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Avant-propos 

 

Ce mémoire professionnel est l’une des deux étapes de la validation des acquis de mon 

expérience, avec l’entretien prévu face au jury. Il a pour but de démontrer en quoi mon 

parcours répond aux exigences du diplôme présenté ainsi que ma capacité de réflexion, 

d’analyse et de prise de recul vis-à-vis d’un questionnement approprié. La description et 

l’analyse des missions que j’ai accomplies y supposent une mise en perspective sociologique 

outre l’illustration de mes connaissances dans le domaine de la communication d’entreprise. 

La pratique doit y nourrir la théorie, et inversement la théorie doit y éclairer la pratique. 
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Lexique 

 
Algorithme. Ensemble des traitements mathématiques appliqués aux pages indexées par un 
moteur de recherche, il qualifie la pertinence d’une page web par rapport à un groupe de 
mots-clés donné (la « requête »). L’algorithme varie en fonction du type de contenu indexé : 
textes, images, vidéos, actualités, livres ou discussions. 
 
Brief. Expression des besoins d’un annonceur en vue d’atteindre les objectifs d’une stratégie 
de communication. 
 
Briefing. Opération consistant pour l’agence de communication à faire connaître à ses sous-
traitants les besoins et objectifs auxquels une opération de communication doit répondre. 
 
Ciblage comportemental. Technique marketing qui consiste à cibler l’internaute en pistant 
sa navigation sur Internet, son parcours sur un site, un réseau de sites ou à partir d’une 
publicité. 
 
Communicant. Professionnel de la communication d’entreprise. 
 
Communication média. Stratégie s'appuyant sur la diffusion d’espaces publicitaires achetés 
auprès de régies publicitaires. 
 
Communication hors média. Stratégie s'appuyant sur d'autres moyens que l'achat et la 
diffusion d'espaces publicitaires : le référencement, les relations presse, le marketing direct 
et les réseaux sociaux entre autres. 
 
Concepteur-rédacteur. Professionnel de la communication qui conçoit des messages 
publicitaires pour tout type de support. 
 
Contenu dupliqué. Phénomène par lequel un texte identique se retrouve sur plusieurs pages 
web au sein d’un même site ou sur d'autres sites. Google sanctionne le contenu dupliqué par 
un indice de confiance négatif. 
 
Contenu magnétique. Terme issu de l’expression anglaise « magnetic content », en français 
« contenu magnétique », désignant toute information ou tout contenu sur Internet capable 
de susciter l’attention et l’engagement des internautes. 
 
Curation. Anglicisme désignant la pratique qui consiste à sélectionner, éditer et partager des 
contenus déjà publiés sur Internet. 
 
Feuillet. Unité de mesure de la longueur d'un article de presse : 25 lignes de 60 caractères, 
espaces compris, soit 1500 caractères ou signes. 
 
E-reputation. Réputation d’une personne morale ou physique telle qu’elle se présente sur 
Internet, autrement dit sa réputation électronique. 
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Infotainment. Néologisme issu du mélange des termes anglais « information » et 
« entertainment » (pour divertissement). 
 
Notoriété. Unité de mesure de la connaissance d'une marque par les consommateurs. Le 
gain de notoriété est l'un des principaux objectifs de la publicité. 
 
Part de voix. Unité de mesure de l'étendue de la présence d’un annonceur sur Internet, par 
rapport à ses concurrents. 
 
Plan média. Action de choisir dans le cadre d’une campagne publicitaire les médias et 
supports adaptés à la cible. 
 
Plan de contenu. Action de concevoir et organiser la diffusion de contenus de marque 
auprès de médias électroniques ciblés. 
 
Publi-rédactionnel. Espace publicitaire qui, sur une page d’un média, se présente comme un 
contenu éditorial. 
 
Référencement. Technique marketing ayant pour objectif de positionner les pages d’un site 
Internet dans les tout premiers résultats (liens) fournis par les moteurs de recherche lors 
d’une requête effectuée par un internaute. 
 
Régie publicitaire. Société qui vend aux annonceurs ou à leurs agences des espaces 
publicitaires : bannières, vidéos ou autres. 
 
Requête. Action d’interroger un moteur de recherche à partir de la saisie de mots clés. 
 
Storytelling. Anglicisme désignant le fait de raconter une histoire, réelle, romancée ou 
imaginaire, à des fins publicitaires et/ou de communication. 
 
Trafic qualifié. Quantité de visites sur un site à vocation commerciale provenant 
d'internautes a priori intéressés par l'objet du site concerné. 
 
Viralité. Néologisme propre au marketing électronique. Un contenu viral, iconographique, 
textuel ou audiovisuel, se définit par son aptitude à être partagé par le plus grand nombre 
d’internautes du fait de l’intérêt qu’il suscite. 
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J’ai commencé ma carrière professionnelle en 1991 à la Direction nationale du Secours 

Populaire Français comme responsable du service Minitel. Pendant deux ans, j’ai travaillé à 

la conception, l’animation et la promotion de ce nouveau média tout en préparant ma 

Maîtrise d’information et communication. Puis, Lauréat de la bourse Lavoisier du Ministère 

des Affaires Étrangères, j’ai eu la chance entre 1994 et 1995 d’assister le Directeur d’une 

petite salle de spectacle située à Los Angeles dans la mise en œuvre d’actions de 

communication, marketing direct et relations presse. 

 

A mon retour en France, j’ai exercé successivement en tant que journaliste, responsable 

d’une page locale du quotidien Le Télégramme de Brest, salarié permanent du festival de 

musique « Country Rendez-vous » en Haute-Loire, de 1996 à 1998, et agent de maitrise au 

service Accueil du Parc Astérix. Au terme de ces expériences professionnelles riches et 

diversifiées, essentiellement dans le secteur de la culture et des loisirs, je me suis mis en 

quête d’une plus grande stabilité professionnelle et d’un recentrage sur mon cursus initial. 

Dès 1999, formé en quelques mois à la conception, réalisation et gestion de sites Internet au 

sein de l’IESA Multimédia 1, je me suis jeté avec enthousiasme et conviction dans les arènes 

du web. Son succès auprès des annonceurs, en tant que moyen de communication innovant, 

me donne la possibilité d’intégrer rapidement, comme travailleur salarié, le marché des 

agences de communication dites, à l’époque, « multimédia ». Consultant à l’agence Ogilvy 

Interactive jusqu’en 2001, j’ai participé au déploiement de plusieurs campagnes 

publicitaires sur Internet et à la conception d’un site événementiel pour mon client dans 

cette agence : la Direction Marketing d’IBM France. 

 

Après « l’éclatement de la bulle Internet » la décennie 2000-2009 m’a conduit à une 

spécialisation dans la vente de services numériques aux entreprises. J’évolue depuis au 

contact de professionnels des TIC, de la communication et du marketing « électronique ». 

Trois années passées dans l’agence de presse Relaxnews, associée à l’AFP (Agence France 

Presse 2) et dernièrement acquise par le groupe de communication Publicis, auront été 

fondatrices au regard du sujet de ce mémoire : l’information journalistique au service de la 

communication publicitaire sur Internet. Nous étions chez Relaxnews deux responsables 
                                                           
1
 « La grande école des métiers de la culture et du marché de l’art ». 

2
 Agence de presse mondiale et généraliste privé "à statut particulier fonctionnant selon les règles 

commerciales … créé par la loi française du 10 janvier 1957". 
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commerciaux en charge de la vente du « premier fil d’information sur l’actualité des 

loisirs », autrement dit un fil de dépêches d’actualité sur cette thématique des loisirs 

incluant bien-être, maison, divertissement et tourisme. J’étais chargé de prospecter 

directement les annonceurs (entreprises, associations et administrations) ou leurs agences 

de communication. Outre le développement commercial, cette fonction m’a mise en 

position de conseil en stratégie de communication sur Internet. A la tête d’une petite 

équipe, j’ai de nouveau exercé un rôle commercial chez Eyedea, marque regroupant les 

agences photographiques Gamma et Rapho. La liquidation judiciaire de ce distributeur 

d’images a précipité la fin de mon parcours de travailleur salarié, jusqu’à aujourd’hui. 

 

Fin 2009, je décide de me lancer dans la création d’une entreprise de courtage en voyages 

dont le modèle s’appuie principalement sur Internet. Cette création a pour objet une 

activité de mise en relation de voyageurs, particuliers et professionnels, avec des tour-

opérateurs. Son point d’entrée est le site fillgo.com (préfixe de l’anglais « to fill » pour 

« remplir »… un formulaire afin d’exprimer un besoin de voyage et suffixe de « to go » pour 

« partir »… grâce au tour-opérateur idoine). En parallèle, je commence à m’investir dans 

l’enseignement supérieur en donnant des cours de marketing électronique à l’ISEE (école 

de commerce et management à Paris) entre autres. N’étant pas parvenu à générer 

suffisamment de chiffre d’affaires avec FillGo, j’ai cessé cette activité fin 2011 pour redresser 

ma situation financière et fortifier mes compétences dans le domaine de l’enseignement. 

Désormais, la formation représente l’essentiel de mes revenus. J’ai entrepris depuis 2012 le 

développement d’une nouvelle activité, de conseil en communication sur Internet, auprès 

des TPME (Très Petites et Moyennes Entreprises). Celle-ci reste à ce jour embryonnaire. Je 

préciserai, détaillerai et analyserai plus loin certains aspects du parcours résumé ci-dessus. 

 

Quelles sont mes motivations à l’égard du diplôme choisi et visé ? 

 

C’est en 2013, âgé de 45 ans, que je décide de me lancer un nouveau « défi » : l’obtention 

d’un Master 2 susceptible de compléter judicieusement un niveau Licence de sociologie et 

une Maîtrise d’information et communication obtenue en juin 1993. Vingt ans après, si 

mon choix se porte sur le Master 2 Communication d’entreprise et sociologie des TIC de 

l’Université Paris-Est Marne La Vallée, ce n’est pas un hasard. Faire le lien entre ma 
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formation initiale en sociologie et l’univers professionnel des TIC que je n’ai cessé de 

découvrir et pratiquer depuis mon premier emploi, apparaît comme l’évidente opportunité 

d’un retour aux sources et sur moi-même particulièrement stimulant. Le gain attendu est 

intellectuel et psychologique avant d’être utilitaire. Professionnellement, l’intérêt de ma 

VAE réside dans l’opportunité de gagner en crédibilité auprès de mes interlocuteurs. 

 

L’exercice que cette VAE m’impose contribue à donner plus de sens à mon expérience, 

accroître ma légitimité en tant qu’enseignant-formateur, activité passionnante que j’exerce 

depuis 2010, et me libérer d’une vision personnelle des TIC peu objectivée car trop 

empirique. Du reste, l’optimisation de mon employabilité aux yeux des organismes de 

formation qui me font déjà confiance et de futurs clients ou employeurs potentiels, n’est pas 

étrangère à ma motivation. 

 

Mon projet professionnel s’inscrit en résumé dans la continuité de ma situation actuelle : 

renforcer mes compétences dans le domaine de la formation et de la pédagogie, et 

développer mes aptitudes dans celui du conseil en communication et marketing sur Internet. 

 

Quel thème de réflexion et d’analyse émerge de mon parcours ? 

 

Après plusieurs mois de réflexion rétrospective entamés début 2014 et un retour tonifiant 

aux sources de la sociologie via différentes lectures et relectures, j’ai enfin déterminé le 

sujet de ce mémoire de VAE, sur la base de mon expérience professionnelle et personnelle : 

L’information journalistique dans la communication publicitaire sur Internet. Ce sujet, qui 

correspond à une part significative de mon itinéraire à ce jour, concerne la diffusion sur 

Internet de « contenus de marque » textuels, audiovisuels ou iconographiques, parmi 

lesquels des contenus définissables comme journalistiques, une forme de communication 

commerciale qui se développe depuis le début des années 2000. J’en veux pour exemple le 

contenu éditorial du site d’information Ma vie en couleurs, édité par le groupe 

agroalimentaire Mondelez, propriétaire des marques Lu, Milka et Oreo, entre autres. 
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Cette nouvelle technique rompt avec la logique historique du « message » publicitaire. Elle 

repose sur des contenus ou informations conçus pour être attractifs et « magnétiques » 3 

vis-à-vis de cibles de communication ou marketing. Diffusés principalement sur les médias 

électroniques de la marque, ils peuvent aussi intégrer directement un support de presse 4. 

Dans ce cas particulier, un article du Monde y voit le « publi-rédactionnel du 21ème siècle » 5. 

 

A quelle question d’ensemble vais-je répondre dans ce mémoire ? 

 

J’ai choisi de restituer ici les tenants et aboutissants de l’alliance sur Internet entre deux 

faits sociaux a priori contradictoires, dont j’ai été acteur en particulier chez Relaxnews : 

d’un côté le journalisme, caractérisé par une déontologie, exigence de vérité et de rigueur 

intellectuelle, de l’autre la communication publicitaire, motivée par la quête de résultats 

quantitatifs (chiffre d’affaires) ou qualitatifs (notoriété 6). Qu’est-ce qui définit et explique la 

tendance de l’information journalistique à s’insérer dans les stratégies de communication 

publicitaire sur Internet ? Quelles en sont les modalités, conséquences, limites et 

perspectives ? Telle sera la trame de mon questionnement, que je précise maintenant. 

 

Les annonceurs et leurs agences conseil n’ont pas attendu Internet pour diffuser des 

supports de communication publicitaire prenant l’apparence de médias journalistiques 

traditionnels (exemples : TGV Magazine ou Du côté de chez vous, de Leroy Merlin). 

Comment s’exprime ce phénomène sur Internet et à quels besoins de la part des annonceurs 

répond-il ? Pourquoi et comment les professionnels de la communication publicitaire 

préconisent cette stratégie en s’appropriant l’expertise journalistique ? Sont-ils capables de 

faire preuve de créativité journalistique ? Les entreprises de presse n’assument-elles plus ce 

rôle ? Quelle déficience la communication publicitaire peut-elle chercher à combler avec 

l’information journalistique, la relation entre les deux professions n’étant pas nouvelle ? A 

                                                           
3
 Terme issu de l’expression anglaise « magnetic content », en français « contenu magnétique », désignant 

toute information ou tout contenu sur Internet capable de susciter l’attention et l’engagement des internautes. 
4
 Cf. Annexe n°7 : Article de presse sur l’« ad-journalisme ». 

5
 PIQUARD Alexandre, « Brand content » : quand les médias jouent aux agences de pub, Le Monde, 5 juillet 

2013. Un publi-rédactionnel est un espace publicitaire qui, sur une page d’un média, se présente comme un 
contenu éditorial. 
6
 D'après le site definitions-marketing.com, la notoriété mesure pour une marque le fait d’être connue par les 

consommateurs, le gain de notoriété étant l'un des principaux objectifs de la publicité. 
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l’inverse, y a-t-il une « servitude volontaire » 7 de la part du journalisme en crise vis-à-vis de 

l’industrie publicitaire ? Quelles sont les évolutions technologiques, sociales, culturelles et 

économiques motivant ces pratiques ? Quelles caractéristiques d’Internet, en tant que 

nouveau mode de diffusion, conduisent à une symbiose entre information journalistique et 

publicitaire ? Quelles en sont les conséquences, limites et perspectives, économique, 

éthique, technologique et démocratique ? 

 

Mon expérience ayant déterminé mon sujet, je suis parvenu à l’idée que celui-ci questionne 

principalement quatre grands domaines de recherche, sur lesquels je fonderai mon analyse : 

Internet, en tant que système social, perpétue l’information comme enjeu de pouvoir, 

instaure un espace public fragmenté, privatisé par l’expression publicitaire, industrialise le 

don d’informations journalistiques par les organisations communicantes et s’affirme 

comme une innovation sociale autoproduite que les publicitaires tentent de soumettre. 

 

Comment s’illustre le fait publicitaire observé ? 

 

L’imprécision du mot « contenu » fait qu’il peut s’appliquer à l’information publicitaire ou 

journalistique, comme à tout autre univers. Les définitions techniques du contenu 

journalistique de marque varient. En voici deux exemples jugés satisfaisants : 

 

- Selon le magazine E-marketing 8, il s’agit d’un « contenu éditorial créé ou largement 

influencé par une marque. La marque ne se contente pas de parrainer ou d'utiliser un 

contenu préexistant, mais assume jusqu'au bout un vrai rôle d'éditeur, finance et fabrique 

un contenu ». 

 

- D’après le site Wikipédia 9, « le marketing de contenu, appelé parfois stratégie éditoriale, 

est une stratégie marketing qui implique la création et diffusion, par une entreprise, de 

contenus médias afin d'acquérir de nouveaux clients. Ces contenus informatifs, utiles ou 

ludiques, peuvent être présentés sous forme de news, vidéos, livres blancs, e-books, 

                                                           
7
 DE LA BOETIE Etienne, Discours de la servitude volontaire, Mille et une nuits, 1997. 

8
 http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Brand-content-240193.htm#.VhUxFUD0FPo 

9
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing_de_contenu 
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infographies, études de cas, guides pratiques, jeux de questions-réponses, photos, forums, 

blogs d'entreprises ». 

 

Le contenu de marque n’est pas directement centré sur le produit mais conçu et bâti pour le 

client. Il cherche à incarner un univers cohérent avec le positionnement de la marque et 

traduit l’idéologie du marketing contemporain « orienté client ». Néanmoins cette technique 

correspond à une typologie de contenus qu’il convient d’illustrer par des exemples. 

 

Contenus informatifs et/ou journalistiques : 

Moyens Supports Annonceurs 

Magazine sur le thème de 

la maternité 
Le-coin-des-mamans.fr Mixa 

Blog consacré au voyage 

et à la montagne 
Hikingonthemoon.com Quechua 

Site dédié au fromage et 

ses recettes 
Quiveutdufromage.com Bongrain 

Magazine sur le thème de 

la beauté 
Makeupdemakup.fr Demak’Up 

« Chaîne » de conseils en 

bricolage 
Youtube.com/user/castoramafrance Castorama 

Magazine d’information 

sur la consommation 
Touslesbudgets.com Cetelem 

 

Contenus divertissants non journalistiques : 

Moyens Supports Annonceurs 

Web-série humoristique Youtube.com/user/MesColocs BNP Paribas 

Bande-dessinée Premierchezmoi.fr Leroy Merlin 

Site pédagogique Abcbanque.fr Société générale 

 

Précisons que, lorsque le contenu de marque cible des professionnels dans le cadre d’une 

stratégie de communication, il se présente fréquemment sous la forme de livres ou guides 
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en version numérique à télécharger gratuitement. Ce qui est offert ici, en référence au don, 

doit présenter une réelle utilité pour la cible visée. En échange du « cadeau » celle-ci doit 

transmettre ses coordonnées professionnelles à l’annonceur, généralement vérifiées avant 

la mise à disposition d’un fichier téléchargeable. La diffusion de contenus instructifs domine 

cette forme de communication publicitaire entre professionnels. En voici quelques exemples 

concrets (publications accessibles via Internet). 

 

Contenus informatifs et/ou journalistiques : 

Moyens Annonceurs 

Livre blanc sur les enjeux de l’e-commerce dans l’assurance Sopra 

Collection de livres blancs sur le thème de l’open source Smile 

Guide pratique sur comment « Convertir les clics en profits » Google 

Livre blanc d’information sur le « marketing prédictif B2B » C-Radar 

 

L’achat d’espace publicitaire se mue en production de contenus 

 

Les marques ont toujours été, par définition, des médias, seuls les moyens à leur 

disposition ont évolué. Je viens d’indiquer que les stratégies publicitaires dépassent 

aujourd’hui le cadre de l’achat d’espaces publicitaires en ayant recours à la production et la 

diffusion de contenus. Au principe du « plan media » 10 s’ajoute à présent celui du 

« plan de contenu » 11. Dans un cas l’annonceur se voit facturer un « achat média » (l’achat 

d’espaces publicitaires) et dans l’autre il met en œuvre une « stratégie de contenu » dédiée 

à Internet, hors achat d’espaces publicitaires dans la plupart des cas. 

 

Les annonceurs ne se contentent donc plus de confier aux « agences média » (conceptrices 

des plans média) et régies publicitaires (vendeurs des espaces publicitaires) la diffusion de 

contenus publicitaires classiques (historiques et traditionnels) dans le cadre de plans média 

classiques pour Internet ; ils investissent désormais dans la production et la diffusion de 

contenus « viraux » 12 s’appuyant largement pour cela sur les réseaux sociaux, dont ils 

                                                           
10

 Action de choisir dans le cadre d’une campagne publicitaire les médias et supports adaptés à la cible. 
11

 Action de concevoir et organiser la diffusion de contenus de marque auprès de médias électroniques ciblés. 
12

 Un contenu viral se définit par son aptitude à être partagé par le plus grand nombre d’internautes. 
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attendent des résultats quantitatifs. En occupant les réseaux sociaux, les annonceurs 

parviennent à capter l’attention de leurs cibles marketing ou de communication, et engager 

avec elles un dialogue d’où l’expression « marketing conversationnel ». Ces dispositifs de 

communication électronique reposent sur des stratégies éditoriales (ou textuelles) plus ou 

moins élaborées. Les annonceurs en confient généralement la production à des prestataires 

spécialisés tels que Webedia ou Fred et Farid pour l’édition (Mixa, Bongrain). Ce contenu 

peut d’ailleurs être conçu pour une double utilisation : média 13 et hors média 14. 

 

J’ajoute qu’il n’est pas simple de quantifier les performances commerciales du contenu de 

marque, tant les études lui étant consacrées sont instrumentalisées par leurs instigateurs, 

eux-mêmes parties prenantes de cette activité. Notons du reste que la totalité de ces études 

constatent, soit la hausse des investissements des annonceurs, soit celle de l’intérêt des 

consommateurs, grâce au contenu de marque. 

 

Le journalisme s’évanouie dans la communication publicitaire 

 

J’ai abouti à l’idée que mon sujet n’est autre que la mise en évidence et en parallèle de deux 

phénomènes sociaux antagonistes dont le dénominateur commun est « l’information ». 

Outre l’information publicitaire abordée dans les lignes précédentes sous le vocable et 

l’angle « contenu de marque », je parcours maintenant les définitions, contexte et traits 

distinctifs du journalisme contemporain. 

 

D’après le site Wikipédia 15, l’information journalistique se confond avec l’information de 

presse et « doit présenter trois caractéristiques : être d’actualité et d’intérêt général, avoir 

été sélectionnée et mise en forme par une conscience libre, formée à la recherche 

intéressée de la vérité ; être diffusée par un média garantissant l’indépendance du 

journaliste par rapport à tout pouvoir (y compris par rapport aux intérêts de l’entreprise qui 

l’emploie) ». La profession se caractérise aussi par sa déontologie et le respect d’une charte 

d’éthique professionnelle 16 guidée par la Déclaration des droits de l’homme et la 

                                                           
13

 C’est-à-dire pour une diffusion dans le cadre d’espaces publicitaires achetés auprès de la régie d’un support. 
14

 C’est-à-dire pour une diffusion dans le cadre d’un plan de contenu excluant tout achat d’espace publicitaire. 
15

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Journalisme 
16

 Cf. Annexe n°2 : Charte d’éthique professionnelle des journalistes. 
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Constitution française 17. Cette charte stipule notamment que « Le journalisme consiste à 

chercher, vérifier, situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme, commenter et 

publier une information de qualité ; il ne peut se confondre avec la communication ». La 

législation cantonne pour sa part les « services de presse en ligne » dans une définition 

morale en décalage avec la réalité des médias au sens large : « tout service de 

communication au public en ligne… qui ne constitue pas un outil de promotion ou un 

accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. » 18. 

 

Ce portrait rapide du métier ouvre sur le développement de nouveaux usages liés aux TIC. 

Ces usages transitent par de l’information (ou éditorial) « de type journalistique », selon 

l’expression de Franck Rebillard 19. Ce dernier, dans l’article Du traitement de l’information à 

son retraitement, propose ainsi une typologie de l’information journalistique sur Internet, 

dans un souci d’appréhension globale. Elle rassemble « la presse en ligne, les agences de 

presse en ligne, webzines, blogs, portails, agrégateurs et bases d’archives 20». 

 

Le point de départ de mon constat et raisonnement est que rien n’interdit aux publicitaires 

d’investir des formats de médias tels que les blogs dès lors que l’objectif est d’occuper le 

terrain ou, pour reprendre le jargon des professionnels, de développer sa « part de voix » 21 

sur Internet. 

 

Annonce du plan du mémoire 

 

Je décrirai puis analyserai dans une première partie mes missions les plus significatives au 

regard, d’une part, du sujet de ce mémoire, et d’autre part des enseignements du Master 2. 

Dans la deuxième partie, je préciserai les termes de mon objet, la publicité, le journalisme et 

les TIC, ainsi que leurs évolutions récentes, en prenant mes distances avec le sens commun. 

J’y restituerai ensuite ma lecture d’ouvrages et articles de sciences sociales à travers une 

                                                           
17

 Syndicat National des Journalistes, 1918 – 38 – 2011. 
18

 Article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 (source : Commission paritaire des publications et agences de 
presse). 
19

 REBILLARD Franck, Du traitement de l’information à son retraitement, revue Réseaux n° 137, 2006. 
20

 Un webzine est un magazine sur Internet, un blog est un bloc-notes sur Internet, un portail est une porte 
d’entrée commune à une organisation sur Internet, un agrégateur est un site regroupant une information 
provenant de différentes sources et permettant aux internautes de s’abonner à des fils (ou flux) d’information. 
21

 La part de voix mesure l'étendue de la présence d’un annonceur sur Internet, par rapport à ses concurrents. 
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revue de littérature autour de quatre concepts en rapport avec mon sujet : celui de 

l’organisation, de l’espace public, du don et de la technique. Dans la troisième partie, 

j’indiquerai grâce à mes recherches en quoi la question posée par mon objet est digne 

d’intérêt, faisant le lien entre mes connaissances pratiques et acquis théoriques. La 

conclusion de ce travail permettra de résumer l’ensemble de la démarche qu’il a nécessité, 

d’indiquer les limites de mon propos et les perspectives qu’il dessine. 

 

Au terme de cette introduction générale, utilisant à plusieurs reprises l’expression 

« organisation communicante » dans mon travail, je précise lui substituer de temps à autre 

les mots « marques » et « annonceurs » dans l’unique but de diversifier mon vocabulaire. 

Chaque volet de ce travail intègre une introduction et une conclusion intermédiaire.



Mickaël JOUYAUX                                Mémoire de VAE - Master 2  p 18 

 

 

 

 

 

 

 

2ème partie : 

 

Ma vision technique 

confrontée aux sciences sociales. 
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La première partie de ce travail de mémoire a spécialement consisté à faire état de mon 

expérience du phénomène observé. Je propose dans cette seconde partie d’en préciser les 

deux composantes principales, la publicité et le journalisme, dans leurs cadres historiques 

respectifs. Je montrerai en quoi et à quel prix une troisième composante, la technologie, 

rapproche les deux disciplines observées : elle provoque une réorganisation de la production 

et la diffusion d’information, que j’aborderai, avec la montée des logiques d’audience et le 

rôle croissant des médias sociaux. Introduisant une perspective théorique, j’en viendrai à ma 

revue de littérature autour des quatre grands thèmes identifiés en introduction de ce travail. 

J’y développerai grâce aux auteurs découverts le fait que les publicitaires peuvent s’emparer 

de l’information journalistique comme d’un instrument de pouvoir pour se réhabiliter dans 

l’espace public. J’y indiquerai également qu’il est pertinent d’établir un lien entre le contenu 

de marque et le principe du don contre-don. Je terminerai ce chapitre par un complément 

d’analyse sous l’angle des usages d’Internet en tant qu’innovation sociale. 

 

1. La marque un vieux média publicitaire assujetti aux TIC 

 

Etymologiquement, le terme publicité renvoie à notoriété publique, qualité de ce qui est 

rendu public et « ensemble des moyens utilisés pour faire connaître au public un produit, 

une entreprise industrielle ou commerciale », selon la définition donnée par le CNRTL 22. 

D’après le dictionnaire Larousse, la publicité est « l’activité ayant pour but de faire connaître 

une marque, d'inciter le public à acheter un produit ». D’un point de vue légal, « constitue 

une publicité … toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou attirer 

son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, 

formes ou images étant assimilées à des publicités » 23. 

 

En ce qui concerne le contenu de marque, les techniciens de la communication publicitaire 

et autres conseils en « marketing par le contenu » évoquent communément « les marques 

devenues médias » pour illustrer la genèse du contenu de marque. Ainsi, Daniel Bô retrace 

les origines du « brand content » 24 (traduction anglaise de « contenu de marque ») en 

soulignant que dans la première moitié du 20ème siècle il emprunte « surtout au registre de 
                                                           
22

 http://www.cnrtl.fr/etymologie/publicit%C3%A9 
23

 Article L581-3 du code de l'environnement. 
24

 BÔ Daniel, Du brand content à la brand culture, Paris, QualiQuanti, juin 2011. 
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la découverte, de la pédagogie, du culturel et de l’informatif ». Et d’ajouter qu’il met « en 

scène la marque en qualité d’acteur non pas seulement commercial, mais véritablement 

social, et bientôt culturel, de la communauté où elle s’inscrit ». 

 

Présenté comme média de marque fondateur, le Guide Michelin est souvent cité en 

référence. D’abord offert, ensuite vendu, son origine est présentée comme une 

diversification éditoriale initiée en 1900. Le fabricant de pneumatiques a su s’imposer 

comme un acteur crédible face aux professionnels de l’information touristique, groupes de 

presse et éditeurs. Les composantes de ce cas d’école mélangent modèle économique 

autonome, affinité du contenu avec les valeurs de la marque, stimulation du commerce par 

le contenu et réciproquement. Ces trois caractéristiques incarnent aujourd’hui encore la 

figure idéale et les aspirations ultimes de tout contenu de marque, du point de vue des 

professionnels qui le défendent. 

 

Citons comme autres exemples historiques en ce qui concerne la France : Casino journal, 

publication distribuée gratuitement au début du 20ème siècle, les livres de recettes offerts 

avec les appareils Seb dans les années 60, le magazine Votre Beauté initialement édité par 

L’Oréal et le magazine Contact de la Fnac. L’histoire du contenu de marque s’inscrit aussi 

dans celle des « consumer magazines » du type Air France Magazine, Danone & Vous, Air 

Le Mag (McDonald’s) ou C’Clair (E.Leclerc) qui pour certains perdurent aujourd’hui. 

 

Outre les conséquences d’Internet sur l’évolution des techniques publicitaires, l’emploi du 

contenu de marque serait lié à une mutation de la culture de la communication, passée 

d’une « logique de message » à une « logique de contenu ». Disons plutôt que le message a 

changé de nature : devenu subliminal il se fond désormais dans un contenu éditorial ou 

récréatif conçu pour intéresser puis capter les clients potentiels. Je précise plus loin dans ce 

travail en quoi cet objectif commercial de captation obéit à une stricte logique d’audience. 

J’ajoute que la production de messages et autres contenus publicitaires est classiquement, 

dans une agence de communication, le travail des concepteurs-rédacteurs 25. 

 

 
                                                           
25

 Le concepteur-rédacteur conçoit des messages publicitaires pour tout type de support. 
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Rejet des formats publicitaires traditionnels 

 

Le contenu de marque est présenté depuis sa généralisation sur Internet, au début des 

années 2000, comme une alternative judicieuse à la publicité conventionnelle. Mais qu’en 

est-il des raisons de son essor ? Il est notamment la conséquence de la perte d’efficacité de 

la publicité visuelle sur Internet. En cause, un phénomène baptisé « banner blindness » par 

les anglo-saxons 26 : les internautes développent une accoutumance face à l’afflux de 

messages publicitaires. Ils disparaissent de notre champ visuel, refoulés mécaniquement par 

nos yeux et notre cerveau. Depuis les années 90, le degré « d’intrusivité » est un paramètre 

omniprésent dans les mesures de performance des formats publicitaires du web. 

 

Objectifs recherchés par les annonceurs 

 

L’adaptation nécessaire des professionnels de la communication aux usages d’Internet 

s’accompagne d’autres motivations de la part des marques : gagner des parts de voix grâce 

aux médias sociaux, se distinguer face aux concurrents, améliorer sa « e-reputation » 27 ou 

bénéficier d’une visibilité supérieure dans son domaine d’expertise. Je poursuis à présent 

avec un rapide tour d’horizon des résultats envisageables d’une stratégie textuelle. 

 

D’évidence, le contenu de marque peut convenir à des publics, problématiques et objectifs 

variés : gain de visibilité, image, notoriété, captation de trafic, acquisition de clients ou 

fidélisation. Ces objectifs peuvent être classés dans deux catégories : « branding » 

(développement de l’image de marque) et « performance » (développement des ventes). 

Le contenu de marque peut concourir à prouver une expertise, affirmer un positionnement, 

développer une base de données de contacts commerciaux, accompagner le lancement d’un 

produit, faire vivre une expérience différenciante, instaurer un dialogue ou accroître le 

capital sympathie d’une marque vis-à-vis de ses publics cibles. Dans tous les cas, le contenu 

diffusé est porteur de mots-clés susceptibles de former un champ lexical ou sémantique 

                                                           
26

 BENWAY Jan Panero, LANE David M., article  Banner Blindness: Web Searchers Often Miss Obvious Links, 
Internet Technical Group, Rice University, 1998. 
27

 La e-reputation d’une personne morale ou physique est sa réputation telle qu’elle se présente sur Internet, 
autrement dit sa réputation électronique. 
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que la marque développe et utilise aux fins de « coloniser » certains univers, en particulier 

grâce à la technique du référencement sollicitant moteurs de recherche et médias sociaux. 

 

2. Le journalisme entre construction sociale et technique 

 

Le « quatrième pouvoir » 28, expression désignant parfois presse et médias, a subi ces 

dernières décennies de profonds changements. Cheville ouvrière fondatrice de cet ensemble 

protéiforme de contre-pouvoirs face aux trois pouvoirs classiques, le journaliste ne se définit 

que comme « celui qui gagne d’abord sa vie par ce travail ». Cette réalité consacre « le flou 

d’une profession pour laquelle aucune condition d’entrée n’est requise » 29. 

 

Les écoles spécialisées ou dédiées à la communication au sens large déversent chaque année 

un grand nombre de nouveaux diplômés déterminés à vivre l’aventure de ce métier quoi 

qu’il arrive. Néanmoins, la précarisation accrue du secteur peut convertir ces professionnels 

de l’information en ressources humaines pertinentes en dehors de la presse et des médias 

traditionnels touchés, souvent au mieux par une baisse d’activité, et au pire par un arrêt de 

celle-ci. Rapportée par Jean-Baptiste Legavre dans Les cahiers du journalisme 30, « une 

récente enquête auprès de quatre promotions d’élèves en journalisme à l’IFP (Université 

Panthéon-Assas) » montre que peu nombreux sont ceux qui refusent catégoriquement « de 

faire de la communication un jour », plus d’un tiers des élèves actuels et anciens interrogés 

déclarant même pouvoir l’envisager. Les conditions historiques d’attribution de la carte de 

presse font du journalisme une profession faiblement règlementée, un atout jusqu’à la fin 

des années 1990 selon le sociologue Érik Neveu, qui pointe néanmoins dans Sociologie du 

journalisme un renversement de tendance menaçant désormais le métier : « une 

colonisation-dissolution dans un continuum mou de métiers de la communication, de la 

production d’information ». Ce spectre désenchanteur engendrerait selon lui un « processus 

de déspécialisation et de précarisation » dont j’ai pu personnellement observer certaines 

manifestations : réécriture « industrielle » de dépêches et formats éditoriaux de plus en 

                                                           
28

 DE BALZAC Honoré, La Revue parisienne, 29 août 1840. 
29

 NEVEU Érik, Sociologie du journalisme, La Découverte, Paris, 2013. 
30

 LEGAVRE Jean-Baptiste, Communication et journalisme : ombres portées, ombres croisées, Les cahiers du 
journalisme n°26, 2014. 
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plus condensés, entre autres. D’après Érik Neveu, ces recompositions doivent questionner la 

profession autant que « le débat public et l’exercice d’une citoyenneté éclairée ». 

 

Dans la continuité de ces constats et analyses, il me semble intéressant de mentionner 

Franck Rebillard à propos de la notion de « parcellisation de la production et de la diffusion 

de l’information journalistique » 31 : la fragmentation des audiences qui accompagne cette 

parcellisation est encouragée par les multiples capacités de diffusion des TIC. Cela ne signifie 

pas que les espaces de publication d’informations journalistiques sur Internet sont 

cloisonnés, au contraire : « interconnectés, ils forment un enchevêtrement de relations où 

les informations circulent d’un espace à l’autre », selon deux modalités d’après Franck 

Rebillard : « l’établissement de liens hypertextuels et la fourniture de contenus ». J’ajoute 

que, selon lui, la circulation (de l’information) a lieu au détriment de la création, une 

problématique à mettre en perspective avec les enjeux de la communication publicitaire ; 

« l’emploi d’Internet à des fins journalistiques consacre une montée en puissance du 

processus de retraitement plutôt que des activités de création ». J’en arrive au point central 

que nous procure l’approche ci-dessus : le potentiel d’Internet en matière de publication 

d’informations journalistiques est en grande partie utilisé pour retraiter des informations, 

c’est-à-dire recycler une information déjà traitée. Ce constat n’a évidemment pas échappé 

aux professionnels de la communication qui y ont vu une opportunité pour eux-mêmes ! 

Avec Internet, les possibilités de retraitement de l’information, quel qu’en soit l’objet et 

quels qu’en soient les auteurs, sont passé « d’un stade artisanal à une échelle industrielle ». 

 

J’ajoute ici une autre réalité relative non pas spécifiquement à la fonction journalistique mais 

aux utilisateurs des TIC dans leur ensemble : Internet et les moteurs de recherche ont 

modifié en profondeur le processus d’accès au savoir, entrainant des répercussions sur le 

métier de journaliste qui demeure mais dont l’activité se transforme. Cette contribution de 

Patrice Flichy à ma réflexion, issue du livre Le sacre de l’amateur 32, met en évidence le fait 

qu’avec Internet, les amateurs se sont emparés d’un espace vacant, entre profanes et 

spécialistes parmi lesquels on peut classer les journalistes titulaires d’une carte de presse. 

 

                                                           
31

 REBILLARD Franck, Du traitement de l’information à son retraitement, revue Réseaux n° 137, 2006. 
32

 FLICHY Patrice, Le sacre de l’amateur - Sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique, Seuil, 2010. 
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3. Une rencontre nourrie par la technologie et les usages 

 

A ce stade, je me suis astreint à présenter séparément les termes de mon sujet. Je propose à 

présent d’opérer une première jonction entre information journalistique et communication 

publicitaire en énonçant plusieurs évolutions que partagent ces deux domaines distincts. 

 

3.1 La production de l’information s’est réorganisée 

 

Quelques soient leurs compétences, les journalistes s’ouvrent désormais à un éventail 

d’employeurs plus hétérogène que par le passé : blogs et autres médias électroniques, 

agences de communication éditoriale, annonceurs présents sur Internet ou sites marchands, 

entre autres. On constate ainsi que non seulement Internet revalorise l’écrit, par lequel les 

marques émergent, ou pas, dans les moteurs de recherche, mais des acteurs clés du marché 

de la communication publicitaire comme Google en France 33 exigent des éditeurs de sites, 

commerciaux comme journalistiques, qu’ils produisent désormais des contenus originaux, 

fréquemment renouvelés et de qualité. Cette dictature, aussi nouvelle que pacifique, des 

moteurs de recherche oblige les organisations à faire intervenir des rédacteurs ou acquérir 

de l’information brute « retraitable » aux fins de se plier aux recommandations des 

professionnels du référencement. Je souligne à ce sujet un point qui me semble important : 

dans les critères de qualité imposés, entre autres moteurs de recherche, par Google, le 

recours à des contenus dupliqués expose les éditeurs à une disqualification dans les pages 

de résultats. Google a d’ailleurs, de ce fait, provoqué ces dernières années la disparition de 

plusieurs entreprises coupables de duplication. 

 

En ce qui concerne les exigences imposées par le référencement naturel vis-à-vis des 

moteurs de recherche, je précise afin d’éclairer mon propos qu’elles sont à deux niveaux. 

D’une part, les éditeurs sont tenus d’optimiser la qualité des textes de leurs pages web, 

d’autre part les moteurs de recherche calculent la popularité de chaque page web pour en 

évaluer la qualité. Le niveau de popularité dépend particulièrement du nombre et de la 

qualité de liens hypertextes extérieurs à la page concernée redirigeant vers cette même 

page et donc la recommandant. Ce paramètre est décisif pour le référencement naturel : en 
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 La part de marché de Google en France fin 2014 atteint 93,5%, selon AT Internet. 
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diffusant des contenus attractifs dans leurs propres médias électroniques, les sites 

commerciaux cherchent à susciter la démultiplication de ces liens hypertextes, devenus 

pour les algorithmes 34 des moteurs de recherche un indicateur clé de qualité globale de 

chacune des pages présentes sur la toile. Ceci contribue à expliquer l’intérêt des 

communicants pour la diffusion de productions éditoriales d’inspiration journalistique. 

 

 3.2 Une logique d’audience guide les éditeurs de sites 

 

Les marques n’ont jamais cessé d’être des médias ; néanmoins elles peuvent désormais, 

grâce à la technologie, se revendiquer et s’afficher comme tel. Quand ces « marques-

médias » s’appuient sur « de l’éditorial », c’est souvent pour incarner un « journalisme de 

marque » dirigé vers des cibles marketing, différent du journalisme d’entreprise plus ancien, 

destiné à la promotion de l’image de marque. Après la communication institutionnelle, 

c’est donc la communication commerciale qui s’emparerait du journalisme. La domination 

de l’écrit sur Internet, dont les moteurs de recherche sont l’expression la plus visible, 

motive et explique largement cette évolution. 

 

Outre l’obsession du nombre de fans accumulés grâce aux médias sociaux, l’enjeu que 

représentent les moteurs de recherche, en particulier Google, pour les annonceurs et leurs 

agences, est devenu souvent crucial. L’objectif ultime vis-à-vis de ces portes d’entrées 

d’Internet n’est pas le référencement en soi, mais le positionnement de chacune des pages 

d’un site dans les tout premiers résultats affichés par le moteur de recherche suite à une 

requête (ou recherche) donnée. La quête généralisée d’un positionnement optimal, en plus 

de devoir être envisagée page par page, nécessite la mise en place de stratégies de mots-clés 

sophistiquées. Selon la pression exercée et les efforts déployés en termes de 

référencement naturel par les concurrents sur tel ou tel marché, des stratégies dites de 

« longue traine » sont déployées. Elles consistent pour les communicants qui les conçoivent 

à répandre sur la toile des pages web abordant individuellement des thématiques précises. 

Les professionnels définissent pour ce faire des champs lexicaux ou sémantiques, non sans 

avoir analysé préalablement les pratiques des concurrents dans ce domaine. On comprend 
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 Ensemble des traitements mathématiques appliqués aux pages indexées par un moteur de recherche, 
l’algorithme qualifie la pertinence d’une page web par rapport à un groupe de mots-clés donné : la « requête ». 
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ici que l’intention est d’optimiser sa visibilité dans les moteurs de recherche sur la base de 

contenus spécifiques, exemple : la marque Quechua nourrit avec textes, photos et vidéos un 

blog consacré au sports « outdoor » de montage, chaque page du blog offrant un lien vers le 

site marchand du même annonceur… La boucle est bouclée : la conception éditoriale et 

journalistique détermine mécaniquement l’audience de la marque sur Internet. 

 

 3.3 Les médias sociaux déploient une « tribune libre » 

 

Théâtre de « l’individualisme coopératif », Internet s’impose comme « une technologie 

multiforme de communication interpersonnelle » 35. Cette réalité s’applique de fait aux 

pratiques de consommation. Grâce à leurs fonctionnalités conversationnelles et de 

partage, les médias sociaux interviennent activement dans les habitudes des 

consommateurs connectés. La Fevad 36 en donne chaque année l’illustration à travers 

différentes études. L’une d’elle 37 montre que 88% des consommateurs consultent 

aujourd’hui les avis dans les médias électroniques avant d'acheter. La même étude indique 

que 96% des internautes sont influencés par la réputation des marques sur internet lors de 

leurs achats. La publication d’avis, même si elle fait parfois l’objet d’infractions, est 

l’expression de la liberté et de l’influence qu’exercent désormais les consommateurs 

connectés vis-à-vis des marques. 

 

4. L'éclairage (salutaire) de mon sujet par la littérature 

 

J’ai commencé dans cette partie à observer avec plus de détachement les faits qui légitiment 

ma question d’ensemble. Mon intérêt pour les sciences sociales, la sociologie en particulier, 

m’amène maintenant à développer quatre angles de vue déterminés lors de mes lectures. Ils 

mettent en valeur le regard que des auteurs ont porté sur les composantes de mon sujet : 

rôle de l’information dans les organisations, place de la publicité dans la société, pratique du 

don entre acteurs sociaux et transformations technologiques. 
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 MERCKLÉ Pierre, Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, 2011. 
36

 FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, créée en 1957, fédère 580 entreprises du 
monde de la vente à distance en France. 
37

 Sondage IFOP/Reputation VIP, 10 mars 2015. 
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4.1 L’information, enjeu stratégique pour les organisations 

 

Ma vie professionnelle, comme parfois personnelle, me rappelle régulièrement à quel point 

l’information, en tant que fonction sociale 38, constitue un enjeu central de pouvoir. Cette 

réalité s’applique à tous les acteurs sociaux, qu’ils soient individuels ou collectifs. Elle 

s’exprime notamment dans les médias électroniques, et plus particulièrement les médias 

sociaux, nouveaux théâtres publics de multiples relations interpersonnelles. C’est dans ce 

cadre qu’agissent ceux que les professionnels de la publicité appellent les ambassadeurs des 

marques et autres influenceurs sur Internet. Ils se définissent comme des personnes 

physiques faisant spontanément et bénévolement la promotion d’une organisation via les 

réseaux et médias sociaux (grâce à leurs fonctionnalités techniques de partage et de 

publication). Les blogueurs impliqués dans la vie de marques en sont l’une des illustrations. 

Leaders d’opinion, les blogueurs forment d’ailleurs un maillon important de la course à la 

domination que se livrent notamment les entreprises sur leurs marchés respectifs. Je 

reviendrai plus loin sur la notion de « leadership » 39 théorisée par Max Weber. 

L’information, comme source de pouvoir est donc instrumentalisée par les organisations 

elles-mêmes, en particulier à travers les techniques de la communication interne et externe. 

Moyen de pouvoir, l’information représente avec le développement des médias 

électroniques « sociaux » une opportunité à deux niveaux pour les organisations : être 

diffusée largement par et au nom de l’organisation elle-même, et l’être directement par 

les internautes. Voilà pourquoi l’information est devenue une préoccupation majeure des 

professionnels de la communication électronique et experts en réputation électronique. 

 

La logique du pouvoir dans les organisations privées, publiques ou associatives a fait l’objet 

de nombreuses études de cas. Je m’appuie, pour cette partie de mon étude de littérature, 

sur un ouvrage de référence : L’acteur et le système 40. D’après ses auteurs, on peut isoler 

« quatre grandes sources de pouvoir » dans une organisation. Ces sources correspondent à 

ce qu’ils nomment des zones d’incertitudes organisationnelles. Parmi elles, « celles qui 

naissent de la maitrise de la communication et des informations » échappant ainsi aux 
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« critères rationnels définis par la structure et les règles de l’organisation ». L’information 

est donc ancrée dans la relation entre les acteurs qui composent les systèmes sociaux. Ils 

disposent entre autres grâce à elle « d’une marge de liberté qu’ils utilisent de façon 

stratégique dans leurs interactions ». Cette affirmation vaut pour les organisations non 

totalitaires comme pour les « institutions totales », précédemment analysées par Ervin 

Goffman à travers l’observation d’une institution psychiatrique 41. J’ajoute que l’objet à 

mettre ici en perspective dans L’acteur et le système est l’action collective, en aucun cas un 

phénomène de la « nature » (opposée à « culture ») mais une construction à part entière. 

L’information y est centrale. 

 

Il me semble intéressant à ce stade de préciser que face à la vision de la sociologie des 

organisations, qui part de l’organisation, s’est développée une théorie (concomitante) 

partant de l’analyse de l’acteur, ses objectifs et la logique de son action dans l’organisation. 

J’ai relevé avec attention la théorie motivationnelle 42 du psychologue Abraham Maslow, 

couramment citée parmi les professionnels pour justifier l’utilité des médias et réseaux 

sociaux dans les stratégies de communication électronique. Cette théorie de la motivation 

aboutit à une représentation pyramidale des besoins hiérarchisant cinq besoins 

fondamentaux de l’homme que l’on peut résumer ainsi, outre les besoins physiologiques : 

les besoins de sécurité, d’accomplissement, d’appartenance et d’estime de soi… Autant de 

besoins qui légitimeraient l’expression de soi, la socialisation et le partage qu’autorisent et 

démocratisent avec Internet les technologies de l’information et de la communication. Je 

retiens à ce sujet l’affirmation de Max Weber dans Economie et société : « toutes les 

dominations cherchent à éveiller et entretenir la croyance en leur légitimité » 43. 

 

Outre la sociologie des organisations, le concept d’information, au regard de notre sujet, 

peut être lié à la sphère du management, la sociologie du travail ou la psychologie sociale, 

entre autres domaines scientifiques. J’ai donc choisi de m’intéresser à présent à la notion de 

leadership, corrélée à celle de domination. La notion de leadership est souvent érigée en 

objectif ultime par les conseillers et techniciens en communication électronique au service 

des organisations communicantes confrontées aux TIC. Sans revenir sur la trilogie des 
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formes de « domination légitime rationnelle-légale, traditionnelle et charismatique », 

théorisées par Max Weber 44, il me semble judicieux d’en extraire l’idée de leadership en 

tant que phénomène de domination charismatique. D’après l’ouvrage Éléments d’une 

histoire de la sociologie 45 du sociologue Pierre-Jean Simon, la domination charismatique de 

Weber « repose sur la soumission extraordinaire au caractère sacré, à la vertu héroïque ou à 

la valeur exemplaire d’un individu … la confiance en sa seule personne en tant qu’elle se 

singularise par des qualités prodigieuses ». On peut penser que les techniques de 

l’information et la communication sont aujourd’hui plus que jamais au centre de cet enjeu 

de domination : d’une marque sur un marché donné vis-à-vis de ses concurrents, et via les 

médias sociaux et leurs dispositions à la propagation virale 46 de l’information sur Internet. 

Le pouvoir y est désormais soumis à l’exercice critique de la raison. 

 

Pour faire le lien avec le paragraphe suivant, je conclus celui-ci en citant l’ouvrage de 

Michael Schudson, The power of news 47, qui met en évidence un mouvement de 

« newsification » de la culture populaire initié par certains grands médias, en particulier 

audiovisuels. Ce mouvement conduirait à la production d’une information de plus en plus 

proche du divertissement, d’où l’expression « infotainment » 48. Du reste, ce professeur de 

journalisme et sociologie pointe également dans ce livre le « mythe du pouvoir des médias », 

notamment au regard de l’enjeu de la démocratie. 

 

L’information, au centre des luttes de pouvoir, se transmet historiquement par le 

journalisme, mais aussi par la publicité dont j’aborde maintenant l’évolution dans l’espace 

public et privé. 

 

4.2 La publicité, principe constitutif de l'espace public 

 

Mes précédentes investigations dans la littérature conduisent à d’autres champs de 

réflexion, autour de la démocratie, la publicité et l’espace public dans lequel elle s’inscrit. 
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Son point de départ m’est apparu naturellement à travers l’ouvrage 49 du philosophe et 

sociologue Jürgen Habermas autour des notions de public, publicité et d’opinion. Après en 

avoir défini les termes, je souhaite ici indiquer en quoi la « sphère publique » génère 

l’« autorité légitime » et à quelles pensées contemporaines celles-ci nous renvoient. 

J’accréditerai notamment l’idée que la publicité se partage entre deux volontés 

symbiotiques - informer d’une part, persuader d’autre part - et reste en cela « une source 

d’information partiale reconnue comme telle par les consommateurs » 50. 

 

Je souhaite au préalable rappeler l’approche de Patrice Flichy dans son ouvrage Une histoire 

de la communication moderne 51. La fin de notre premier millénaire, période de révolution 

« scientifico-technique » y est marquée par des transformations profondes de la vie privée, 

dont le passage d’une communication familiale traditionnelle à une communication 

individuelle désormais nomade. Parties prenantes de ces évolutions, les systèmes de 

communication, d’abord monopoles d’état occupant l’espace public, ont progressivement 

investi l’espace privé en passant par la sphère financière, économique puis professionnelle. 

Pour Patrice Flichy, ce n’est pas tant la substitution d’une technologie à une autre qui fonde 

l’histoire de notre société de communication, mais plutôt le déplacement des usages des 

« machines à communiquer » résultant d’innovations. J’aurai l’occasion de revenir plus loin 

sur les usages des nouveaux médias. 

 

Je note, pour faire le lien avec la suite, qu’Emmanuel Kant aurait pu définir la publicité 

comme la publication des idées d’une personne faisant « un usage public de sa raison » 52. 

Jürgen Habermas poursuit la réflexion autour de cette idée, et plus particulièrement le 

concept d’« opinion publique » 53, à travers une analyse de l’évolution de la « sphère 

publique bourgeoise ». Il y oppose publicité et secret, raison et arbitraire : « la publicité est 

au service d’une législation qui cherche à s’imposer en prenant pour base la raison (ratio) … 

de même que la pratique du secret sert la conservation d’un pouvoir fondé sur l’arbitraire 
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(voluntas) ». Cette analyse bipolaire est avant tout pour lui l’opportunité de reconstruire le 

modèle de l’espace public bourgeois, dans le but d’établir un diagnostic critique de l’état des 

sociétés contemporaines régulées par l’« état social » législateur. D’après Valérie Sacriste, 

Habermas envisage donc la publicité comme « un principe relevant de l’action de faire 

connaitre aux individus, par voie de publication, les éléments d’information qui concernent 

l’intérêt général » 54 (l’espace public serait ensuite devenu un espace de séduction 

publicitaire contaminé par la publicité commerciale, réduite à l’espace des produits). 

S’appuyant sur Habermas, un article de Louis Quéré 55 replace quant à lui la publicité et le 

débat public au centre du concept d’espace public, envisagé « comme un espace de 

discussion, c’est-à-dire un lieu de formation de consensus » où champs publics et privés 

s’interpénètrent. Ayant littéralement pour objet de « rendre public », la publicité devient 

source de légitimation dans une « démocratie délibérative » où l’échange entre citoyens 

s’appuie théoriquement sur des arguments raisonnés et le principe d’égalité. 

 

Question omniprésente dans les écrits de Patrice Flichy 56, la démocratie « participative » 

s’exerce d’ailleurs désormais grâce à Internet, mais avec quels effets ? Internet est une 

innovation technique, mais aussi une innovation sociale. J’ajoute que Philippe Bernoux 

accrédite également cette dernière affirmation en constatant que les modifications de 

comportement des acteurs sociaux, induits notamment par les changements techniques, 

ont lieu parce que les acteurs donnent à travers eux « un sens nouveau à leur action » 57. 

Je ferai de nouveau référence à la sociologie du changement un peu plus loin dans ce travail. 

Ainsi, le raisonnement d’Habermas aboutit au constat d’une « subversion du principe de 

publicité au sens contemporain du terme » : l’objet de la publicité ne serait plus de conduire 

un échange public rationnel mais de servir des intérêts privés en autorisant leur adoption 

sans critique, créant de fait une « opinion non-publique ». Ce mouvement incarnerait le 

passage d’une publicité « raisonnée », servant à rationnaliser la domination de l’état, à 

une publicité « acclamative » et « manipulatoire ». 
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Dans sa réflexion centrée sur la persuasion publicitaire, Valérie Sacriste pointe quant à elle la 

« logique de calage » propre au discours publicitaire : elle s’efforce d’épouser les courants 

sociaux et de s’insérer harmonieusement sans risque de rejet dans la société, cherche à 

embrasser les désirs des individus pour attiser les envies et vise à adapter ses moyens en 

fonction de sa cible pour mieux l’atteindre 58. « Phénomène social hyper-ritualisé », la 

publicité joue un rôle dans la société au-delà de sa fonction économique. La rhétorique de la 

publicité, en tant que « miroir normatif », est aussi conditionnée par ses « vecteurs de 

communication », médias et hors-médias. Je reviens sur ce point dans la partie de ma revue 

de littérature consacrée aux approches de la technologie, par la sociologie principalement. 

 

Complétant ces idées, Patrice Flichy souligne le « morcellement des opinions » sur Internet, 

évoquant « la démocratie délibérative en ligne » 59. Citant le juriste américain Cass Sunstein, 

il relève que « le débat politique sur Internet réunit essentiellement des internautes aux 

opinions proches » 60 où les avis se juxtaposent pour former ce que Michaël Dumoulin 

nomme une multitude de « monologues interactifs » 61. Internet serait donc avant tout un 

« agrégateur d’intérêts individuels » : l’opinion publique ne s’y construirait pas par l’échange 

mais laisserait place aux citoyens-consommateurs unissant désormais leurs choix individuels 

à l’intérieur de communautés diversifiées 62. Citons également Paul Beaud, qui, faisant dans 

un article 63 référence à l’ouvrage de Bernard Miège La communication entre l'industrie et 

l'espace public 64, en traduit ainsi les questionnements : « l'industrialisation croissante des 

activités communicationnelles, axée sur l'acquisition marchande d'outils techniques 

individuels, conduit à une fragmentation des pratiques culturelles et donc à un 

morcellement de l'espace public contemporain ». 
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Pour servir l’intérêt privé de ses bénéficiaires, la publicité aime offrir des cadeaux. 

L’information journalistique, porteuse de connaissance et d’apprentissage, se donne aussi en 

cadeau, comme un don pariant sur l’obligation de rendre. J’aborde à présent cette question. 

 

4.3 Le don, au cœur de la communication publicitaire 

 

Je souhaite à présent me livrer à un petit bon intellectuel en avant dans le but de préciser 

mon propos, et passe d’une anthropologie de l’espace public à l’anthropologie sociale de 

Marcel Mauss. Le choix du don comme objet scientifique est né de mes premiers échanges 

avec mon référent VAE Vladimir Iazykoff ; ils m’ont révélé la réalité concrète de l’exploitation 

par les organisations communicantes du « fait social total » qu’il créé avec son 

corollaire, l’obligation de rendre. Cette exploitation, peu assumée par la profession, est au 

fondement des nouvelles techniques publicitaires s’appuyant sur la mise à disposition de 

contenus informatifs ou ludiques auprès des internautes consommateurs 65, d’où l’intérêt de 

son objectivation par la sociologie. 

 

Je m’appuierai ici en premier lieu sur l’essai de Marcel Mauss 66 dont j’ai rédigé une fiche de 

lecture parmi d’autres 67. Depuis son origine, Internet est perçu comme un univers dominé 

par la culture de la gratuité. Il n’est reste pas moins que l’échange entre utilisateurs y est 

désormais assorti d’une attente toujours plus ou moins explicite : par exemple, si je diffuse 

(et donc offre…) des vidéos instructives sur ma chaîne YouTube, c’est pour que l’internaute 

s’y abonne parce que ma chaîne l’intéresse et lui apporte quelque chose (en retour 

l’audience de ma chaîne augmentera). Alain Milon met en perspective cette mécanique à 

travers une vision philosophique critique de « la valeur de l’information » 68 suggérant que 

lorsqu'on reçoit une information, on contracte une dette envers le donneur qui s’attend à 

un bénéfice. La valeur de l’information renvoie ici à « l’éthique de son mode d’existence », 

et à la « valeur morale de la dette » qu’elle induit. 
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L’intérêt des professionnels pour la dialectique du don / contre-don est mise en évidence par 

Daniel Bô et Matthieu Guevel dans l’ouvrage intitulé Brand content : Comment les marques 

se transforment en médias 69. D’après eux, les marques seraient passées d’une relation 

marchande à une logique de don / contre-don avec leurs consommateurs, la relation 

marchande étant blâmée par son caractère matériel, ponctuel, là où la « relation de don » 

présente une dimension symbolique durable. Une nouvelle trilogie contenu/attention/action 

supplanterait ainsi le duo traditionnel achat/récompense. Ce modèle théorique tente de 

légitimer une nouvelle communication centrée sur les publics consommateurs plus que sur 

les marques, leurs services et biens de consommation, suggérant que ces dernières 

redonnent du sens à leurs offres commerciales en les intégrant dans un ensemble plus vaste, 

narratif, pratique, ludique ou encyclopédique. L’enjeu, pour les organisations 

communicantes, serait triple : s’approprier une thématique éditoriale face à la concurrence, 

aider à la mémorisation faisant défaut aux techniques publicitaires classiques, et susciter le 

désir autrement. Quoi qu’il en soit, la publicité se défini toujours comme en quête de 

réciprocité vis à vis des consommateurs. 

 

L’analyse faite par Dominique Kohler, maître de conférences au CELSA, dans la revue 

Communication & Organisation 70 offre une prise de hauteur intéressante quant à ce qui 

précède. Elle resitue « l’acte de donner » dans un contexte de motivations entrepreneuriales 

à trois niveaux. Le premier, représenté par le principe du mécénat, est d’ordre économique 

et assimile le don à un investissement. Le second, d’ordre moral, s’inscrit dans une 

démarche éthique dont les fondations d’entreprises sont parfois les vitrines (exemple : 

Fondation Nestlé France). Le troisième, d’ordre social, entend valoriser le partage dans une 

même de l’entreprise, via la pratique des séminaires notamment. 

 

Pour compléter cette approche entrepreneuriale, j’y adjoins quelques idées abordées dans 

la thèse de Jacqueline Winnepenninckx-Kieser, Docteur en sciences de gestion, concernant 

les apports de l’anthropologie à la thématique du cadeau d’entreprise, offert aux clients 
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dans le cadre de relations marchandes 71. A l’heure où les organisations se mobilisent sur la 

valeur que représente un client (consommateur ou usager) et la qualité de la relation, un 

cadeau d’entreprise est offert au même titre que peut l’être toute information diffusée par 

une organisation auprès d’un public donné. La légitimité de ce parallèle m’est apparue 

immédiatement comme une évidence, je m’autorise donc quelques rapprochements, à la 

lumière du travail de Jacqueline Winnepenninckx-Kieser : comme le cadeau d’entreprise, 

l’information journalistique peut être offerte en remerciement de toute forme de fidélité, 

être mise en scène (dans un support de communication), créer de la reconnaissance grâce 

à sa « valeur d’usage » (capacité à répondre à un besoin), apparaître comme 

intrinsèquement désintéressée et non obligée et créer du lien social en véhiculant de 

l’authenticité. En bref, l’information journalistique partage différentes caractéristiques et 

vertus avec le cadeau d’entreprise, si on la resitue dans un contexte de communication ou 

de marketing. La résultante de ces pratiques peut se résumer par l’instauration ou/et la 

confirmation d’un lien affectif (entre la marque et ses cibles). La recherche de cet 

attachement devient, notamment du fait des réseaux sociaux en ligne, un enjeu central dans 

les objectifs et stratégies des entreprises : elles aspirent à établir avec leurs clients une 

proximité psychologique et émotionnelle basée sur des valeurs, une vision du monde 72. 

 

La justesse du parallèle entre cadeau d’entreprise et information journalistique doit être 

reliée au contexte marchand dans lequel ces formes de dons s’inscrivent. Le cadeau 

d’entreprise comme l’information journalistique à vocation commerciale relèvent du don en 

tant que soutien et symbole du lien social : l’organisation pratique le don afin de provoquer 

un engagement affectif puis financier de la part du consommateur. 

 

4.4 La technologie, construction entre réception et usages 

 

J’aborde ici la technologie en tant que construction sociale, en soulignant les apports de la 

sociologie des usages sociaux des « machines à communiquer » et celle de la réception des 
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médias par leurs publics d’usagers. Sans les TIC, ces nouveaux thèmes de réflexion et de 

recherche n’auraient évidemment pas le même visage. Dans l’introduction d’Une histoire de 

la communication moderne, Patrice Flichy emprunte à Fernand Braudel pour rappeler 

qu’une innovation technique ne vaut « qu’en fonction de la poussée sociale qui la soutient 

et l’impose ». Son propos, de fait, est de réunir deux thèses opposées : celle du 

déterminisme technique, qui présuppose que la technique provoque l’usage, et celle du 

déterminisme social, qui valorise les résistances et détournements des usagers. Josiane 

Jouët met elle aussi en évidence cette double médiation de la technique et du social, « à la 

fois technique car l’outil utilisé structure la pratique, mais aussi sociale car les mobiles, les 

formes d’usage et le sens accordé à la pratique se ressourcent dans le corps social » 73. La 

sociologie de la technique et des innovations donne donc du sens aux « transformations 

sociotechniques qui travaillent les pratiques d’usage, de réception et de participation 

médiatiques » 74. 

 

Éric Dagiral, maître de conférences en sociologie à l’université Paris Descartes, passe en 

revue dans sa thèse 75 les études réalisées autour du concept de réception. Celles-ci sont 

marquées, au milieu du 20ème siècle, par l’abandon du « médiacentrisme » au profit d’une 

vision centrée sur « ce que les gens font avec les médias ». Les décennies suivantes 

permettent d’analyser le contexte de la réception, activité sociale, et notamment sa 

dimension « conversationnelle », en introduisant le concept d’usage : le spectateur dialogue 

avec l’œuvre et avec les autres spectateurs. Les études sur les usages des technologies 

partent alors de l’idée que quelque chose se joue dans les usages des individus, échappant 

au message et au média : notre rapport aux technologies relève d'un processus 

d'appropriation. Elles tendent désormais à focaliser sur ce que les objets techniques de 

communication font à leurs utilisateurs et le fait que ceux-ci sont partie prenante d’un 

processus d’innovation, angle sous lequel Patrice Flichy introduit le distinguo entre « cadre 

d'usage » et « cadre de fonctionnement ». Et si l’innovation technique est 

fondamentalement sociale, elle « ne devient stable que si les acteurs techniques ont réussi à 
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créer un alliage » entre ces deux cadres de fonctionnement et d'usage. La sociologie des 

usages éclaire ainsi les conditions de production et de diffusion des techniques. 

 

Pour préciser cet aspect de ma problématique, je reviens à présent sur L’imaginaire 

d’Internet 76, héritage de plusieurs cultures, notamment celles de la « république des 

informaticiens » et des hackers en tant que co-fondateurs d’une « technologie transformée 

en système de communication humaine » 77. Patrice Flichy observe que cet imaginaire 

technique est « au centre de la conception et des usages d’Internet » du fait qu’il produit des 

identités collectives ou communautaires et fourni des ressources pour la mise en place de 

projets. En découlent utopie et idéologie d’Internet comme « technique de l’informatique 

communicante », qui séduisent malgré leur posture mystificatrice fondée sur la notion de 

virtuel 78. La technique est donc vécue, comme un lien social offrant aux usagers 

l’opportunité de développer en permanence leur créativité, mais sous contrainte. 

 

Je précise maintenant mon propos, concernant les apports de la sociologie des sciences, 

grâce à la contribution de Bruno Latour dont Louis Quéré rend compte dans un article la 

revue Réseaux 79. Ce dernier y résume le point de vue théorique de « Science in action » 80 

dont je livre ici quelques aspects remarquables : « il faut analyser la science et la technique 

en train de se faire plutôt qu’une fois faites », les machines (à communiquer) sont des 

« boîtes noires donnant l’illusion d’exister comme réalités autonomes » et dont l’élaboration 

« instaure, conforte et stabilise » des liens sociaux, et enfin le phénomène de la 

technoscience gomme toute frontière entre objet technique et monde social. Les techniques 

agissent comme révélateurs car elles fixent la transformation des relations sociales 

s'effectuant grâce à elles. 

 

J’ai également relevé que dans l’usage de tout système de communication se combinent 

d’un côté trois profils d’acteurs classiques, les précurseurs, prescripteurs et leaders 

d’opinion (ces derniers étant désignés comme « influenceurs » par les experts en publicité) 
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et de l’autre côté les organisations avec leurs rapports de pouvoir, le tout au sein de « cadres 

culturels de référence » 81. Aux trois figures précitées, pourrait s’ajouter celle de l’amateur. 

 

Ce volet de mon travail a servi de transition entre le contexte et l’analyse de mon objet. Il a 

d’abord précisé les conditions dans lesquelles les marques en tant que médias ont dû, 

comme la presse, adapter leurs moyens et cultures aux nouvelles technologies. J’ai 

souligné la limite des messages publicitaires omniprésents sur Internet et, à l’inverse, 

l’aptitude des stratégies éditoriales à y atteindre un objectif marketing ou d’image. J’ai de 

même évoqué la crise économique et d’identité subie par le journalisme, avant de voir trois 

conséquences importantes, pour ces professionnels, de l’évolution des usages d’Internet : 

les producteurs d’information se sont diversifiés face aux nouveaux enjeux lexicaux, la lutte 

pour acquérir un maximum de visiteurs est devenue la règle quel que soit le site, les médias 

sociaux se sont affirmés comme des alliés indispensables à l’audience. 

 

L’ensemble des mutations observées ci-dessus m’a ensuite amené à focaliser la revue de 

littérature attendue autour de ma problématique de départ, via la sociologie de 

l’organisation, de la communication, des usages et l’économie du don. La justification et 

l’intérêt de ces choix se résument à quatre constatations : l’information est bel et bien un 

instrument de domination, la publicité, qui véhicule de l’information, interroge la frontière 

entre espace public et privé, la perspective du don renseigne sur la motivation des offreurs 

de contenus, et l’histoire des techniques démontre qu’elles ne deviennent que ce que leurs 

utilisateurs veulent en faire. 

 

Je m’appuie sur ces apports théoriques pour enrichir dans mon troisième et dernier chapitre 

la question d’ensemble de ce mémoire. Plusieurs constats nouveaux y sont mis en évidence : 

la quête de l’attention supplante celle de la domination, la technologie autorise les 

publicitaires à se rendre agréables aux consommateurs, mais pose la question de la qualité 

des contenus qu’elle médiatise, et les moteurs de recherche stimulent le don d’information. 
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3ème partie : 

 

L’enjeu du mélange 

journalisme-publicité sur Internet. 
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A ce stade, mon mémoire m’a permis d’exprimer un fait social dont j’ai détaillé 

l’environnement et auquel j’apporte un éclairage à quatre niveaux issu de la littérature en 

sciences sociales. J’ai pu ainsi (me) révéler (à moi-même) la réalité multidimensionnelle de 

cet objet changeant rapidement. Dans ce chapitre, je proposerai une réflexion plus 

personnelle partant de connaissances associées à mon expérience, jointes à mes nouveaux 

acquis théoriques. J’aborderai le rôle des moteurs de recherche, la coercition qu’ils exercent 

et perspective qu’ils tracent. J’évoquerai la sophistication des pratiques de communication 

observées, qui pose la question de l’éthique professionnelle, et l’exploitation de 

l’information « pratique » comme cadeau publicitaire. Je terminerai en soulignant que dans 

la confusion ambiante des sources d’information, la relation domine sur le contenu. 

 

1. De l’enjeu de la domination à celui de l’attention 

 

Le marketing éditorial s’est emparé de la presse et l’audiovisuel depuis plusieurs décennies. 

A la faveur des TIC, la création journalistique s’est faite cheval de Troie des publicitaires qui 

délèguent la création aux journalistes pour mieux se concentrer sur une diffusion ciblée. 

Faut-il croire que c’est pour ses vertus, éthiques, de vérité et de rigueur, construites par 

l’imaginaire collectif, que l’information journalistique est exploitée par la communication 

publicitaire ? Pas seulement. Elle possède aussi les qualités requises à la conquête de parts 

de voix sur Internet. Les organisations communicantes ont rejoint la presse et l’audiovisuel 

dans cette « course à l’échalote ». Mais pas pour les mêmes raisons. A sa source, une 

problématique de « communication sémantique » devenue centrale pour les annonceurs : le 

passage obligé du référencement naturel auprès des moteurs de recherche. 

 

La quête de domination par les acteurs économiques se traduit désormais sur Internet par 

des stratégies d’occupation opportunistes de « terrains lexicaux » parfois laissés vacants 

par les médias journalistiques, voire jamais investis. Par exemple, le thème de la randonnée 

en montagne est occupé par la marque Quechua via son blog Hikingonthemoon.com. 

L’espace social que constitue Internet est le théâtre d’une « économie de l’attention » qui 

place en son centre l’information, conférant à celle-ci des enjeux commerciaux exponentiels. 
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On peut s’interroger sur la capacité du journalisme, de la presse et l’audiovisuel à 

préempter, dans les médias électroniques, certaines des thématiques éditoriales précitées. 

Ceci nous questionne également sur la perte de crédibilité des médias traditionnels à l’égard 

du public, que les marques tentent de conquérir avec des informations factuelles sans trahir 

la règle fondatrice de la communication publicitaire : « Attirer l’attention, susciter l’Intérêt, 

le Désir puis l’Action » (d’où l’acronyme « AIDA »). J’ai constaté à de nombreuses reprises à 

quel point les marques peuvent être convaincantes voire brillantes à ce jeu de plagiat. 

 

Google, hégémonique en France avec plus de 90% de part de marché, applique à tous les 

médias électroniques, qu’ils soient journalistiques ou publicitaires, le même traitement 

mathématique, autrement appelé algorithme, pour positionner ceux-ci dans ses pages de 

résultats en fonction d’une requête 82. Le pouvoir exercé par les moteurs de recherche place 

donc sur un pied d’égalité les deux types de médias, une opportunité pour les publicitaires 

dont les moyens sont supérieurs à ceux de la presse et l’audiovisuel, plus vulnérables 

financièrement à l’état général de l’économie. 

 

Je me demande si la question du pouvoir, historiquement posée à l’égard du journalisme, 

ne peut pas s’appliquer aux moteurs de recherche. Ceux-ci sont producteurs et détenteurs 

des critères de qualité de l’ensemble des contenus véhiculés sur Internet. Ainsi, les moteurs 

de recherche sanctionnent par exemple le contenu dupliqué, ce qui devrait encourager les 

communicants comme les journalistes à créer et diffuser des contenus éditoriaux orignaux. 

Sur ce point, on peut se demander si l’absence de duplication de textes in extenso (selon les 

critères établis par les moteurs de recherche) annihile ce que Franck Rebillard nomme la 

« circulation circulaire de l’information » 83 qu’elle qu’en soit la source, journalistique ou 

publicitaire. Peut-on s’attendre à une telle évolution ? Stimulée par la course à l’audience ? 

Quelle fonction régulatrice les algorithmes peuvent-ils exercer sur l’authenticité du contenu 

diffusé dans les médias électroniques et par conséquent la créativité éditoriale ? 
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2. La communication publicitaire en quête d’utilité 

 

Au-delà de l’impératif de gagner l’attention de ses cibles marketing et de communication, les 

marques cherchent à justifier une fonction sociale dans le but de donner à leurs publics 

cibles des motifs de reconnaissance et d’adhésion supplémentaires. La volonté de dépasser 

le simple cadre des produits dans leur communication publicitaire se traduit par le 

traitement journalistique de thématiques en rapport avec les « territoires » des marques. 

Les annonceurs veulent démontrer et promouvoir une aptitude à l’impartialité à travers un 

traitement journalistique de leurs territoires ou univers et positionnement marketing. 

 

De surcroît, pour justifier aux yeux des consommateurs d’une fonction sociale, les marques 

bénéficient aujourd’hui d’un accès facilité aux outils de production de la presse et de 

l’audiovisuel. Leur démocratisation autorise la diffusion à grande échelle de contenus 

éditoriaux à caractère pratiques et informatifs, une autre conséquence de la rupture 

technologique en marche. Je cite en exemple le boum des guides d’apprentissage en vidéo 

(autrement appelés « tutoriels » dans le langage courant) qui s’est emparé depuis plusieurs 

années des médias électroniques de marque. Non soumises à la nécessité de « monétiser » 

leurs audiences, autrement dit rentabiliser leurs productions de contenus grâce à la vente 

d’espaces publicitaires dans leurs médias électroniques, les organisations communicantes 

ont le choix de leurs stratégies textuelles et elles en usent. Les objectifs et bénéfices 

associés sont fréquemment la promotion d’un champ d’expertise (exemple : le bricolage 

avec Castorama) ou le partage d’une passion (exemple : le sport avec Decathlon). Cette 

forme de contenu veut déclencher l’attention et l’empathie, premiers pas vers l’intérêt, 

l’acte d’achat puis la fidélisation. Si chaque organisation communicante se met à diffuser son 

propre contenu, faut-il s’attendre à une « balkanisation » 84 de (et par) l’information 

commerciale, pour reprendre l’expression de Patrice Flichy ? 

 

Où est l’éthique dans le recours à l’écriture journalistique par les communicants ? Dans 

quelle mesure ce recours peut-il être considéré comme une pratique commerciale déloyale ? 

Sur ces questions, j’ai relevé avec beaucoup d’intérêt un avis de 2011 publié sur le site du 
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Conseil de l’Ethique Publicitaire, composante de l’ARPP 85 (sa mission est d’éclairer l’ARPP 

sur l’évolution des enjeux éthiques concernant la publicité). Le titre de cet avis sonne 

comme une injonction : « Réaffirmer les frontières entre information et publicité » 86. 

 

Du côté de la profession de journaliste, on peut aussi s’interroger sur ce qu’Érik 

Neveu qualifie de « faiblesse d’une police déontologique » 87. Dans ce « métier de frontière » 

s’opposent désormais travailleurs de l’information dédiés au journalisme de communication, 

et journalistes authentiques, qu’ils soient professionnels ou « amateurs » (au sens où 

l’entend Patrice Flichy). Outre le développement des TIC en tant que moyen de 

communication, la paupérisation du secteur de la presse peut expliquer le fait que certains 

journalistes se vouent à la communication de marque. L’information journalistique, pensée 

comme bien public 88, s’en trouverait par conséquent aléatoirement privatisée 89. 

 

3. La valeur de l’information soumise au don intéressé 

 

Information journalistique et publicitaire partagent deux caractéristiques : la partialité et 

l’objectif d’audience. Seuls diffèrent finalement leurs desseins économiques et principes 

éthiques. L’information journalistique est justement porteuse d’une valeur éthique 

susceptible de faire oublier à ses destinataires la finalité économique de la communication 

publicitaire. A cette dimension éthique, la communication publicitaire cherche à ajouter la 

fourniture de réponses précises aux besoins des consommateurs, en particulier grâce aux 

moteurs de recherche. J’illustre ce propos par un exemple : la marque Mixa publie sur l’un 

de ses blogs un article consacré à la garde d’enfants, une jeune maman recherchant ce type 

d’information via Google va voir s’afficher le lien vers l’article en question dans les résultats 

fournis par le moteur de recherche, résultat : la marque se rend visible auprès d’une cible 

dont elle propose de résoudre le problème avec une information utilitariste précise. La 

présence de thématiques « éditorialisées » et de mots-clés spécifiques en rapport avec les 
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préoccupations ou centres d’intérêt des consommateurs sur le média électronique d’une 

marque permet à celle-ci d’acquérir des clients, développer ses ventes, ou fidéliser. 

 

En répondant aux questions des internautes avec « de l’info service » la communication 

publicitaire fournit une prestation gratuite, présentée comme désintéressée, dans l’espoir 

que le consommateur rende à la marque ce qu’elle lui a donné. Elle peut s’autoriser le don 

complet d’informations, une luxe pour la plupart des acteurs de la « presse en ligne » 90. 

Tout don engageant à rendre, la publicité parviendrait-elle à nous y obliger ? 

 

4. Internet, eldorado anarchique pour « médiatiseurs » 

 

Il semble que la démultiplication des diffuseurs, informationnels et publicitaires, ainsi que le 

triomphe de la pratique du retraitement (ou reformatage) de l’information sur Internet, ne 

développent pas la créativité et donc la qualité des contenus publiés. Sur ce point, il serait 

éclairant de disposer d’une étude concernant la pratique et les sources du recyclage 

d’informations par les médias électroniques. Une telle étude permettrait de pousser 

l’analyse et répondre entre autres aux questions posées par Franck Rebillard 91 : « S’agit-il 

d’informations tirées des médias écrits et audiovisuels, qui trouvent ainsi avec l’Internet de 

nouveaux canaux de diffusion ? Ou bien s’agit-il de contenus créés ex nihilo, prenant appui 

sur les potentialités de renouvellement que l’Internet offre au journalisme ? ». Le 

journalisme pourrait y repérer des lueurs d’espoir, ou la chronique d’une mort annoncée… 

L’irruption des TIC dans l’existence de la presse aurait ouvert des perspectives 

commerciales pour l’information journalistique, mais au prix d’une perte de qualité et d’un 

rétrécissement des libertés d’exercice de la fonction journalistique, désormais pour partie 

inféodée à la communication publicitaire ? 

 

L’évolution des usages de la technologie a aussi contraint les annonceurs à s’adapter. Ils y 

ont vite décelé l’opportunité de développer audience, affinité et engagement de la part de 

leurs cibles commerciales, en capitalisant non seulement sur les moteurs de recherche mais 

aussi sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter). L’empreinte des mots et des « parcours » 
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associés aux partages de textes, images, vidéos ou sons que véhicule Internet en fait des 

composantes vitales des stratégies marketing. Avec Internet, l’émetteur comme le 

récepteur laissent des traces. Côté émetteur, ces traces sont les mots-clés qu’il donne à voir 

aux moteurs de recherche afin d’en obtenir un meilleur indice de confiance 92, synonyme 

d’exposition publicitaire. Côté récepteur, ces traces sont les données personnelles et 

comportementales que les utilisateurs des réseaux sociaux et autres médias électroniques à 

visée commerciale laissent (involontairement) lors de leurs passages. 

 

Aux moteurs de recherche s’ajouteraient donc les plateformes de réseautage social pour 

expliquer le rôle privilégié de l’information journalistique dans la communication 

publicitaire sur Internet. Valérie Sacriste développe cette idée en soulignant que « ce n’est 

pas le message publicitaire qui instaure la relation, mais la relation qui permet la réception 

du message » 93. Elle en conclut que, du fait de « leur contingence technique », les médias 

électroniques jouent simultanément un rôle de médiation et de médiatisation. Pour faire 

face à cette nouvelle donne sociale engendrée par les TIC, la communication capitaliserait 

sur le binôme contenu-relation. Autrement dit, les annonceurs n’auraient pas d’autre choix 

que de s’adapter aux usages d’Internet, par des utilisateurs qui « co-construisent » leur 

rapport aux médias électroniques en permanence. 

 

Je viens d’indiquer que la technologie produit les mêmes effets sur les médias 

journalistiques et publicitaires dans leur quête d’audience et d’attention : ils se plient aux 

usages et diktats des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et aux facilités qu’offre la 

technologie en matière de retraitement de l’information. Les marques y trouvent matière à 

s’auto-légitimer en investissant dans le don d’informations intellectuellement profitables aux 

consommateurs, ce qui questionne leur responsabilité morale. La conclusion générale qui 

suit aura pour but de rappeler brièvement les principales questions posées dans ce mémoire 

et la démarche que j’ai adoptée pour y répondre. J’y exposerai mes principaux apports, dont 

je soulignerai les limites, avant d’envisager des suites à ma réflexion. 
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Conclusion : 

 

Résumé, limites et perspective 

de ma démonstration. 
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Ce travail de mémoire et d’analyse rétrospective m’a conduit à déterminer puis traiter un 

sujet cohérent avec une part de mon itinéraire, à travers un questionnement d’ensemble : 

comment caractériser la relation entre journalisme et publicité sur Internet ? Quelles raisons 

expliquent leurs rapprochement et formes d’expressions dans les médias électroniques ? 

Quelles en sont les conséquences et où en sont les limites ? 

 

La démarche que j’ai adoptée pour répondre à ces interrogations a connu plusieurs étapes.  

Il a d’abord fallu saisir pleinement le sens du travail demandé, à savoir faire la démonstration 

que mes expériences me situent au niveau des connaissances requises par le diplôme visé. 

Une fois ce prérequis obtenu, après un effort « fondateur » d’introspection autour, 

notamment, de la concordance entre mes acquis personnels et les unités d’enseignements 

du diplôme visé, j’ai ressenti le besoin de me nourrir de la littérature en sciences sociales. 

Plusieurs mois durant, le recensement de nombreux ouvrages et articles a suscité de ma part 

des lectures variées, souvent passionnantes. 

 

Sur les recommandations de mon référent VAE Vladimir Iazykoff, j’ai décidé de concentrer 

mon attention autour de quatre grands axes : la sociologie des organisations, de la 

communication et des médias, des technologies et usages et l’anthropologie du don. Offrant 

une mise en perspective étendue, leur examen préalable a été déterminant dans le choix et 

l’analyse des missions que je décris. L’éclairage fourni par ces missions englobe un double 

constat, pratique et théorique, dont j’ai tenté de souligner l’intérêt et les questions induites. 

 

Quelles sont les contributions de ce mémoire ? 

 

J’ai vécu mon expérience en lien avec le sujet de ce mémoire comme une réussite 

personnelle et professionnelle. Grâce à elle, j’ai mis à profit une triple aptitude : pratique du 

journalisme, conseil en communication et gestion de médias électroniques. Réunir ces trois 

univers dans le but de dynamiser les stratégies d’expansion des marques sur Internet m’est 

apparu comme une idée logique et séduisante, raison pour laquelle j’ai intégré Relaxnews. 

 

L’étude approfondie de cette posture m’amène à plusieurs conclusions partant du fait que 

deux fonctions sociales opposées développent avec les TIC une relation symbiotique. Je 
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relève d’abord que les usages imposent aux médias électroniques publicitaires comme 

journalistiques le même objectif d’audience. Ils usent des mêmes techniques d’acquisition 

de trafic aux premiers rangs desquelles on trouve le référencement dans les moteurs de 

recherche et le déploiement de médias sociaux. A travers eux, les marques se livrent à une 

incontournable guerre des mots-clés, prétexte à la production d’écrits et l’animation de 

communautés d’internautes. Les fonctionnalités de recherche et partage inhérentes à la 

technologie ébranlent la communication d’entreprise. L’espace publicitaire se conquiert et 

s’occupe par l’écriture donnée et sa valeur d’usage, une occasion pour les marques de 

manifester et promouvoir leur sens civique. Ce mouvement questionne l’identité et l’éthique 

journalistique comme la place et l’impact de la publicité dans l’espace public électronique. 

 

Quelles sont les limites de mon étude ? 

 

Il faudrait s’interroger davantage sur la capacité de persuasion et retour sur investissement 

du binôme publicité-journalisme. Seules permettent de se faire une idée l’omnipotence 

acquise par Google et l’augmentation du nombre d’actions publicitaires basées sur des plans 

de contenu au demeurant souvent éphémères (le fait qu’ils soient soumis aux fluctuations 

stratégiques et économiques des annonceurs en explique-t-il l’inconstance ?). Par ailleurs,   

je n’ai pu nourrir ce travail de données chiffrées concernant les usages du recyclage de 

l’information. Il serait indispensable d’en connaître la nature et l’intensité auprès des 

producteurs et diffuseurs, médias journalistiques et publicitaires en particulier. 

 

Comment prolonger ma réflexion ? 

 

Avec Internet, le don d’information ne fait que se généraliser et s’hyperspécialiser. Quelles 

sont les conséquences d’une telle atomisation ? Menace ou opportunité ? La publicité 

comme la presse, instruments de domination, défendent des intérêts privés. Dès lors les 

marques sont-elles moins légitimes que la presse pour rendre public des connaissances ? 

Autrement dit qu’est-ce qui pose question : le contenant de l’information ou son contenu ? 

 

L’exigence croissante de qualité imposée par les moteurs de recherche sur Internet vis-à-vis 

du texte peut laisser penser que la création journalistique, au service d’elle-même ou de la 
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communication publicitaire, reste valorisée et favorisée. Néanmoins, le marché de la 

production éditoriale à plus ou moins bas coût se développe, notamment à l’étranger 94. 

L’évolution progressive des médias électroniques d’information journalistique comme 

publicitaire de l’écrit vers l’audiovisuel changera-t-elle cette donne ? Et les nouveaux 

systèmes informatique de gestion de bases de données textuelles bouleverseront-ils 

davantage production et fonction journalistiques ? Il semble que deux phénomènes sociaux 

en décideront prioritairement : l’économie et la technologie. 

 

 

  

 

 

 

                                                           
94

 L’Ile Maurice, entre autres, s’est spécialisée dans la production de contenus éditoriaux prétendument 
optimisés pour le référencement naturel. 
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