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Le web a moins été le théâtre de la désintermédiation que certains de ses fondateurs appelaient de
leurs vœux au milieu des années 1990, que d’une réintermédiation. Les acteurs historiques du
monde des médias y ont pris place aux côtés de sites de presses nés en ligne, et de nouveaux acteurs
dans la chaîne de diffusion : les moteurs de recherches, les réseaux socionumériques (RSN), les
agrégateurs, qualifiés parfois de plateformes (Smyrnaios, Rebillard, 2019). Ces dernieres ont en
commun de « traiter » le contenu sans le produire. Leurs algorithmes génèrent pour leurs
utilisateurs des listes d’informations supposées pertinentes. Ils jouent donc un rôle que l’on peut
qualifier d’éditorial, ou de méta-éditorial, vis-à-vis de l’accès à l’information d’actualité. C’est ce
rôle-là, et plus particulièrement le rôle joué vis-à-vis de l’information produite par les journalistes,
que nous proposons d’interroger dans ce numéro.
En effet, désormais l’accès aux sites d’information se fait principalement depuis les appareils
mobiles (AT-Internet, 2015 ; Pew, 2016 ; ACPM, 2017). Or il se trouve que ce mode de
consommation a tendance à profiter aux plateformes, en particulier aux RSN. Ces derniers créent
de plus en plus des services dédiés aux nouvelles et plus précisément des formats dits natifs, par
exemple Discover pour Snapchat, Lives et Instant Articles pour Facebook, Apple News ou
Accelerated Mobile Pages pour Google, qui ont cela de particulier qu’en général ils ne redirigent
pas vers le site des médias qui a pourtant produit les nouvelles grâce auxquelles ces services peuvent
fonctionner. De plus ces formats natifs sur certains RSN tels que Facebook ou Instagram ou
Twitter, voient leur visibilité augmentée par l’algorithme au détriment des formats classiques (insert
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de vidéo externe ou lien vers le site média). Les plateformes qui se proposaient hier d’être des ponts
entre les utilisateurs du web et les producteurs d’informations, peuvent au contraire être des culsde-sac, en se chargeant elles-mêmes d’offrir aux utilisateurs ce qu’ils cherchent pour les garder dans
leur perimètre.
Par ailleurs, il se trouve que les algorithmes qui président à la sélection et au classement de
l’information sur ces plateformes sont pour la plupart opaques. Ceci pose un problème politique
d’une part, dès lors qu’on ne peut pas être sûr que certaines plateformes n’avantagent pas un camp,
un parti ou une idéologie. Mais ça pose aussi un problème économique, dès lors que ces plateformes
peuvent parfois avoir intérêt à avantager le site d’un partenaire sans que l’utilisateur n’ait aucun
moyen de vérifier que le conflit d’intérêts n’a pas donné lieu à une captation de valeur abusive.
Quand on considère que Google, Facebook et Twitter constituent à eux seuls la source de plus de
70% du trafic des sites de presse en ligne américains en 2017, on mesure à quel point la dépendance
des médias vis-à-vis des acteurs est forte et leur marge de négociation est faible. Cette
« Plateformisation des médias » (Poell et al., 2017) pourrait conduire, ainsi que le souligne un
rapport de Tow Center for Digital Journalism, à une migration du journalisme loin des médias et à
sa pleine intégration dans l’industrie de l’internet, qui transformerait la « Presse en ligne » en une «
Presse de plateforme » (Bell et Owen, 2017).
Parmi les journalistes, l'enthousiasme initial quant à l'impact positif des réseaux socionumériques
sur les médias s'est rapidement transformé en crainte d'un « Armageddon »1 à venir qui mettrait
« fin au journalisme tel que nous le connaissons »2. En effet, le dispositif sociotechnique des
plateformes qui se place entre les médias et les publics joue un rôle majeur dans la construction de
l’identité éditoriale des organisations médiatiques et de leurs modèles économiques ainsi que dans
l’évolution des pratiques journalistiques. Il a également un impact significatif sur la manière dont
les journalistes se représentent leurs lecteurs mais aussi les territoires couverts, notamment à
l’échelle locale (Bousquet, Marty, Smyrnaios, 2015).
Malgré l'importance croissante du phénomène depuis le milieu des années 2000, appelé aussi
infomédiation (Rebillard, Smyrnaios, 2010), peu de recherches empiriques et d'études
longitudinales ont été réalisées sur cette tendance jusqu'en 2015, hormis quelques études de cas et
analyses (Aguila-Obra et al., 2007; Paterson et Domingo, 2008 ; Rebillard, 2009, Siapera, 2013).
Récemment, répondant aux appels à recentrer le programme de recherche en études journalistiques
et médias vers une approche sociotechnique (Lewis et Westlund, 2015) et surtout vers la prise en
compte des systèmes algorithmiques (Napoli, 2014), une vague d'études empiriques sur ce sujet a
suivi (Tambini et Labo, 2016, Nechuchstai, 2017, Nielsen et Ganter, 2017, Tandoc Jr et Maitra,
2017 ; Marty, Pignard-Cheynel, Sebbah, 2016). Des chercheurs se sont également interrogés sur la
responsabilité sociale et juridique des ingénieurs qui conçoivent les plateformes d’infomédiation
vis-à-vis de l’information d’actualité qui y est mise en avant (Grimmelmann, 2014), et les éventuels
conflits d’intérêts qui pouvaient générer des « incitations au biais » (Rieder et Sire, 2014).
Cette insistance soudaine sur «l'importance d'étudier non seulement les journalistes, mais aussi
d'autres acteurs tels que les managers, les technologues, le public et les entités extérieures comme
les plateformes lorsqu'elles provoquent des changements dans la production de nouvelles »
(Kalogeropoulos, Nielsen, 2017, p. 16) est bienvenue. Dans cette lignée, ce numéro de Sur le
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journalisme – About Journalism – Sobre Jornalismo entend contribuer à la compréhension de l’impact
que peuvent avoir de tels changements structurels sur les pratiques journalistiques, sur la stratégie
éditoriale des producteurs d’informations, sur l’information d’actualité elle-même, sur les usages du
public et sur les dimensions économiques, juridiques et politiques des rapports entre médias et
plateformes. Plus précisément sont attendues des contributions portant sur :
L’évolution des pratiques de production de l’information par les journalistes des
médias sous la contrainte de la « plateformisation ».
La transformation des stratégies éditoriales des éditeurs de médias, et des stratégies
des plateformes.
La mutation des modalités de l’énonciation éditoriale (formats, langages,
hiérarchies, mise en récit) dans ce contexte.
Les changements des modes d’accès à l’information et de consommation par les
publics des médias.
Les enjeux économiques, juridiques et politiques des rapports entre médias et
plateformes.
- Changements et permanence de la sociologie des acteurs de l’information médiatique
(journalistes, éditeurs, sources, diffuseurs).
***
Soumission des articles définitifs (de 30.000 à 50.000 caractères, incluant les références et notes
de bas de page) avant le 16 février 2020 aux adresses suivantes :
brigitte.sebbah@iut-tlse3.fr,
guillaume.sire@ut-capitole.fr,
nicolaos.smyrnaios@iut-tlse3.fr
gabrielaz@gmail.com, eugenia.siapera@ucd.ie
Les articles peuvent être rédigés en anglais, français, portugais ou espagnol.
Les articles feront l’objet d’une révision en double aveugle.
La revue Sur le journalisme – About journalism – Sobre jornalismo est indexée sur les bases de données
académiques suivantes: EBSCO Communication Source collection, Archive ouverte en Sciences
de l'Homme et de la Société (HAL-SHS), DOAJ, EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek),
Google Scholar, Mir@bel, Sudoc, Sumários.Org, WorldCat (OCLC), European Reference Index
for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). Inscrite sur la liste des revues qualifiantes
en France (HCERES). Classement Qualis-CAPES 2013-2016 (Brésil) : B5.
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