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LA DICTATURE DU CLIC.   
 
EB. C’était il y a  peu d’années au Centre  de formation des 
journalistes que je dirigeais. Un groupe de stagiaires  de presse 
écrite avait réalisé une page de reportage agrémentée dune galerie 
de photos sur internet. Appelée à commenter ce travail, j’ai fait 
remarquer que sur la dizaine de photos mises en ligne, seules 
trois ou quatre méritaient une publication.  
  
La réponse qui me fut faite me laissa sans voix : oui c’est vrai  
mais avec 10 photos, on obtient beaucoup plus de clics, sous 
entendu de la part des visiteurs du site web.   
 
THF. Petite  histoire pour grande question : la quantité versus  la 
qualité, la logique commerciale contre la logique éditoriale. 
 
EB. Oui et désormais, avec  la révolution numérique et l’écriture 
en ligne, les journalistes de presse écrite y sont directement 
confrontés, à ces deux questionnements. Parce qu’ils écrivent 
littéralement sous le nez de leurs lecteurs, lesquels jugent leurs 
textes en les cliquant peu, beaucoup ou pas du tout.   
 
Cette omniprésence, en direct, du nombre de clics générés par un 
article ou plutôt une page web, c’est une vraie révolution pour 
une catégorie de journalistes qui, contrairement à ceux de 
l’audiovisuel, étaient moins systématiquement concernés par la 
logique de l’audimat.  
 
THF. Et l’éventuelle dictature du nombre de clics est encore 
renforcée par l’importance que lui accordent les annonceurs, les 
pourvoyeurs de publicité.  
 
 EB. On le sait, la pub va de moins en moins dans les journaux et 
de plus en plus sur internet. Elle s’y glisse de façon  beaucoup 
plus précise et ciblée, article par article. 
  
Exemple tiré de « La fin des journaux et l’avenir de l’information » 
de Bernard Poulet : une fabrique de produits pharmaceutiques  
sera disposée à payer cher chaque clic obtenu à côté  d’une page 
web journalistique consacrée  à une maladie  courante par 



exemple  la dépression; car il est probable que les nombreux  
lecteurs de cette page web  seront de futurs acheteurs des 
médicaments antidépresseurs dont la pub sera faite à cet endroit.   
 
En revanche, un article traitant de la malaria en Afrique, même  
s’il  concerne de très nombreux êtres  humains, se verra à coup 
sûr ’beaucoup moins cliqué dans nos pays, n’attirant donc que 
très peu ou pas du tout de publicité.   
 
  
THF. Logique commerciale contre  logique éditoriale : la tentation 
peut être forte de ne publier que des textes journalistiques  
générateurs des publicités les plus nombreuses et les plus chères.  
 
EB. Et de ne traiter que les thèmes qui cartonnent, en termes de 
nombre de clics, à savoir partout dans le monde :  le sexe le trash 
c’est-à-dire le scandale et le people.  
 
THF.  Et la question se pose alors de savoir si l’éventuelle 
« dictature du clic »  va conduire  à un  nivellement de la production 
journalistique vers le bas.   
 
EB.  Eh bien c’est  la question traitée par la sociologue Angèle 
Christin, graduée de l’Université de Princeton. Elle a passé 400 
heures dans huit rédactions en ligne, quatre aux Etats unis et 
quatre en France, et donné nombre d’interviews depuis août 
2014, sur le résultat de son travail de doctorat.  
  
Elle constate, en substance, que l'immense majorité des sites en 
ligne tirent leurs  revenus de ressources publicitaires qui 
dépendent du nombre de visiteurs, donc du nombre de clics. La 
question du clic est donc devenue une variable incontournable.  
 
Avec des réticences : en France, par exemple,  pour des 
journalistes plus âgés, qui ont fait l'essentiel de leur carrière dans 
la presse écrite, rechercher le clic est souvent considéré comme 
indigne de la profession. Les plus jeunes, en revanche, se 
demandent seulement comment faire de l'audience, tout en ne 
cédant pas à une « tabloïdisation» de l'écriture. 
 
Selon notre sociologue, les Américains sont beaucoup moins 
critiques que les Français. Le clic y est considéré comme le nerf 



de la guerre. Les rédactions sont plus réalistes et savent qu'elles 
doivent s'y adapter. En même temps, seule la hiérarchie est 
directement confrontée aux nombre de clics. 
 
 Et puis, comme le disent les  rédacteurs en chef des sites  
américains observés : « on ne peut pas faire un site d'information 
avec uniquement du sexe, du scandale et des célébrités. Alors il 
faut distinguer les contenus chauds, - attrape clics -   des 
contenus froids. Savoir combien on met d'articles « à clics », genre 
« vidéos de chats », pour subventionner le reste du contenu qui, 
lui, doit rester  haut gamme et déconnecté de la logique des 
clics. » Déclaration rassurante en quelque sorte, du point de vue  
de la qualité.  
 
THF. Il n’en reste pas moins que certains sites d’information en 
ligne ont désormais supprimé leurs pages internationales, faute de 
clics, c’est-à-dire de lecteurs, et surtout d’annonceurs en nombre 
suffisant.  
 
EB. Et que la question de la nature du travail au quotidien des 
journalistes du web reste posée . Ecoutez la complainte de ce 
blogueur repris anonymement sur le site d’Acrimed:« l’important  
pour un journaliste d’un site d’info généraliste, c’est d’être le plus 
rapide possible, de titrer un papier avec les bons mots-clés, pour 
être référencés le plus haut possible sur la page de Google, de 
façon à générer le plus grand nombre de  lecteurs, et donc de 
clics ».  

Un journaliste web traite et enrichit de la dépêche ; il publie entre 
1 et 7 papiers par jour : il est là pour produire toujours plus de 
contenus. Certes j’aime être journaliste dit ce blogueur. Le métier 
est en train d’évoluer, et ça m’éclate d’assister à ça. « Mais j’en ai 
marre que beaucoup de rédactions publient des papiers qui se 
ressemblent, que les journalistes restent derrière leur ordinateur, 
rivés à leur bureau, et que la seule chose qui compte soit les 
chiffres; peu importe le contenu publié, pourvu  que “ça buzze sur 
les réseaux ».  

 
 
 
 



THF. Malgré la radicalité de ce constat particulier, la sociologue 
Angèle Christin se refuse au pessimisme.   
 
EB. Elle met en avant la logique de subventionnement des articles 
froids - de fond- par les petits articles chauds, générateurs de 
clics. Elle constate aussi que, sur la durée, les contenus plus 
longs sont davantage lus que les courts, et elle veut croire à une 
régulation du journalisme sur  le web, à une reconquête de la 
qualité.  
 
Voici cependant, une histoire qui à mon avis en dit long.  
Conscient du  caractère morcelé et peu gratifiant du journalisme 
sur le web, l'un des quatre sites new-yorkais étudié par notre 
sociologue, encourage ses journalistes à prendre six semaines 
payées  par an - ce qui est rarissime aux Etats Unis - pour se 
consacrer à un reportage ou une grande enquête.  
 
A la grande surprise du rédacteur en chef, peu de journaliste  
répondent présents. Trop de pression. Les rédacteurs, habitués à 
la brièveté et la fragmentation quotidienne, ont estimé qu'ils 
n’étaient plus en mesure de proposer des sujets ambitieux.  
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