. Devant, un bonhomme, rigolard, 
nous observe et interpelle le chauffeur : « fais-les payer plus, et nous 
partirons plus vite ». C’est ce que le chauffeur nous traduit. Si nous payons 
maintenant, davantage, départ sur le champ. J’opine du bonnet (j’en 
porte un : il fait froid et je cache discrètement mes cheveux). Mais c’est 
mal connaître T. Pendant une heure, puis deux et presque trois. Non, pas 
question de payer plus. Les deux ou trois autres passagers me lancent 
des regards sombres.

Je regarde à mon tour T. avec un regard noir : la marche au pas de course, 
d’accord, les étapes menées rapidement, d’accord aussi, mais recevoir 
l’hostilité des gens du pays en direct et par soucis « d’économie », pas 
d’accord. Les discussions autour de nous montent d’un ton, le petit bonhomme 
s’adresse alors à T., avec quelques mots d’anglais : il fait comprendre 
que sa femme, enceinte, est seule, là-haut, auprès du Krak, qu’il aimerait 
la rejoindre vite. T. se laisse infl échir. Grands sourires et démarrage en 
trombe, adieu la gare routière et la guerre des nerfs dans l’autobus. Je 
souris à Ahmed, il me sourit : nous avons triomphé à deux de la résistance 

d’un individu peu enclin à la 
négociation dans cette situation 
confi née. Le bus monte pous-
sivement vers le Krak, chacun 
discute avec son voisin.

Ahmed ne lâche pas T., qui fait 
l’effort de la conversation. Il 
se déride aussi, si bien qu’à 
l’arrivée Ahmed, qui a bien vu 
que nous n’avions rien à manger, 
nous dit : « venez, je vais vous 
montrer ma maison ». Elle est 
grande cette maison, pleine de 
« raccoins » et de terrasses. Sur 
l’une d’entre elles, dans une 
grande pièce, sa femme est 
là, très enceinte, entourée de 4 
bambins, des petits garçons, qui 
accourent vers Ahmed et nous 
regardent, nous accueillent et 
nous observent prendre le thé 
et manger, pendant qu’Ahmed 
continue de donner quelques 
conseils pour le voyage vers le 
krak, à quelques centaines de 
mètres de là. Il est heureux, fi er, 
il sourit et nous raccompagne 
jusqu’à la porte.

Qu’est-il devenu ? Et ses enfants, sa femme ? Comment vivent-ils ces 
moments diffi ciles pour la Syrie  ? Je ne le sais pas. Mais c’est à eux que 
je pense quand ces messages, en forme de «tweets» s’enchâssent, ici, à 
Paris, sur mon mobile. La politique politicienne, 2012, les égarements de 
mes contemporains connectés sont éclipsés par cette nouvelle proximité 
communicationnelle et médiatique, intense, permanente, relayée par de 
nouveaux vigiles de l’information, à propos des « révolutions » en marche...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Krak_des_Chevaliers

août 2011 (modifi cation) Modifi er

Lien vers une interview de K. Sid Mohand, journaliste et correspondant du 
Monde, interview conduite par A. Soetmondt : http://www.dailymotion.
com/video/xizzxf_khaled-sid-mohand-invite-sur-le-

plateau-de-tv5-monde_news_

Deux mises en lien, pour ouvrir à des angles complémentaires : des journalistes 
convoqués, en situation d’exposition de leurs trajectoires et de leurs productions 

professionnelles
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à la fois industrialisé dans ses formes mais rendu par morceaux juxtaposés ou 
diff ractés dans des écrans et des structures de codes et de rendus diff érents 74.

Du côté des journalistes mobilisant les outils des réseaux, les choix opérés sont 
de deux ordres. L’une première voie d’usage consiste à saisir un dispositif, à 
côté de l’activité professionnelle et de l’investir fortement, d’y déployer une 
pratique professionnelle secondaire, une double vie journalistique tendue entre 
par exemple un média sur un premier support et la tenue d’un blog, spécifi ant 
une niche d’expertise. Le blog est ainsi à son tour devenu un genre institution-
nalisé, ayant gagné des lettres de noblesses lui permettant d’intégrer les sites des 
marques émergentes et plus anciennes, en tant que substitutif à la chronique, au 
bloc-notes, et donc aux auteurs extérieurs aux rédactions et aux collectifs, mais 
possédant de l’expertise. Les blogs sont ainsi désormais des formes embarquées 
dans les sites : en quatre ans, entre 2005 et 2009, ils sont devenus des contenants 
dans le boitier générique formé par les écrans successifs d’un site. Les derniers 
nés des sites français d’informations ont d’ailleurs intégré cette logique de la 
marque médiatique compartimentée et construite autour d’un jeu de briques 
formelles. La nature informatisée de leurs structurations induit ce patchwork 
et cette juxtaposition, qui convient aussi bien aux constructeurs de machines 
à communiquer démultipliant aussi leurs gammes de produits.

La démultiplication des lieux journalistiques 
d’énonciation, un portfolio numérique 
aux formes fantômes
L’autre voie d’usage consiste à démultiplier l’usage de plateformes d’expression 
diff érentes : un blog, relayé par des comptes (la métaphore de la boutique 
serait aussi à approfondir : chaque marque est un magasin, où chacun va 
personnaliser un produit identique, en l’occurrence un espace sur une base 
de données qui aura réglé des types d’interfaces) sur Twitter , Facebook ou tout 
autre marque fonctionnant sur ce principe d’une expression réglée et norma-
lisée dans ses protocoles d’interaction et de présentation des informations.

Cependant, même si les formes règlent les interactions et les modalités de 
l’expression, de manière informatique et de manières discursives et sémiotiques, 
les usagers soumis à cette taylorisation numérique des dispositifs d’émission 
et de réception aménagent leurs prises de paroles. L’expression est parfois 
métissée de médias , elle est parfois réduite à la simple programmation de 
fl ux reportés d’un espace dans un autre (les fl ux dits RSS pour Real Simple 
Syndication permettent cette logique). La contrainte est aussi souvent féconde, 
comme d’ailleurs l’illustre notre jeu sur les folliculaires volants réunis par 
l’insertion de liens hypertextes dans un billet-sommaire, les localisant tous, 
a posteriori. Le rythme de la mobilisation, le jeu sur le nombre de caractères 
typographiques utilisés, les niveaux de langues mobilisés, la syntaxe employée 
constituent ensemble une prosodie particulière et propre à chaque énonciateur , 
faisant ainsi œuvre partielle d’auteur. L’auctorialité désigne alors la part de 
créativité récupérée par l’auteur aux marges des dispositifs de publications 
présents sur l’internet. L’individu s’y investit parfois régulièrement, parfois 
en pointillé, de manière discontinue, en fonction de ses disponibilités, 
accointances avec les autres personnes repérées en ligne, qui l’incitent à 
interagir plus ou moins et à rentrer dans les processus exigés par les outils et 
les marques, en tant que systèmes de contraintes sur l’action. Les dispositifs 

74. Jean DAVALLON (dir.), L’économie des écritures sur le web, volume 1, Traces d’usages dans un 
corpus de sites de tourisme, Hermès Lavoisier, 2012. Voir Etienne CANDEL, Valérie JEANNE-PERRIER, 
Emmanuël SOUCHIER, pp. 165-201, “Petites formes, grands desseins : d’une grammaire des énoncés 
éditoriaux à la standardisation des écritures”, chapitre 4.
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engendrent une anthropologie du style numérique 75, en entremêlant logique 
d’acteurs, possibilités des outils et visées communicationnelles des usagers.

Les blogs s’accompagnent d’autres formes fantômes : le pictogramme activable 
renvoie à des contenus situés en profondeur d’un site ou ailleurs sur le réseau, le 
fl ux RSS permet l’incorporation et l’attachement dans un cadre restreint d’une 
logique d’information courte, en bandeau, rappelant la brève des agences de 
presse, le cadre blanc laissé ouvert remémore le courrier des lecteurs ou la libre 
antenne, etc. La forme plateforme de mise en liens à partir de profi ls formant une 
bigarrure de « paroles » sémiotisées n’échappe à ce recyclage formel, habituel 
de l’histoire des médias  d’informations. La bigarrure, en tant qu’héritière des 
contes populaires mêlant des récits de toutes natures dans un même horizon 
éditorial retrouve ainsi une virulente actualité. Les plateformes de Quoi.info, de 
Newsring, de FranceTvinfo et du Monde s’appuient sur cette logique narrative 
réactivée, au fi ltre d’une mise à l’honneur de l’exposition mise en texte d’une 
parole de chacun rendue possible et mise en scène comme de l’opinion brute. 
Les spectres littéraires de temps éditoriaux révolus, comme par exemple celui de 
la civilisation du journal décrite par les chercheurs réunis autour de Marie-Eve 
Th érenty  et d’Alain Vaillant  76, fl ottent dans les retz des sites de réseaux sociaux.

Des gestes professionnels, une palette élargie 
pour une panoplie numérique

L’analyse des tours de mains à acquérir pour nourrir un profi l sur un réseau 
social montre que l’outil engage un véritable eff ort d’acquisition d’un répertoire 
de gestes et d’attitudes particulières, négociées, qui ne sont pas « pures » ou 
de l’expression orale, proférée comme dans une conversation in situ.

Pour les journalistes tentant de stabiliser une activité professionnelle continue 
dans un média d’accueil et de structure d’emploi, mobiliser un ou plusieurs 
outils de réseaux social peut constituer un levier d’employabilité supplémen-
taire : un tout petit supplément d’âme, un avantage compétitif qui sans doute 
s’eff ace déjà sous l’eff et de l’institutionnalisation des formes décrites plus haut.

Des expériences comme celles d’émissions dont l’argument est de rendre 
compte des réseaux sociaux et de leurs modalités d’existence (Le Grand 
Webze, sur France5, au cours de 2011 et début 2012, Des clics et des claques, 
sur Europe1, à partir de septembre 2011 et courant 2012-2013) intègrent 
ainsi en invités spéciaux ces journalistes pionniers et pratiquants. Ils sont 
tout à la fois désignés comme des experts mais restent des chroniqueurs et 
des collaborateurs ponctuels, aux marges du processus d’assimilation dans 
les eff ectifs des organisations. Ainsi, ces acteurs auto-formés aux outils de 
l’internet travaillent avec leurs équipements informatiques et leurs abon-
nements à une connexion. Ils sont des artisans et des « pixels » de contacts 
ponctuels, jouant les rôles de médiateurs d’avec le public encore pour un 
temps jugé spécifi que des marques de réseaux sociaux 77.

La petite forme [fi che d’identité 78] sur un réseau, servant à décrire un profi l 
exprime bien cette posture entre le dedans et le dehors d’une organisation 
médiatique. Elle révèle aussi très bien les tensions du marché du travail des 

75. Expression empruntée au titre de l’ouvrage de Philippe JOUSSET, Anthropologie du style. Propositions, 
Presses Universitaires de Bordeaux, 2007, 364 p.
76. Marie-Eve THERENTY, Alain VAILLANT (dir.), Presse et plumes. Journalisme et littérature au 
XIXe siècle, Nouveau Monde éditions, 2004, 583 p.
77. Et l’on voit alors comment les dispositifs et leurs mobilisations accompagnent les acteurs pour outiller 
leurs « logiques », telles que les décrit Norbert ALTER, in L’innovation ordinaire, Presses Universitaires 
de France, 2000, 278 p. ou in « Innovation et organisation : deux légitimités en concurrence », Revue 
fr ançaise de sociologie, avril-juin 1993, XXXIV-2, pp. 175-197.
78. Voir en annexe 1.
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journalistes. Les trajectoires incertaines conduisent les individus à cette veille 
active et technophile qui permet éventuellement d’affi  cher une capacité à 
l’innovation et à la mobilité d’appartenances multiples et multi-supports. 
À la fragmentation des formes co-présentes à la surface d’un écran pour 
une même marque médiatique, répond un éclatement des collectifs, parfois 
compensés par des formes de réunions informelles d’utilisateurs-journalistes, 
que constitue ainsi le mouvement des Djinns .
Ce groupe a réuni depuis 2010 des jeunes journalistes dans des cafés à Paris, 
journalistes qui tentent une insertion dans des médias  en recomposition et 
en transition, parfois en dissolution. Le processus de socialisation désigne 
l’acquisition de pratiques et de normes par les pairs dans la formation et 
dans l’entreprise. Avec l’usage des réseaux, elle ne s’eff ectue pas uniquement 
dans ces lieux offi  ciels. Les réseaux sociaux, avec l’exposition de compétences  
journalistiques et médiatiques deviennent l’un des moyens d’une auto-orga-
nisation du groupe. La patente ou le laissez-passer, pour intégrer le groupe 
sont représentés par l’activité régulièrement déployée. Certains jeunes profi ls 
comme Vincent Glad (Canal+), Olivier Tesquet (Owni  puis Télérama), 
Aude Baron (LePost puis Le Plus Obs), Ivan Valério (Le JDD puis Le Lab 
d’Europe 1) ou encore Cyrille Franck (Quoi.info) ont joué sur ces registres 
particuliers de leurs compétences à mobiliser les dispositifs, pour en faire 
advenir leur métier et leurs emplois. Ils ont en quelque sorte créé une forme 
de journalisme prescripteur de son devenir. D’autres ont joué sur des registres 
diff érents, comme évangélisateurs ou formateurs, voire encore d’entrepreneurs.

Un collectif informel en réseau pour défendre 
l’entrée dans une profession en mutations

Notre pratique des réseaux nous a permis de rencontrer ces jeunes gens dans des 
réunions conviviales (rencontres de l’association des Djinns  de l’internet) ou 
professionnelles (conférences, colloques, événements) et de suivre leurs parcours 
et leurs eff orts sémiotiques pour jouer avec les cadres des dispositifs, en faire 
un outil d’exploration et d’expérimentation, en faisant avec et en discutant les 
règles du métier, à l’intérieur même des dispositifs. Pour certains, l’objectif 
d’obtention d’une place professionnelle reconnue a été atteint. Des profi ls 
comme ceux d’Alexandre Léchenet ou de Nicolas Kayser-Bril (Owni ), ou encore 
avant eux, Florent Latrive (créateur d’un manifeste  du web indépendant, puis 
responsable du site de Libération), montrent comment la logique de l’acteur 
innovant 79 et actif par sa pratique mise en circulation peut fonctionner pour 
acquérir des places professionnelles, soit dans des médias  installés, soit dans 
des structures en émergence. L’action sociale et professionnelle s’appuie sur 
la capacité à mobiliser les dispositifs éditoriaux comme des partenaires sémio-
tiques pour tracer la trajectoire professionnelle idéale : faire du journalisme en 
se montrant produire du journalisme et être journaliste.

Partant, ces journalistes exposent leurs pratiques. Pour certains, cette pratique 
exposée comporte de véritables vertus démocratiques puisqu’elle permet de 
mettre en lumière les routines et les méthodes de travail employées pour 
rendre compte d’un événement 80. En récoltant des sources primaires, en 
annotant, en faisant progresser le récit, en traduisant, en fi ltrant des propos, 
synthétisés et sélectionnés au fur et à mesure de l’activation d’un profi l, le 
geste journalistique est rendu familier et ouvert aux critiques.

79. Voir Norbert ALTER, Les logiques de l’innovation, approche pluridisciplinaire, La Découverte, 
2002, 288 p.
80. Dominique CARDON, La démocratie Internet. Promesses et limites, Seuil, 2010, 101 p.
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Ce travail exposé serait alors un moyen de tisser un 
lien renouvelé de confi ance aux journalistes, actifs 
et autonomes dans cet exercice d’exposition de leurs 
pratiques : la geste du métier en gestes montrés et 
réalisés. La relation de confi ance est alors reportée 
sur les épaules mêmes des journalistes, devenant 
alors des maillons essentiels du lien aux entreprises 
de médias , mais paradoxalement soumis à une dilu-
tion du statut de salarié, à l’attachement fort à une 
rédaction unique et collective. Ce statut d’artisan 
de la relation et de l’écriture, auteur à la fois actif et 
contraint par les outils, mérite d’être réfl échi, protégé 
et à son tour institué, comme les formes qui l’y 
conduisent. Les régimes administratifs des diff érents 
employeurs potentiels des journalistes devraient 
pouvoir permettre de redonner une fi erté sociale, 
un sentiment d’utilité publique à une profession 
sous contraintes économiques et organisationnelles.

Les statuts de consultant ou d’auto-entrepreneur  
préfi gurent en partie cette voie possible de reconsti-
tution d’une fi gure forte du journaliste, acteur expert 
de la mise en sens des mondes sociaux. Ces statuts 
sont pourtant rejetés par les instances représenta-
tives de la profession, attachées à défendre un statut 
élaboré au fi l de longues années de négociations. 
L’insertion des logiques numériques infi ltrant le 
dedans et le dehors des organisations vient perturber 
les repères sociaux-organisationnels établis par des 
chartes, une carte, des instances de validation et des 

associations d’acteurs, pourtant volontaires pour revoir les cursus de formation 
et les référentiels de compétences . Les structures professionnelles mettent 
un temps plus long à s’ajuster à cette nouvelle donne sociale et contextuelle. 
Elles jouent le rôle de contrepoids à un éclatement brutal des métiers et 
permettent des ajustements partiels, progressifs, laissant en suspend l’espoir 
de reprise du marché de l’emploi des journalistes, suscité par la possibilité de 
toucher aux mieux les audiences, actives et présentes sur l’internet, au travers 
des diff érents écrans qui circulent entre leurs mains.

Le billet rencontre un récepteur, journaliste, qui justement revient dans 
un long retour sur les propos tenus, sur sa propre pratique de sélection et 
d’expositions de contenus qu’il aura annotés [# 14]. Le feedback semble 
alors être un processus permettant d’engendrer un contenu supplémentaire, 
non « coûteux » pour la plateforme Google, off rant alors uniquement une 
coquille accueillant ces informations.

Le billet s’interroge également sur la nature de la production narrative 
produite par les journalistes [# 15]. L’information est donnée souvent au 
fi ltre d’une perception individuelle des événements. Le dispositif instaure un 
ordre narratif particulier, off rant cette perspective particulière d’un individu 
oscillant entre la mise en œuvre d’un métier et la mise à l’épreuve, par cette 
exposition, d’un individu. Entre parole retranscrite et identité projetée, le 
tissage des médias  écrits, vidéos  et sonores entraîne une exposition parti-
culière, off rant non seulement un visage physique à la réception, mais aussi 
un profi l psychologique. Selon que le blog ou l’espace est tenu de manière 
continue ou discontinue, que les informations s’approchent ou s’éloignent 

[# 14] Une tentative d’insertion d’illustration : le geste journalistique de l’écriture 
d’une légende et de l’angle complémentaire par le choix 

de photographies proposé aux usagers de Google
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Réseaux sociaux  et dispositifs d’agrégation : la tentation de Venise

Folliculaire du blog invisible ~7~ 2 août 2012

Samedi dernier, je suis allée chez S= = = = =f pour acheter un disque dur 
externe. Dans le 12e, à Paris. Là, il y a des arcades, avec des échoppes qui 
présentent des produits et des objets réalisés par des artistes. Sous ces 
arcades, j’ai pris deux photos, que je vais publier ultérieurement, dans mon 
fl ux sous G+ (parce que je ne sais pas faire autrement...) Des masques, 
sur une silhouette de couture. Une guitare Folk. En les rapprochant, ces 
deux images, puis en réfl échissant à des cours à destination des étudiants 
en journalisme, j’en suis venue à cette idée...

«Derrière un très joli masque [dispositif], se cache souvent le plus banal et 
creux des visages. Derrière une simple corde, telle une ride sur une peau 
[format/média], se dévoile régulièrement le plus complexe des univers, 
dont les harmonies font sens».

Peut-être «titré» par les cheveux, ou les cordes ? Mièvre aussi ?
Non, pas tant que cela si l’on rapporte les notions de dispositifs et formats 
aux outils dits de gestion des «réseaux sociaux». Sur Twitter , soit l’on 
publie régulièrement, soit 
l’on utilise des outils secon-
daires qui agissent comme 
des fi ltres de sélection, de 
veille, qui vous permettent 
de vous éloigner de votre 
connexion tout en ayant l’air 
d’y être encore. Pratique, me 
direz-vous, mais...

Mais que dire de cette 
pratique quand elle devient 
le seul ressort de l’activité 
proposée à travers un profi l, 
qui devient ainsi un masque 
(une sorte de Prosopon  : un 
dispositif quasi théâtral qui 
fait croire qu’une voix particu-
lière passe) fi gé, sans âme ? 
(Prosopon, mot compliqué : 
cf. http://www.ensei-
gnemoi.com/bible/
strong-biblique-grec-
prosopon-4383.html)

La tentation de Venise, est là, 
qui nous guette :) [En même 
temps, l’été, il y fait chaud 
et la cité lacustre laisse 
échapper quelques effl uves 
torves...] À cette tenta-
tion, certains et certaines 
succombent. Ces outils, tels 
des Casanova de l’internet, 
nous y enjoignent : ils nous proposent quelques règles et processus de 
communication, que nous suivons, à travers eux, séduits que nous sommes 
par leurs prescriptions d’usages apparemment simplifi és.

La notion de multi-postage et de «synchronisation» me semble importante 
à mettre en évidence, entre divers outils présents sur les réseaux. Je trouve 
[pourtant] très dommage que certains profi ls, notamment sous Twitter , 
n’apportent que très peu de valeur ajoutée en ne mobilisant presque 
exclusivement que des sources «repostées» par fi l RSS et Twitterfeed, 
par exemple : quels apports, quelle personnalisation, quelle interaction 
avec un public ou une communauté, dans ce cas ?

Bref, ces outils sont pratiques pour une «veille crue» (...) : la question pour 
les étudiants en journalisme serait «quel «système de communication» 
pour apparaître comme un «expert» sur son sujet ? Si un tel système de 
centralisation des sources et des fl ux existe au sein d’une rédaction, pour 
partager des sources, «angler» des sujets, rapprocher des thèmes, pourquoi 

pas : un fl ux, plusieurs formats et traitements... Et c’est sans doute un tel 
outil, quasiment de type «ERP informationnel» qui a été mis en place par 
J. Rosselin et son équipe, dans l’initiative de l’hebdomadaire Vendredi.

Mais quel intérêt pour un journaliste qui «parle» en son nom, comme c’est 
le cas, sur Twitter , de ne produire qu’un fl ux de «repackaging» ?

Je remarquais alors que cette pratique du «masque» froid est l’apanage des 
jeunes «consultants-thésards» en contrat Cifre ou en poursuite d’études. Ils 
sont très forts à ce jeu-là, ils marquent ainsi leur territoire et leur objet de 
recherche, en étant visibles sur leur objet, en en étant leur vulgarisateur.

C’est très vrai des étudiants en techno//doc//informatique qui se disent 
«spécialistes» des «réseaux sociaux» ou autres domaines liés aux réseaux 
(mobiles, gaming, etc), une pratique très auto-centrée dans un petit cercle de 
pseudo-experts ? Ce serait ainsi presque une illustration du processus dit de 
«l’entropie», au sens de Lucien Sfez. Par cette veille automatique, ces «experts» 
«construisent» un champ professionnel, «les réseaux sociaux», pour lequel ils sont à 

la fois acteurs et sujets (employés de 
cabinets de consultants, chargés de 
marketing). (Entropie  : mot compli-
qué mais voir http://www.
persee.fr/web/revues/
home/prescript/article/
colan_0336-1500_1989_
num_81_1_1125)

Pitoyable ? Non, c’est un proces-
sus social banal, outillé par des 
dispositifs techniques émer-
gents, qui permet à un domaine 
d’innovation d’apparaître comme 
légitime aux yeux de la société, 
par le discours et la mise en 
pratique du discours. Un outil 
levier technique et discursif, 
doublé d’arrangements sémio-
tiques (des interfaces, pour le 
dire simplement), en sorte, pour 
trouver une niche profession-
nelle, une sorte de «cénacle» 
intermédiaire entre le monde de 
la technique et le monde des 
utilisateurs grand public. Et être 
«visible» : cette tyrannie de la 
visibilité dont traite l’ouvrage 
de N. Aubert et de C.Haroche, 
et dont le sous-titre me semble 
intéressant : «être visible pour 
exister»... à travers un masque, 
imposé par un éditeur, celui qui 
a formalisé l’outil de fi ltrage ? 

(cf. http://www.editions-eres.com/resultat.php?Id=2679)

En attendant, ces fi ls sont «pauvres», froids, et un peu comme des 
intermédiaires qui se mettent en travers entre les «vrais» chercheurs et 
découvreurs d’infos (source primaire) et les utilisateurs. Quelle information 
ajoutée quand il n’y a «que» de la re-publication ? On peut reconnaître 
tout de même à ces «experts» une capacité à organiser des circulations 
médiatiques d’informations : c’est cette compétence qu’il faudrait essayer 
de développer chez les journalistes, celui de la capacité à (re) devenir un 
fi ltre, en organisant une veille sur une thématique, en la commentant et en 
s’en servant comme une «nasse» pour apporter du sens, de la perspective 
par des traitements adaptés.

Il y a donc des différences qualitatives à opérer dans le repérage des 
«profi ls» journalistiques et d’expertises : le travail de +Andy Carvin est 
en ce sens, très parlant. En permanence, entre Twitter  et G+, ce journaliste 

[# 15] L’écho rencontré par un billet : un commentaire générant du « contenu » 
et de la connexion pour la marque Google, mais également un angle 

complémentaire au billet du 2 août 2012
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relaye des médias , des témoins vivant des situations terribles et récoltant 
sur place des images. Autant de médias et de sources qu’Andy Carvin 
annote et articule, pour nous donner un éclairage humain et précis du 
déroulement des événements sur la zone du Moyen-Orient.

Parmi ces outils de «masquage», il y a Twitterfeed [...] (d’autres outils 
existent) chacun doit avoir ses défauts, qualités, spécifi cités... À nous 
d’apprendre à les maîtriser, en fonction d’un projet «communicationnel» 
précis, selon un «circuit» d’information établi.

Twitterfeed est présenté ainsi par (source : http://business-on-line.
typepad.fr/b2b-le-blog/twitter/) : «T. va vous aider à alimenter 

automatiquement vos comptes Twitter  ou Facebook. Twitterfeed permet 
de “poster” automatiquement. Il suffi t de reprendre des fl ux RSS, de les 
enregistrer dans la plateforme, de les rattacher à ses profi ls et d’indiquer 
la fréquence de post. Twitterfeed va transformer ces fl ux RSS en posts 
sur Facebook ou Twitter. Il est donc essentiel de bien sélectionner ses 
sources en amont afi n d’être sûr de ne publier que du contenu pertinent. 
Service gratuit.»

Alors, à l’heure où les marques dites de «réseau social» se démultiplient, 
comment mobiliser ces outils dans une pratique de veille et de fi ltre... 
Faut-il que tombent les masques ? Comment jouer la plus pertinente des 
mélodies et des harmoniques ... journalistiques ?

7 commentaires

 Valerie Jeanne Perrier 2 août 2011

+1 de +Simon DECREUZE : je fi le vérifi er et merci à 
lui, je trouve son billet en lien avec le même sujet, avec 

une approche très pragmatique http://atelier.rfi .fr/profi les/
blogs/vers-une-veille-moins_

 Valerie Jeanne Perrier 2  août 2011 
D’accord, d’accord, c’est un business aussi, ces outils : 
+Jean-Luc RAYMOND vient de tweeter ce lien http://

www.scribbal.com/2011/08/infographic-the-evolution-of-
social-business-platforms/ J’essayais d’avoir une approche plus 
critique et qualitative, sémiologique, des processus de communication mis 
en cause dans la mobilisation de ce marché particulier._

 Valerie Jeanne Perrier 2 août 2011  

+Erwann Gaucher  («consultant média») publie un 
«post» intéressant, qui me semble tout à fait révé-

lateur du processus de veille, creusant le sillon de l’expertise et du 
positionnement professionnel évoqué dans le «folliculaire 7» http://
www.erwanngaucher.com/02082011Pourquoi-Twitter -fait-
il-tellement-peur-agrave-certains-journalistes-,1.
media?a=686.

 
Simon DECREUZE 2 août 2011

J’ai plusieurs réfl exions à t’amener et d’abord bravo pour 
ce post qui mêlent habilement écriture blog (expérience des 

photos) pour trouver un parallèle de réfl exion, c’est très engageant à lire.

Donc d’abord, je dirais que nous ne sommes pas égaux devant le temps 
de veille et rare sont les gens dont le temps de veille est constant. Ce qui 
explique d’y chercher des artifi ces, masques me parait fort mais je veux 
bien croire que certains s’en soient créé un.

Pour ce qui est des automations, il me semble que la différence jour-
nalistes/communicants est très claire, l’un cherche l’effi cacité quand 
l’autre cherche à faire le plus de bruit possible. C’est pourquoi la plupart 
des journalistes sont contre les automations...C’est en effet (et je suis 
bien d’accord avec toi) un gâchis notamment pour Twitter . Au passage 
  Tumblr est un formidable outil pour rassembler son activité multiple en 
un centre (RIP Friendfeed).

Sur la visibilité et sa tyrannie (Merci pour la recommandation de lecture), 
je ne vois pas très bien comment un professionnel de la communication 
(j’y inclus là les journalistes) pourrait se contenter d’être invisible, si ce 
n’est dans sa vie perso...Car c’est ici qu’est le masque me semble-t-il !

À ma connaissance, je connais peu de journaliste qui laisse beaucoup de 
prise à leur réseau sur ce qui leur est le plus chère.

Le trouveur répond quasi-classiquement au principe du 90 9 1...Il est 
ultra-minoritaire et a donc besoin de caisses de résonances. Donc OUI 
pour le journaliste fi ltreur, malheureusement les fi ltreurs fi nissent souvent 
par devenir bruyant, en effet, et je reviens sur la visibilité, comment exister 
sur Twitter  si l’on ne tweete que deux fois par jour ? Que l’on débarque en 
2011 sur un réseau ou les liens sont déjà constitués (peu de personnes 
s’aventurent au delà des 500 follows) ?

Enfi n pour info, Refynr (que je décris dans mon article) ne «masque» pas 
mais permet de trier et donc permet de suivre beaucoup de comptes...
Reste que la sélection des mots clés pour trier ses réseaux sociaux 
spécialise la veille.

En résumé, Non à l’automation, Oui pour le cross-postage intelligent, Oui 
pour le fi ltrage sémantique des réseaux sociaux (une bulle d’oxygène), 
Oui à la temporisation effective des tweets (type BufferApp)...Ne courons 
plus les outils sont en train de nous venir en aide._

 
3 août 2011

+1 Merci de ce «feedback» (encore un processus de 
communication, mais oh combien utile et... gratifi ant). 

Je souscris à la plupart des remarques et précisions. Merci pour la 
description précise de cette pratique qui est la vôtre. Pour poursuivre 
sur ce thème, il y a aussi amplifi cation du phénomène du «partage» et 
de la circulation des informations qui semble être diffi cile à maîtri-
ser : Mashable évoque récemment la notion de «sharepocalypse» 
http://summify.com/story/TjV2_fk25nEiAAPN/mashable.
com/2011/07/31/social-media-overload-startups/ .

Elle entraîne le phénomène de «redondance» de l’information, analysé en 
recherche par Pablo Boczkowsky dans son livre New at Work http://
www.facebook.com/profi le.php?id=100001447545489 aux USA, 
et également par Franck Rebillard, en France http://www.observa-
toire-omic.org/fr/aut/36/franck-rebillard.html_
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des goûts de l’énonciateur , il se diff érencie et permet de tenir un propos 81. En 
cela, les formes proposées engendrent une ouverture plus large à des opinions 
diverses. La diffi  culté se situe alors pour chacun dans la tyrannie des réseaux 
qui « mesurent » en permanence l’infl uence supposée et la volonté de faire 
de cette infl uence une mesure commerciale de l’exposition ainsi pratiquée.

Le blogueur comme journaliste de service public 

Certains bloggeurs défendent une posture de journaliste de service public : 
leur pratique se situe selon eux aux marges d’une pratique professionnelle, sans 
volonté nécessairement d’exercer le métier, mais d’en rappeler et d’en mainte-
nir, par des gestes éthiques, les fondamentaux actifs, par leur vigilance quant 
à la validité des informations, l’affi  chage clair de leurs positions politiques et 
idéologiques. Certains vont même jusqu’à considérer que ce rôle de journaliste 
de service public doit s’étendre jusqu’à la capacité à maîtriser l’outil de publi-
cation et de diff usion dans ses dimensions techniques de programmation et de 
création d’interfaces. Une classe d’outils et de plateformes sert ainsi à pratiquer 
un journalisme militant, à la fois au niveau des contenus et des opinions mais 
aussi des standards et des modalités de gestions des bases de données et des 
caractéristiques des médias  sélectionnés et des données conservées.

81. Chaque élément constitue un ajout particulier au dispositif, voir Jacqueline AUTHIER-REVUZ, Marie-
Christine LALA (dir.), Figures de l’ajout. Phrase, texte, écriture, Presses Sorbonne Nouvelle, 2007, 248 p.
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8. L’incarnation du média émergent : 
la mise en avant de la fi gure de son dirigeant

Les « réseaux sociaux » : l’expression est donc reprise partout et semble ne pas 
être questionnée au cours des années 2010 et 2012, comme si une nouvelle 

catégorie de sites sur l’internet était apparue, en rupture totale avec les modèles 
établis dans un premier temps, entre 1995 et 2006-2007. Pourtant, l’expression 
mérite d’être disséquée, car elle accole ensemble des termes qui désignent des 
réalités complémentaires. L’une de ses dimensions est technique et désigne des 
productions éditoriales installées sur le réseau internet. Il s’agit de désigner un 
canal, un support des contenus. L’adjectif social tend à souligner que ces conte-
nus comportent une dimension fortement marquée. Ils ne sont intéressants et 
porteurs de sens qu’à la condition qu’ils aient été produits et estampillés par des 
personnes, présentes sur ces sites, grâce à la logique de profi l exposée plus tôt, 
dans l’un de nos billets antérieurs, personnes donc qui auront produit le geste de 
faire circuler et de diff user l’information. Le contact et la mise en mouvement 
y sont présentés comme de nouveaux motifs discursifs centraux de l’industrie 
des médias . Ces réseaux sociaux désignent donc des structures sous-tendues 
par des aspects médiatiques et technologiques. Structures, organisations : les 
dimensions managériale, organisationnelle et sociologique sont pourtant souvent 
éclipsées de l’analyse de l’émergence de marques de médias se présentant sous 
le sceau de la nouveauté. Le billet s’arrête ici sur le portrait de N. Voisin, l’un 
des fondateurs de l’une de ses structures techniques et éditoriales émergentes 
des années 2010 à 2012 (Newsring, QuoiInfo, YouMag, Le Huffi  ngton, mais 
aussi Melty.fr , PurePeople...)

Owni un journalisme futuriste 
à conjuguer avec un participe passé ?

À cette période, la petite structure Owni  connaît une crise importante, signe 
avant-coureur de la fermeture, une année plus tard de l’entreprise médiatique 
phare du milieu médiatique numérique français. Certains de ses membres 
fondateurs, porteurs d’une vision de ce que pouvait être le journalisme, au 
prise de l’internet, avec la convocation de l’imaginaire du « journalisme de 
données » s’en vont de la structure, et la vide de sa vision originelle. Après 
s’être faits connaître via l’usage des réseaux et via Owni, ils sont recrutés 
dans des médias  plus anciens, assis. Certains partent pour les rédactions du 
Monde, de Télérama, d’autres suivront dans des radios ou d’autres structures 
de création et de propositions éditoriales. Bref, l’eff et de mise en évidence de 
compétences  émergentes par le biais d’un activisme professionnel exposé à 
partir de réalisations publicisées a fonctionné à fond. Il est à ce moment-là 
décisif pour ce jeune patron de continuer un collectif et à maintenir la moti-
vation des troupes restantes : un « réseau social », une entreprise médiatique 
n’en demeure pas moins un collectif humain ayant besoin de fédération et 
d’engagement. Il est nécessaire pour continuer d’accomplir les objectifs de 
production, et donc de publications régulières, permanentes sur le site Owni. 
Le design éditorial et la recherche de formes innovantes de journalisme 
relayés par le profi l des journalistes, par le biais de leurs comptes personnels, 
sur Facebook et Twitter  ont été cruciaux pour la diff usion de l’aura et des 
pratiques prêchées par ces jeunes talents.
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Folliculaire du blog invisible ~8~ Un [jeune] patron de média [français] 
OU 

La communication de la crise de la maturité d’une entreprise médiatique

L’un de mes fi lms préférés date de 1995... «Une femme française», de 
Régis Wargnier, avec E. Béart, en femme mariée, pendant la guerre. Elle 
veut vivre pleinement sa vie, malgré l’état de siège et les diffi cultés. Elle se 
rêve libre. Cependant, sa famille et son entourage la ramènent à son rôle 
de mère, la soumettent en lui rappelant les 
normes et les codes de «bonne conduite» en 
vigueur à l’époque.

Dans le microcosme journalistique français, et en 
transposant (très librement, je l’admets), il semble 
que ce 3 août ressemble pour +Nicolas 
Voisin  l’un des fondateurs d’Owni , à ce 
moment particulier du travail de «remise à sa 
place» qu’opère un milieu, qui à la fois vous 
envie et vous admire lorsque vous faites preuve 
d’autonomie et de liberté... Et que vous cherchez 
votre voie. Nicolas Voisin, c’est la «Jeanne» du 
cinéaste Wargnier, un personnage face à son 
milieu, face à ses pairs, face également à un 
contexte économique et culturel.

Owni  et son patron tout à la fois séduisent, 
inquiètent et énervent. Owni innove en termes 
de formats, contenus et manières de produire 
l’information : c’est une entreprise de type 
«start up» qui grandit rapidement et peine à 
passer à l’étape suivante, celle de la matu-
rité structurelle. De nombreux projets, une 
organisation peu assise, des contraintes 
économiques, fi nancières, des salariés pour 
lesquels les rétributions ont du mal à suivre 
et dont les statuts ne sont pas éclaircis, une 
stratégie de communication vis-à-vis des 
pairs et des partenaires fl uctuante... Tous 
les éléments sont là d’une nouvelle étape à 
franchir pour infl échir le modèle managérial 
et organisationnel mis en place aux origines 
de l’entreprise médiatique. Une question de 
ressources humaines, comme souvent dans 
les médias , quel que soit leur âge.

Il est certain que la croissance rapide de celle-ci, une certaine forme de 
succès médiatique et des maladresses de communication entraînent alors 
aujourd’hui des mouvements contradictoires autour de la médiatisation 
et l’image projetée d’Owni  et de la société 22 Mars.

Si bien qu’entre observation (cf. http://
www.lesinrocks.com/medias/
numerique-article/t/55689/
date/2010-11-28/article/owni-
le-site-dinfo-qui-ne-veut-pas-
faire-ce-que-font-les-autres/), 

inquiétude et exaspération (cf. http://
www.lesinrocks.com/actua-
lite/actu-article/t/68578/
date/2011-08-03/article/
malaise-a-owni-la-soucoupe-
est-pleine/), un portrait du «jeune 
patron» (qui en même temps nomme un 
journaliste avec de l’expérience à la tête de 
la rédaction d’Owni ) en page 3 du journal 
Le Monde  apparaît comme décalé. Erreur de 
média-planning ou stratégie de réassurance 
des fi nanciers et ouverture à un public plus 
large, par la diffusion d’une image, soulignant 
l’institutionnalisation du projet ?

Le chiffre 3 reste donc ici à triple tranchant : 
avoir 33 ans et être patron de média, c’est à la 
fois être adulé, être mis en diffi culté et être... 
portraitisé. Pour le meilleur ou pour le pire ?

 
Les Inrocks : Owni , le site d’info 
qui «ne veut pas faire ce que font 
les autres» »

Retrouvez sur lesinrocks.com, le news culturel en 

ligne : actu politique et société, news culturelles, 

critiques musique, cinéma, livres, télé...

7 commentaires

 Christelle MEMBREY-BEZIER 3 août 2011 +1
La com. de crise a encore de beaux jours devant elle et 
signe aussi à sa façon sa capacité à distinguer ceux qui ne 

 laissent personne indifférent. C’est un hommage qui ne 
dit pas son nom, un story-telling de la répudiation qui contribue aussi à la 
naissance. Et quelle naissance :-). C’est un bien piètre baptême du feu pour 
+Nicolas Voisin  (qui en a vu d’autres) et qui révèle aussi par contraste 
des questions bien plus excitantes ... Que nous dit-on ici de l’industrie média-
tique? de son auteur? de la fi gure du journaliste au XXIe siècle, de son identité 
professionnelle, du regard moral sur l’entrepreneur  et sur le journaliste, des 
rôles traditionnellement attribués à chacun? Un joli cas d’école, un désaveu 
proche du coming-out : un bidule qui nous dirait : «mais ce type ne respecte 
aucune règle» :-) ou encore, «nous les gentils journalistes, on n’ose pas critiquer 
le boss» (alors on prend un pigiste pour le faire :-)) ... Et les fi gures de la peur : 
celles de la prolétarisation du journaliste face à la vilaine entreprise porteuse 
de valeurs d’exploitation. Non, vraiment, une fi chue cristallisation d’un malaise 
qu’il est bien pratique d’attribuer à une start-up ..._

 Valerie Jeanne Perrier 3 août 2011 
Merci Christelle de ton long commentaire. Tu ajoutes des 
pistes de mises en perspective à l’analyse que j’essayais 

 de mener, à partir des deux articles du Monde et des 
 +inrocks ._

 Christelle MEMBREY-BEZIER 3 août 2011

Merci pour ce blog invisible qui aide à y voir plus clair ;-) !_

 pascal menigoz3 août 2011 +2 
«mais ce type ne respecte aucune règle» croit saisir 
Christelle à l’encontre de Nicolas. En même temps, en 

 page 14 du Monde, il y a la saga Murdoch. Ça calme. À 
tout prendre, je préfère les débuts de +Nicolas Voisin  et je prends 
date pour dans cinquante ans ; ^)_

 Christelle MEMBREY-BEZIER3 août 2011 
+pascal menigoz not me, juste ce fi chu papier ;-) 
#prenonsdate #bien raison_

 pascal menigoz 3 août 2011 
+Christelle MEMBREY-BEZIER j’avais bien 
compris, c’est ma formule «croit saisir ...à l’encontre»

 qui était mal fagotée ; ^)_

 Thibaut Thomas 7 août 2011 
Il faut relire les tribunes signées par Nicolas sur le site 
d’Owni . On y lit en travers tout ce que les inrocks lui

 reprochent et tout ce que le Monde loue, mais au moins, 
c’est lui qui tient la plume ! Entre discours réaliste de chef d’entreprise 
content de faire du chiffre et de gagner de nouveaux marchés (en tant que 
prestataire, ou de nouveaux marchés de l’attention) et discours prophétique 
de «hack du capitalisme» ou prophéties auto-réalisatrices de l’avènement du 
data-journalisme, tentation californienne au moment où la structure française 
n’est pas pérennisée, et assumée comme telle... Il y a tout Nicolas Voisin  
dans les textes de Nicolas Voisin, pas la peine de lire la presse ;)_

[# 16]La mise en perspective du portrait 
de Nicolas Voisin  : le portrait du portrait
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Le billet insiste sur une nécessaire communication 82 [# 16]. Le portrait du 
Monde peut sembler emprunter au registre d’une communication interne 
externalisée et portée sur la place publique : les jeunes structures éditoriales 
n’échappent au mouvement de discussion ouverte des processus et d’exposition 
des négociations qu’elles ont contribué à mettre en mouvement.

Le management d’une entreprise dont la structure est récente et dont le projet 
est incertain fait écho à la situation précaire des journalistes engagés par Owni . 
La plupart sont alors de jeunes journalistes, faisant leurs premières armes et 
cherchant à stabiliser leur situation professionnelle. Owni est pour tous ces 
membres un tremplin, une manière de s’essayer au métier, en se ralliant à ce 
personnage charismatique qu’incarne Nicolas Voisin .

Dans l’année qui va suivre, en 2012, ce dernier va quitter la structure et va 
fonder Tactilize, entreprise éditoriale à nouveau. Le jeune patron s’éloigne 
alors du discours militant d’un journalisme renouvelé et s’attelant à produire 
un outil éditorial émergent : un site de création facilitée d’applications 
pour téléphones mobiles et tablettes. À nouveau, Nicolas Voisin  réunit un 
petit groupe d’individus en début de carrière, et va à nouveau emprunter le 
chemin de la Silicon Valley, pour vendre son idée, trouver des fi nancements : 
la démarche d’un entrepreneur , fi gure désormais légitimée et circulante parmi 
le milieu et le domaine journalistique français, dans les années 2010 et 2011.

L’industrialisation des pratiques journalistiques 
et éditoriales numériques

La question sous-jacente, du point de vue du journalisme et de l’assise démo-
cratique renouvelée que les industries liées aux numériques pourraient apporter 
aux métiers de l’information, est celle de la pérennité des marques constituées 
sur l’internet. Le billet et ce profi l particulier soulignent à quel point cette 
nouvelle industrie du numérique est parfois liée à des parcours individuels et 
à des aventures éditoriales, dont parfois les acteurs ne font qu’un motif pour 
essayer de fonder des entreprises rentables et fi nancièrement valorisables, 
avec des levées de fond et de la recherche de « martingales » pour gagner de 
l’argent à travers la formalisation de modèles éditoriaux en ligne autour de 
l’activité de publication : l’information, un produit d’appel comme un autre, 
une industrie culturelle à rentabiliser, autour d’une logique de production 
active de discours d’accompagnements autour de fi gures et d’imaginaires de 
ce que pourraient devenir le journaliste et l’information. Il est à souligner 
aussi qu’Owni , le site a fermé au cours de décembre 2012, pendant que son 
fondateur, ici portraitisé, continuait de valoriser son deuxième « bébé » 
entreprise, une application d’applications nommée Tactilize.

Cette logique entrepreunariale de la nécessaire posture d’un journaliste 
acteur de son média se joue selon la modalité discursive du jeu, du ludique. 
Créer son entreprise médiatique n’est pas qu’un travail, l’activité éditoriale 
et professionnelle sont menées de front, avec cet arrière-plan de processus 
ludique 83. Tout au long de la création de cette structure, par le réseau et sur 

82. Billet 8 : Un jeune patron de média français. Ou la communication de la crise de la maturité d’une 
entreprise médiatique https://plus.google.com/109384875579376699021/posts/7o2eEuHZZ7M
Questionnement : Les « réseaux sociaux » dans le cadre du journalisme sont avant tout des entreprises 
constituées à partir de projets d’individus, qui montent des structures entrepreneuriales. Owni  a consti-
tué l’un des exemples d’entreprise éditoriale, au projet journalistique fort, autour du « journalisme de 
données ». Son jeune patron d’alors est présenté dans un portrait, dans le journal Le Monde  : phase 
d’institutionnalisation de son projet ou crise de communication ?
83. L’intimité s’invite dans le travail, comme le titre Stefana BROADBENT, l’intimité au travail. La 
vie privée et les communications personnelles dans l’entreprise, FYP éditions, 2011, 185 p. Dans le cadre 
de ce portrait, le jeune patron semble perdre du pouvoir sur la maîtrise de l’avenir de son entreprise 
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le réseau ont été aussi mises en ligne des photos de la nouvelle équipe, réunis 
autour d’écrans, et de moments de détente, dans l’appartement-bureau 
accueillant les nouveaux collaborateurs. Le travail de chacun y paraît comme 
lié à son intimité. Après tout, les fabricants de CMS  sont aussi des personnes ; 
créer un média et un outil pour donner à d’autres la possibilité de structurer 
des médias  à venir peut être considéré comme une activité sérieuse, menée 
légèrement, dans une ambiance familiale. La fi gure du patron de start-up 
se double alors d’une petite dose de paternalisme. Les salariés sont comme 
des membres de la famille, qui au même titre que les enfants et les conjoints, 
méritent d’être photographiés et collectés dans l’album Instagram .

Les sites de réseaux sociaux n’échappent pas aux processus de fabrication 
des récits en cours dans les autres marques et supports médiatiques. En ce 
sens, ils peuvent prétendre au titre de média à part entière. Leurs contenus 
sont aussi de la matière discursive, les paroles qui y sont inscrites participent 
de constructions narratives microscopiques, mais qui nouent et relient des 
individus entre eux. Dans le cas de la structure Tactilize, la fabrication de la 
« fabrique » du dispositif et de l’entreprise procède d’un récit médiatique, 
livré rapidement, en quelques clichés mis en circulation à partir de la plate-
forme Instagram , dispositif pour lequel les photos commentées instaurent une 
structure sinon dialogique, d’interactions courtes, ouvrant à des échanges brefs, 
autour d’images embrayant des interprétations possibles pour les individus.

Le processus de projection sémiotique 
d’une performance médiatique entrepreneuriale

Le travail est mis en scène, racontée à partir d’une professionnalisation de soi. 
L’individu est à la fois journaliste, père de famille, créateur d’entreprise, ami, 
amoureux, etc… Toutes les dimensions de la vie personnelle sont des socles pour 
asseoir la fi gure d’un individu complet, assidu, et dont l’activité est permanente, 
continue. Le travail sur soi est un travail de l’identité, par le truchement d’un 
portfolio numérique, s’appuyant sur les logiques des « doubles vies » telles que 
décrites par le sociologue Bernard Lahire , à propos des écrivains, amateurs mais 
ne vivant pas de « leur plume ». Mais dans le cas des jeunes entrepreneurs de 
l’internet, et des journalistes mobilisant notamment le réseau Twitter , cette 
double vie n’est pas un tiraillement ni une souff rance. Elle est exposée comme 
un atout, voire un ajout. Ils permettent à la vie professionnelle d’être humanisée, 
pendant que la vie personnelle est tissée des interactions sociales et des nécessités 
de continuité de présence, telle que l’entrepreneur  semble devoir l’assumer, 
surtout lorsqu’il s’agit de bâtir une entreprise innovante. L’innovation jour-
nalistique et l’innovation entrepreunariale ont donc pour socle commun cette 
professionnalisation de soi, qui passe par une maîtrise technique et énonciative 
de dispositifs de communication, telles que les marques dites de « réseaux 
sociaux ». Le dispositif est alors constitué de cette possibilité d’assemblage de 
formes off ertes : textes, images, vidéos , fragments de liens vers d’autres médias . 
L’usager s’en empare, pendant que le dispositif et la marque se servent de ces 
éléments donnés par l’usager, pour se valoriser et se développer. La logique de 
la « servitude volontaire » énoncée par Etienne de La Boétie  est sous-jacente 
à l’ensemble de ces médias émergents.

Les trajectoires des individus semblent donc devoir être activées de manière 
importante par la mobilisation des dispositifs qui, dans leurs structures, se 
présentent avant tout comme important des comportements et des gestes 
journalistiques dans tout projet communicationnel.

éditoriale, au moment même où est publié le récit de son pouvoir, comme patron et entrepreneur . Voir 
Paul SORIANO (dir.), Récits du pouvoir, pouvoir du récit, Médium, janvier-février-mars 2013, 223 p.
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Dans l’univers des médias  et des journalismes, de tels outils trouvent alors 
nécessairement des échos positifs aussi bien du côté des rédactions en chef 
que des journalistes, y compris dans des situations de grande précarité, car ils 
aident à maintenir un continnum dans la trajectoire d’activité. Ils permettent 
également d’essayer de nouveaux comportements, genres, styles.

La discussion des normes et des devoirs journalistiques y est la règle. Les interactions 
visant à développer les liens entre pairs, même dans des échanges vifs, viennent 
souligner le pouvoir de métamorphose performative et démocratique des réseaux 
sociaux, par l’intermédiation d’interfaces compilant des signes et des formes 
d’activation de modèles éditoriaux en résurgence de types de pratiques parfois 
oubliées ou tombées en désuétude. Les réseaux sociaux agissent comme des fi ltres 
et révélateurs des tensions professionnelles d’un groupe dont les identités sont 
en reconfi gurations constantes. La méthodologie de recherche retenue montre 
bien comment la trajectoire sociale est tissée d’activités discursives et sémiolo-
giques rapprochées et importantes, activées par la mobilisation de l’internet et 
de cette catégorie de site jouant de dimensions individuelles et collectives de la 
communication. Les journalistes y deviennent les communicants d’une culture 
numérique  journalistique en dispersions et en circulations.





Troisième partie

Indispensables aux journalismes et aux médias , 
les réseaux sociaux ? 

Chroniques d’une disparition imminente

#
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Disparition des réseaux sociaux ? Le titre de cette dernière partie peut 
sembler provocateur si l’on considère que l’expression même de réseau 

social est entrée dans les mœurs médiatiques. Si on l’entend, on pense 
immédiatement à une catégorie de sites, particulière, qui nous sollicitent 
et s’appuient sur notre identité. On pense aussi que ces sites se présentent 
fi nalement comme des outils de médiations entre les individus, et les autres 
sources d’informations, mais aussi, de plus en plus comme des médias .

Le terme de disparition n’est pas à entendre au sens de mort et de fi nitude. 
Il est à prendre au sens de clôture, celle d’une période, spécifi que, dans la 
vie des médias  et l’évolution des pratiques journalistiques. Elle correspond 
à l’apparition d’une catégorie de sites et de l’assignation d’un rôle à cette 
catégorie, d’une médiagénie particulière, lors de périodes d’essais à la fois de 
la part de ceux qui créent ces fameux réseaux sociaux et essais aussi du côté 
des utilisateurs et des récepteurs. Les anciens médias expérimentent aussi 
leurs rapports à ces dispositifs. Leurs managers et leurs rédacteurs en chef se 
demandent où positionner ces nouveaux acteurs : ennemis, ou bien encore 
amis qu’il est nécessaire soit d’apprivoiser ou soit de combattre.

La disparition par le processus d’une émulsion réussie

Dans la période 2009-2013, l’on est donc désormais dans une phase d’appro-
priation  avancée, voire une normalisation de la présence des réseaux sociaux 
dans le monde des médias  et dans les budgets-temps de consommation des 
médias des individus. Les usagers, comme les journalistes n’en sont désormais 
plus à la période de découvertes, mais à la période de la maturité du rapport 
à l’usage de ces dispositifs. Lors de cette période, qui s’ouvrait d’abord à la 
dimension d’innovations, de découvertes de potentiels d’usages, chacun a pu 
tester diff érentes postures relationnelles pour établir un projet professionnel, 
aidé des signes off erts à la surface des écrans des diff érentes plateformes. Les 
discours d’accompagnements, comme les discours d’escortes ont fait leur 
travail, en procédant à une banalisation de la notion même de réseau social 
ou encore avant elle à celle de blog. De même, du point de vue juridique et du 
point de vue économique, les normes et les règles s’installent. Les « réseaux 
sociaux » perdent de leur potentiel de surprise, de « disruption » comme 
se plaisent à dire les spécialistes des médias sociaux, auto-proclamés experts. 
Ils ont eux aussi participé à la normalisation de ces marques, en les désignant 
comme libératrices, comme salvatrices en permettant à tous de s’aff ranchir 
apparemment de la domination des médias de masse. Pourtant, ces derniers 
n’hésitent plus désormais à les intégrer à leurs propres programmes, en 
prolongement ou en complémentarité de ce qui se passe dans le fl ux de la 
diff usion. C’est ainsi que l’on parle par extension, désormais de télévision 
sociale et que sont comptabilisées les audiences en nombre de tweets.
Du coup, l’on peut dire que nous en sommes à une période où les réseaux ne 
sont pas fi nis, comme décédés. Leurs modèles de communication sont installés. 
Certes certaines marques s’estompent, s’essouffl  ent, voire périclitent, mais 
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[# 17] Le « besoin » créé par une marque : 
récolter des fl ux dans une interface 
de lecture, pour ensuite faire vivre 

des outils secondaires

Du coup, les « servants » réclament 
le maintien de l’outil, 

la « servitude » est volontaire

l’idée que nous confi ons nos données 
et nos contenus, contre de l’espace de 
mise en visibilité et de mise en relation 
est acceptée. Même si, ici ou là, ce jeu de 
don-contre-don accepté par les journa-
listes fait grincer de nombreuses dents, 
comme celles d’associations, d’individus 
mais aussi de médias , qui voient la rela-
tion directe aux « profi ls » et aux traces 
d’usages être captées par ces intermé-
diaires désormais installés.

Est donc désormais en place une période 
d’interdépendance des réseaux sociaux et 
des médias  plus anciens. Cette relation est 
eff ectivement à rapprocher de la notion 
de « servitude volontaire » ou de parte-
nariats éditoriaux. Nous sommes prêts, 
individus comme médias, à laisser un peu 
de nous, en échange des possibilités et 
des conditions d’énonciation que nous 
prêtent ces marques. Elles ont réussi à 
s’accaparer le mot de « réseau » et à 
faire croire qu’avant elles, les médias et 
l’informatique connectée n’étaient pas 
sociaux. Dès lors, les réseaux sociaux sont « fi nis » en ce sens qu’ils sont 
banalisés et passés dans le camp des médias ordinaires, voire infra-ordinaires.

L’on s’en sert, comme on utilise notre brosse à dents : utile, mais jetable. En 
même temps, si notre brosse à dents disparaît, l’on est bien gêné, comme en 
février 2013, lorsque l’entreprise Google annonce la fermeture prochaine de 
sa marque fi lle Google-Reader, dispositif de sélection de fl ux d’information. 
Cette annonce singulière a fait grincer plus d’une dent, comme l’indiquent 
les deux tweets sélectionnés ci-contre [# 17]:

Du coup, ces médias  ont établi, avec cet usage désormais installé, une certaine 
forme de pouvoir sur les journalistes, les médias et leurs usagers. Ce pouvoir 
est en partie visible (on remplit nos « profi ls », sagement, parce que l’on 
espère bénéfi cier de l’espace de mise en visibilité et d’expression off ert par 
ces sites) et en partie dissimulé. La popularité de ces marques cache une 
puissance abstraite, pourtant réelle, qui organise pour chacune une entreprise 
médiatique, tirant des bénéfi ces de la gestion des données portant sur les 
traces d’usages et sur les profi ls des usagers.

La puissance bâtie sur l’arbitraire des signes mobilisés 
en un lobbying sémiotique

Cette puissance abstraite se bâtit sur des signes, des codes (le pouce, le cœur, 
la limite des 140 caractères, qui sont autant d’outils de focalisation de notre 
attention, outils sémiotiques du pouvoir). Ces signes et ces codes, selon 
l’analyse d’Etienne de La Boétie , qui a posé cette notion, à travers un long 
texte présenté comme un « discours », peuvent être considérés comme des 
déguisements. Si l’on reprend la synthèse de l’Encyclopeadia Universalis à 
propos du concept de pouvoir et de contre-pouvoir 84, il y a là construction 
d’une relation dissymétrique entre une entité « sachante » et une masse 

84. Encyclopeadia Universalis, p. 852, Bernard GUILLEMAIN.
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d’usagers, sans « vouloir », prête à suivre ces nouveaux « maîtres » parce qu’ils 
leur sont connus. Ils leur permettent également de profi ter d’une certaine 
mise en capacité à l’expression et à la communication, fl outant les frontières 
pourtant déterminantes dans l’éthique journalistique 85.

Les maîtres sont toujours tout à la fois admirés, respectés, mais aussi dans 
le même mouvement enviés et haïs. À trop réussir et à dominer, peut-être 
qu’eff ectivement les « réseaux sociaux » iront vers leur propre perte et donc 
leur fi n. Cependant, l’on voit bien que leur lobbying sémiotique commun est 
fort. L’on voit désormais les signes de leur présence se disséminer en dehors de 
l’internet et être réinterprétés dans le discours publicitaire, médiatique et social.

85. Yves de la HAYE, Dissonances, critique de la communication, éditions ELLUG, La pensée sauvage, 
1984, 191 p.
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9. Le contenu informatif des réseaux sociaux, 
des tours de paroles et des genres littéraires en résurgence

Les gestes journalistiques produits à travers les dispositifs révèlent une gamme élargie de pratiques 
éditoriales. À partir d’outils standardisant celles-ci, les textes et les médias  produits constituent 

toutefois des productions intellectuelles qui méritent observation. Les billets suivants tentent de mener 
cette observation minutieuse des mutations formelles et stylistiques, qui toujours mettent en regard la 
question de la constitution de l’identité professionnelle des journalistes [# 18].

Le genre majeur est celui de la bigarrure. Les billets et les notes s’enchâssent, avec humour, sérieux, et 
traite du banal, du bizarre, du lointain et du proche. L’expert, le citoyen, la femme au foyer, l’adolescent, 
chaque énonciateur  peut apparaître dans la ligne de temps d’un profi l déterminé par son usager. Les 
journalistes ne sont que des émetteurs parmi d’autres, aux prises avec des dispositifs, largement partagés 
et adoptés par d’autres catégories d’usagers. Ces « autres » sont aussi des potentielles audiences, des 
potentielles sources que désormais les rédactions ne souhaitent plus vouloir négliger 86.

86. Dominique GANY, Nouveaux médias . Mode d’emploi, Edipro, Liège, 2009, 144 p.

Folliculaire du blog invisible ~9~ Regarde les [Posts]/[Tweets] tomber 
OU 

Il est des «posts» qui vous remettent les #lolcatlulz et autres #legosrigolos en perspective

C’est désormais une habitude : dans le calme revenu de la maison, pour 
ne pas faire de bruit et prendre un moment pour moi, je regarde les 
tweets et les posts tomber. Un peu de détente, d’ouverture aux autres et 
aux événements, mine de rien, discrètement, pour continuer à s’informer.

Parfois je ris : on le sait, ces réseaux, 
c’est un grand capharnaüm, voire un 
barnum numérique, avec du très bon, 
du bon, du moins bon, du sordide, 
du mensonger, du drôle. Des fl ux, 
des métissages, des bigarrures. 
Et parfois, tout ça, à un message 
de distance : hier soir, des legos 
dans l’espace, suivis d’un coriza de 
chat, d’une famine en Somalie, d’un 
«FMI les pieds dans le Tapie» alors 
qu’un krach potentiel s’annonçait à 
la clôture du Dow Jones et qu’’une 
inquiétude se faisait sourdre autour 
de la fermeture de quelques réacteurs 
supplémentaires au Japon...

Les questions m’assaillent : si les 
réacteurs (et que deviennent ceux 
de Fukushima ?) s’arrêtent les uns 
après les autres, d’où viendra l’élec-
tricité qui permet de faire tourner les 
industries ? Et comment la reprise 
économique peut-elle se déployer si 
une île continent, proche de la Chine 
(et en Chine, combien de réacteurs 
nucléaires ?), qui détient une bonne 
partie des actifs soutenant la dette américaine, s’enfonce dans la crise ? 
Que fera le FMI, s’il peut agir alors que ces deux derniers dirigeants sont 
mis en cause ? L’Onu, L’Otan pourront-ils intervenir sur tous les fronts, en 
Afrique et au Moyen-Orient, en proie à des révoltes dont les images sont 
pour beaucoup, tournées par des témoins, sur place, sans journalistes, 
repoussés aux frontières ? Comment penser autrement un nouvel ordre 
mondial, économique, diplomatique et géostratégique ?

En quelques clics, l’effet Papillon informationnel se rejoue devant mes yeux. 
Je n’ai que des indices d’information, des bribes éparses non remises 
en contexte, pas de perspective. Les #legosrigolos et les #lolcatlutz ne 
m’apparaissent alors que comme des [inter] férences qui ne peuvent 
nous faire oublier l’existence d’un agenda médiatique, malgré le «bruit» 
dans la communication, dont l’existence a été mise en évidence par les 

mathématiciens Shannon et Weaver : http://fr.wikipedia.org/
wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27information

Dans le calme de la maison, beaucoup d’informations et de questions. Mes 
outils d’agrégation ne m’apportent que peu de réponses : mes fi ltres ne 

sont pas suffi sants, des référents 
informationnels restent nécessaires.

Pourtant, il est des posts qui vous 
remettent les idées en perspective, 
comme celui relayé par +Etienne 
Parizot : http://news.
nationalgeographic.com/
news/2011/08/110804-japan-
earthquake-tsunami-vibra-
tions-atmosphere-science/ 
. Dans une pratique régulière de 
veille, sans cesse, par ses messages, 
redondants mais m’indiquant des 
sources en ligne, je peux à mon 
tour, comprendre.

Nécessaire examen de conscience 
alors : combien de journaux ou de 
médias  ai-je donc «acheté» ces 
derniers temps ? Quels sont ceux qui 
peuvent encore envoyer un expert 
des pays, sur les différents terrains 
de l’information ? Ils sont rares ces 
journalistes. À eux, maintenant d’être 
leurs propres «entrepreneurs» pour 
se faire connaître et aller chercher 
l’information, en investissant sur 

leurs deniers et sur le travail de leur «identité», à faire circuler, sur... les 
réseaux sociaux, afi n de pouvoir effectuer leur travail d’information, comme 
http://seteici.midiblogs.com/about.html Et l’ouverture 
récente de Google News aux commentaires des «éditeurs» et au fi ltrage 
humain (cf. http://meta-media.fr/2011/08/05/journalistes-
le-retour/) ne bouscule pas cette diffi culté à rémunérer la collecte 
même des informations.

Les contenus authentiques et originaux et la précision, le terrain et les 
témoignages recueillis, l’investigation voilà ce que les réseaux sociaux 
RELAYENT, parfois. Et dans l’écueil de l’écuelle dans lesquelles trempent 
les moustaches des #chatmignons et autres fi gurines, évitons peut-être 
d’y plonger trop souvent nos pattes... D’une autre trempe, nous espérons 

nos informations et journalistes ?

 [# 18] Billet 9
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[# 19] Billet 10

10. La tentation de l’ubiquité, 
les enjeux identitaires pour les journalistes 
des dispositifs d’information

Les contenus et les interactions laissent des traces sur l’internet, que des instituts 
et des cabinets d’études érigent en données à interpréter. Le journalisme de 

« données » émerge également comme activité au potentiel de développement 
éditorial pour les médias . La période 2010 jusqu’à 2012 résonne de discours 
enthousiastes sur le développement de cette perspective statistique dans la pratique 
journalistique. La question de la visualisation est évoquée comme la face sémiotique 
émergée d’une redéfi nition cette fois-ci très orientée par une logique informatique 
combinée à une logique mathématique. Pourtant, les risques de manipulation et 
d’erreurs d’interprétation des données ne sont que peu évoqués dans les discours 
d’accompagnement. Le billet suivant interroge l’injonction contenue dans les 
discours à se « livrer » sans partage à la surface des réseaux [# 19].

Folliculaire du blog invisible ~10~ Tourisme et sable 2.0 : là-bas, si j’y suis, en bikini,  
OU 

Sea, surf and … webcams sur les côtes. La plage vue du cloud 

C’est l’été. Les zélés twittos désertent les lignes du temps ; comme 
les oiseaux migrateurs, ils rejoignent les côtes et établissent leurs nids 
numériques wifi fi és par l’air marin, vers des contrées plus clémentes. En 
principe. Oubli du temps, de l’actu qui n’est pas si pauvre si l’on s’en 
tient aux standards de l’agence de 
notation du même nom. Un krach. 
Et 26 cochons sauvages bretons, 
morts, à la une du site de Bloomberg, 
pendant que des milliers de soma-
liens crèvent la faim. Une planète, 
des médias , l’internet.Globalisation : 
cf. http://www.bloomberg.
com/news/2011-08-03/
brittany-green-tides-drive-
away-tourists-from-french-
beaches.html

Prenons un peu de hauteur, comme 
les patrouilleurs du ciel. Dessinons la 
carte du tendre [sinon du cœur] de 
notre douce France. Du ciel, regar-
dons la terre et la mer, amère ? Je 
suis comme tant d’autres. L’océan, 
c’est ma respiration. De la plage. 
Alors, quel temps fait-il, là où je vais 
? Quelques clics, du surf, un offi ce de 
tourisme. Une webcam. Des grains 
de sable ou de pluie, des médias , 
l’internet. Mondialisation.

Et vie privée : sur cette plage, il n’y 
fait pas beau. Vraiment pas : il pleut 
sur mon cœur comme il pleut déjà sur la plage. Les sanglots longs des 
violons numériques me parviennent. Et si sur cette plage, j’étais en Bikini 
(ne rêvez pas, non, non, non…), serais-je visible, de cette webcam ? Qui 
est derrière, qui voit quoi, qui contrôle, qui regarde, avec quelles motiva-
tions ? Quels sont ces offi ces de tourisme qui nous {surveillent} tout en 

nous promettant une gentille carte postale permanente et rémanente ? 
cf. http://www.pagesjaunes.fr/ville/hourtin-33/webcam/
baignade-surveillee-video-panoramique-369?portail=PJ

Et si, par mégarde, j’avais, dans la poche de mon bikini, glissé mon Iphone, 
et si en plus j’avais Twitté un 
micro-événement de ma monade 
estivale, en y laissant trace d’une 
certaine géolocalisation ? Quid 
du respect de ma vie privée et 
de mon droit à l’invisibilité ?

Flip-board : bienvenue à bord. 
Je ne surfe plus, je quitte mon 
board et je flippe. Je pense 
à@Manhack +Jean-Marc 
Manach  et aux quelques 
dernières publications sur la 
vie privée, à l’heured’internet : 
la revue française d’études 
américaines, réseaux, ques-
tionsde communications… 
Toutes ces revues traitant des 
sciences de l’information et 
de la communication nous 
renvoient en miroir les règles 
mouvantes etchangeantes de 
ces frontières vie publique/
vie privée, que nos usages 
des médias  connectés nous 
font parfois rendre poreuses, 
fl oues. Sur la plage abandonnée, 

j’irai. En combinaison étanche, histoire de mettre un peu de distance 
entre les réseaux et moi. Surfeuse, IRL, sans adresse, visage, trace, 
ni autre outil de reconnaissance {faciale}. Les patrouilleurs pourront 
passer, je ne serai qu’un point sur l’onde. Une image « dépixelisée ». 

Plus facile à dire qu’à faire ?
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Folliculaire du blog invisible ~11~ #S.W.E.E.T. * : la matrice du journalisme sur les réseaux sociaux  
OU 

Petite sociologie sauvage, aigre-douce, du processus de normalisation des pratiques médiatiques 
et journalistiques en invention, en forme de liste énumérative, qui fi nira par un astérisque *

Fins. Dans le désordre : de l’article, des médias , du journalisme, du bouclage, 
de la périodicité, de la presse... Puisque qu’un certain nombre de commen-
tateurs soulignent la fi n d’un monde de l’information moribond, c’est sans 
doute parce que des règles et des normes d’écriture, des pratiques profes-
sionnelles et de modèles d’analyse n’ont pas su accompagner et anticiper 
les soubresauts technologiques et économiques des industries médiatiques. 
Out la règle des 5 W (where, what, 
when, who, why). Out aussi la matrice 
S.W.O.T (Strenghs, Weaknesses, 
Opportunities, Threats). L’information 
est devenue cette matière plastique 
et labile se fondant dans les différents 
moules de nos écrans.

Prenant mon courage {estival et 
numérique} à deux mains, je me 
décide à emboîter le «post» aux 
consultants, formateurs et pros-
pectivistes de la place journalistique 
glocale pour tenter, à mon tour, d’éta-
blir une bonne foi(s) pour toutes, 
les [règles] de ce que DOIT être le 
journalisme de réseau. Si l’Internet est 
un culte (cf. http://bbf.enssib.
fr/consulter/bbf-2001-02-
0144-003), avec ses gourous, ses 
autels, ses chapelles, ses évangé-
listes, français notamment, reprenant 
la bonne parole venue d’Outre-[tombe] Atlantique, je tente ici de m’en faire 
le/la modeste clerc, sinon le/la discrète #curateur (curatrice ?)

DOIT. Voici la liste des listes, ou le manifeste  (voire la Charte ? cf. http://
www.themediatrend.com/wordpress/?p=4657) qui ne manquera 
pas de les supplanter tous ! Position Méta-discursive, donc. Confortable. 
Me voici au dessus de la mêlée des commentateurs, qui participent, par 
leurs productions discursives à l’avènement d’un système médiatique 
intégrant les réseaux. Par ce que ces commentateurs disent du journalisme 
et ce qu’ils en font circuler par l’établissement de ces listes, en se citant 
mutuellement lors de la production de tels énoncés, et en se cooptant 
pour les faire connaître au sein des médias , ils participent des processus 
d’établissement de nouvelles frontières journalistiques (cf. l’ouvrage 
sous la direction d’Amar Lakel, Françoise Massit-Folléa et Pascal Robert, 
aux éditions de la Maison des Sciences de l’Homme : http://www.
editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100549290).

Ces commentaires, dans les discours d’escorte, procèdent donc d’une 
socialisation, par l’édiction de normes discutées puis partagées. En 
somme, un processus d’innovation ordinaire, tel que le souligne Norbert 

Alter (cf. http://www.unige.ch/fapse/life/livres/alpha/A/
Alter_2000_A.html)

NE DOIT PAS. Voici LA solution : établir une liste à partir des listes, souli-
gnant toutes les travers et les apports des pratiques journalistiques en 
émergence, pour tisser à mon tour la trame d’une déontologie et d’une 
éthique renouvelées à l’attention de ceux que l’idée d’informer soucie. 

Mais à ma propre sauce, si vous 
souhaitez tester :

#S.W.E.E.T  : un nouveau Manifeste 
pour le journalisme numérique ?

< S. /> Sigisbée (oups, ça part 
mal, là #motcompliqué) : cavalier 
empressé, telle sera ta vocation. 
En compagnon serviable, précis, 
scupuleux et attentif, sinon galant, 
tu te transformeras pour établir 
l’information. La servir. Non l’asser-
vir, par trop de messages vantant 
tes qualités orthographiques 
approximatives ou ton hilarante 
force humoristique. Des rivages 
ravageurs du LOL tu t’éloigneras. 
Typographie, mises en formes et 
mises en perspective, cartographie, 
élargissements disciplinaires tu 
préfèreras aux déclarations éthy-

liques et autres enfantillages peu dignes d’un scribe du numérique. 
Expertises complémentaires tu rechercheras. La révolution du #hashtag 
tu évalueras car le «share» tu chériras. Coups de coeurs et traits d’esprit 
tu partageras : comme ici avec ce trait pour trait de +Anne Jocteur 
Monrozier https://plus.google.com/115559357121784244204/
posts/EVQGWLjeAem

< W. /> Work in Progress (crédit pour cette source d’inspiration : +Alice 
Antheaume ) : comme un travail en progression permanente tu envisageras 
ton enquête, ton reportage, ton diaporama. Hiérarchisation et Temps Réel 
tu prendras en compte pour améliorer sans cesse les versions proposées 
aux publics que tu solliciteras, éventuellement, mais que tu écouteras, 
souvent, régulièrement. Du L.ife T.weet, tu n’abuseras pas. Tout comme tu 
tempéreras ton enthousiasme débordant pour toutes les créations éditoriales 
émergentes, telles SUMMIFY, STORIFY etc. En explorateur de ces outils, 
tu te transformeras, sans pour autant perdre de vue la mise en sens pour 
ton Lectorat. Images, sons, vidéos  tu orchestreras, en gardant en tête que 
Shiva ne doit devenir ni ton unique déesse ni ton seul mantra (cf. Kweeper, 
l’infobésité pointe le bout de son visage : http://www.kweeper.com/
tags/london-riots). Sur ton salaire et ton statut, tu veilleras. Djinns , 

 [# 19] Billet 11
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11. La charte des gestes journalistiques, 
entre processus de socialisation et de 
normalisation des pratiques

Le billet 11 tente de dresser un bilan des conseils sous-jacents adressés aux 
usagers lorsqu’ils se saisissent d’un dispositif de réseau social. L’adresse 

éthique et déontologie n’est pas de mise : il s’agit de faire du contenu, 
d’être disponible et connecté. Pour les médias , l’intérêt peut être certain. 
Pour les journalistes, la distance critique est alors rendue diffi  cile. Le texte 
alors produit souligne quelques exemples présentés comme étant réussis de 
pratiques journalistiques renouvelées. La dimension de  manuelisation d’un 
genre est forte à travers les réseaux sociaux et les discours les accompagnant.

OS et forçats, tu défendras pour lutter contre la précarité. Éventuellement, 
vers le SPIIL tu te tourneras. Le rapport individuel à l’information ne peut 
te faire oublier que d’une oeuvre collective, souvent, le média sera le fruit 
et le résultat. Priorités de diffusion tu défi niras.

< E. /> Égostime, tu éviteras. Raconter une histoire, pour faire vivre 
l’information tu pourras mais récit de ta vie, tu abandonneras. Blagounettes 
tu oublieras (pas comme ici https://twitter.com/#!/egofl ux/
status/100604858570260480 : tout modèle appelle des contre-
exemples :) . Investigation et «datas» (données) tu développeras et 
rechercheras (comme ici https://twitter.com/#!/ziadmaalouf/
status/100619018599280640 un bon élève +ziad maalouf), 
comme tes compétences  en informatique et design tu soigneras. Curiosité 
intellectuelle, esthétique et précisions orthographique et mathématique 
tu entretiendras. Comparaisons, ouvertures, rencontres, témoignages tu 
agrégeras, techniquement et humainement. Filtre permanent et utile : 
tu t’assigneras une expertise thématique, géographique si toutefois ton 
média et ton temps te le permettent.

<E /> Éthique tu seras. Tes sources tu protégeras et éditeur tu prévien-
dras de tes progrès et diffi cultés. Si tu découvres une information via un 
confrère, un autre média, tu les citeras. Déontologie , tu construiras, en 
écoutant pairs, hommes et femmes de lois. Hackers, documentalistes, 
chercheurs et autres spécialistes tu fréquenteras également pour un 
internet indépendant, civilisé que tu cultiveras. Preuves tu examineras et 
recouperas. Foule(s)/[Crowds] tu consulteras, sans toutefois les ameuter 
si cela n’est pas nécessaire : les efforts conjugués de plusieurs «sources», 
mobilisant des cartes sur l’internet donnent parfois une précision à 
l’information, comme ici dans les «émeutes» dites «londoniennes», source 
relayée sur Twitter  par @FelixBeaulieu http://maps.google.
co.uk/maps/ms?msid=207192798388318292131.0004aa0
1af6748773e8f7&msa=0&ll=51.558503,-0.055275&spn=
0.114195,0.298691#bmb=1 . (profi l https://plus.google.
com/101065757432210788388/posts).

<T. /> Transversale et/ou T.ransmédiatique, ton information circulera. 
Il te faudra dessiner l’architecture d’un dispositif de médias  et d’outils 
pour la mettre en visibilité, si ce n’est lisibilité. Ainsi tu constitueras une 
valeur ajoutée, permettant à ton entreprise/structure/association de se 
faire connaître, reconnaître et fi nancer. La partition de la valse à 5 écrans 
tu orchestreras : du mobile, de la télé, des tablettes, des ordinateurs et... 
du papier tu penseras les usages pour mieux servir les destinataires de 
l’information.

< *astérisque : > *Liste en 5.points, pouvant tout à fait être augmentée, 
voire même allègrement ignorée. Les utilisateurs et les «inventeurs» 
n’auront cure [ation] (cf. la défi nition proposée par F. Pisani http://
pisani.blog.lemonde.fr/2011/08/05/curation-ou-
webinage-un-concept-a-ne-pas-louper/) de ces sages 
gardes-fous, comme une trop hâtive institutionnalisation des essais/
erreurs/tâtonnements qu’ils auront bien raison de tenter et de pour-
suivre. Et dans le rouleau constitué par les interfaces des dispositifs 
médiatiques, viendront s’intercaler quelques pépites et trouvailles, riches 
d’une émotion, toute aussi digne de fi gurer dans l’information comme 

cette vidéo relayée par +Tristan Mendès-France https://
twitter.com/#!/egofl ux/status/100678837905526785 
. Parfois même, une dimension littéraire naîtra d’un style personnel, 
cryptique, évanescent. +Alexandre Hervaud  qui me bashera 
#mêmepas est de cette trempe-là cf. https://twitter.com/#!/
AlexHervaud/status/100682268191883264

S.W.E.E.T  : réinventer l’info d’un monde d’après Gutenberg ou Colomb !

Cette liste des listes nécessairement incomplète et en travaux devait fi nir 
par un astérisque : * qui ne compte pas pour rien dans l’histoire. Voilà 
pourquoi : La potion du journalisme sur internet est effectivement lourde 
à ingurgiter, composée de nombreux ingrédients. Plus qu’une liste, elle 
constitue un nouvel abécédaire à cogiter. Plus qu’un bréviaire, elle peut 
instaurer une référence ludique et prosaïque, sinon séculaire (on avait 
dit «modeste», plus haut), constituée de grains élémentaires, comme 
autant de gestes fondamentaux : récolter, sélectionner, valider, trier, 
hiérarchiser, éditer et faire circuler. La sauce est-elle aigre pour autant ? 
Tout est question d’une juste alchimie des compétences , n’est-ce pas ? 
J’espère ne pas avoir réinventé le monde de l’information tel qu’il advient, 
monde qui, si cette «matrice» #sweet  n’était pas suivie, pourrait courir 
le risque de devenir uniforme et plat, sans hiérarchisation, limité par des 
connaissances partielles et fragmentées ? Un monde d’avant Gutenberg, 
ou d’avant Colomb ?

Les réseaux sont aussi le canal privilégié pour TRANSMETTRE des 
informations, en appui du travail de terrain, de journalistes témoins d’évé-
nements, comme Gaëtan Vannay, envoyé spécial du journal Le Monde  et 
cité aujourd’hui, à propos des soulèvements à Hama. Il rend compte du 
courage d’un jeune homme : «la destination fi nale de Sadi [le nom est 
modifi é par le journaliste] : une maison comme une autre au centre d’Hama. 
Ils sont quelques militants à connaître ce lieu où sont mises en lignes sur 
Internet les quelques images disponibles de la répression syrienne»...

(...) «Plusieurs réseaux s’entrecroisent, collaborent, pour rassembler 
et transmettre l’information face au black-out imposé par les autorités 
syriennes».

In Le Monde , Mardi 9 août 2011, page 8, rubrique International, À Hama, 
ville martyre, «chaque goutte de sang vaut qu’on se sacrifi e».

Aujourd’hui, «émeutes» de Londres dans les médias  : une réfl exion inté-
ressante de @helpingmedia qui souligne la pratique «d’encastrement» des 
médias les uns dans les autres : médias «traditionnels», qui s’hybrident 
de sources primaires et secondaires venues des réseaux, à la fois du côté 
des récepteurs et des usagers : http://ht.ly/5YwWj .

Ces réseaux constituent à la fois des sources primaires, des relais, des 
moyens de communication entre les acteurs-mêmes des événements. 
Leurs statuts et rôles sont variables. Voir ici le billet retwitté par @recifs 
reprenant un billet Seenthis publié +Arnaud Martin http://seen-
this.net/messages/30485

Les médias  traditionnels n’ont pas cette possibilité de «variation» 
des statuts : cf. les Unes de la Presse Internationale réunies en un 
diaporama par The Guardian, sur le site : https://plus.google.

com/101065757432210788388/posts
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Folliculaire du blog invisible ~12~ Information overload : quand la baleine se dessèche comme une seiche d’un trop plein d’infos 
OU 

Le Fail de la baleine et l’infobésité 

Un signal : un tweet, puis deux, un bruit redondant. L’information surgit, 
elle se construit en événement, puis de médias  et de ricochets de relais 
en relais, elle est alors permanente, en temps réel, reprise, commentée, 
signifi ée par de multiples images, traitements et retraitements. Vidéos, sons, 
images, font le tour de la planète, de noms en noms, de profi ls en profi ls, 
de posts en posts, de posts en postes, de postes en écrans, de place en 
place, par-dessus les mers et les océans. Du fl ot de l’information, surgissent 
de petits poissons pilotes, constitués par les angles journalistiques. Par le 
jeu du [share] entre les médias mais 
aussi entre les journalistes et leurs 
sources, elles-mêmes émettrices, 
l’information prend chaire et forme.

Les angles, poissons pilotes ? Le 
terme angle provient du jargon jour-
nalistique. Les réseaux sociaux le 
mettent en évidence. Pour traiter 
d’un événement et le construire, 
il est nécessaire de tirer un fil 
construisant une histoire : Storify, par 
exemple, permet de passer le tamis, 
pardon l’épuisette pour conserver 
et mettre en forme les tweets qui 
vous semblent les plus signifi catifs 
d’une « histoire » à couvrir. Dispositif 
de CMS , en ligne, il est libre à tout 
internaute de le mobiliser. Une 
épuisette numérique. Elle aide à 
conserver les plus belles crevettes, 
pardon bribes d’informations, dignes 
d’en illustrer les rebonds (s’il s’agit 
d’un krach et/ou d’une crise), les 
rebondissements. Elle permet 
d’agréger ensemble les éléments, 
de faire parler des témoins, de les 
montrer, de les entendre. Du brou-
haha, sélectionner et sortir le son, 
l’image et la vidéo dont surgiront 
l’émotion. Ressentir, c’est participer. 
Faire participer en donnant à voir, c’est faire comprendre. Donner sens et 
partager, par le rire, l’humour aussi, même sombre : en un mot informer.

Comment ? Les possibilités sont nombreuses, en voici quelques-unes, 
soutenues par des dispositifs souvent inventifs. Une histoire, il faut aussi 
en faire la chronologie : Dipity, par exemple, va permettre de mettre en 
évidence les principaux jalons et médias  ayant repris des éléments et des 
bribes d’information.Comparaison ne vaut pas raison, mais quand même, 
cela offre la possibilité d’une posture surplombante, « méta-médiatique ». 

Comparer les traitements médiatiques des Unes par exemple, c’est mettre 
en évidence les choix éditoriaux, politiques et idéologiques des confrères, 
c’est aussi mettre en relief les processus de « suivisme » des médias, 
soumis à la mise en concurrence transmédiatique : il faut bien vivre et 
faire vivre les journalistes, en les payant, un peu… Alors, il faut saisir 
l’audience, et se faire voir, entendre, exister.

Le référencement, telle est la nouvelle logique de l’affi chette remplaçant 
à l’écran la « sucette » présentant les Unes du moment chez le libraire 

ou au kiosque. Référencer l’info, 
c’est lui attribuer des mots-clés. Il 
faut aussi savoir titrer et attirer l’œil 
submergé des publics. Accrocher, 
provoquer, persifl er, préciser, etc. 
Et de tous ces nouveaux bruits, 
émerge le capharnaüm média-
tique. On ne s’entend plus, on ne 
se voit plus. C’est l’infobésité. Là, 
viennent s’intercaler des outils 
de « veille » et de stockage de la 
lecture, toujours pour après, un 
peu plus tard : Instapaper, Digg et 
beaucoup d’autres se proposent de 
jouer les remorqueurs, les hors-
bords accompagnant les surfeurs 
pour les raccompagner vers les 
rivages. On stocke, on collectionne, 
et on peut à nouveau partager nos 
collectes. Panini génération.

Mais parfois, tous ces efforts ne 
servent plus à rien. Servir à qui 
quand les serveurs sont couchés, 
et que la Baleine qui signale par 
exemple que Twitter  est « down » 
apparaît sur les écrans ? Ces réseaux 
vénérés peuvent donc aussi être 
énervants. Sont-ils fi ables ? Non. 
Pourquoi changent-ils tout d’un 
coup les règles du jeu ? Parce que 

ce sont des entreprises, qui doivent se fi nancer. Surtout, quand l’information 
s’arrête-elle ? L’Overload Capacity est le pendant, du côté des outils, de 
l’infobésité produite et parfois ressentie du côté des producteurs et des 
récepteurs de l’information.

Le Japon. Par exemple. Un tweet, puis l’emballement, l’alerte-message 
de mon opérateur sur mon portable, mon inquiétude pour Alixandar (un 
pseudo, bien sûr), un ami, sur place à Tokyo. Un message, via Facebook. 
Il va bien, sa famille aussi, il était à la piscine, il n’a rien senti, juste il a dû 

 [# 20] Billet 12
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12. Trop d’information tue l’information, 
la nouvelle « nouvelle communication »

Dans l’univers des réseaux sociaux, les fl ux d’informations sont nombreux. 
La diffi  culté principale pour l’usager de ces médias  et dispositifs réside 

dans le choix à opérer de quelques sources riches et fi ables. Les discours 
d’accompagnement des réseaux sociaux consistent à souligner leurs capacités 
d’aide à fi ltrer ces sources et surtout à les structurer, pour ensuite les partager.

En ce sens, les outils se présentent d’emblée comme journalistiques, puisque 
ces activités et gestes ressemblent fortement aux compétences  et aux fi nalités 
des métiers des médias . Le billet 12 tente de rendre compte des éléments 
sémiotiques qui consacrent cette abondance d’information, tendant pour-
tant à rendre diffi  cile la compréhension et la mise en scène des informations 
d’actualité, s’enchaînant à la surface des écrans.

Parmi ces éléments, se trouvent en toute première ligne les signes prescrivant 
la participation et la remise en circulation des fragments que chacun peut 
trouver pertinents et prescrire à d’autres. Les boutons de la recommandation 
participent donc de ces démultiplications de messages similaires. Pourtant, 
ces dispositifs s’inscrivent dans une idéologie de la communication partici-
pative. Participer, ce serait communiquer et ce serait donc aussi être reconnu 
socialement. Le processus d’inscription dans des logiques sémiotisées de 
mises en visibilité et de cooptations est au cœur de cette nouvelle idéologie 
de la communication transmédiatique.

sortir vite, sans maillot, il a choqué toutes les Japonaises présentes. Mieux 
vaut rire, que pleurer. LOL, n’est-ce-pas ? Ce ne serait pas «cool» d’avouer 
que parfois on COL (je vous laisse deviner ce que signifi e la lettre C), à 
cause de certains messages. Ou de leur absence. «On ne peut pas ne pas 
communiquer» dit l’adage de l’école dite de... la nouvelle communication 
cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick :)

Ensuite, pendant un certain temps, deux à trois jours, une semaine, l’évé-
nement décline, les angles se dérobent et se retirent, progressivement. 
Sur la lagune, là plus aucune Une. Du bruit, au silence. Passons à autre 
chose, un autre signal. Un tweet, puis deux...

Les émeutes. Par exemple, dans ma timeline, sur Twitter , les premiers 
messages sont tombés avant le weekend du 6 et 7 août. Celle-ci s’est 
ensuite couverte du hashtag #londonRiots entre le lundi et le mardi suivants, 
avec tous les traitements possibles : par les lieux, les temporalités, les 
médias  utilisés, les réactions (Quoi, la Police utilise des médias de l’internet 
pour reconnaître les émeutiers ? Quoi, il n’y aurait plus assez de soldats 
britanniques sur place pour ramener la loi et l’ordre dans les quartiers 
?). Comment les médias peuvent-ils tous survivre dans ces successions 
de déferlantes d’informations ? Quelle est donc la chaîne {alimentaire} 
élémentaire de l’écologie de l’information ? Certains, débordés, blâment 
alors les messagers et les outils mobilisés : les émeutes, à Londres, la 
faute aux médias et aux réseaux sociaux, n’est-ce pas ? Le meilleur 
comme le pire débarquent sur les plages digitales. Howard Rheingold de le 
rappeler : rien ne sert d’accuser les outils, ils ne sont que les instruments 
entre les mains de leurs utilisateurs, produisant aussi bien du bon grain 
que de l’ivraie : entre #londonriots et #cleanuplondon, on peut agir cf. 
https://plus.google.com/105273428597140573510/posts/
JrJ55d7yUoC .

L’originalité du traitement reste un exercice d’équilibre périlleux, le 
surfeur-journaliste n’ayant pas toujours à disposition le bon [dash] board 
(une interface et un outil de sélection) pour prendre la vague. Il tient, 

vent debout. Il s’essaye à de nouvelles fi gures : «le meilleur et le pire 
des vidéos  vues et remontées du web par les internautes» comme ici 
avec @pierrehaski https://twitter.com/#!/pierrehaski/
status/100933079702568960, «le live-tweet en direct, pour rendre 
compte auprès des confrères qui n’ont pas toujours accès au terrain» 
(souvenons-nous DSK, le procès Murdoch, les révolutions en Tunisie, la 
Syrie , et bien encore avant, hmm, il y a deux ans l’Iran et encore avant 
Londres, Mumbai, L’avion sur l’Hudson…)

Les baleines sont nourries par le plancton. Le plancton numérique : il 
est composé de ces messages qui tous ensemble s’agglutinent dans 
ses fanons, à pleine gueule, jusqu’à l’obstruer. Respirer. Remonter à la 
surface. La Baleine parfois broie du noir, à cause de ce trop plein, qu’elle 
doit recracher, pour mieux replonger dans les profondeurs du web 2.0, 
dit «participatif» +ivredepartage.

Les médias  sont des fi ltres. Mon aspirateur aussi a un fi ltre : il est beau, 
transparent, et je peux voir la poussière s’y accumuler. De temps en temps, 
il faut procéder à son nettoyage, et vider son réservoir. La vidange. Et les 
médias, outre le fait que l’agenda médiatique semble parfois jouer le 
rôle d’une sorte d’engrenage vers l’avant, une vidange par le trop plein, 
quand nettoient-ils leurs fi ltres et qui procède au nettoyage ? Mais faut-il 
toujours nettoyer ?

Le fl ux n’est pas tout, le stock (les crevettes, la poussière, les articles, 
les dossiers, les rubriques, retenez la métaphore que vous préférez), est 
aussi à valoriser et à revaloriser.

Dans l’ombre, je sens un autre grand animal, quasi-préhistorique, sortir 
ses ultimes défenses : Le Diplo saura-t-il être ce grand saurien de l’infor-
mation que fût le diplodocus, en valorisant ses «docus», en attendant des 
webdocumentaires ? À quand des archives ouvertes pour tous les médias , 
rémunérées sur des principes liés à un droit d’auteur revu et corrigé ? 
L’espoir fait vivre, comme le rêve, celui d’une BALEINE protégée, par des 

usages modérés ?
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Conclusion

Les réseaux sociaux, 
une discussion 

puis une normalisation 
des gestes journalistiques.

Le journalisme comme activité de 
communication revenante

Au terme de ce parcours rétrospectif sur les processus de diff usion de 
quasi-pratiques journalistiques, il est nécessaire de revenir sur une analyse 

des eff ets de l’usage de l’internet, et plus particulièrement des marques qui 
y circulent sous l’étiquette d’outils de « réseaux sociaux ». Une première 
affi  rmation forte est liée à l’institutionnalisation rapide de ces outils et 
de leurs processus de fonctionnement dans l’ensemble des rédactions et 
des médias . Les marques élaborent des jeux de formes et des processus de 
communication suffi  samment ouvertes et plastiques pour s’immiscer dans 
de nombreux lieux et espaces où les acteurs sont soumis à l’injonction de se 
faire connaître, de diff user des informations. Les mutations observées dans 
les métiers du journalisme (que cela soit dans les domaines de la presse, de la 
radio, de la télévision, des agences, et pour toutes formes d’expression) sont 
aussi à observer dans de nombreux autres secteurs professionnels, dès lors eux 
conquis par les pratiques journalistiques, de par l’entremise des dispositifs 
porteurs de ces mêmes logiques.

Après avoir décrit les diff érentes composantes et thématiques liées à la mise 
en place d’un écosystème particulier à ces marques dites de « réseau social », 
et que les chercheurs désignent sous le terme de réseau socio-numérique, 
cette conclusion tente d’en discerner les conséquences pour les médias  et 
les journalistes.

Le support des productions également pris en compte pour l’analyse dans cette 
conclusion est le dispositif proposé par la marque Posterous . La marque est 
établie sur l’internet en tant qu’outil dit de micro-blogging. Elle a été ensuite 
rachetée par l’entreprise Twitter , qui en février 2013, annonce qu’elle va tout 
simplement « fermer » Posterous à la fi n d’avril. Cette annonce souligne à quel 
point ces dispositifs et ces marques sont fragiles. La fi n des réseaux sociaux 
et de leur succès d’usage serait-elle alors à envisager, uniquement par leur 
simple cessation d’activité, en tant qu’entreprise médiatique ?

La solution pour récupérer et sauver les contenus est de migrer sur une autre 
plateforme : les médias  ne sont pas pérennes, et ne peuvent être sauvegardés 
que dans leurs contenus, en se dépouillant de leurs formes, et donc, d’une 
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partie de leur identité. Les documents de base sont chaque billet. Dans le cas 
du Posterous  utilisé, la migration s’est faite vers une autre marque, à l’aide d’un 
outil tiers, un site baptisé Justmigrate. La condition d’usager est bien fragile, 
et dans ce contexte, l’existence de médias forts, protecteurs des productions 
journalistiques reste alors un rempart fort. Les sites individuels semblent à la 
merci des décisions et des avanies des entreprises émergentes. L’acquisition d’un 
nom de domaine puis d’un espace de sauvegarde est la condition nécessaire 
de l’indépendance et de la capacité à durer pour des journalistes se lançant 
dans l’aventure d’un blog en œuvre individuelle. Après un cycle de presque six 
années de discussion de l’incorporation des réseaux sociaux dans la pratique, la 
normalisation de leurs gestes prescrits semble évidente et renvoie à la nécessité, 
pour tous, de bâtir des médias stables, par une prise d’autonomie sur les outils 
et les dispositifs proposés.
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13. Le cas de Twitter , illustration de 
l’institutionnalisation eff ective de l’internet 
comme méta-média

Les processus d’intégration des réseaux sociaux sont nombreux et ne relèvent 
pas simplement d’une logique de déterminisme technique. Les marques 

à elles seules n’ont pas le pouvoir de transformer les pratiques ; c’est tout à 
la fois la force de leur communication performative, portée par des acteurs 
sociaux désireux de se diff érencier, ainsi que le regard et les discours portés 
sur ces marques, accompagnées par des consultants, des corps intermédiaires, 
qui parviennent parfois à faire levier sur des structures de production et des 
logiques d’acteurs. La caractéristique principale de ces réseaux sociaux est 
de proposer des formes et des structures, vides, qui ont le pouvoir d’adhérer 
à de nombreuses logiques communicationnelles, en les accompagnant de 
principes simples et sémiotisés à l’écran, de mise relations et en off rant des 
guides discrets de la pratique, externalisés et reportés par l’exemple de la mise 
en pratique d’utilisateurs actifs.

Les usagers sont tout à la fois les consommateurs et les produits de ces marques, 
qui tout en contraignant les formes dans des jeux de masques limités, libèrent 
également la créativité et l’innovation des usagers, une fois passé le don initial de 
données et d’une disponibilité, d’une consommation tacite de l’infrastructure 
économique de connexion et de mobilisation de matériel. La série de billets 
Le Tour de France sur les réseaux sociaux publiée sur le site du fournisseur 
de matériel et de connexion Orange est typique de cette logique globale et 
systémique de l’incorporation d’une vision industrialisée du journalisme, 

proposant une lecture communicationnelle 
des pratiques de marques de réseaux sociaux, 
selon une logique performative. Le blog mis 
en place produit des informations à la manière 
dont il faudrait que les usagers investissent les 
outils promus 87.

Twitter , site dit de microblogging (l’inscription 
de contenus à taille modeste) est l’une des 
marques révélatrice de des processus à l’œuvre, 
dans lesquels les réseaux sociaux sont à la fois des 
ressources et des sources pour les journalistes. À 
l’occasion d’un entretien accordé à l’un de nos 
étudiants en journalisme, réalisant son mémoire 
en lien avec son projet professionnel en 2010 88, 
nous avions pu avancer eff ectivement que Twitter 
est à considérer comme l’illustration d’une 
institutionnalisation eff ective de l’internet et 

87. http://live.orange.com/tour-de-france-reseaux-sociaux-google-pinterest-
instagram-tdf12/ billet consulté le 11 juillet 2012.
88. Réponses à une interview menée par Ivan Valerio, travail mené dans le cadre d’un mémoire de master 2, soutenu 
au CELSA Paris Sorbonne et portant sur l’usage de Twitter  par les journalistes, le 28 novembre 2010. Voir :
http://www.youtube.com/watch?v=rOu8OPoQgE8
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de ses marques, comme méta-média. Ce terme 
désigne la posture selon laquelle l’internet 
devient le média au dessus et en dedans des 
processus de fabrication du système médiatique 
dans son ensemble.

Pour avancer dans la conclusion, il faut signaler 
que des outils à vocation journalistique et à 
stature médiatique se donnent à être utilisés 
par le plus grand nombre, procédant ainsi par 
leur mise à disposition à une dissémination des 
pratiques médiatiques, en balayant au passage 
ou en révisant des normes et des corps de 
pratiques établies dans d’autres secteurs de la 
connaissance. Il en va ainsi des secteurs de la 
recherche, de la documentation, de l’enseignement, du patrimoine, etc.

Un outil comme Scoop.It s’appuie sur cette logique du masque à 
contenus, organisé selon des processus éditoriaux et de mise en scène 
de l’information, circulant auprès d’acteurs venus de nombreux 
horizons 89. Les gestes journalistiques et la performance médiatique 
s’étendent désormais au-delà de l’unique sphère de la transmission 
d’informations d’actualité.

89. http://www.scoop.it/t/mutations-des-medias-et-du-journalisme

Faire du journalisme en découpant des morceaux de contenus : 
un chercheur et la mise en exergue 

d’une problématique communicationnelle
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14. L’extension des gestes journalistiques : 
la performance médiatique généralisée 
à d’autres professions

Ainsi, les chercheurs notamment ont parfois désormais à cœur de se 
promouvoir et de promouvoir la recherche individuelle et collective, 

par une médiatisation des travaux et des objets de recherche très en amont 
des premiers résultats et communications liées à des publications reconnues 
par les instances d’évaluation et entrant en compte dans la progression d’une 
carrière.

Tout comme j’ai conduit l’expérimentation de l’intégration d’outils de 
réseaux sociaux pour notre recherche, j’ai eu l’intuition d’une nécessaire 
valorisation de la logique de recherche par des actes de communication et 
de mise en exposition une source d’information et de publication et une 
ressource pour l’action. À l’occasion d’un projet de recherche portant sur les 
lieux de la prescription d’usage de la société de communication, j’ai cherché 
à observer un espace de constitution d’une vision partagée par les acteurs 
de cette société. L’un des lieux à observer est un événement de présentation 
des marques et des sociétés, LeWeb, bâti depuis quelques autour d’un entre-
preneur  de l’internet, en France, Loïc Le Meur, qui met à contribution son 
carnet d’adresses constituées autour de son réseau établi en Californie, dans 
la Silicon Valley, région réunissant des entreprises liées à l’internet.

Pour établir le contact et pouvoir accéder à cet événement onéreux, j’ai tenté 
de jouer carte sur interface numérique en présentant la recherche sur un outil 
de mise en visibilité, relié à notre compte Twitter  : cette « existence » aux 
mondes des réseaux a permis de montrer patte blanche et de jouer le jeu du 
don/contre-don d’une mise en médiatisation sur un site de type blog, média 
reconnu par l’événement et promu par lui. Un tel événement permet de voir 
comment très en amont de la pratique, s’élaborent des stratégies marketing et 
de communication, normatives, et pour le coup ancrées dans de la matérialité. 
Créer un tel moment nécessite une logistique d’accueil, entre un espace à 
concevoir comme un écrin facilitant l’incarnation et la rencontre « physique » 
entre les entrepreneurs de l’internet et les prescripteurs d’usages que sont 
devenus les bloggers, aux côtés des journalistes et des médias  d’information 
assistant à l’ensemble des présentations et des tests.

Le lieu s’organise autour d’une scène centrale, sur laquelle se succèdent des 
patrons des marques des réseaux et des outils du futur. À l’arrière de cette 
scène, et dans un espace d’exposition, des marques de l’internet et des marques 
de médias  ou d’objets de consommation viennent faire la démonstration de 
leurs intégrations des logiques de l’internet. Pour certaines, l’occasion est 
off erte d’entendre, à la source, le discours de la marque sur les usages qu’elle 
prescrit. Google a ainsi lors du Web 2011 donner des sessions de formation à 
GooglePlus , outil que nous avons exploré tout au long de nos analyses. Lors 
du Web 2009, Twitter  et ses représentants avaient fait de même : Jack Dorsey , 
co-fondateur de l’enseigne, s’était ainsi déplacé sur la scène centrale du 104, 
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lieu parisien où se tenait alors l’événement, et avait défendu le projet d’une 
nouvelle entreprise, Square qui allait précéder le projet de plateforme de 
vidéos  Vine  (fi n 2012).

Une sémio-ethnographie du Web

Afi n de mener cet élargissement de la focale de recherche, centrée sur les 
interfaces des dispositifs, prescriptives de pratiques, j’ai chaussé, en amateur, 
une paire de lunettes à double foyer, celui du chercheur en sémiologie et 
de l’ethnologue de la société de l’information le 1er novembre 2011 90. J’ai 
d’abord publié un court billet présentant notre recherche, publication qui 
a accéléré la mise en contact avec L. Le Meur et son épouse, très active à 
ses côtés pour structurer l’événement. Par un mail de réponse, ces derniers 
soulignent qu’ils apprécient « l’énergie mise à la recherche d’un contact » 
et m’accordent un passe invité. J’ai pris le temps de me rendre sur place et 
d’observer attentivement tout à la fois l’organisation de l’espace, les interac-
tions entre les acteurs et les termes, les moments choisis pour faire parler les 
inventeurs et rendre plus aisées les rencontres entre les consommateurs de 
ces marques et les prescripteurs.

90. http://www.scoop.it/t/mutations-des-medias-et-du-journalisme/p/612353662/
un-chercheur-a-t-il-sa-place-dans-un-evenement-constitutif-de-l-eco-systeme-
de-l-internet suivi d’un billet de retour sur l’expérience : voir note suivante.
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15. Épilogue. Se promouvoir et promouvoir 
la recherche en communication comme 
un journaliste, un expert, un consultant, 
un entrepreneur  ou un communicant ?

Dans un dernier temps, j’ai rendu compte de cette visite, en livrant 
quelques aperçus du lieu et des interactions. Je n’avais pas le désir d’en 

rendre compte par le menu et le détail. Il s’agissait d’en montrer la logique 
communicationnelle globale 91. L’hypothèse est alors la suivante : les petites 

formes aperçues tout au long du récit d’une 
pratique d’auto-publication sont élaborées 
très en amont de leurs interfaces de mise en 
disposition, notamment dans ces lieux d’expo-
sition et de mise en forme qui « racontent » 
la société de communication à venir.

Les acteurs économiques, les modalités de la 
communication doivent revêtir ces aspects 
comme caractéristiques pour présenter des 
modalités économiques porteuses de renta-
bilité : être adaptables à des logiques intégrées 
de stock et de fl ux. Les formes fragmentées et 
ouvertes ont vocation à répondre aux logiques 
de consommation de matériel, de connexion 
et de contenus encastrant ces deux principales 
dimensions éditoriales.

91. http://jeannevalerie.posterous.com/ethnoleweb-teasing-inventer-dire-mettre-
en-sc

Billet 12 : Appel à observer : un chercheur a-t-il sa place dans un événement 

constitutif de l’écosystème de l’internet, novembre 2011

En sciences de l’information et de la communication, discipline 71 du classement des 
sciences en France, la part de l’analyse des «discours et des pratiques» d’accompagne-
ment est importante. Elle présuppose que la société de communication advient aussi 
par l’activité déployée autour des mots, paroles, discours que les acteurs vont formuler 
pour proposer des scénarios et des médias , des usages. La technique et l’économie 
ne sont pas «tout» : l’activité sociale de communication autour et avec les médias, les 
techniques est partie prenante de cette construction par des signes, des événements.

Alors voilà pourquoi j’aimerais assister au Web11 : il me semble qu’un tel lieu est un 
concentré de «discours d’accompagnement» (et cette expression n’est absolument pas 
méprisante, au contraire). Mais malheureusement, pour pouvoir y participer, il faudrait 
que je m’acquitte de droits d’entrée qui sont hors de ma portée. Et me tourner vers mon 
laboratoire de rattachement, pour être fi nancée, n’est pas possible : un tel événement 
n’entre dans aucune des catégories des éléments d’un projet scientifi que pouvant être 
soutenu. Par ailleurs, mon laboratoire se doit d’aider les plus jeunes chercheurs, les 

doctorants : il est aussi légitime de partager le budget avec les collègues.

Je pourrais travailler à partir des éléments émis par les autres bloggeurs et à partir 
du site de l’événement, mais il me semble que je perdrais une partie importante des 
interactions, échanges in situ, qui permettraient de voir comment, pratiquement, une 
«société de l’information» se constitue, par des interactions rapprochées entre acteurs 

sociaux.

Je me dis alors qu’en devenant, pour le temps de l’événement, une observatrice attentive, 
sur les outils de réseaux sociaux que j’explore, par quelques commentaires sur une 
observation des «us» et «coutumes» du Web11, me permettrait éventuellement d’à la 
fois de tenir le statut de participante (et donc «voir» et «entendre» pour comprendre) 
et aussi d’être modestement une apprentie «ethnologue» d’un environnement mêlant 
technologies, acteurs sociaux et commentateurs. Sera-t-il possible que cette approche 
de la recherche, active, sur le terrain, rencontre l’intérêt des organisateurs du Web11 
? La question reste ouverte, auprès notamment de @loic + @geraldine et de @
fdevillamil : l’innovation, c’est aussi ça, des «iconoclastes» et des inclassables, mais 

qui participent aussi !
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Billet 12, épilogue : retour sur expérience pour une socio-éthno sémiologie de l’internet ?

J’ai parcouru de long en large pendant deux années (2009 et 2011). 

J’ai essayé d’en comprendre les codes, les rites, les interactions, à 

la façon d’un ethnologue. Je remercie L. et G. Le Meur de m’avoir 

permis cette expérience de recherche, en m’accordant un passe 

comme invitée. Ils m’ont ainsi 

permis de comprendre un 

moment de constitution de 

l’émergence d’une «société 

de l’information», observée 

habituellement par les cher-

cheurs à partir des discours de 

cadrage et des règles et normes 

juridiques ou encore à partir des 

usages. Que l’on soit allergique 

à la formule ainsi proposée 

et au modèle de société de 

l’information envisagée ou 

que l’on en soit au contraire 

adepte, l’événement en lui-

même mérite d’être observé et 

interrogé. J’ai essayé aussi de 

prendre en compte l’ensemble 

des supports et des canaux de 

communication mobilisés pour 

«couvrir» l’événement : divers 

outils permettent à distance, de 

le suivre, comme par exemple, 

le stream officiel, qui couvre en 

direct ce qui se passe sur la scène centrale.

J’ai essayé de noter à la fois la manière dont est pensé l’écosystème 

communicationnel autour de l’organisation et comment les personnes 

présentes agissent et interagissent dans le cadre ainsi instauré. Dans 

un prochain court «post», aux marges de notes de cours et d’un article 

scientifi que, j’essaierai de formaliser mes remarques en comparant avec 

le e-G8, plus institutionnel et politique, jouant la partition de l’intégra-

tion de l’économie numérique comme support du développement des 

entreprises de technologie dans la vision du gouvernement du Président 

Sarkozy. Pour le moment, je laisse reposer cette lecture fl ottante menée 

à chaud et ponctuée de quelques 

photos, saisies au fi l de la journée. 

Je n’ai pas tout vu.

Peut-être qu’en étant restée derrière 

un écran et en suivant les discours mis 

en forme par des structures spécifi ques 

d’énonciation, en suivant l’événement 

par média interposé avec par exemple 

la marque Ustream, j’en aurais vu 

davantage, mais «tout voir» des muta-

tions des médias  semble impensable. 

Est-il possible d’embrasser pour un 

chercheur, l’ensemble des processus 

de communication qui structurent les 

mutations des pratiques médiatiques 

et journalistiques ?

L’observation des discours et des 

formes proposées puis discutées en 

situation de promotion événementielle 

a permis de montrer quels étaient les 

liens forts entre acteurs, organisations 

et signes disputés, dans les pratiques 

journalistiques, gagnant l’ensemble 

des valeurs de communication d’une société innervée par des marques 

de réseaux sociaux, ayant subrepticement surgi en tant que médias  

d’information. La sémiologie se vit en actes. La pratique donne des 

signes formels de son existence : de cette relation dynamique observée 

et elle-même mise en actes est né ce petit traité de socio-sémiotique 

des réseaux sociaux.

Des interfaces des dispositifs à l’analyse ethnologique de la mise en 
circulation des projets d’entreprises : Le Web  à Paris
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d’inscription sur le site contributif du Nouvel Observateur, Le Plus.

Article Le Top 30 des journalistes les plus infl uents, consulté le 3 mai 2013, sur le site 
http://pierre-philippe.blogspot.fr/2013/04/top-30-des-journalistes-infl uents-mars.html
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Media – Responsable de l’information d’actualité et du journalisme.
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Annexe 1

Le poids de la contrainte 
d’un dispositif techno-sémiotique
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Écran 1

Écran 2

Écran 3

Écran 4

Écran 5

Écran 6

Écran 7

Écran 8

Écran 9

La trajectoire de rencontre et de mobilisation 
d’un dispositif de publication. 

D’une logique de publication scientifi que 
à une logique journalistique de vulgarisation 

et de transmission d’objets de recherche
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Étapes Description Gestes, aptitudes et compétences 

1. Le profi l établi Le document est comme un CV, mis en récit, avec une 
logique cumulative sous-jacente.

Se créer une identité, professionnelle, choisir des 
étiquettes et savoir se dire et jouer entre l’espace d’édition 

et l’espace fi nal d’exposition.

2. et 3. Se défi nir

Champs de formulaires pour défi nir un profi l, toujours 
logique cumulative, il est possible d’établir des liens avec 

les profi ls établis sur d’autres marques de réseaux.
Le document se présente comme une notice biogra-

phique, en nombres de signes limités.

Capacité à mettre en lien l’identité réelle et l’identité à 
activer dans le dispositif qui la mettra en circulation entre 

diff érents espaces.
Cette identité pourra être reprise partiellement et être 

transformées dans les énonciations successives.

4. S’identifi er et 
anticiper l’accès aux 

espaces de travail

Le document est un formulaire d’identifi cation qui 
s’appuie sur l’éventuelle participation à d’autres réseaux : 

soit l’auto-publication démarre avec la plateforme, soit 
elle s’appuie sur l’accointance avec d’autres dispositifs 

présentant des caractéristiques identiques.

Capacité à jouer les étapes de l’identifi cation et de 
l’authentifi cation de droits spécifi ques. Les rôles dans le 
dispositif sont défi nis. L’interface prévoit deux types de 

compétences  : l’individu, l’usager des réseaux sociaux. La 
mémoire de l’usage et de l’identité est comme facilitée 

par ce lobbying sémiotique.

5. La confi ance accor-
dée à une marque de 

réseau social

Le document spécifi e une étape supplémentaire d’iden-
tifi cation, en proposant une délégation mémorielle : 

l’accès par le compte Twitter  permet directement d’aller 
à l’espace de publication, sans se connecter par le site du 

Nouvel Obs Plus.

Compétence à comprendre et à diff érencier les diff é-
rents espaces, les éventuelles coutures entre les espaces. 

Comprendre les métaphores visuelles : le formulaire 
agit comme une clé, et semble indiquer une relation de 
confi ance. Twitter  sait ainsi quel trafi c il draine vers les 

sites. L’usage comme monnaie d’échange.

6. Le début publié 
d’une contribution 

non vérifi ée

Le document est un « article » directement publié, sans 
vérifi cation. Les mentions de temps, le nom de l’auteur, 

la photo apparaissent systématiquement une fois le profi l 
établi. Le travail d’édition est à venir, si toutefois un 

journaliste éditeur de l’équipe reçoit l’ordre de prendre 
en charge ce travail qui se passe sans beaucoup de contact 

avec « l’auteur », qui peut voir son document évoluer 
sans action de sa part.

Compétence à rédiger un document brut, mais tout 
de même un minimum attrayant comme un synopsis 

presque fi nalisé.
Accepter le télé-travail et la division des missions entre 
produire et récrire, comme dans une chaîne de produc-

tion. Accepter la délégation des gestes de la publication et 
de la diff usion des idées.

7. Produire un média 
(ici un « article »)

Le document est une succession de cadres de remplis-
sages, limités et marqués de quelques fonctions 

minimum d’édition, et d’éventuelles incorporations de 
médias.  Des aides à la publication existent, notamment 

des nombres de caractères, des pré-visualisations, des 
pré-enregistrements.

Capacité à s’intégrer les étapes du processus de publi-
cation et notions de journalisme : savoir structurer son 

texte, accrocher, mettre des intertitres, penser à un éven-
tuel châpo, qui constituera les premières lignes reprises 

sur la présentation du profi l, dans le stock d’articles 
produits par une entité.

8. Faire circuler la 
production et parti-

ciper à la pompe à 
audience

Une fois l’élément produit, le dispositif souligne la possi-
bilité de faire circuler l’article, qui va alors apparaître dans 
les « cercles » constitués dans les diff érents comptes ; à la 

délégation éditoriale succède la co-énonciation. 

Compétence à activer les partenariats éditoriaux 
sous-jacents, capacité à consentir la co-énonciation  et 
à comprendre les bénéfi ces éventuels de la délégation 

éditoriale, pour la diff usion et l’accélération des cycles de 
circulation.

9. Revenir et recom-
mencer, produire 
dans le fl ux, pour 

archiver un texte et 
faire jouer la dimen-

sion de ressource 
documentaire

Le site laisse apparaître les débuts des textes produits. Les 
documents accumulés viennent adouber le profi l énoncé.

Capacité à la mise en cohérence de l’identité et de la 
production consentie autour d’un thème, logique de 
l’expertise, de l’approfondissement thématique qui 

correspondent aux labels attribués par la plateforme : 
travail de la normalisation et de la socialisation par le 

marquage thématique.

Bilan : un processus 
de communication et 

des étapes d’appren-
tissage de diff érentes 

médiations, entre 
capacités éditoriales, 
scripturales, journa-

listiques, littéraires et 
médiatiques

Bilan : successions de formes documentaires et de 
postures d’interactions rendues quasiment indistinctes.

Bilan : compétences  à suivre avec le « manuel » sous-
jacent livré par les cadres et les formes, capacité à anticiper 
les résultats éventuels du processus, jouer entre le devant 
de la scène (ce qui est donné à voir) et l’arrière-plan, le 
tableau de bord, ici simplifi é au profi l de contributeur : 
un travail posté, guidé par la succession des formes et le 

processus de communication.
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Annexe 2

Le Top 30 des journalistes 
les plus infl uents

Quels ont été les journalistes les plus infl uents sur les médias  sociaux en 
avril 2013 ?

Voici en deux infographies le classement des journalistes les plus infl uents 
et celui des journalistes les plus infl uentes en fonction de leur score Klout.

Honneur aux dames, voici le classement exclusivement féminin :

À signaler : Boostées par les évènements de Boston, Laurence Haim eff ectue une 
belle percée (+18 places) et Fabienne Sintes entre directement en 16e position.
Et au classement général ?

Le trio de tête truste depuis plusieurs mois le podium et les 10 premiers 
ne lâchent rien. Ca se bouscule par contre dans les 10 derniers avec 5 
nouvelles entrées.

NB : ces infographies basées sur les scores Klout des Journalistes français 
ont été réalisées à partir de ma liste de plus de 800 journalistes français 
présents sur Twitter ).

PS : Le Klout est un service qui mesure de 1 à 100 l’infl uence sur le 
web d’un individu ou d’une entreprise. Cet outil relègue à la préhistoire 
l’époque où le nombre de followers et de fans suffi  saient pour justifi er d’une 
quelconque infl uence.
PS2 : Le calcul est basé sur plus de 400 signaux en provenance de 7 réseaux 
sociaux et comptabilise :

L’audience eff ective liée au nombre de suiveurs/lecteurs actifs sur les 
réseaux sociaux pris en compte (Twitter , Facebook, Instagram , YouTube, 
LinkedIn, Google+ , blogs ...).

Le pouvoir d’amplifi cation lié aux réactions de l’audience (retweets, 
likes, etc.)

L’infl uence des membres de ses réseaux (commentaires ou réponses).

Le score maximum théorique est de 100.

http://pierre-philippe.blogspot.fr/2013/04/top-
30-des-journalistes-infl uents-mars.html

Le Top 30 des journalistes infl uents, 
avril 2013, Compte Twitter  de @PPC
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Annexe 3

Description de poste pour l’entreprise Twitter  : 
Media, responsable des informations 

d’actualités et journalisme, 
mai 2013
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Annexe 4

Discours publicitaire, 
les didascalies médiatiques, 

M Le Monde , 4 mai 2013, p. 62
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Annexe 5

Approche ethnographique 
de l’événement Le Web 

Observations sémiologique et ethnologique au Web 2011, 7 décembre 2011
Présentées sur http ://posterous.com/users/36F0eU8ZoXh7#activities/page/1
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{Session Google} pendant le web 11, le 
7 décembre, 14 h 30 : everything you need 
to Know about Google+  ! Et avec +adewale
Petite session en marge des conférences, avec un 
travail en petit groupe sur les usages prescrits par 
Google, autour des Hangs-Out : le mot central est 
communauté, le hashtag et le cercle sont les signes 
poussés et Riples qui permet de voir un message 
se propager. Et aussi, le discours est clair : ne pas 
opposer public et privé. Bien sûr ! Habermas est 
«un chercheur obscur» qui n’avait pas vu qu’il 
y a plusieurs espaces publics et qui n’avait pas 
pensé les «cercles» d’infl uence. À chacun donc de 
construire son espace, sa «room» : importance de 
la conscience de l’audience à laquelle on s’adresse. 
Le discours est pédagogique, fonctionne à partir 
de petites situations quotidiennes, pour permettre 
de décrire le «produit» et ses caractéristiques, 
ses «accordantes» : les cercles et les logiques 
d’audiences sélectionnées, la place des marques 
(le partenariat avec Burberry est mis en avant) ... 
«Connect» est le mot d’ordre : mise en avant de 
«direct Connect» + ... Et le nom de la marque. 
Encore une fois, Google joue le jeu de la désin-
termédiation et de la remédiation : plus besoin 
d’agences, ou de RP : le lien se noue des consom-
mateurs vers les marques et les organisations.

Voir le post dans Google + ==> 
https://plus.google.

com/u/0/109384875579376699021/
posts/Q3JuZwRTVjB
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