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Il est aujourd’hui difficile de trouver un site web d’information qui ne permette pas aux 

internautes de visionner des contenus audiovisuels, sous la forme de vidéos, de sons, de 

diaporamas sonores, de « reportages web » ou de « récits multimédia » mêlant texte, audio et 

vidéo. La possibilité d’intégrer des contenus vidéo et audio dans les sites existe depuis les 

débuts du web, la pornographie ayant d’ailleurs joué un rôle moteur dans cet essor 

(Coopersmith, 1998). Les tous premiers journaux d’information en ligne apparus en 1994, tels 

que le San Jose Mercury News en Californie, comportaient uniquement du texte. Par la suite, 

les photographies, les dessins et les graphiques ont gagné leur place dans les sites 

d’information sans que, en dehors d’expériences exceptionnelles, les contenus audiovisuels ne 

soient mobilisés dans l’écriture de l’information. Parmi les exceptions, la section « Virtual 

voyager » du site Houston.Chronicle.com donne lieu, entre 1997 et 1999, à l’utilisation 

conjointe du texte, de la photographie, du son et de la vidéo dans la production de 

l’information (Boczkowski, 2004 : 105-139). Depuis la fin de la décennie 1990, l’utilisation 

de contenus audiovisuels se fait plus fréquente aussi bien dans des sites d’information liés à 

des journaux télévisés – le site de BBC News donne accès à de l’information en vidéo et en 

audio depuis 1997 – que dans les sites de journaux imprimés – The Guardian diffuse des 

contenus sonores et des animations multimédia depuis 2000 (Thurman, Lupton, 2008). Aux 

États-Unis comme en Grande-Bretagne, l’année 2007 a été le moment de la généralisation de 

l’usage de la vidéo dans la presse en ligne (Layton, 2008). 

En France, le même constat s’impose. Depuis la toute fin de la décennie 1990, les journaux 

télévisés sont progressivement diffusés sur les sites web des chaînes de télévision. Les sites 

des journaux imprimés développent ensuite peu à peu les contenus audio et vidéo. Depuis 

2003, le site web du journal Le Monde intègre des « portfolios sonores » (un ensemble de 

photographies commentées par des journalistes de la rédaction web) et diffuse des vidéos à 

partir de 2005. Avant 2007, le recours à la vidéo reste toutefois marginal sur les sites des 

journaux imprimés. Entre la fin de l’année 2006 et la fin de l’année 2007, la vidéo se 

généralise sur les sites des principaux journaux imprimés en ligne comme sur les sites des 

pure players qui apparaissent à cette époque et qui intègrent immédiatement des contenus 

audio et vidéo (rue89.com, bakchich.info.fr). Cela concerne aussi bien la presse quotidienne 

nationale (20minutes.fr en octobre 2006, lefigaro.fr en janvier 2007, leparisien.fr en mars 

2007, libération.fr en septembre 2007, humanite.fr en novembre 2007) que la presse 

quotidienne régionale (ouest-france.fr en novembre 2007) ou la presse hebdomadaire ou 

spécialisée (nouvelobs.com en mars 2007). 
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L’essor des contenus audiovisuels dans la presse en ligne a rencontré l’intérêt des chercheurs, 

d’abord par le biais des transformations du travail de l’information sur le web. Dans les sites 

associés à des journaux imprimés, les journalistes prennent en charge des tâches qui étaient 

jusque-là associées aux métiers de l’audiovisuel, tel que la production d’émissions de radio ou 

de vidéos (Cawley, 2008). Cela les contraint alors à déterminer quel média convient le mieux 

à l’information qu’ils souhaitent raconter (Boczkowski, 2004). Le journaliste peut alors 

éprouver des difficultés dans l’organisation matérielle de son travail dès lors qu’il s’occupe à 

la fois de la prise de contact, de l’interview, du cadrage et du montage du contenu audiovisuel 

(Cabrolié, ce numéro). Un autre axe d’interrogations a porté sur les reconfigurations des 

identités professionnelles induites par la production des contenus audiovisuels, notamment 

dans les organisations traditionnellement associées à l’imprimé. La production de contenus 

audiovisuels est de ce point de vue problématique lorsqu’elle remet en cause les hiérarchies 

professionnelles associées aux différents médias (Erdal, 2009). Enfin, une autre approche 

aborde les contenus audiovisuels dans les sites de presse en ligne sous l’angle de la 

participation des internautes à la production de l’information, notamment dans le cas de 

catastrophes naturelles ou d’évènements exceptionnels (Gunthert, 2007 ; Allan, Thorsen, 

2009). 

Dans cet article, nous voulons tirer parti de l’intégration des contenus audiovisuels pour saisir 

les dynamiques de l’innovation dans les formats journalistiques sur internet. Le terme 

« format » renvoie à un ensemble de conventions concernant les formes de l’information et 

qui sont spécifiques aux différents supports médiatiques. Les formats présentent un intérêt 

pour le public comme pour le journaliste (Gans, 1979 : 160-167). Au public, ils fournissent 

une structure familière qui permet à l’individu de distribuer son attention entre les différents 

contenus du journal, du magazine, de l’émission radiophonique ou télévisée. Pour le 

journaliste, les formats facilitent le travail de l’information en permettant à la fois la sélection 

des informations pertinentes – telle intervention trop longue et compliquée sera écartée d’un 

journal télévisé – et leur mise en récit. Les conventions touchant à la forme de l’information 

sont de nature hétérogène puisqu’elles peuvent concerner « la longueur d’un article ou la 

durée d’un reportage mais encore son angle, son rythme, ses schémas narratifs, sa mise en 

scène, le régime de distribution des tours de parole qui y prévaut, la distance aux 

protagonistes qui y est instaurée, etc. » (Lemieux, 2004). 

Sous l’angle des formats, l’intégration des contenus audiovisuels n’est pas neutre pour les 

sites liés à des organisations de presse. D’abord, ces contenus remettent en cause les formats 



4/32 

de l’imprimé en redistribuant l’attention des lecteurs entre les éléments textuels, 

photographiques et audiovisuels. Ensuite, ils offrent des possibilités narratives auxquelles les 

journalistes n’avaient pas accès jusque-là, ce qui rend plus difficile la sélection des contenus 

d’information. Là où une équipe de reportage télévisé s’appuie sur des formats très 

contraignants pour produire les contenus (Siracusa, 2001), gagnant ainsi un temps 

considérable, les journalistes web sont plus désarçonnés. Pour les organisations de presse, il 

s’agit donc de mettre en place de nouvelles conventions encadrant l’utilisation des contenus 

audiovisuels, de manière à faciliter le travail du journaliste et à établir un nouveau « pacte de 

lecture » avec l’internaute. À d’autres moments dans l’histoire de la presse, les formats ont dû 

être ajustés suite à l’apparition de nouveaux contenus. L’intégration de la photographie dans 

les quotidiens américains de l’entre-deux-guerres ne s’est pas faite sans difficulté. Craignant 

que « l’image (ait) le pouvoir de contourner le pouvoir des mots », les journalistes ont mis en 

place des conventions leur permettant de renforcer la lisibilité et l’autorité de l’information 

(légende, résumé, crédits, nom du photographe) tout en réduisant la photographie à un rôle 

d’enregistrement du réel (Zelizer, 1995). 

Les formats journalistiques sont marqués par une grande stabilité. H. Gans notait que quatorze 

des dix-sept rubriques du premier numéro du magazine Time en 1922 étaient encore présentes 

dans le magazine au milieu des années 1970 (Gans, 1979). Dans le monde de l’imprimé, le 

respect des formats repose sur des formes d’organisation du travail, des cultures 

professionnelles et des objets techniques (Lemieux, 2000 : 267-269). Mais l’environnement 

technique de la production de l’information sur le web présente des particularités 

suffisamment fortes pour qu’on s’interroge sur la manière dont les formats se mettent en place 

et se stabilisent sur le web. Chacun de ces sites web repose en effet sur un « système de 

gestion de contenu » (content management system). Il s’agit d’un type de logiciels qui 

permettent à des personnes différentes de travailler sur un même document tout en fournissant 

une chaîne de publication (workflow) qui organise la mise à jour des contenus accessibles au 

public. Ces logiciels ont pour caractéristique de séparer les activités de gestion de la forme et 

des contenus. Autrement dit, ils proposent aux rédacteurs des formats établis plus ou moins 

contraignants par lesquels ils sont obligés de passer pour diffuser les contenus. À l’extrême, il 

se peut que l’architecture technique du site contraigne le rédacteur à remplir des champs si 

précisément définis et délimités qu’il lui sera pratiquement impossible de décider lui-même de 

la disposition des contenus. Les particularités de l’environnement technique dans lequel est 
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produite l’information journalistique en ligne imposent donc de réfléchir à nouveaux frais sur 

les modalités de l’expérimentation et de la stabilisation des formats journalistiques. 

Nous avons centré nos investigations sur quatre sites d’information qui ont une grande 

proximité avec la presse imprimée. Soit parce qu’ils sont adossés à un journal imprimé qui 

porte le même nom (LeMonde.fr, Libération.fr, 20minutes.fr), soit parce qu’ils ont été fondés 

par des journalistes ayant effectué une grande partie de leur carrière dans l’imprimé 

(Rue89.com). Pour chaque site, nous avons d’abord procédé durant le premier semestre 2008 

à la constitution de corpus, complétés par une dizaine d’entretiens auprès de journalistes et de 

webmestres travaillant dans les rédactions. L’article se compose de trois parties. Dans une 

première partie, nous étudions les modalités selon lesquelles les contenus audiovisuels sont 

intégrés à l’organisation visuelle des sites et à la narration de l’information. Dans une 

deuxième partie, nous centrons notre propos sur le site Rue89.com afin d’étudier les ressorts 

de l’expérimentation des formats de l’information par une rédaction récente. Dans la dernière 

partie, nous montrons que la stabilisation des formats s’appuie sur une inscription 

sociotechnique qui prend des formes très différentes selon les organisations. 

 

NOUVEAUX CONTENUS, ANCIENNES CONVENTIONS ? 

 

L’intégration des contenus audiovisuels dans la presse en ligne donne-t-elle lieu à 

l’émergence de nouvelles conventions stabilisées ? Afin de répondre à cette question, nous 

avons constitué des corpus à partir de quatre sites français (LeMonde.fr, Libération.fr, 

20minutes.fr, Rue89.com) durant les mois de février et mars 2008. Nous avons 

systématiquement collecté les pages web où apparaissent ce type de contenus : modules 

audio, vidéos (éventuellement importées depuis les sites de partage tel que Dailymotion ou 

Youtube), diaporama sonores et autres récits multimédias. Or, il apparaît que dans un contexte 

où les pratiques ne sont pas stabilisées, l’intégration des contenus audiovisuels s’effectue 

pourtant selon un ensemble restreint de régimes, qui reposent sur l’arrangement de 

conventions relativement anciennes associées aux médias imprimés et audiovisuels. 

 

Quatre régimes d’intégration des contenus audiovisuels 
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Sur les sites de presse en ligne, les contenus audiovisuels remettent en cause les formats 

traditionnels de la presse en déstabilisant à la fois l’attention du lecteur et la narration 

journalistique. C’est pourquoi nous avons étudié ces corpus sous deux perspectives 

analytiquement distinctes : la sollicitation de l’attention de l’internaute ; l’articulation des 

contenus audiovisuels à la narration. En premier lieu, nous avons observé de quelle manière 

les contenus audiovisuels et les contenus textuels sont visuellement disposés sur les pages qui 

composent le site. Ceux-ci peuvent être placés sur la même page web (à la manière de la 

plupart des contenus textuels et photographiques des journaux imprimés) ou bien être 

disposés sur des pages web distinctes, éventuellement reliées par des hyperliens. Conjugués à 

d’autres éléments (la durée et la taille des différents contenus), ces formes d’organisation 

visuelle s’identifient à différentes manières de solliciter l’attention de l’internaute. 

En second lieu, nous avons observé quels étaient les rôles respectifs des contenus 

audiovisuels et des contenus textuels du point de vue de la narration. Le contenu audiovisuel 

peut avoir un rôle dénotatif s’il rend visible un événement (la déclaration d’un personnage 

public, une manifestation) que le texte présente, analyse et interprète. Il peut aussi jouer un 

rôle simplement illustratif s’il ne donne pas à voir l’événement ni ne donne d’interprétations 

sur cet événement. Mais il peut aussi jouer un rôle connotatif s’il donne une interprétation de 

l’événement dont il est question. Dans ce cas, ce n’est pas l’événement qui est montré à 

l’internaute, mais c’est une de ses interprétations, qui peut être remise en cause dans le texte 

qui accompagne éventuellement le contenu audiovisuel. 

En étudiant systématiquement les corpus, nous avons constaté qu’il existait quatre régimes 

distincts d’intégration des contenus audiovisuels. Chacun d’entre eux combine une façon de 

solliciter l’attention de l’internaute et une manière d’articuler le contenu audiovisuel au récit. 

Dans le schéma ci-dessous (figure 1), l’axe vertical correspond à la manière dont l’attention 

de l’internaute est sollicitée. Lorsque les contenus textuels et audiovisuels sont placés sur la 

même page web, c’est une forme d’attention focalisée qui est sollicitée. Au contraire, lorsque 

les contenus sont placés sur des pages distinctes, éventuellement reliées, c’est une forme 

d’attention distribuée qui est sollicitée de la part de l’internaute. Cela correspond à la 

représentation d’un internaute capable de passer d’une page à l’autre en liant les contenus 

entre eux. L’axe horizontal correspond à la manière dont les contenus audiovisuels sont 

articulés dans le récit. Ceux-ci peuvent être investi d’une fonction dénotative (ou illustrative) 

– lorsqu’il revient au texte d’assurer le cadrage et l’interprétation – ou d’une fonction 

connotative – quand ils font accéder à un ensemble d’interprétations. 
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Figure 1 Quatre régimes d’intégration des contenus audiovisuels 

 

La vignette est le régime marqué par une forme d’attention focalisée et une articulation 

narrative à dominante dénotative ou illustrative. Disposés au coeur du texte, l’audio, la vidéo 

ou le diaporama sonore fait accéder plus directement et plus fortement à un événement ou 

illustre le texte qui l’accompagne. Dans ce régime, c’est le texte qui présente, cadre et 

interprète l’événement. L’article reproduit ici porte sur l’amputation d’un skieur autrichien 

après une terrible chute en compétition début mars (figure 2). Une vidéo d’une vingtaine de 

secondes est placée au-dessous du texte. On y voit un skieur qui est déséquilibré dans sa 

descente, dont la tête heurte une porte de slalom, et qui glisse ensuite, inconscient, sur la 

neige. Le cadrage et l’interprétation de l’événement sont entièrement dévolus au texte de 

l’article, qui explique la chute et les difficultés de l’acheminement du skieur blessé, puis rend 

compte des critiques de la presse autrichienne à l’encontre de l’organisation des secours. 
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Figure 2 « Le skieur Matthias Lanzinger amputé après une chute » 

(LeMonde.fr, 4 mars 2008, 19h19) 

 

Dans le régime du témoignage, le contenu sonore ou vidéo est encore disposé au cœur de 

l’article dans lequel il découpe souvent plusieurs paragraphes, mais il est investi d’un rôle 

nettement plus connotatif. Le contenu est moins là pour montrer l’événement que pour donner 

la parole à un acteur. Dans ce régime, le contenu audiovisuel remplace les citations extraites 

d’entretiens. Le recours au son et à la vidéo permet alors de faire ressentir plus fortement à 

l’internaute la personnalité de l’acteur qui témoigne. La page reproduite ici porte sur une 

jeune femme, qui publie la correspondance qu’elle a tenue avec Martin Hirsch, membre du 

gouvernement (figure 3). On y trouve deux vidéos cadrées en gros plan fixe, et qui durent 
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chacune deux minutes environ. La jeune femme répond à des questions qui sont inscrites en 

lettres blanches sur des panneaux noirs intercalés. Ces questions sont peu nombreuses et 

relativement ouvertes (« Votre situation, vous l’expliquez comment ? », « Un livre, ça change 

l’image que vous renvoie la société ? »). Le texte présente la personne et sa situation, évoque 

l’interaction du journaliste avec elle (« Les rendez-vous avec les journalistes, ce n’est pas son 

monde à elle (...) ça la rend sarcastique »), explique ensuite comment elle en est venue à 

correspondre avec le haut commissaire. Mais ce sont les vidéos qui jouent le rôle le plus 

important dans la narration : elles donnent à voir et à entendre une personne, qui explique 

d’abord sa situation (1ère vidéo) avant d’expliquer sa rencontre avec M. Hirsch, sa peur de la 

récupération politique (2nde vidéo). Elles donnent accès à la manière dont Gwenn interprète la 

situation, mais aussi aux marques d’émotion qui émaillent ses réponses (ironie, honte). Le 

rôle du texte est ici de mettre en scène la vidéo, qui constitue l’élément central de l’article. 

 

 

Figure 3 « Gwenn Rosière, la "dent dure" de Martin Hirsch » 
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(Rue89.com, 16 février 2008, 22h50) 

 

Dans le régime de la fenêtre, le contenu audiovisuel est placé sur une page web distincte, 

éventuellement associé à un article du site par des liens. Cette forme d’attention distribuée se 

conjugue à une forme de récit dans lequel la vidéo ou l’audio donnent à voir ou à entendre un 

événement ou une opinion. Le contenu ne contient souvent aucune marque de l’intervention 

du journaliste : on ne le voit pas, on n’entend pas ses commentaires. Plusieurs éléments 

textuels accompagnent le contenu : résumé ; nature des sources ; nom de l’agence de presse ; 

nom du journaliste qui a enregistré l’événement ou recueilli le propos. Sous ce régime, les 

liens qui conduisent à la fenêtre ou qui en partent permettent d’intégrer ce contenu plutôt 

factuel dans l’économie générale de l’information en le reliant à des articles plus généraux sur 

le même thème ou sur un thème voisin. Sur la page web partiellement reproduite ci-dessus 

(figure 4), le contenu sonore occupe une place centrale. D’une durée d’une minute, il 

comporte uniquement la déclaration de François Bayrou, les questions du journaliste ayant été 

coupées au montage. Le titre (« Mémoire de la Shoah : François Bayrou juge le projet 

« dangereux et déplacé » ») renvoie directement et seulement à l’opinion de l’homme 

politique concernant le projet défendu à l’époque par le gouvernement. Une photo est placée à 

droite du lecteur tandis qu’un petit paragraphe, au ton très factuel, présente le contenu sonore. 

Le journaliste signe par la formule « propos recueillis par... », indiquant ainsi qu’il n’a fait 

que donner accès à l’opinion de l’homme politique. Par le biais de la boîte située en bas à 

droite et de ses onglets « lire », « voir » et « débattre », l’internaute peut accéder à d’autres 

contenus portant sur des thèmes semblables ou voisins. 
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Figure 4 « Mémoire de la Shoah : François Bayrou juge le projet "dangereux et 

déplacé" » (LeMonde.fr, 20 février 2008, 16h06) 

 

Enfin, le régime de l’émission se caractérise par une forme d’attention distribuée et par une 

articulation narrative de type connotatif. Le contenu s’émancipe ici presque totalement du 

texte. Les marques de l’intervention du journaliste peuvent ici être très nombreuses : le 

journaliste commente les images, s’exprime face à la caméra, est filmé ou enregistré en 

plateau éventuellement avec d’autres personnes. Les explications et les interprétations du ou 

des journalistes qui prennent ici la plus grande place. Ce régime est assurément celui qui se 

rapproche le plus de la radio et de la télévision. La durée de ces contenus peut être beaucoup 

plus longue que celle des contenus utilisés dans les autres régimes, et ils peuvent s’achever 

par un générique. Dans ce régime, la diffusion du contenu audiovisuel peut devenir régulière 

(et accessible par podcast), de façon à établir un rapport spécifique avec l’internaute. Dans la 

page ci-dessous extraite du site Libélabo.fr, le diaporama sonore occupe une place centrale 

(figure 5). Précédé d’un un court paragraphe factuel, il fait apparaître six photos de Che 

Guevara en famille, qui sont commentées par un journaliste. Celui-ci explique le contexte 

historique dans lequel ont été prises ces photos, qui sont les personnes et quelles étaient leurs 

relations. Le diaporama commence et s’achève par un court générique, celui de la fin 
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mentionnant le monteur, le journaliste et le crédit des photos. Sur la colonne placée à droite 

du diaporama sonore, un module propose à l’internaute de s’abonner à ce type de contenu au 

moyen de podcasts. 

 

 

Figure 5 « Guevara comme Che lui » 

(Libélabo.fr, 31 mars 2008) 

 

 

Chaque site utilise un ou deux régimes 

 

Au moment où le corpus a été constitué, les quatre sites de presse ont recours à plusieurs 

régimes, mais ils se concentrent sur un ou deux régimes principaux. LeMonde.fr et 

20minutes.fr ont quasi exclusivement recours aux régimes de la fenêtre et de la vignette, mais 

dans des proportions inverses. LeMonde.fr utilise très majoritairement le régime de la fenêtre 

pour des vidéos (produites par des agences), des audios et des portfolios sonores (produits par 
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la rédaction). Moins présent, le régime de la vignette n’est utilisé que pour des vidéos qui sont 

issues de sites de partage et qui souvent ne sont pas produites au sein de la rédaction. Sur le 

site de 20minutes.fr, le régime de la vignette est plus utilisé que le régime de la fenêtre. Il 

s’agit principalement de vidéos issues des sites de partage, qui ne sont pas produites en 

interne. Le site de Libération.fr est constitué de plusieurs sites, dont Libélabo.fr sur lequel se 

trouvent l’ensemble des contenus audiovisuels, dont une grande partie est produite au sein de 

la rédaction. Les régimes de la fenêtre et de l’émission dominent donc ici de façon absolue. 

Seul pure player du corpus, Rue89.com est le site qui diffuse le plus grand nombre de 

contenus audiovisuels1, essentiellement  sous la forme de vidéos, de contenus audios et de 

portfolios sonores. Leur intégration se fait très majoritairement selon les régimes du 

témoignage (66 % des articles qui comprennent des contenus audiovisuels) et de la vignette 

(25 %) ou, plus rarement, des deux régimes mobilisés dans le même article (5 %). L’examen 

de la mention des sources montre que près de 70 % des contenus publiés sont produits au sein 

de la rédaction2. On constate donc que les quatre sites se concentrent sur un ou deux régimes 

principaux. 

 

Un arrangement de conventions existantes 

 

Les différentes façons d’intégrer les contenus audiovisuels sur ces sites s’identifient à un 

arrangement des conventions en place dans la presse. L’arrangement paraît relativement 

minimal dans les régimes de la vignette et de la fenêtre. Le premier est celui qui se rapproche 

le plus des usages de la photographie dans la presse imprimée. Disposé au cœur ou à côté du 

texte, le contenu audiovisuel montre un événement tandis que le texte vient cadrer, expliquer 

et interpréter cet événement. De la même manière que l’introduction de la photographie dans 

la presse a en partie permis aux journalistes d’intégrer les images « objectives » qu’ils 

recherchaient déjà du temps de la gravure (Boltanski, 1965 ; Barnhurst, Nerone, 2001), 

l’introduction de la vidéo ou de l’audio obéit à un souci identique : montrer l’événement. Les 

potentialités offertes par l’audiovisuel sont toutefois plus grandes, permettant un accès plus 

direct encore à l’évènement en question. Le régime de la fenêtre s’appuie lui aussi sur les 

conventions en place dans la presse magazine, en dépit de l’utilisation des liens hypertextes. 

                                            
1 Entre le 6 février et le 2 mars 2008, 44,5 % des articles publiés sur le site comprennent des contenus audiovisuels. 
2 Les contenus qui ne sont pas produits en interne proviennent d’autres médias (14 %), d’institutions (9 %), d’associations ou 
de particuliers (7 %). 
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Le contenu est moins proche visuellement du texte, et peut même relativement s’autonomiser 

de celui-ci, même si son rôle est d’abord de montrer un évènement ou de faire entendre une 

opinion. De la même manière, le contenu audiovisuel s’accompagne systématiquement d’un 

résumé et de la mention des sources. 

Les régimes du témoignage et de l’émission s’inscrivent avec plus de difficulté dans les 

conventions du journalisme de presse. Ils correspondent à l’élaboration de conventions qui, 

tout en prenant appui sur des conventions du monde de la presse et de l’information 

audiovisuelle, arrangent et transforment celles-ci. Le régime de l’émission est plus étranger au 

monde de la presse, et s’inscrit dans les pratiques de l’information radiophonique et télévisée. 

C’est d’ailleurs le régime pour lequel les formats sont le moins stabilisés, des formes très 

hétérogènes coexistant selon les sites de presse. Quant au régime du témoignage, il s’identifie, 

de prime abord, à la pratique de la citation. Le recours aux contenus audiovisuels permet 

d’accéder au témoignage d’une façon plus incarnée, mais sans remettre fondamentalement en 

cause le récit et le pacte de lecture. Mais le fait de donner à voir et à entendre une personne 

donnant ses propres interprétations est susceptible d’entrer en plus grande tension avec le 

texte de l’article qui est potentiellement contrecarré dans sa prétention à raconter une histoire. 

Parce qu’ils imposent un arrangement plus important des conventions en place, les régimes du 

témoignage et de l’émission correspondent, pour les sites qui les mobilisent le plus 

(Libélabo.fr et Rue89.com), à des investissements matériels et humains particulièrement 

important consacré à la production des contenus audiovisuels. 

C’est pourquoi nous avons fait le choix de faire porter le second temps de notre enquête sur la 

rédaction de Rue89.com, afin de comprendre pourquoi celle-ci s’est orientée vers des régimes 

assez innovants, au sens où ils impliquent un renouvellement important des conventions de la 

presse. 

 

RUE89.COM, LABORATOIRE DE FORMATS 

 

La rédaction de Rue89.com s’est constituée de façon indépendante partir du début de l’année 

2007, au moment de la généralisation des contenus audiovisuels. Faisant l’hypothèse que les 

contraintes techniques et organisationnelles du passé ont ici pesé moins fortement et que les 

ressorts de la détermination des formats apparaîtront avec une plus grande clarté, nous avons 

étudié précisément la manière dont les professionnels de ce site ont arrangé les conventions 
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encadrant l’emploi des contenus audiovisuels dans l’écriture de l’information. Considérant le 

site comme un laboratoire pour saisir les ressorts de l’émergence des formats, nous avons 

effectué des entretiens approfondis avec deux journalistes rédacteurs présents dans la 

rédaction depuis février 2007, avec le directeur technique du site et avec un éditeur présent 

depuis le lancement. 

 

Une innovation éditoriale et technique 

 

En janvier 2007, Pierre Haski, Pascal Riché et Laurent Mauriac, trois journalistes qui 

viennent de quitter Libération, annoncent le lancement prochain d’un nouveau site 

d’information. Haski et Riché sont des journalistes reconnus qui ont exercé des postes de 

responsabilité au sein du quotidien. Ils ont aussi été correspondants à l’étranger et ont à ce 

titre tenu des blogs associés à Libération.fr qui ont connu un certain succès. L’intérêt de 

Mauriac pour internet est plus ancien puisqu’il a participé, dès son arrivée à Libération en 

1994, à la création du « cahier multimédia » du journal imprimé consacré aux nouvelles 

technologies. À ces trois journalistes s’ajoute un autre ancien de Libération, Arnaud Aubron 

qui était éditeur et qui était chargé de la réécriture, de la mise en forme et de la rédaction des 

titres dans le quotidien. Le cinquième membre fondateur, Michel Lévi-Provençal, est tout 

particulièrement chargé de la direction technique du projet. Ingénieur informaticien d’une 

trentaine d’années, il travaille depuis la fin des années 1990 comme consultant dans la 

conception et le développement de sites web (commerce, banque et administration en ligne). 

Les fondateurs souhaitent innover à la fois au plan éditorial et au plan technique en lançant un 

site gratuit, financé à terme par la publicité. 

Au plan éditorial, ils veulent attirer un « public plus jeune qui ne se retrouve plus dans la 

presse écrite »3. Partant du constat selon lequel les journaux en ligne exploitent mal les 

possibilités offertes par le web, ils veulent renouveler l’écriture de l’information. Ce 

renouvellement passe en tout premier lieu par la volonté de diffuser exclusivement des 

contenus originaux et de réduire au minimum la reprise circulaire d’informations provenant 

des agences de presse ou des autres journaux (Rebillard, 2006). La rénovation passe ensuite 

selon eux par la volonté de mobiliser à égalité des journalistes, des experts et des internautes 

dans l’écriture de l’information. Les fondateurs ont alors le sentiment que le mouvement du 

                                            
3 Extrait du blog « À l’heure américaine » de L. Mauriac (25 janvier 2007). 



16/32 

journalisme participatif permet de renouveler les contenus, mais qu’il doit être organisé 

notamment en accordant une place privilégiée aux « experts » (universitaires, professionnels, 

militants, etc.). À l’instar de ce que montrent des travaux britanniques sur le journalisme en 

ligne, les fondateurs attendent de la contribution des experts et des internautes qu’elle 

renforce la crédibilité du journaliste en faisant de celui-ci un narrateur plus modeste, qui 

propose davantage des « chemins d’exploration » plutôt que son seul savoir sur le monde 

(Matheson, 2004 ; Robinson, 2007). D’autre part, les fondateurs veulent s’inspirer de 

l’expérience des blogs pour rénover l’écriture de l’information. Selon eux, les blogs ont 

permis le développement d’une écriture moins formelle, où l’expression à la première 

personne peut être valorisée, et articulant des contenus textuels plus courts que dans les 

journaux classiques et des contenus audiovisuels. Un public a pu s’habituer à de nouvelles 

conventions d’écriture de l’information, lesquelles ne sont toutefois pas précisément définies 

par les fondateurs dans les premiers temps du projet. 

Au plan technique, M. Lévi-Provençal incite à l’adoption d’un logiciel de gestion des 

contenus qui soit issu de la communauté du logiciel libre : Drupal. À cette époque surtout 

utilisé en Amérique du nord, ce logiciel présente un double avantage aux yeux des fondateurs. 

D’une part, ce logiciel ainsi que les modules développés par les membres de la communauté 

étant gratuits, son utilisation assure un coût minimal. Les fondateurs imaginent également 

dans leur modèle économique pouvoir développer des sites pour des clients extérieurs, ce qui 

assurerait des revenus complémentaires. D’autre part, les fondateurs considèrent que ce 

logiciel permet de développer le site en interne, autrement dit sans faire appel à des 

prestataires extérieurs. Ceci doit permettre, selon eux, de faire évoluer le site de façon 

autonome, et donc d’expérimenter de nouvelles formes sans être limité par la technique. 

Autrement dit, les fondateurs voient dans ce logiciel un moyen d’internaliser le 

développement technique et de pouvoir ainsi innover éditorialement de façon autonome. 

 

Le corps de l’article, un espace sans contraintes ? 

 

C’est ainsi que se dessine, au printemps 2007, l’espace de l’innovation éditoriale et technique 

de Rue89.com. Les fondateurs partent d’un ensemble de principes assez abstraits : ils ne sont 

alors pas en mesure de dire avec précision de quelle manière les contenus seront articulés 

dans les articles. Un graphiste britannique est chargé de faire des propositions pour la 
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maquette, et il dessine un logo, une organisation visuelle et graphique de la première page et 

des pages qui composent le site. La première page reprend l’organisation verticale des blogs 

(les derniers articles mis en ligne étant signalés en haut de la page), tandis que les articles sont 

accessibles sur des pages indépendantes organisées en trois colonnes. Or, parmi ces trois 

colonnes, seules celle de gauche et celles de droite sont précisément spécifiées au moyen de 

champs à renseigner (informations sur l’auteur, liens vers d’autres articles ou sites, etc.). Au 

contraire, la colonne centrale, destinée au corps de l’article proprement dit, ne fait l’objet 

d’aucune spécification formelle. Les fondateurs ont voulu laisser totalement libre l’espace du 

corps de l’article proprement dit, de façon à le laisser ouvert aux explorations dans un 

contexte marqué selon eux par la relative indétermination des règles de l’écriture 

journalistique sur le web. Quand il se connecte sur le site et s’identifie, le rédacteur accède à 

un « éditeur » qui lui permet de composer son article en ligne. Cet éditeur se présente dans sa 

partie supérieure sous la forme d’une série de champs qui doivent être renseignés de façon 

littéraire (nom du rédacteur, le titre de l’article, mots-clés) ou par un choix dans un menu 

déroulant (rubrique de l’article). Au-dessous se trouve un cadre, appelé « corps de l’article », 

dans lequel le rédacteur place les différents contenus qui compose son article au moyen du 

langage html (figure 6). Il peut utiliser les lettres du langage ordinaire, mais doit ajouter des 

codes pour mettre en forme son texte (mettre en gras ou souligner un passage), intégrer une 

photographie, un son ou une vidéo hébergée sur un site de partage, opérer des retraits de texte, 

ajouter un lien hypertexte, etc. Le rédacteur dispose alors d’une liberté considérable pour 

organiser les contenus textuels et audiovisuels comme il l’entend, pour peu qu’il connaisse le 

langage html. 
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Figure 6 Corps de l’article mêlant langage ordinaire et html 

 

Avant le lancement du site, les fondateurs recrutent plusieurs journalistes qui sont chargés 

d’expérimenter les formes d’une écriture multimédia susceptible d’attirer un nouveau public. 

Entre février et mai 2007, sept pigistes sont recrutés. Ils ont entre 24 et 35 ans, ont travaillé en 

radio (RFI), en télévision (France 3), en presse quotidienne régionale ou nationale et en presse 

magazine. Dans le projet éditorial tel qu’il est formulé au départ, rue89.com ne vise pas 

l’exhaustivité de l’information, mais entend tout de même mêler actualité chaude et magazine. 

La petite dizaine de journalistes se répartit les thèmes selon leurs spécialités et leurs parcours 

(Chine, Etats-Unis, médias, politique intérieure, société, science et environnement). Une 

conférence de presse hebdomadaire fixe les thèmes des articles, une autonomie assez 

importante étant laissée aux journalistes. Dès le départ, les fondateurs mettent l’accent sur la 

nécessaire polyvalence des journalistes, dont on attend des contenus originaux. Leurs tâches 

sont ainsi très nombreuses : ils écrivent, filment, enregistrent, montent les contenus audio et 

vidéo, mettent en page, publient, font les corrections et des mises à jour, modèrent les 

commentaires des internautes et répondent à leurs suggestions et propositions d’articles 

(Paterson, Domingo, 2008). 

 

L’exploration des formats 

 

Les deux journalistes interrogés nous ont expliqué avoir été séduits par le projet d’une 

« écriture véritablement multimédia » mêlant texte, audio et vidéo dans les articles. Bien 

souvent, nous ont-ils expliqué, les journaux en ligne séparent encore trop franchement le texte 

et les contenus audiovisuels en plaçant les contenus sur des pages et sur des sites différents ou 

en diffusant des reportages ou des émissions identiques à celles des chaînes télévisées. Ce 

recours aux régimes de la fenêtre et de l’émission, les journalistes de rue89 l’opposent à leur 

conception du « vrai multimédia », qui consiste à « prendre les qualités de chaque média, en 

en laissant les défauts ». Comme l’explique Sophie, l’écrit permet au journaliste d’analyser de 

façon précise et détaillée parce que le lecteur peut prendre le temps de lire, de relire, de 

comparer. En revanche, la télévision ne permet pas au journaliste de se lancer dans des 

analyses fouillées et chiffrées parce que c’est « rapidement incompréhensible pour le 

téléspectateur », mais permet un accès direct et fort à l’événement. Le jugement qu’exprime 
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Sophie sur les qualités différentielles des médias de l’écrit et des médias audiovisuels rejoint 

l’idée selon laquelle internet fonctionnerait selon une logique d’addition entre les médias 

existants (Flichy, 2000) : 

 

Ce qu’il y a de génial avec Internet, c’est que si tu as des chiffres à donner, une 

analyse à donner, tu le feras en écrit. En revanche, si tu veux montrer quelque chose, 

rien ne sera aussi fort que la vidéo. Si tu veux montrer effectivement Villiers-le-Bel et 

les émeutes, tu peux le raconter avec la meilleure plume du monde, ce ne sera jamais 

aussi fort qu’en vidéo. 

 

Pour autant, les modalités concrètes de l’utilisation conjointe et différenciée des contenus ne 

se sont pas imposées. Une première difficulté a consisté à définir quelles images méritaient 

d’être filmées, combien de temps elles devaient durer, s’il fallait les accompagner de 

commentaires, comment elles devaient être cadrées et montées, etc. Tous partageaient l’idée 

que bon nombre d’images qui sont diffusées dans un journal télévisé n’ont aucune valeur 

informative. Vincent cite le cas des « reportages télévisés, où pour une garde à vue, on 

balaye le bâtiment de haut en bas (...) Si tu ne voyais pas ces images, tu ne perdrais aucune 

information ». À l’aide de petits caméscopes numériques, Sophie (ancienne rédactrice de 

France 3) et Vincent (qui sort du CFJ après une formation multimédia) se livrent à quelques 

essais avant le lancement du site : 

 

Avec Vincent, on est parti sur le terrain, on a essayé de filmer. Moi, j’ai ramené un 

film d’une manifestation qui était très simple. Tout cela n’a jamais été diffusé. Mon 

film était simple et a bien marché. Vincent a essayé de faire un truc où il attendait 

Ségolène Royal : il faisait un commentaire et c’était juste ridicule. On s’est rendu 

compte que si on essayait de faire des commentaires sur image tel qu’on le faisait à la 

télévision, cela ne rendrait rien et ça ne marcherait pas. 

 

L’avis qui s’impose alors dans la rédaction, c’est que la pratique des commentaires off dans 

les vidéos, ordinaire à la télévision, ne convient pas. D’abord parce que les journalistes sont 

peu entraînés à s’exprimer oralement dans l’information et qu’ils sont plutôt réticents à 
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utiliser la voix. Ensuite parce que l’ajout de commentaires lors du montage constitue un 

surcroît de travail d’autant plus inutile à leurs yeux que la vidéo permet de donner accès de 

façon directe à l’événement. Nous identifions ce format au régime de la vignette, puisque la 

vidéo est placée au cœur du texte et qu’elle montre un évènement. Ici, le format repose sur 

l’exclusion des marques de la présence du journaliste qui n’apparaît ni à l’écran, ni en voix 

off, ni dans les réactions des acteurs de l’événement (figure 7). Les journalistes l’appellent le 

« no comment » : 

 

Pour réussir un « no comment », il faut que l’image parle d’elle-même, que 

l’ambiance parle d’elle-même. (...) Donc soit tu as le truc parfait : tu arrives dans une 

manifestation, tu commences à filmer et il y a une baston, les flics interrompent la 

baston. Dans ce cas, tu n’as pas besoin de monter, tu gardes la séquence comme cela. 

Je pense à Zineb Drief qui avait filmé les incidents de Villiers-le-Bel. C’est tellement 

fort comme image, que le montage tu t’en fous. Tu mets des images, on voit juste les 

coups de feu qui partent, les flics qui courent dans tous les sens etc. ou alors, tu peux 

le faire très monté, moi cela m’est déjà arrivé de faire des « no comment » 

extrêmement montés. Dans ce cas, l’objectif est de faire un joli paquet final, un truc 

très monté plan par plan. Cela donnera un « no comment » qui raconte complètement 

une histoire. 

 

 

Figure 7 Panneau introductif et extrait photographique d’un « no comment » 

(« A Villiers-le-Bel, une nuit de violences "pire qu’en 2005" », 27 novembre 2007) 

 

Ils isolent ensuite un second format qu’ils appellent « interview » et que nous identifions au 

régime du témoignage. Il s’agit d’une vidéo sur laquelle apparaissent plusieurs panneaux 
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noirs sur lesquels des questions sont inscrites en lettres blanches. Entre chaque panneau, une 

personne répond face caméra en plan fixe (figure 8). Ce format présente l’avantage de 

s’accommoder de compétences vidéo minimales puisque le cadre fixe est facile à réaliser. Il 

permet notamment de faire une place nouvelle à l’expert, dont la parole n’est plus seulement 

restituée par le texte. Quand elle accompagne un portrait, ce format permet aussi à 

l’internaute, selon Sophie, de « voir comment (la personne) s’exprime, les mots qu’elle utilise, 

ses gestes qui montrent si elle est à l’aise avec son corps ou non », autant d’indications qui 

échappent à l’écrit. 

 

 

Figure 8 Panneau d’une question et extrait photographique d’une « Interview » 

(« OGM : Quand Monsanto sème la terreur », 16 février 2008) 

 

Dans les premiers temps, la question était inscrite dans le corps de l’article, la réponse en 

vidéo apparaissant immédiatement au-dessous de celle-ci. Mais ceci s’est rapidement avéré 

insatisfaisant comme l’explique Vincent : 

 

D’abord, le temps de téléchargement peut être un peu long, et ensuite il y a beaucoup 

de gens qui sont au boulot et qui ne peuvent pas regarder la vidéo... Au bout de 

quelques semaines de tâtonnements, on a trouvé un truc : on met un paragraphe 

d’introduction au-dessus de la vidéo, dans lequel on sort les deux phrases principales. 

Donc tu peux lire le papier et apprendre des choses en le lisant, mais si tu veux aller 

plus loin, tu as les vidéos. En plus, c’est mieux de faire comme cela tu veux avoir des 

reprises, quand par exemple du fait une interview d’un homme politique. Ça permet de 

mâcher le travail aux gens qui veulent faire les reprises. 
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Différents registres d’argumentation sont ici utilisés par Vincent. Il évoque les conditions 

techniques de réception par l’internaute, qui subit le temps de chargement de la vidéo ou qui, 

comme le précise Sophie, ne dispose pas des outils pour lire les vidéos ou les sons sur son 

ordinateur. Il parle aussi du contexte de cette réception, le cadre professionnel empêchant 

d’écouter le son des vidéos. Il mentionne également les contraintes associées à la reprise de 

l’information sur les autres sites et les autres médias : la présence du paragraphe 

d’introduction permet que l’article soit bien référencé sur les moteurs de recherche et puisse 

être repris par les autres sites d’information. Ces différents éléments conduisent les 

journalistes de Rue89.com à limiter le contenu informatif des vidéos. Ils optent donc pour une 

présentation de la vidéo dans un paragraphe d’introduction placé au-dessus de la vidéo ou du 

son, qui est rédigé de façon à « donner envie » de regarder la vidéo ou d’écouter le son tout en 

rendant possible la compréhension de l’article sans le visionnage (figure 9). 

 

 

Figure 9 Paragraphe d’introduction placé au-dessus de la vidéo 

(« Des éleveurs face aux loups : "on ne peut pas vivre ensemble" », 23 juillet 2008). 

 

 

Les déterminants de la conception des formats 
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Dans le récit que les acteurs livrent de ce moment d’exploration des formats, trois éléments 

semblent avoir joué un rôle déterminant : la manière dont les professionnels se représentent 

leur public ; la perception par les journalistes de leur rôle social et politique ; le cadre 

sociotechnique de leur activité. 

Dans le récit des journalistes, le public est constamment invoqué. Mais il l’est de différentes 

façons : selon le contexte de sa réception (espace domestique, professionnel), selon le cadre 

technique de sa réception (dispose-t-il des bons plugins pour activer les contenus 

audiovisuels ?), selon ses goûts (public familier du web, ses membres apprécient les contenus 

textuels plutôt courts et les contenus audiovisuels) ou encore selon son usage des médias (il 

est critique de la presse et veut des contenus originaux). Ceci rejoint les conclusions de 

recherches qui ont montré l’importance des considérations portées sur le public dans la 

détermination des formats des contenus imprimés (Chartier, 1988). 

La détermination des formats engage aussi fortement la façon dont les journalistes envisagent 

leur rôle social et politique. Le journaliste de Rue89.com se considère lui comme un narrateur 

modeste, qui cherche à mettre en récit l’information, à la cadrer, mais assez marginalement à 

apporter des interprétations définitives. Il considère plutôt que son rôle consiste à donner la 

parole aux témoins, aux experts et aux internautes. Il se met assez peu en scène en tant que 

narrateur et accepte (jusqu’à un certain point) la symétrisation de sa relation avec l’internaute. 

Cette conception a joué un rôle important, notamment dans la conception du format 

« interview », caractérisé par une intervention euphémisée du journaliste dont les questions 

sont inscrites sur des panneaux noirs. Au tournant du 20e siècle, Michael Schudson a montré 

que si les journalistes américains ont de moins en moins cité in extenso les propos des 

responsables politiques pour faire de plus en plus de commentaires, c’est qu’ils ont 

commencé à se percevoir collectivement et individuellement comme des experts analystes du 

monde politique chargés de traduire la politique auprès d’un public mal équipé pour sortir de 

lui-même la signification des événements (Schudson, 1978). 

Le choix des formats de l’information repose enfin sur le cadre sociotechnique de l’activité 

journalistique. La plupart des fondateurs et journalistes qui ont participé à la définition des 

formats ont tenu des blogs. Bien avant leur intégration dans la presse en ligne, ils ont ainsi pu 

expérimenter quotidiennement l’articulation des contenus textuels et audiovisuels. Ils ont 

également pu se familiariser avec des outils d’édition en ligne qui étaient alors peu communs 

dans les sites web et que les systèmes de gestion de contenu ont ensuite intégrés. Lors de la 
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conception du site, le fait d’avoir laissé libre la colonne centrale doit sans doute beaucoup aux 

caractéristiques formelles de la plupart des blogs. Sur la période du début du 20e siècle, 

M. Schudson soulignait que la transmission télégraphique de l’information au 19e siècle, 

parce qu’elle poussait à la brièveté, a pu donner le modèle d’une information brève et faisant 

une large place à l’interprétation (Schudson, 1982). 

C’est donc en opérant des choix dans ces trois registres que les journalistes de Rue89.com 

sont parvenus à déterminer un certain nombre de règles pour disposer les différents contenus 

et les organiser dans l’écriture de l’information. Une telle situation d’enquête s’offre 

exceptionnellement à l’observateur, tant la dépendance technique et organisationnelle pèse 

fortement sur la détermination des formats. Un journaliste du Monde.fr nous a ainsi expliqué 

à quel point l’intégration d’une vidéo Dailymotion dans un article du site posait des difficultés 

techniques considérables au printemps 2007. Au moment de sa conception, le site obligeait le 

rédacteur à placer les contenus textuels et audiovisuels sur des pages web distinctes. C’est 

pourquoi nous devons maintenant nous pencher sur les modalités de l’inscription 

sociotechnique des formats. Une fois que certaines règles, au moins transitoires, ont été 

définies pour articuler les différents contenus, comment expliquer que certaines règles se 

stabilisent au sein des organisations et deviennent ainsi de véritables formats ? 

 

COMMENT SE STABILISENT LES FORMATS DE PRESSE SUR LE WEB ? 

 

Lorsqu’elle est diffusée en ligne, l’information journalistique passe par les contraintes d’un 

système de gestion de contenu qui sépare, dans l’architecture technique du site, la gestion des 

contenus et la gestion de l’agencement formel de ces contenus. Qu’est-ce que ces dispositifs 

techniques changent à la stabilisation des formats ? Le logiciel rend possible l’inscription 

sociotechnique des formats définis dans l’architecture technique du site. Par « inscription 

sociotechnique », nous désignons le fait, pour le concepteur d’un dispositif technique, 

d’insérer une intention au cœur de l’outil, de telle façon qu’elle en influence le cadre d’usage 

(Akrich, 1992 ; Flichy, 1995). En devenant partie prenante du dispositif, l’inscription cadre et 

limite les actions et les représentations des journalistes. Dans la littérature sur cette question, 

cette performativité a surtout été envisagée sous l’angle de l’obligation, ou plus 

spécifiquement de la « configuration », très contraignante, de l’usager de la micro-

informatique (Woolgar, 1991). Dans le cas de la presse en ligne, le processus d’inscription 
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peut s’accomplir selon des modalités qui ne se réduisent pas à un pur contrôle du rédacteur 

assurant le respect des formats. Nous aborderons le cas des sites LeMonde.fr et Rue89.com 

qui offrent des images contrastées de la manière dont l’inscription technique participe à la 

stabilisation des formats. 

 

LeMonde.fr ou « l’inscription-contrôle » 

 

Depuis 1995, LeMonde.fr a connu plusieurs transformations tout autant techniques, 

organisationnelles que rédactionnelles. Au moment de l’enquête, la conception de 

l’architecture technique remonte au printemps 2005. À cette époque, les responsables du site 

veulent offrir à l’internaute « toute l’actualité au moment de la connexion ». Ils peuvent 

prendre appui sur l’ensemble des contenus du journal imprimé, mais cela n’est pas sans poser 

des difficultés pratiques. Il s’agit en effet d’organiser sur le site l’ensemble des contenus qui 

proviennent d’éditions différentes du quotidien papier et les articuler avec les contenus 

produits par la rédaction web, alors que ces contenus sont, pour les uns, associés à une 

actualité chaude (un article ou un son relatant un événement qui s’est produit il y a quelques 

heures) et, pour les autres, associés à une actualité plus froide (un article d’analyse ou de mise 

en perspective). Mise en place au printemps 2005, l’architecture des « ensembles » organise 

les contenus à la fois visuellement (sur les différentes pages du site reliées par des hyperliens) 

et techniquement (sur la base de données associée au site) tout en stabilisant la coopération 

entre les deux rédactions que beaucoup de choses séparent. Conçue en collaboration avec des 

consultants, cette architecture impose au rédacteur un cadre plus ou moins négociable en 

interaction avec les informaticiens internes. Visuellement, la « boîte » située en bas à droite 

de chaque page associe à un article un ensemble organisée d’hyperliens qui permettent de 

« lire », de « voir » ou de « débattre », autrement dit d’accéder à d’autres contenus. Cette 

architecture contraint également le rédacteur à positionner, à la fois éditorialement et 

techniquement, son article au sein d’un ensemble organisé de contenus. Cette inscription dans 

la technique vise non seulement à contrôler et réguler les activités des différents acteurs du 

journal, mais également à pacifier les relations entre les deux rédactions. 

Cette inscription technique permet une répartition assez stricte des tâches à l’intérieur de la 

rédaction web dans un contexte où les échanges entre rédacteurs et acteurs en charge du 

dispositif informatique ne sont pas directs. Le journaliste multimédia, l’infographiste et la 
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personne en charge de la vidéo trouvent ainsi une place bien définie du point de vue du 

dispositif. La tension à l’œuvre entre respect des formats et expérimentation est souvent 

évoquée par les interviewés à travers les impératifs de temps inhérents à leur travail. Le mot 

d’ordre, exprimé par un rédacteur du Monde.fr est qu’« en restreignant nos possibilités, on est 

plus rapide ». Choisir entre plusieurs formats reconnus plutôt que d’avoir le sentiment d’avoir 

à tout reconstruire en permanence, est une condition de l’accomplissement du travail. Ici 

l’inscription des formats suit avec précision le modèle du script tel que défini sur le mode 

d’une métaphore cinématographique par Akrich (1992). Le journaliste doit suivre la 

chronologie finement pré-établie du déroulement de l’activité. Comme dans la réalisation 

d’un film, le script est l’outil qui permet aux différents techniciens de coordonner leur travail, 

sans d’ailleurs avoir connaissance de l’ensemble des enjeux ou de la forme du résultat final. 

Les choix inscrits dans l’architecture des formats au printemps 2005 sont à l’origine d’une 

« dépendance de sentier » dont les journalistes de la rédaction ont ressenti les effets néfastes 

au cours de l’année 2007. Alors que les sites de partage de vidéos simplifiaient l’articulation 

des contenus textuels et audiovisuels, les rédacteurs se sont sentis contraints par l’architecture 

des ensembles qui leur interdisait de mêler les vidéos et le texte sur une même page. 

 

Rue89.com ou « l’inscription-exploration » 

 

Comment envisager que l’inscription puisse être autre chose que l’action d’interdire ? Dans le 

cas de Rue89.com, l’exploration des premiers temps a donné lieu à la détermination de deux 

formats articulant les contenus textuels et audiovisuels. S’ils pensent que ces formats ne sont 

pas définitifs, les journalistes de la rédaction ressentent néanmoins la nécessité d’une certaine 

stabilisation, ne serait-ce que transitoire. Yohann explique ainsi que les rédacteurs peuvent 

innover mais doivent rester économes de leur temps : « À partir du moment où on veut faire 

quelque chose de joli, de sympa, de visuel, de ludique avec des éléments à cliquer, du flash… 

de toute façon le temps passé augmente... ». À cette contrainte s’ajoute le fait qu’un certain 

nombre d’articles sont rédigés par des journalistes ou des amateurs qui sont extérieurs à la 

rédaction. Or l’éditeur logiciel laisse le rédacteur très libre d’articuler les contenus de son 

article comme il le souhaite (dans la mesure d’une certaine maîtrise du langage html). Il 

impose seulement de renseigner certains champs (titre, rubrique, auteur) qui permettent le 
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référencement de l’article dans la base de données. Pour stabiliser les deux formats qui ont été 

conçus dans les premiers mois du site, la rédaction emploie d’autres moyens. 

Pour les rédacteurs qui sont membres de la rédaction, l’injonction au respect de ces formats 

peut s’exprimer aux différentes étapes du travail de l’information, que ce soit lors de la 

conférence hebdomadaire ou dans les échanges informels au sein des locaux de la rédaction. 

Pour les rédacteurs membres de la rédaction comme pour ceux qui sont extérieurs, la 

publication proprement dite passe par le contrôle d’un journaliste éditeur, qui peut refuser 

l’article, en demander une profonde réécriture ou même le modifier lui-même. Ce sont donc 

ces journalistes particuliers qui jouent un rôle central dans le respect des formats. Ceci 

s’explique en grande partie par l’organisation du journal Libération dont sont issus la plupart 

des fondateurs du site. 

Depuis le début des années 1980, Libération donne aux éditeurs et secrétaires de rédaction un 

statut et des responsabilités très importantes dans la fabrication du journal (Blin, 2002 ; 

Guisnel, 2003). À la fois derniers journalistes et premiers lecteurs, les éditeurs rédigent les 

titres et les sous-titres des articles ; ils organisent la répartition des articles et des photos dans 

les pages ; ils raccourcissent, reformulent et reconstruisent les articles. Arnaud Aubron, 

cofondateur du site et ancien éditeur à Libération, adapte rapidement ses anciennes activités à 

la rédaction web. Tous les articles passent par lui avant d’être mis en ligne, qu’elles 

proviennent des rédacteurs maison, des internautes ou des experts. Si la taille des articles n’est 

plus sa préoccupation principale, et si l’absence de bouclage proprement dit modifie 

l’organisation de son travail, il s’occupe toujours de la « titraille », modifie les passages peu 

clairs, n’hésite pas à reformuler. Il intervient également sur le positionnement de l’article dans 

l’ensemble du site, lui donnant une visibilité plus ou moins grande au moyen des liens 

internes au site et de la présentation sur la une. Dans les premières semaines qui suivent le 

lancement du site, deux autres anciens éditeurs de Libération sont embauchés par Rue89.com. 

En plus du travail sur le titre et le texte, leurs tâches s’étendent au respect des conventions 

relatives à l’articulation des contenus textuels et audiovisuels telles qu’elles ont été définies à 

la suite de l’exploration des premiers temps. Ils refusent les articles provenant d’internautes, 

d’experts ou de pigistes s’ils considèrent qu’ils ne conviennent pas, ou bien leur demandent 

de les modifier. Ils réarrangent aussi les différents contenus qui composent l’article, en 

ajoutant éventuellement des vidéos qu’ils ont trouvées sur un site de partage pour compléter 

l’article. 
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Mais devant le succès croissant du site et le grand nombre de rédacteurs extérieurs, les 

journalistes éditeurs ont rédigé, à la fin de l’année 2007, un ensemble de fiches qu’ils ont 

appelées les « fiches cuisine Rue89 ». Ce sont des documents accessibles en ligne, qui 

expliquent de quelle manière il faut procéder techniquement pour ajouter une photographie, 

une vidéo ou un son dans un article. En indiquant comment changer la taille d’une photo, 

monter une vidéo ou un son, ces fiches jouent un rôle central dans l’activité de contrôle des 

formats quotidiennement effectuée par les éditeurs du site. Sous le registre de l’aide et de 

l’assistance technique, sont inscrites des représentations et des manières de faire qui 

participent à la réalisation des formats. 

Chez Rue89.com, la stabilisation des formats repose donc surtout sur le travail des 

journalistes rédacteurs et les dispositifs qu’ils ont mis en place. Les modalités de cette 

inscription sociotechnique spécifique s’inscrivent dans l’histoire organisationnelle de 

Libération. Pour les acteurs, cette forme spécifique d’inscription sociotechnique doit 

permettre de faire évoluer les formats tout en permettant leur stabilisation temporaire. 

 

La stabilisation des formats prend donc des chemins différents dans la rédaction du Monde.fr 

et dans celle de Rue89.com. Dans le premier cas, on fait reposer la stabilisation en grande 

partie sur une architecture logicielle qui contraint assez considérablement les actions des 

journalistes de la rédaction. Dans le second cas, on n’attend pas autant de l’architecture 

qu’elle contraigne les rédacteurs à emprunter des formats rigoureusement définis. Bien des 

choses séparent deux rédactions qui n’ont que peu à voir l’une avec l’autre, aussi bien du 

point de vue de la réputation, des moyens humains, de l’organisation, du rapport avec les 

internautes que sous l’angle du rapport à la technique. Toutefois, on remarque que ces 

rédactions sont toutes les deux très dépendantes de leur histoire organisationnelle et technique 

lorsqu’elles mettent en place les conditions de la stabilisation des formats. 

 

CONCLUSION 

 

Cette enquête sur l’innovation dans les formats de la presse en ligne nous conduit à formuler 

deux conclusions. Tout d’abord, il apparaît que les formats de la presse sur le web sont 

marqués par une certaine permanence. L’innovation n’y est pas radicale, les formats 

traditionnels de la presse imprimée étant plutôt adaptés et arrangés que profondément remis 
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en cause. Cela s’explique par le fait que lorsqu’ils explorent de nouveaux formats, les 

journalistes raisonnent à partir d’un ensemble de jugements relatif au public, au rôle social et 

politique qu’ils entendent jouer ainsi qu’au cadre sociotechnique de leurs activités. 

Incontestablement, cela vient limiter l’étendue des formes explorables. Cette permanence 

s’explique aussi par les contraintes qui proviennent des choix techniques et organisationnels 

antérieurs. Sous cet angle, la relative stabilité des formats dans la presse en ligne met d’accord 

les analyses qui ont souligné la permanence des formats dans le monde journalistique (Gans, 

1979) et celles qui ont pointé le phénomène de dépendance de sentier dans l’histoire de 

l’informatique (David, 1988). Il serait bien hasardeux de pronostiquer l’évolution de formats 

qui semblent aujourd’hui peu stabilisés, mais on comprend mieux pourquoi les innovations 

les plus radicales dans le domaine du récit de l’information se maintiennent aux franges du 

monde journalistique. En témoigne le site nord-américain mediastorm.org, qui est une 

référence du point de vue des procédés narratifs, mais qui reste une exception dans le paysage 

de l’information journalistique en ligne. 

La seconde conclusion qui se dégage de cette recherche est plus ouverte. Une tradition 

majeure des sciences sociales a envisagé de façon critique la permanence des formats des 

médias en général (Gitlin, 1979) de la presse en particulier, notamment concernant 

l’articulation des contenus textuels et photographiques (Hall, 1973). Dans cette perspective, 

peut-on dire que les formats de la presse en ligne accentuent le contrôle exercé sur le 

journaliste, appuyant finalement le caractère standardisé et stéréotypé des contenus proposés 

au public ? Sur ce point, notre analyse montre que l’infrastructure technique des sites de 

presse n’impose pas un chemin unique à l’inscription technique des formats. S’il est un acteur 

très singulier dans le monde de l’information, le cas de Rue89.com laisse penser qu’il est 

possible de s’appuyer sur l’infrastructure technique pour stabiliser les formats sans 

systématiquement les rigidifier, ne serait-ce que dans un premier temps. 

 

RÉFÉRENCES : 

 

AKRICH, M. (1992), « The De-scription of Technical Objects », In Bijker et Law (eds), 

Shaping Technology/Building Society. Studies in Sociotechnical Change, Cambridge Mass., 

MIT Press, pp. 205-224. 



30/32 

ALLAN, S., THORSEN, E. (Eds.) (2009), Citizen Journalism. Global Perspectives, Peter 

Lang, New York. 

BARNHURST, K., NERONE, J. (2001), The Form of News. A History, New York, The 

Guilford Press. 

BLIN, F. (2002), « Les secrétaires de rédaction et les éditeurs de Libération. Des journalistes 

spécialisés dans le journal », Réseaux, n°111, pp. 164-190. 

BOCZKOWSKI, P. J. (2004), Digitizing the News. Innovation in online newspapers, 

Cambridge, MIT Press. 

BOLTANSKI, L. (1965), « La rhétorique de la figure », in Bourdieu (ed), Un art moyen. 

Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit, pp. 173-198. 

CAWLEY, A. (2008), « News Production in an Irish Online Newsroom : Practice, Process, 

and Culture », in PATERSON C., DOMINGO, D., Making Online News. The Ethnography of 

New Media Production, New York, Peter Lang, pp. 45-60. 

CHARTIER, R. (1988), « Du livre au lire », Réseaux, n°31, pp. 39-67. 

COOPERSMITH, J. (1998), « Pornography, Technology and Progress », ICON, 4, pp. 94-

125. 

DAVID, P. (1998), « Comprendre les aspects économiques de Qwerty : la contrainte de 

l’histoire », Réseaux, n°87, pp. 9-21. 

ERDAL, I. J. (2009), « Cross-Media (Re)Production Cultures », Convergence, 2009, vol. 15, 

n°2, pp. 215-231. 

FLICHY, P. (1995), L’innovation technique, Paris, La Découverte. 

FLICHY, P. (2000), « Technologies fin de siècle : l’internet et la radio », Réseaux, n°100, pp. 

249-269. 

GANS, H. (2004), Deciding what’s News. A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, 

Newsweek, and Time, Evanston, Northwestern University Press, (1979). 

GITLIN, T. (1979), « Prime Time Ideology: The Hegemonic Process in Television 

Entertainment », Social Problems, vol. 26, n°3, pp. 251-266. 

GUISNEL, J. (2003), Libération, la biographie, Paris, La découverte. 



31/32 

GUNTHERT, A. (2007), « L’image parasite. Après le journalisme citoyen », Études 

photographiques, n°20, 2007, pp. 174-187. 

HALL, S. (1973), « The Determination of News Photographs », in Cohen et Young (eds), The 

Manufacture of News, Beverly Hills, Sage, pp. 226-243. 

LAYTON, C. (2008), « The Video Explosion », American Journalism Review, 

décembre/janvier. 

LEMIEUX, C., (2000), Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail 

journalistique et de ses critiques, Paris, Métailié. 

LEMIEUX, C., (2004), « Contraintes du travail journalistique et affaires de dopage : pour une 

approche sociologique», in Diana, J.-F., Meyer, V., « Dire le dopage », Questions de 

communication, Hors série, n°1, 39-55. 

MATHESON, D. (2004), « Weblogs and the epistemology of the news : some trends in 

online journalism », New media & society, vol. 6, pp. 443-468. 

PATERSON, C., DOMINGO, D. (eds) (2008), Making Online News. The Ethnography of 

New Media Production, London, Peter Lang. 

REBILLARD, F. (2006), « Du traitement de l’information à son retraitement. La publication 

de l’information journalistique sur l’internet », Réseaux, n°137, pp. 31-68. 

ROBINSON, S. (2007), « "Someone’s gotta be in control here". The institutionalization of 

online news and the creation of a shared journalistic authority », Journalism Practice, vol.1 

(3), pp. 305-321. 

SCHUDSON, M. (1978), Discovering the News: A Social History of American Newspapers, 

New York, Basic Books. 

SCHUDSON, M. (1982), « The politics of narrative form : the emergence of news 

conventions in print ant television », Daedalus, vol. 111 (4), pp. 97-112. 

SIRACUSA, J. (2001), Le JT, machine à décrire. Sociologie du travail des reporters à la 

télévision, Paris, INA/De Boeck Université. 

THURMAN, N., LUPTON, B. (2008), « Convergence calls : Multimedia storytelling at 

British news websites », Convergence : The International Journal of Research into New 

Media, vol. 14, n°4, pp. 439-455. 



32/32 

WOOLGAR, S. (1991), « Configuring the User: the case of usability trials », pp. 57-102 in 

Law J. (ed), A Sociology of Monsters,  London, Routledge. 

ZELIZER, B. (1995), « Words against images. Newswork in the Age of Photography », in 

HARDT, H., BRENNEN, B., Newsworkers. Toward a History of the Rank and File, 

Minneapolis, University of Minnesota Press, pp. 135-159. 


