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Introduction  

Journalisme, production d’information et Internautes 
 
Dans le mot « journaliste », on perçoit ce lien étroit entre l’individu ainsi nommé et son 
support de travail, le journal, support physique quand il est papier, immatériel quand il rejoint 
le champ de l’audiovisuel. 
On dit d’un blogueur qu’il blogue alors qu’un journaliste rapporte l’information, ce qui 
prouve que les conditions d’exercice de sa profession ne sont pas uniquement liées au support 
via lequel il transmet une information en tant que donnée brute subjectivement « manipulée » 
mais à une appréciation plus large de ce que doit être la fonction de journaliste. Ainsi, il ne 
me paraît pas inadapté de sortir le terme de journaliste du seul domaine du journal au sens 
large, et de tenter de l’approcher d’un monde différent, exclusivement virtuel, le Web. 
 
Ce jeu de langage a bien entendu été construit par d’autres avant moi. Il est ainsi possible de 
mettre en rapport le journalisme avec les acteurs du Web, les Internautes. 
De là sont alors nées diverses expressions visant à qualifier la contribution des Internautes au 
sein de sites d’information, aujourd’hui rendue possible via des processus d’apport et 
d’interaction évolués représentatifs du concept très en vogue du Web dit 2.0. 
Ainsi, nous assistons à une réelle prise en main de l’information par les Internautes, de sa 
production à sa diffusion via des sites d’information. Ces derniers sont plus ou moins 
contributifs, avec ou sans caution journalistique. 
 
Qualifier la participation de l’Internaute dans la production de l’information : un florilège 
d’acceptions 
 
Cette contribution des Internautes est un phénomène récent dont la terminologie exacte est 
encore balbutiante. Il me paraît donc nécessaire d’opérer un choix arbitraire des termes à 
employer et du sens à leur attribuer afin de pallier toute confusion. 
 
Premièrement, un contributeur se dit de tout Internaute, supposé non-journaliste, qui produit 
et soumet un contenu sur un site d’information dit contributif, quel que soit le degré réel de 
participation permis. Des entretiens, menés auprès d’Internautes contributeurs et de 
professionnels de l’information, seront pour nous l’occasion de revenir plus précisément sur le 
vocable utilisé, à la lumière d’avis recueillis parfois très partagés. 
Il existe ensuite deux expressions principales, parfois indistinctement employées, afin de 
qualifier la contribution des Internautes dans la production et la diffusion d’une information. 



Laurent CALVAYRAC M1 InfoCom 2007/2008 3 
 

 

La première qualifie ce phénomène de « journalisme citoyen ». Elle est née du tout premier 
site d’information français, AgoraVox1, dont le contenu relève exclusivement du fait 
d’Internautes que nous qualifierons à ce stade de « lambda ». Par « média citoyen », nous 
entendons média alimenté par de simples citoyens, dans notre cas des Internautes, qui ne sont 
pas journalistes de métier, pour la simple et bonne raison que les concepteurs dudit site, Carlo 
Revelli et Joël de Rosnay, croient en cette aptitude des « citoyens journalistes » à donner une 
information par eux même, depuis eux-mêmes. Leur apport constitue une richesse en ce sens 
qu’il est désintéressé et préservé de toute pression dont les journalistes traditionnels sont 
souvent victimes. Quelles que soient les raisons avancées par les concepteurs d’un tel site 
pour justifier l’utilisation du terme « citoyen », nous préférons l’écarter : premièrement, il 
tend à mettre en opposition les Internautes citoyens et les journalistes professionnels, qui, est-
ce bien utile de le souligner, sont semble-t-il tout autant citoyens ; deuxièmement, il est trop 
facile de glisser de « citoyen » à « militant », alors que les sites d’information qui se 
revendiquent militants, ou apparentés comme tels, relèvent d’une autre catégorie de sites 
d’information qui ne sont pas à l’étude dans ce mémoire et que nous regroupons sous 
l’appellation « médias alternatifs », en référence aux mouvements altermondialistes2. 
Par « journalisme participatif », la seconde expression entend la participation d’Internautes à 
des sites d’information gérés par des journalistes, qui ouvrent pour diverses raisons que nous 
essaieront de déterminer leur espace de publication à ce que nous qualifions pour l’instant de 
« contenus » produits par des Internautes. 
 
L’intérêt de ce mémoire étant porté sur tout ce qui est apport de contenu par des Internautes 
au sein de sites d’information d’actualité générale, quels qu’ils soient, nous soutenons 
l’utilisation de l’appellation « média contributif », plus consensuelle. Quant aux Internautes, 
nous préférons à ce stade ne pas nous engager à reprendre l’expression de « journaliste 
citoyen », ni même celle de « citoyen journaliste » ou de « journaliste amateur » au profit de 
« contributeur ». Nous ne parlerons pas plus d’articles mais de « contenus », « contributions » 
ou « publications ». 
 
Il ne s’agit pas pour nous d’étudier le journalisme à l’heure des blogs pour la raison suivante : 
nous jugeons le nombre de blogs à prétention informative voire journalistique ayant réussi à 
se faire une place sur la toile très restreint, encore plus si l’on considère que les plus pertinents 
d’entre eux sont tenus par les journalistes eux-mêmes.  
 

                                                
1 URL : www.agoravox.fr. 
2 Voir le collectif Indymedia, média alternatif au sens évoqué ci-dessus, qui se revendique du journalisme 
citoyen : « Indymedia un collectif regroupant des organisations de médias indépendants et des centaines de 
journalistes cherchant à offrir une couverture non-marchande, de et à partir de la base. Son objectif est de 
produire démocratiquement des récits radicaux, exacts et passionnés sur la réalité ».  
URL : www.indymedia.org.  



Laurent CALVAYRAC M1 InfoCom 2007/2008 4 
 

 

Notons enfin que tout blog n’a pas prétention à être journalistique, la plupart n’étant que la 
simple publication de contenus le plus souvent à caractère privé quasi exclusivement centrés 
sur leur auteur. En revanche, toute participation d’un Internaute sur un site contributif 
d’information d’actualité prétend à la qualité informative voire journalistique, même si par 
précaution un contributeur préfèrera ne pas qualifier son activité de journalistique, refusant 
par ailleurs la pression inhérente au métier de journaliste exercée par un lectorat intransigeant. 
 
Problématique 
 
L’intérêt pour nous est de confronter les visions technicistes affichées par certains, en 
particulier de Rosnay3, à la réalité sociale de ce qu’est le phénomène de prise de 
l’information, de sa production à sa diffusion, par des Internautes qui ne sont pas journalistes 
de profession et d’essayer de définir s’il s’agit réellement de la révolution du journalisme 
annoncée et de l’avènement d’un Internaute lambda réellement capable, via les dispositifs 
contributifs mis à sa disposition, de produire une information à valeur ajoutée, dépassant de ce 
fait la simple activité d'agrégation de contenus informatifs glanés ici et là. 
Cela implique également d’essayer de déterminer si l’Internaute s'inscrit dans cette situation 
paradoxale où l'absence de frontières et l'ubiquité offertes par le Web le servent réellement en 
lui permettant notamment de s'affranchir de la « caste » journalistique et ainsi de se constituer 
en entité autonome de complément ou d'opposition. 
 
Plusieurs raisons nous mènent à nous pencher sur ces problématiques. 
L’Internet est un média en voie de démocratisation constante. Intrinsèquement dénué de toute 
frontière physique, les contenus dont il regorge, notamment informatifs, sont donc de plus en 
plus accessibles. A cela s'ajoute une presse traditionnelle en pleine crise de confiance dont le 
lectorat tend à s'éloigner d'une information de plus en plus biaisée par toutes sortes de 
pressions financières et d'influences politiques.  
Tous les éléments sont donc réunis pour que l’audience cherche à s’informer ailleurs. Le 
Web, où chacun peut s’approprier un espace de diffusion personnel et libre, est devenu le 
terrain de cette « autre » information. Les weblogs, initialement présents depuis les origines 
du Web sous forme de pages HTML, se sont alors popularisés. Là où l’on constate une 
diversité manifeste d’intentions et de registres de publication, cette appellation fourre-tout est 
fréquemment associée aux seuls contenus personnels produits par un public adolescent. Or, 
nombreux sont les Internautes à en avoir fait un espace de publication d’information. D’abord 
tenus par des journalistes qui retrouvaient par ce moyen une liberté de ton et d’expression 
qu’ils n’avaient plus, de nombreux Internautes non-journalistes, pour diverses raisons, ont fini 
par s’en emparer.  

                                                
3 Voir DE ROSNAY, Joël. La révolte du pronétariat, des mass média aux média des masses. 
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Puis, surfant sur un contexte favorable à leur existence et portés par le succès de nombreux 
sites communautaires de partages de vidéo tels Youtube et Dailymotion, d’autres sites 
communautaires, cette fois-ci dédiés à la publication de contenus informatifs, ont vu le jour 
afin de permettre à chacun d’être créateur de contenu depuis le terrain qu’il occupe. Le 
premier d’entre eux fût AgoraVox et aujourd’hui encore reste le site d’information contributif 
francophone le plus populaire. 
 
Le monde des journalistes n’est pas resté indifférent. Si beaucoup ont depuis investi le Web, 
certains se demandent encore l’apport réel que peut constituer la contribution des Internautes. 
« Elle est où cette information à côté de laquelle passeraient les journalistes professionnels et 
que des non-professionnels devaient nous apporter dès qu’on leur en donnerait l’occasion ? 
Existent-ils ces amateurs éclairés de l’information, ou bien n’est-ce qu’un fantasme ? »4. 
Telles sont les questions posées. 
Peut-il exister un journaliste autre que le journaliste professionnel ? Sommes-nous tous 
journalistes ? Les journalistes d’aujourd’hui auront-ils encore du pouvoir demain ? 
 
Ce mémoire s’attache avant toute chose à poser des questions, sans faire de distinction entre 
celles dont la réponse nous paraît évidente et celles qui mériteraient d’y consacrer plus de 
temps. Le phénomène étudié est récent, les moyens déployés modestes, les idées mises en 
avant ne devront donc qu’être prises pour ce qu’elles sont, de simples idées. 

                                                
4 NARVIC, Guillaume. « Le journalisme amateur : quel bilan ? ».  
URL : http://novovision.free.fr/spip.php?article115. 
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Conclusion 

L’Internaute amené à se saisir de l’information 
 
Le journaliste est un intermédiaire en information en ce sens qu’il porte à la connaissance de 
son public l’actualité des événements. Il participe donc de façon active au processus 
démocratique. 
Avec la démocratisation aujourd’hui bien avancée d’Internet et de divers procédés interactifs, 
ce monopole incarné par le journaliste semble remis en cause par la montée en puissance d’un 
nouveau phénomène social : la participation de l’Internaute au sein de processus de 
publication d’information, de sa production à sa diffusion effective. L’audience s’est donc 
invitée à la table des sites d’actualité, de façon discrète dans un premier temps, en investissant 
les forums notamment, avant d’atteindre le cœur même de l’offre éditoriale en se constituant 
d’elle-même autour de sites d’information non-professionnels exclusivement contributifs.  
 
Une participation pleine de promesses… 
 
L’Internaute bénéficie de l’influence concomitante de deux phénomènes. Le premier d’entre 
eux est sans nul doute l’élément déclencheur qui lui a permis de s’emparer de l’information : 
la crise de confiance que subit la presse d’information. Le second est la montée en puissance 
du média Internet comme source privilégiée d’information. 
 
Selon les résultats d’une étude TNS Sofres publiés en mai 2006, près d’un Français sur deux 
(47%) déclare qu’Internet est « une source d’information importante ». 27% assurent même 
qu’ « Internet est une source d’information qui remplace les journaux », parmi lesquels de 
nombreux jeunes, des étudiants, mais aussi des classes ouvrières et des lecteurs occasionnels 
de la presse écrite payante ou gratuite. 
 
Alors qu’émerge une population de plus en plus connectée, le journalisme professionnel 
ressemble de plus en plus à celui que l’Internaute est en mesure de pratiquer.  
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Si l’on accepte l’idée selon laquelle l’activité du journaliste s’apparente à de la gestion de flux 
d’informations que nous avons eu l’occasion d’évoquer, il n’y a alors plus aucune raison pour 
qu’un Internaute ne puisse pas en faire autant, fort de trois pressions auxquelles il n’est pas 
soumis : 

- celle de l’audience et des annonceurs, 
- celle de l’urgence, du flux médiatique dans lequel tout journaliste est contraint de 

s’insérer de façon rapide, 
- celle de milieux tout à la fois endogènes, les rédactions, et qui entretiennent parfois 

d’étroits liens avec les mondes de la politique ou de la communication. 
 
C’est dans ce contexte qu’un site comme AgoraVox se pose aujourd’hui en modèle innovant 
et indépendant dans la production de contenus informationnels et dont le succès incontestable 
dément l’indifférence proclamée des Internautes face à l’information. « L’audience est 
devenue sa propre source, le spectateur de son propre témoignage ».99 
 
… mais « la révolte du pronétariat » n’aura pas lieu 
 
Les évolutions technologiques se sont de tous temps accompagnées de discours technicistes 
prédisant la mort des médias jusque là existants et l’avènement d’une autre forme de 
démocratie. Gardons-nous d’accorder un quelconque intérêt aux célébrations de type « les 
Internautes au pouvoir » et autres lieux communs dont leurs auteurs semblent confondre les 
potentialités offertes par une technique quelle qu’elle soit et les usages, socialement 
déterminés, qui s’appliquent réellement.  
 
En outre, une telle célébration de l’information aux prises de l’Internaute n’est pas sans 
dangers. Elle aurait pour effet de remettre en permanence en jeu sa parole avec celle 
inévitablement servile du journaliste. La libération de contraintes économiques, politiques et 
de temps n’est pas pour autant exempte de biais cognitifs, ceux-là mêmes qui font que tout 
Internaute, afin de rédiger ses contributions, aura naturellement tendance à privilégier les 
sources qui le confortent dans ses opinions, évitant de ce fait toute confrontation, ce qui aurait 
pour première conséquence la création de blocs communautaires. 
 
Précisons également que les résultats de notre étude démontrent le profil élitiste des accédants 
à la parole sur les sites d’information contributifs. Quand bien même un site contributif serait 
dépourvu de tout filtrage, outre le fait de n’avoir plus aucune crédibilité, le frein symbolique 
serait toujours présent chez ceux qui pensent ne pas être en mesure d’écrire.  

                                                
99 PATINO, Bruno. « Journalisme professionnel et journalisme citoyen, à la recherche d’une coexistence ». 
URL : http://grit-transversales.org/dossier_article.php3?id_article=103. 
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De plus, la démarche contributive est avant tout individuelle : l’Internaute est ainsi motivé par 
un besoin de reconnaissance qu’il voit satisfait lors de la publication des ses contributions et 
un besoin narcissique qui se trouve contenté par le sentiment ainsi éprouvé, une fois l’étape de 
la modération franchie, d’appartenir à une élite intellectuelle. 
 
Toutefois, il convient de rappeler les nombreux atouts œuvrant en faveur d’une 
reconnaissance de la contribution des Internautes. La possibilité leur est effectivement donnée 
de faire part de leur expertise sur un domaine particulier qui vient, par l’apport d’un point de 
vue argumenté, donner un éclairage différent et tout autant pertinent si ce n’est plus que le 
traitement médiatique du même fait d’actualité effectué par un journaliste. 
En revanche, ce point positif ne doit pas masquer le caractère amateur de certains apports et le 
manque de crédit dont semblent encore souffrir les sites d’information entièrement 
contributifs. 
 
Contribution des Internautes et professionnalisation des pratiques : l’annonce d’un 
épiphénomène… de masse 
 
La démarche contributive semble trouver un écho plus favorable si elle s’exerce au sein de 
sites journalistiques comme c’est actuellement le cas pour Rue89. La discipline est donc de 
rigueur pour les sites entièrement contributifs, en témoignent la politique éditoriale ainsi que 
la gestion pyramidale des publications sur AgoraVox, calquées sur les modes de 
fonctionnement des organes de presse classiques. 
 
Nous avons mis en évidence le paradoxe selon lequel les sites contributifs, afin d’être 
crédibles et de générer une audience suffisante sur laquelle ils se rémunèrent, reprennent les 
pratiques journalistiques, remettant par la même occasion en danger ce qui fait leur 
spécificité : ne pas être des médias de presse traditionnels. La menace de la rétribution des 
publications aidant, nous risquerions alors d’assister non plus à un phénomène massif 
d’inclusion des productions d’Internautes mais à la réduction des effectifs contributeurs et à la 
transformation d’un site exclusivement contributif en journal, alors simple vitrine de 
journalistes à la recherche d’un espace de diffusion à forte audience. 
 
Journalistes et Internautes : entre exploitation et cojournalisme 
 
Un site web d’information contributif, dont les coûts fixes de maintenance et de main-
d’œuvre sont élevés, peuvent en toute légitimité se demander s’il n’est pas opportun, à 
condition que la qualité soit au rendez-vous, de faire appel à des contributeurs bénévoles.  
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L’inclusion d’Internautes au sein de processus de fabrication et de publication d’une 
information ne serait-elle pas, de la part d’AgoraVox, qu’une réaction opportuniste face à une 
presse traditionnelle en crise ? Quant à Rue89, les journalistes qui cherchent à se réinventer 
pour affronter cette crise ne trouveraient-ils pas par là un moyen de légitimer leur action aux 
yeux du grand public, « en mettant la rhétorique participative au service d’un projet de 
nature commerciale ? »100 
L’Internaute aurait donc une valeur marchande en cela que tout ou partie du travail de 
production de l’information lui serait sous-traité. Il nous est donc permis de nous questionner 
sur une éventuelle déqualification du travail journalistique. Question à laquelle nous préférons 
répondre sans misérabilisme, tant il nous parait évident qu’il n’y a pas de réelle concurrence 
possible entre Internautes, aussi qualifiés soient-ils pour produire une information pertinente, 
et les journalistes. 
 
Nous ne soupçonnons effectivement pas une guerre de type informationnel entre tenants 
d’une parole dominante, les journalistes, et défenseurs d’une opinion forcément plus critique, 
les Internautes. Nous croyons plus simplement à une complémentarité, les uns faisant ce que 
les autres ne sont pas en mesure de faire : les contributeurs peuvent apporter des informations 
pertinentes sur des sujets qu’ils maitrisent de par leur profession et leur expérience, ce que la 
majorité des journalistes, généralistes, n’est pas en mesure de produire si ce n’est via 
l’application de codes de formatages utiles à l’écriture tout article. En effet, il manquera 
toujours l’aspect vécu. Les journalistes sont quant à eux rémunérés pour une activité qu’ils 
exercent à temps plein, contrairement aux contributeurs, productifs durant leur seul temps 
libre. Un nouveau mode opératoire est donc possible, mode que Philippe Couve, fondateur et 
animateur de « L’atelier des médias » sur RFI, qualifie de « cojournalisme ». Les 
contributeurs ne cherchent pas tant à révolutionner l’information qu’à faire entendre leur voix 
sur des sujets qui leur tiennent à cœur. 

                                                
100 ESTIENNE, Yannick, op. cit., p. 207. 
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