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Introduction
« Un seul sport n'a connu ni arrêts ni reculs : le football. À quoi cela peut-il tenir
sinon à la valeur intrinsèque du jeu lui-même, aux émotions qu'il procure, à l'intérêt
qu'il présente ? » affirmait le célèbre historien Pierre De Coubertin en glorifiant la
pratique du ballon rond. Voilà bien une citation séduisante pour montrer l’immense
portée de ce sport. Depuis son apparition au milieu du XIXe siècle, le football n’a
jamais connu un tel engouement auprès de la population. Si aujourd’hui elle bénéficie
d’une envergure extraordinaire dans le monde entier, elle le doit à ses prodiges qui
foulent et qui ont foulé le carré vert des stades. Du roi Pelé brésilien à la jeune
révélation tricolore Kylian Mbappé, en passant évidemment par d’autres symboles
tels que Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco Van Basten,
Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Lionel Messi, Neymar ou encore Cristiano
Ronaldo, de nombreux athlètes ont rejoint le « Panthéon des grands » grâce à leur
talent divulgué au sein de leurs équipes respectives.
Néanmoins, le football a également une place importante dans la société
majoritairement grâce aux médias, qui se sont emparés du sport au fil des années, et
dont les différents supports existants (presse écrite, radiodiffusion, télévision et
Internet) ont joué un rôle crucial dans sa diffusion et dans son traitement pour
convoiter le public. Dans la presse écrite par exemple, grand nombre de quotidiens
ont fait du sport un élément central de leur ligne éditoriale. Des journaux spécialisés
sont même apparus sur la scène médiatique, traitant uniquement de sport (parfois d’un
seul en particulier comme Le Vélocipède illustré, Le Sport Nautique, France Football,
etc.). Mais encore, la plupart des quotidiens ont bâti une illustration importante autour
des compétitions et principalement au sujet des athlètes et des équipes
professionnelles, via des techniques rédactionnelles existantes depuis la fin du XIXe
siècle se référant à un phénomène important : le sensationnalisme. Les prochaines
pages de ce travail s’arrêteront justement sur ces représentations faites au cœur de ce
support médiatique.
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D’autre part, le réseau informatique mondial qu’est Internet, s’est défini comme un
élément majeur lié au monde de l’information au fil des années aux côtés des médias
traditionnels tels que la presse écrite, la radiodiffusion et la télévision. Son avènement
dans les années 1990, a occasionné un véritable changement du paysage médiatique
ainsi qu’une large transformation de la nature même de la démocratie. En effet, auprès
des citoyens que nous appellerons principalement « internautes », la plate-forme
révolutionnaire a joué un rôle fondamental dans l’extension de l’espace public. Là où
nous les retrouvons particulièrement en masse, ce sont dans les espaces de
commentaires de Facebook pour commenter l’information et livrer leurs opinions sur
l’actualité. Évidemment, parmi tous les domaines de l’actualité, celui lié au monde du
football se retrouve par son ampleur au centre des attentions et discuté à longueur
d’année par les citoyens.
Animée par divers sujets durant le déroulement des compétitions, qu’ils s’agisse
d’analyses de matchs, marchés des transferts estivaux et hivernaux, rumeurs,
déclarations faites, faits de jeu, vie privée des joueurs et autres, l’actualité
footballistique n’en finit jamais de produire du contenu. Clubs, joueurs et entraîneurs
s’installent durablement dans les pages médiatiques des quotidiens et sites web
sportifs. Dans le championnat français par exemple, le Paris Saint-Germain est
aujourd’hui un véritable composant des médias, dont il est impossible de se séparer.
Malgré la popularité du club rouge et bleu déjà existante à partir des années 1990, il
faut souligner qu’elle a pris un nouveau tournant depuis quelques années.
En effet, l’arrivée de stars emblématiques grâce au rachat du club par les Qataris en
2011 y est pour quelque chose, ce qui a en effet engendré beaucoup de changements,
notamment au travers des résultats sportifs de la part de la formation parisienne, mais
également sur le plan médiatique. Scruter avec attention comment s’opère l’actualité
du club et comment est-elle reçue sur Facebook par les utilisateurs semble être une
observation attrayante dont nous avons décidé de s’intéresser. Ainsi, l’objectif de cette
présente recherche sera net et précis : voir de quelle(s) manière(s) les internautes
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réagissent à l’actualité footballistique du Paris Saint-Germain sur le réseau social
américain et quelles sont les principales raisons de ces réactions. La recherche
trouvera alors une grande pertinence dans une perspective communicationnelle
puisqu’elle mettra en scène plusieurs approches de spécialistes en sciences de
l’information et de la communication ayant étudié la participation des internautes sur
les réseaux sociaux, ainsi que l’interaction entre ces derniers. Nous étudierons le
comportement des individus au moment où ils communiquent leurs opinions et
sentiments face au partage de l’actualité footballistique de l’équipe parisienne par une
rédaction en particulier. Celle-ci sera présentée ultérieurement.
Pour mettre en lumière notre étude, le cadre disciplinaire de ce dossier sera
constitué de quatre domaines sociologiques majeurs. Puisque nous parlerons des
techniques rédactionnelles usées de la part des journalistes dans la presse écrite
sportive, ainsi que des nouvelles stratégies éditoriales établies par les rédactions sur le
web, une sociologie du journalisme sera donc dans un premier lieu proposée. Alors
que les médias se sont implantés il y a plusieurs années sur les réseaux sociaux pour
étendre leur visibilité et toucher un maximum d’individus, il est évident que les
rédactions journalistiques ne peuvent pas passer à côté aux nombreux assauts des
internautes pour faire part de leur point de vue. Étant donné que la réception sera le
fondement principal de la recherche, et que notre champ d’étude se concentrera sur
Facebook, une sociologie des publics viendra s’ajouter en se focalisant sur les
réactions des participants au sujet de l’actualité footballistique partagé sur l’interface
de la plateforme.
Bien entendu, en lien avec la sociologie des publics, une sociologie des usages sera
articulée autour de l’utilisation de Facebook de la part des internautes. Soutenue
théoriquement sur les apports de l’intellectuel jésuite français Michel de Certeau à
l'étude des « manières de faire », celle-ci a principalement été encouragée par les
études d’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC). Enfin,
il sera également question dans cette même lignée de soumettre une sociologie des
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activités en ligne, notamment au moment d’aborder les interactions. Si pour
s’intéresser aux échanges et aux interactions il a toujours été propice de citer
le sociologue et linguiste américain Erving Goffmann, considéré comme l'un des
chefs de file de l'« interactionnisme symbolique » qui s’est développé à partir des
années 1950 au sein de la célèbre école de Chicago, il sera indispensable d’aborder de
nombreux travaux qui depuis quelques années traitent des interactions sur le web.
Concernant nos premières pages de rédaction, elles s’appuieront tout d’abord sur
l’élaboration du cadrage théorique avec les définitions de trois notions centrales de
cette recherche. Dans un premier lieu sera expliqué le concept de l’« espace public »,
caractérisé comme étant un lieu propre au débat, à la confrontation des opinions des
individus et qui évoque également une pratique démocratique. Ensuite, les deux autres
termes à définir se tourneront principalement vers le journalisme numérique et
l’audience, à savoir l’« engagement » qui se rapporte au lien entre la rédaction
journalistique et le public, et enfin le « clickbait », une pratique rédactionnelle
adoptée dans le journalisme en ligne visant à attirer le maximum d’internautes grâce
notamment à des titres d’articles racoleurs.
De plus, certains livres et articles scientifiques nous seront d’une aide précieuse au
cours de l’avancée du travail. Bien que nombreux seront cités dans les pages suivantes
et qu’il va être difficile de tous les énumérer ici-même, nous privilégierons une
présentation des ouvrages fondamentaux issus de l’état de l’art. Le premier auquel
nous émettrons une attention retrace sur un plan historique la fusion entre la presse et
le sport qui règne depuis plus d’un siècle. Dirigé par Évelyne Combeau-Mari, le livre
Sport et presse en France : XIX-XXe siècles paru en 2007 réunit des spécialistes de
nombreuses équipes de recherches et abordent les formes de l’écriture de événement
sportif tant dans la presse généralisée que spécialisée. Le dossier de la revue Le Temps
des médias appelé « La fabrique des sports » (2007) constitué par plusieurs experts
s’y raccordera, dont celui-ci établit un regard diachronique sur les interactions entre
sports et médias. En effet, ces deux travaux illustreront la façon dont les médias ont
participé à une représentation travaillée du sportif et à une transformation des
4

compétitions dans la presse écrite.
En second lieu, trois ouvrages récents inscrits dans la dimension actuelle du monde
du journalisme en ligne seront évoqués pour parler des nouvelles règles et lois
dominant les stratégies éditoriales des rédactions web, notamment le livre d’Alice
Antheaume intitulé Le journalisme numérique (2016), l’article « Les sites
d'information en ligne entre indépendance et course au clic : une comparaison
franco-américaine » (2018) d’Angèle Christin, ainsi que l’article d’Alan Ouakrat
« Des rédactions web gouvernées par les données ? Les métriques d’audience comme
agents de transformations organisationnelles et éditoriales du journalisme en ligne »
(2016). Pour ensuite étudier en profondeur la participation des internautes sur Internet
et les réseaux sociaux, trois derniers ouvrages s’inséreront dans l’édification de l’état
de l’art : l’œuvre de Dominique Cardon intitulé La Démocratie Internet (2010),
l’article « Aux marges de l’espace public médiatique - L’espace des commentaires des
articles de presse en ligne » (2016) de Sébastien Rouquette et dernièrement l’ouvrage
Commenter et partager l’actualité sur Twitter et Facebook (2018) d’Arnaud Mercier
et Nathalie Pignard-Cheynel.
À partir de l’élaboration d’une grille de lecture fondée sur le Paris Saint Germain,
sur le traitement médiatique construit autour du club par un pure-player nommé Oh
My Goal sur une période donnée, ainsi que sur le réseau social Facebook où les
internautes viennent commenter en masse l’actualité footballistique, nous tenterons
d’apporter des résultats convaincants et de répondre à la problématique suivante :
Dans quelle mesure les réactions des internautes sur Facebook et leur rapport
à l’actualité s'accordent-ils aux stratégies éditoriales
déployées par la rédaction Oh My Goal autour de l’information footballistique ?
En lien avec cette problématique, il s’agira également de valider ou non plusieurs
hypothèses divisées en trois points. Depuis les faits observés à partir de la grille de
lecture et les approches des experts, nous affirmerons ou non si l’actualité évoquée
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par la rédaction Oh My Goal fait émerger dans les espaces de commentaires de
Facebook des prises de position des internautes orientées sur le supportérisme. Mais
aussi, si le partage de l’information footballistique sur la plate-forme sociale tend à
renforcer des formes de sociabilité entre internautes. Et enfin, si la réactivité des
participants sur le réseau social affiche particulièrement des expressions agressives et
des relations conflictuelles entre passionnés de football.
Dans ce dossier composé d’une centaine de pages, l’étude s’amorcera dans un
premier temps par la présentation du cadrage théorique et de l’état de l’art. Après
avoir défini les notions citées ci-dessus, viendra s’ajouter le développement de trois
grands points, à commencer par une partie sur la représentation du sportif dans la
presse écrite au XXe et XXIe siècle, une consacrée sur les nouvelles exigences
numériques et les enjeux des réseaux sociaux dont les rédactions doivent faire face, et
une dernière sur la réception de l’actualité médiatique par les internautes. Dans la
deuxième partie, suite au déroulement de la grille de lecture incluant le corpus, nous
fournirons des résultats qui auront été constatés. Enfin, nous clôturerons ce travail par
une analyse globale des phénomènes observés dans l’optique d’expliquer pourquoi ils
sont apparus. La méthode consistera après avoir sélectionné plusieurs articles, à
examiner une à une les réactions des internautes dans les espaces de commentaires de
Facebook vis-à-vis de l’actualité médiatique du Paris Saint-Germain. Les liens
partagés sur le réseau social ont été choisis selon des critères précis que nous
exposerons dans la méthodologie.
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Première partie : cadrage théorique et état de l’art
A. Cadrage théorique : définitions des notions
De prime abord, avant de rentrer dans le vif du sujet en développant plusieurs
points clés, il va être important de définir certaines notions liées à notre étude. Nous
nous appuierons sur des explications fondées de la part de plusieurs chercheurs et
théoriciens comme Dominique Cardon, Jürgen Habermas, Alice Antheaume, Kevin
Munger, Joshua Tucker, Jonathan Nagler et Mario Luca.
1 - « Espace public »
S’il y a bien un concept rattaché à ce travail, il s’agit de celle de l’« espace public ».
Terme central de l’ouvrage du sociologue Dominique Cardon La Démocratie Internet
(2010) dont nous reviendrons ultérieurement au cœur de l’état de l’art, il fut employé
pour la toute première fois en 1960 par le philosophe et théoricien en sciences sociales
allemand Jürgen Habermas, dans la thèse L’espace public. Archéologie de la publicité
comme dimension constitutive de la société bourgeoise, renvoyant à des espaces de
rencontres et d’interactions sociales.
De plus, ce concept nous ramènerait à une époque bien lointaine, puisque selon
Jürgen Habermas, le philosophe Kant en aurait été le principal bâtisseur au XVIIIe
siècle dans un texte de philosophie politique. Cet écrit faisant office de réponse au
journal le Berlinische Monatsschrift intitulé Réponse à la question : « Qu’est-ce que
les Lumières ? » (1784), illustrerait une représentation instauratrice de l’espace public.
Appelée également « sphère publique », cette notion est alors au cœur du
fonctionnement démocratique, considérée comme étant un espace « symbolique »
accessible à tous les citoyens, où ces derniers viennent s’exprimer, répondre à des
discours, livrer des opinions, de manière entièrement libre. Alors qu’elle s’est
véritablement dessinée au XIXe siècle avec la professionnalisation des acteurs
médiatiques, mais également les éditeurs, intellectuels et experts, la notion d’espace
public s’est traduite par la faculté pour ces protagonistes d’avoir un « accès réservé à
7

la parole publique, afin de rendre compte des activités de personnages eux-mêmes
publics comme les hommes politiques, les chefs d’entreprises, etc. »1
Mais aujourd’hui, avec l’extension du web et des outils numériques tels que les
réseaux sociaux et d’autres plateformes participatives par exemple, l’espace public a
pris une toute autre dimension, plus élargie et plus expressive. En se démocratisant au
fur et à mesure, le phénomène d’Internet a suscité des questionnements autour de la
distinction espace public/espace privé, dont il est difficile d’en tracer la frontière qui
les sépare. Avec Internet, l’espace privé est alors de plus en plus remis en cause. Son
rétrécissement dû à l’émergence des nouvelles activités des internautes et des
journalistes sur le web s’explique par la volonté de ces acteurs à étendre leur espace
de visibilité aux yeux d’autrui par une mise en exposition de soi, de ses qualités, de
ses compétences, etc.
En effet, l’espace numérique a entraîné les internautes à mettre en avant leur
« extimité », dû au développement des des réseaux socionumériques comme
Facebook, Twitter, Linkedin et autres. Avec une plate-forme comme Facebook, il est
évident que la société américaine de Mark Zuckerberg s’est réellement emparée de la
vie privé des citoyens, alors visible aux yeux de tous.
2 - « Engagement »
En outre, dans le journalisme numérique, les acteurs médiatiques qui partagent
l’information se retrouvent en permanence en relation avec l’audience. Il s’agit de
leur principale ligne de mire, et pour élaborer une stratégie éditoriale visant à
satisfaire le lectorat, les journalistes doivent se poser les bonnes questions : que veut
savoir le public ? Qu’est-ce qui l’intéresse ? Comment tel article est-il reçu par les
internautes sur le web ? Suscite-t-il des réactions et, si oui, lesquelles ? Les réponses à
ces interrogations offrent alors des indices aux journalistes pour déterminer comment
ils doivent mettre en place des tactiques rédactionnelles attractives.

1

CARDON, La Démocratie Internet (2010), p. 44.
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Directrice exécutive de l'école de journalisme de Sciences Po et auteur de l’ouvrage
Le journalisme numérique paru en 2016, Alice Antheaume évoque un rassemblement
de ces indices regroupés dans un mot appelé « engagement ». Désignant à l’origine
les fiançailles en anglais, ce terme qualifie la nouvelle relation qu’entretienne les
journalistes et les lecteurs, les types d’interactions qui surgissent entre le public et les
informations, ainsi que leur mesure (taux de partage d’un article, nombre de vidéos
vues, etc.)2. Pour Samantha Barry, rédactrice en chef actuelle du magazine Glamour,
« l’engagement est une notion centrale pour comprendre l’audience », où il est
désormais indispensable de se fonder sur les statistiques 3 . Nous retrouverons
ultérieurement ce cas dans la deuxième partie de l’état de l’art.
3 - « Clickbait »
Enfin, dernier terme à définir dans ce travail qui mérite réflexion : le « clickbait ».
Signifiant « appât à clic » ou « piège à clic », le terme anglais nous renvoie à une
technique publicitaire visant à augmenter de façon démesurée le nombre de visiteurs.
Surtout utilisé à l’origine pour des bandeaux publicitaires, le terme est aujourd’hui
employé pour caractériser des techniques rédactionnelles exploitées sur les réseaux
sociaux ou sur des réseaux de recommandation de contenus. Mais aussi, il s’est
essentiellement inséré au cœur du journalisme numérique, notamment au travers de
différents types de presse, dont la « presse à scandale », la « presse à sensation » et
autres « presses people ».
Pour prendre connaissance des études scientifiques sur le « clickbait », il faut
principalement se tourner du côté du sol américain. Au sein du Laboratoire des
Médias Sociaux et de la Participation Politique (SMaPP) de l’Université de New York,
les chercheurs Kevin Munger, Joshua Tucker, Jonathan Nagler et Mario Luca ont
examiné ce phénomène dans leur article "The Effect of Clickbait" (2018). Selon ces
derniers, l’usage de cette technique serait conçu pour faire directement et
2
3

ANTHEAUME, Le journalisme numérique (2016), p. 82.
Ibid., p. 82
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explicitement appel aux émotions du lecteur4. Avec la multiplication des médias en
ligne rendue possible par la réduction des coûts de production des contenus
informationnels, une stratégie a été de bâtir des titres faisant directement appel à
l’identité des lecteurs via un « mécanisme de stimulation émotionnelle »5. Susciter
l’attention du lecteur à partir d’une stratégie éditoriale attractive ajustée au format des
réseaux socionumériques, sur un terrain envahie par les citoyens et l’actualité
médiatique, voici le principal objectif pour les rédactions journalistiques
d’aujourd’hui.
L’explosion du « clickbait » sur le web coïncide en effet avec les réseaux sociaux
tels que Facebook ou encore Twitter, qui ont fait naître un nouveau concept : la
viralité. Se définissant comme un phénomène de diffusion rapide d’un contenu par le
biais d’Internet et des réseaux sociaux, ce terme est principalement rattaché à une
pratique marketing nommée « newsjacking », consistant à « déclencher rapidement
une campagne publicitaire ou sociale destinée à rebondir sur un événement ou
contexte médiatisé »6. Bien qu’elles existaient auparavant et existent encore en dehors
d’Internet avec notamment de l’achat d’espace en presse quotidienne ou même des
campagnes d’affichage, son utilisation la plus fréquente se retrouve désormais à
travers de pratiques de newsjacking sur les réseaux sociaux.
Dans le paysage médiatique, elle permet surtout aux rédactions sur les réseaux
sociaux de se donner une visibilité en s’appropriant un fait d’actualité. « Favoriser
l’impact du message avec l’effet de résonance lié au fait d’actualité », « développer
une connivence avec l’audience exposée au message », « profiter d’un phénomène de
buzz ou marketing viral » et « profiter d’éventuelles retombées presse et retombées
sociales » sont plusieurs des objectifs liés à cette pratique marketing7.
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B. État de l’art
À présent, après avoir expliqué ces concepts centraux, le dessein de cette seconde
étape va être de rallier différentes parties segmentées, dans l’optique de dresser une
esquisse concise qui nous permettra d’aborder au mieux notre étude suite à un corpus
prédéfini. Sera proposé dans un premier temps une partie sur la place du l’athlète (y
compris de l’équipe sportive) dans la presse écrite du XXe au XXIe siècle, suivie d’un
éclaircissement sur les nouvelles exigences numériques et aux enjeux des réseaux
sociaux auxquels les rédactions médiatiques doivent faire face, et enfin un
développement sur la manière dont les internautes se positionnent face à l’actualité
sur Internet.
1 - La représentation du sportif dans la presse écrite (XXe - XXIe siècle)
Tout d’abord, intéressons-nous à l’illustration particulière du sport au cœur de la
sphère médiatique. Depuis plus d’un siècle, l’univers du sport se caractérise comme
l’un des domaines privilégiés par la presse écrite française. Pour le voir apparaître au
cœur des pages médiatiques, il faut alors revenir au milieu du XIXe siècle, plus
particulièrement en 1854 lorsque le premier bimensuel spécialisé Le Sport fera son
éclosion. C’est ensuite, quelques années plus tard, que des organes spécialisés à la
pratique d’un seul sport émergeront, à l’image des quotidiens Le Sport Nautique
(1860), Le Jockey (1863), Le Moniteur de la gymnastique (1868) et Le Vélocipède
illustré (1869).
Mais c’est essentiellement au début du XXe siècle que le sport commence à
prendre une ampleur importante dans la presse au sein de l’hexagone, avec
notamment l’organisation du premier Tour de France en juin-juillet 1903. Compétition
cycliste par étapes masculine, elle fut organisée par un quotidien sportif apparu en
octobre 1900 fondé sous le nom de L'Auto-Vélo par l’ancien coureur cycliste Henri
Desgrange (1865-1940). Avec plus de 50 000 exemplaires vendus dans tout le pays
suite à cette première édition, le journal L’Auto (nom officiel à partir de 1903), ancêtre
du quotidien L’Équipe, se distinguera comme un véritable symbole de la presse
11

française et fera du sport un « indicateur des évolutions de la France »8. Alors que Le
Vélocipède illustré s’effacera du paysage médiatique en 1904 à cause de la
concurrence, au profit de ce nouvel organe, le traitement du sport dans la presse
prendra donc une toute autre envergure. De la Belle Epoque au XXIe siècle, en
passant par la France de l’après-guerre et les Trente Glorieuses, les journaux suivent
avec grande attention les événements sportifs, transportant les lectorats parisiens, des
provinces et des colonies.
Dans la presse écrite française, le sport fait objet d’un traitement médiatique
spécifique, dont les journalistes misent sur des stratégies rédactionnelles dans
l’optique d’éveiller l’attention du public. Pratiques journalistiques ancrées dans les
normes depuis de nombreuses années et également présentes dans d’autres domaines
d’actualité existants (économie, politique, culture, etc.), elles méritent réflexions dans
un univers tel que le sport, notamment autour des joueurs et équipes de haut niveau,
sans cesse sous les projecteurs médiatiques.
Pour démarrer notre état de l’art, la première partie portera alors sur les
représentations médiatiques établies sur ces thèmes en prenant pour appui des
exemples précis examinés par divers experts. Afin de mettre en lumière cette
approche, deux travaux scientifiques nous seront fondamentaux en premier lieu :
l’ouvrage Sport et presse en France : XIX-XXe siècles (2007) d’Évelyne
Combeau-Mari, professeure en histoire contemporaine à l'Université de la Réunion
qui fut accompagnée par d’autres auteurs pour bâtir ce livre, ainsi qu’un numéro de la
revue d'histoire et de sciences de l'information et de la communication Le Temps des
médias intitulé

« La fabrique des sports

» (2007), emmené par des

enseignants-chercheurs et spécialistes de l’histoire du sport. Nous nous attarderons ici
aux pratiques déployées dans le courant du XXe siècle ainsi qu’au début du XXIe
siècle.
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Précisons de prime abord que les journalistes sportifs n’ont jamais tergiversé dans
leur prise de parole pour faire part de leurs opinions et alimenter leurs pages.
Revendications, critiques, accusations, dénonciations, militantisme... la liberté
d’expression dans la presse écrite sportive est belle et bien manifeste, et ce depuis le
seuil du XXe siècle. Comme le souligne l’ouvrage d’Évelyne Combeau-Mari, le
quotidien L’Auto témoignait lui d’une attention particulière à l’éducation physique et
au sport de la jeunesse dans les années 1920. En s’allouant un rôle de sensibilisation
de l’opinion à travers cette question, le journal revendiquait une éducation physique et
sportive généralisée au sein de l’enseignement scolaire9.
Nous pouvons aussi mentionner le journal féministe La Fronde, fondé en 1897 par
la journaliste féministe engagé Marguerite Durand (1864-1936), qui avait pour finalité
au début du XXe siècle d’investir le domaine sportif comme un « espace de
revendication et de construction de l’égalité entre les hommes et les femmes »10. À
cela s’ajoutent également d’autres composants s’introduisant dans les contenus
informationnels, tels que le sensationnalisme, la dramaturgie, l’hyperbolisation, le
suspense, l’intrigue, etc. Créant ainsi un récit médiatique fondé sur une hiérarchisation
et une sélection de l’information à répétition, les journalistes s’approprient les
personnalités et équipes sportives pour séduire le lectorat.
Au cœur de l’événement sportif, c’est primitivement le résultat qui prend une place
déterminante. Seul indicateur de « nouvelle », il détient selon le spécialiste d'histoire
et de théorie des medias Peppino Ortoleva, des caractéristiques propres telles que « le
culte du record », « l’attention extrême au palmarès » et « aux chiffres »11. Dès la fin
de la Première Guerre mondiale se sont ensuite dessinés les clichés d’un journalisme
sportif dans les compte-rendus de la presse généraliste. Installant dramaturgie et
suspense, les acteurs médiatiques ont esquissé les contours d’un héros sportif.
Certains auteurs ont insisté sur cette idée d’un individu extra-ordinaire, « élevé au
rang d’un demi-dieu, non pas d’essence divine mais qui mêle la traduction d’un destin
9
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et d’un mérite »12. Mais cette idée de mythe concernant le sportif s’est vue naître bien
longtemps avant. Depuis la fin du XIXe siècle, les journaux spécialisés ont une
importance majeure dans la production de la mythologie sportive grâce au récit qu’ils
attribuent aux exploits et par leur rôle dans l’élaboration des compétitions sportives13.
D’autres supports comme la radio et la télévision plus récemment rentreront
également en jeu, sans oublier Internet auquel nous reviendrons ultérieurement.
Présenté comme un « organe sportif, théâtral et mondain », le journal Vichy Sport,
dont le premier numéro parut en juillet 1908, a construit un mythe et tout un
imaginaire autour de la personnalité du sportif à l’intérieur de ses propos. Ces paroles,
elles se sont articulées en prenant la forme d’un récit aux divers rebondissements et
ont recadré l’événement sportif autour d’individus auxquelles le lecteur apprend à
connaître intimement14. D’après les mots de Frédéric Dutheil, maître de conférences
en STAPS à l’Université de Caen-Basse Normandie, le narrateur peut dans sa
description de l’événement réunir plusieurs personnages dans un lieu où l’émotion,
l’intrigue et le suspense se dégagent, et souvent dans des chutes dramatiques. « La
sensualité est aussi habillement suggérée : le corps des sportifs, le détail des postures
adoptées pendant l’épreuve, la description physique de l’héroïne, tout converge vers
une érotisation des personnages » affirme-t-il également dans un second temps15. Le
dessein de cette démarche discursive revient ainsi à « éveiller l’attention, attirer,
séduire, émouvoir la clientèle ». L’enseignant-chercheur parle de « relation
symbiotique » partagée entre les lecteurs et des champions inaccessibles16.
Mais également, le sportif est reproduit sous différentes formes d’individualité
publiques existantes dans la culture populaire, du héros national à « celui qu’on a vu à
la télé »17. Bien plus qu’un héros de la mythologie sportive, l’athlète professionnelle
est depuis longtemps une célébrité, autrement dit un individu ayant un nom et dont
12
13
14
15
16
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son existence en dehors des terrains compte autant que l’accomplissement
professionnelle18. À noter que la figure de « people » prend également forme à
maintes reprises pour identifier le sportif, lorsque celui-ci se retrouve exposé comme
une « gravure de mode » posant pour des stylistes, photographié dans des
manifestations mondaines en compagnie de sa compagne mannequin, son fiancé, ses
compagnons de fête, mais aussi suivi lors de sa cérémonie de mariage19. Sans récit de
ses prouesses, de sa vie personnelle, de sa personnalité et donc sans mise en scène
médiatique, l’édification de la célébrité sportive ne pourrait guère exister 20. Vision
partagée par le sociologue du sport Patrick Mignon dans son article « Les deux
performances. Ce que les médias ont fait des sportifs ».
Selon l’expert, le sportif deviendrait alors « un communiquant, mobilisé non plus
tellement pour ses exploits sportifs, mais pour sa capacité à « faire la vedette » : être
non seulement un champion, mais aussi une personnalité clairement identifiée,
distincte de la masse de ses concurrents, mobilisable par la télévision, compétente
pour répondre aux journalistes, dotée d’un solide portefeuille social. »21 Dès lors,
deux mouvements ressortiraient, avec d’une part la poursuite de la popularité pour le
sport et en deuxième lieu la mise en avant d’individus par les médias dans le but
d’attirer les regards et de créer une intrigue pour les spectateurs et pour les
sponsors.22.
Toutefois, distinguer célébrité et héros semble capital. Cité par le sociologue du
sport, l’universitaire et juriste américain Daniel Boorstin (1914-2004) pose une
frontière entre ses deux termes : « la célébrité est une personne qui est connue pour
être quelqu’un de bien connu… Le héros s’est distingué par sa réussite ; la célébrité
par son image ou sa marque déposée. Le héros s’est créé lui-même. Le héros est un
grand homme; la célébrité est un grand nom. »23 À propos de l’étoffe du héros sportif,
18
19
20
21
22
23
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Patrick Mignon insiste lui sur le fait que ces athlètes sont ancrés dans une
« dramaturgie » les opposant. Bâtisseurs d’émotions, ils conquerraient une admiration
en faisant don dans l’épreuve sportive de leur souffrance face au regard du public. En
tant que pratiquant professionnel, ils peuvent ainsi symboliser différents visages de la
grandeur, c’est-à-dire « être des saints parce qu’ils mènent une vie exemplaire au
service de leur projet sportif, des génies parce que ce sont des artistes du ballon, des
héros parce qu’ils accomplissent des exploits extraordinaires »24.
De plus, les années 1940 ont été traduites par une hiérarchisation de l’information
avec l’ébauche d’une sélection entre les compétitions, les joueurs et les clubs. Une des
raisons principales : se préoccuper de la réception du discours journalistique,
constituant une clé afin de mesurer son influence réelle. Les choix faits par les
secrétaires de rédaction vont donc être faits selon des thèmes dominants de
l’actualité25. Crée en février 1946 par Jacques Goddet afin de succéder au quotidien
L’Auto, le journal L’Équipe a misé dès ses débuts sur la scène médiatique sur une
narration épique des compétitions tout en ciblant les sports les plus populaires. Au
travers de ce journal renommé, les rédacteurs mettent en exergue dramaturgie et
rhétorique hyperbolique autour de l’épreuve sportive.
Caractérisé comme un « géant de la plume », l’écrivain, romancier et journaliste
Antoine Blondin (1922-1991) les qualifiera d’ailleurs avec ironie de « forçats de
Larousse car entre deux mots, les journalistes sportifs ne choisissent jamais le
moindre »26. De manière générale, les secrétaires de rédaction ont cette faculté de
dynamiser la présentation des contenus informationnels dans les quotidiens : taille des
titres, taille et police des caractères, majuscules, caractères gras et l’adjonction de
vocabulaire extrême, démesuré et hyperbolique sont alors valorisés par une profusion
de la ponctuation (points d’exclamation, d’interrogation, de suspension)27.
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Un cas essentiel qui mérite d’être présenté, mêlé à cette hiérarchisation de
l’information et qui fut étudié par le docteur en études européennes de l’Université de
Cambridge David Ranc : la couverture médiatique reçue par le club de football du
Paris Saint-Germain dans les années 1990 et au début des années 2000 dans la presse
écrite française. Fondé en 1970, le club de la capital a depuis longtemps une position
unique dans le football français, marquée par une immense notoriété née grâce à une
période de succès remarquable dans les années 1990. Pourtant, le traitement
médiatique fait autour de l’équipe parisienne nécessite une grande attention. D’après
l’homme d’État français Philippe Séguin (1943-2010), la couverture héritée par le
Paris Saint-Germain serait présentée selon deux caractéristiques formulées ainsi : « le
double pari pris de la sur-couverture et du dénigrement systématique »28.
À l’image des quotidiens L’Équipe et Le Parisien, quotidien régional français fondé
en 1944, la presse papier consacre nettement un nombre disproportionné d’articles au
club professionnel. Jusqu’en 2004, Le Parisien publiait journellement une colonne
intitulée PSG Express, en relatant les dernières nouvelles du club, même pendant les
périodes de trêves internationales ou de vacances pour les joueurs de l’équipe. Mais
encore, le champion de France en 1986 et 1994 occupe quasiment toujours une place
dominante en rubrique « sports » malgré les autres événements en cours, et se
retrouve même fréquemment en première page du quotidien 29 . De l’autre côté,
toujours d’après l’étude de David Ranc, le quotidien L’Équipe accorderait plus
facilement les titres de sa « Une » au club parisien qu’à aucune autre formation. Une
couverture excessive qui s’expliquerait selon Jérôme Touboul, spécialiste du Paris
Saint-Germain à L’Équipe, du fait que les « Unes » sur l’équipe parisienne (et
l’Olympique de Marseille) offriraient de meilleures ventes au journal30.
Deuxièmement, le « dénigrement systématique » attribué au Paris Saint-Germain
dans les articles serait lié selon les journalistes sportifs au fait que le club aurait cette
tendance à se retrouver plus fréquemment « en crise » contrairement aux autres
28
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équipes du championnat31. Alors que le club rouge et bleu était l’équipe française
ayant le plus de succès entre 1991 et 1998, notamment avec son titre champion de
France (1994) et son sacre en finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
(1996), il s’est vu par la suite enchaîner les bas : succession de trois présidents et de
deux entraîneurs (saison 1998/1999), changement d’entraîneur à la mi-saison (saison
2001/2002), plus mauvaise place au classement (11e/20) depuis 15 ans (saison
2002/2003). Ces différentes déceptions ont été le fruit d’un positionnement
journalistique négatif d’après les acteurs médiatiques, sans oublier la démarche
hyperbolique ajoutée au contenu informationnel à laquelle le Paris Saint-Germain n’a
pas échappé. 32 . D’après le journalite Jérôme Touboul, cette exagération des
événements sur la scène médiatique résulterait d’une « compétition entre journaux »,
un point auquel nous nous intéresserons dans notre seconde partie33.
Par ailleurs, à l’instar de ce qui a été énoncé précédemment au sujet de la
personnalité du sportif en dehors des terrains, il est fondamental d’évoquer cet attrait
de la part des médias concernant le domaine extra-sportif, autrement dit ce qui ne
ressort pas du contexte sportif. Ce sont principalement les sportives qui ont dans un
premier temps joué un rôle majeur dans la presse écrite au milieu du XXe siècle,
autour du phénomène des « pin-up ». Après avoir été reléguées au rôle de mère et de
ménagère au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Françaises dans un pays
en reconstruction ont fait l’objet de représentations stéréotypées de la part des médias.
Mais comment sont-elles perçues les femmes sportives dans la presse sportive de
l’époque ? Enseignante à l’Université de Savoie-Mont-Blanc et auteure d'une thèse de
doctorat intitulée « Sport, genre et vêtement sportif : une histoire culturelle du paraître
vestimentaire (fin XIXe siècle–début des années 70) », Sandrine Jamain-Samson a
développé toute une étude sur la représentation médiatique des athlètes féminines, en
se basant sur le journal L’Équipe entre 1946 et la fin des années 1950.
Époque où triomphe le cinéma hollywoodien avec son ensemble de « de pin-up
31
32
33

Ibid., p. 326.
Ibid., p. 327.
Ibid., p. 329.

18

rebondies, de stars mamelues et callipyges » comme Marilyn Monroe ou encore
Brigitte Bardot, « icônes de la sexualité », vont faire émerger le « sex-appeal », le
« glamour », et les « pin-up »34. Définies comme étant des filles sensuelles, à allure
sexy, généralement avec des formes avantageuses, les « pin-up » ne tardent pas à faire
leur apparitions dans les pages de L’Équipe, dont les titres et légendes vont se
multiplier dans les années 1950, essentiellement au travers de sports comme
l’athlétisme, le ski, le tennis ou encore le basket35.
Durant cette période, la couverture médiatique faite sur la femme sportive laisse
imaginer que la performance n’est pas la préoccupation majeure des journalistes.
L’attitude, la posture, la coiffure, le maquillage, les photos hors contexte sportif
(femmes qui apparaissent alors en tenue de ville ou en tenue de soirée, accompagnées
de leur mari ou leur enfant) des athlètes féminines sont des éléments majoritairement
mis en avant 36 . Dans une France conservatrice des années 1950, les sportives
incarnent dans le journal de Jacques Goddet le rôle de la femme séductrice, les
valeurs du foyer, mais aussi une féminité inédite colorée de glamour et de sex-appeal
des stars de cinéma : la « pin-up »37. Le sport féminin se transforme alors comme un
divertissement, une distraction pour les journalistes sportifs, où l’esthétique et la vie
familiale des sportives sont alors valorisées au détriment des résultats38.
Enfin, pour conclure cette partie, comment ne pas aborder les affaires de dopages
dans le sport traitées par la presse. Détachées des enjeux de l’épreuve et des résultats
sportifs, ces types d’affaires ont commencé à naître il y a plus de 50 ans avec comme
élément déclencheur en 1967 l’affaire Tom Simpson, coureur cycliste britannique
décédé pendant la 13e étape du Tour de France à cause de l’emprise de produits
dopants. Un drame exemplaire de la désormais tragique représentation du dopage
dans l’univers du sport. Comme le souligne le professeur d'éducation physique et
l’historien français spécialiste de l'histoire du sport Pierre Arnaud (1942-2016), la
34
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mort du coureur cycliste britannique fut le détonateur d’une politique de lutte contre
le dopage et de la prise de conscience du caractère dangereux des substances 39.
Malgré une presse écrite sportive hésitante en premier lieu dans l’idée d’aborder le
doping, les journalistes ont ensuite décidé de décrypter et de critiquer la personnalité
de Tom Simpson dans leur discours, avec une quantité d’articles impressionnante faite
à son égard40.
31 ans plus tard, éclate la plus grosse affaire de dopage dans l’histoire du cyclisme
professionnel, ayant fortement agité la sphère médiatique : « l’affaire Festina » lors du
Tour de France 1998. Plusieurs jours avant le début de l’épreuve, le soigneur belge de
l’équipe Festina (composée des coureurs suisses Alex Zülle, Armin Meier, Laurent
Dufaux, des coureurs français Richard Virenque, Christophe Moreau, Didier Rous,
Laurent Brochard, Pascal Hervé et du coureur australien Neil Stephens) Willy Voet,
est arrêté au volant de sa voiture en possession de 400 produits dopants, ce qui
débouchera ensuite sur une série d’interpellations et l’impossibilité pour des coureurs
cyclistes de poursuivre la compétition. Dans leur article « De la place des médias dans
l'analyse des affaires sportives », Henrique Rodas, doctorant en STAPS à
l’Université Paris Nanterre, et Patrick Trabal, enseignant-chercheur dans la même
université, ont rassemblé sur « l’affaire Festina » des articles de presse parus entre
1998 et 2001 dans trois quotidiens nationaux (Libération, Le Monde, Le Figaro), un
quotidien régional (Sud Ouest), et le quotidien sportif L’Equipe, ainsi que des résultats
de leurs enquêtes publiés sous la forme de quatre ouvrages.
Lors du Tour de France 1998, les acteurs médiatiques ont vite négligé l’épreuve
cycliste pour s’intéresser à l’affaire Festina, en menant des enquêtes, regrouper des
témoignages et dévoiler la vérité sur l’ampleur du dopage41. L’intérêt des journalistes
pour la tricherie organisée a pris le dessus sur le peloton, ne laissant pas différents les
cyclistes. Selon eux, les journalistes préféreraient sécuriser leurs carrières
39
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professionnelles et espionner de manière attentive pour divulguer plusieurs scandales
plutôt que de relayer les passions du cyclisme42. Ainsi, similairement aux autres
affaires évoquées précédemment, les déclarations des journalistes sur cet événement
se sont articulés au travers d’un récit, retraçant l’univers des athlètes dans lequel se
déroule une intrigue43.
Dans la description de ces événements, les journalistes ont démontré leur
attachement aux quotidiens des personnes impliquées dans cette affaire en livrant un
effet de surprise absolu, ce qui a donné place dans le récit à une dramatisation
étonnante accompagnée par des formules chocs44. Les médias sont alors de véritables
médiateurs dans la représentation des sportifs. Dans leur traitement médiatique, ces
acteurs ne cessent de véhiculer une image sur la vedette qui peut être à tout moment
ternie par différents facteurs (blessure, écart de conduite, dopage) et ensuite décryptée
avec attention par le lectorat.
2 - Les rédactions journalistiques face aux nouvelles exigences numériques et aux
enjeux des réseaux sociaux
Par ailleurs, les pratiques des journalistes ont totalement évolué avec les nouveaux
outils techniques mis à disposition tels que les moyens de l’Internet et du Web. Mais
aussi celles des citoyens, qui ont pu s’approprier de sites leur permettant de se créer
une page personnelle dans le but de partager et d’échanger des informations, des
photos, des vidéos avec leur communauté d’amis et leur réseau de connaissance
(Facebook, Twitter, Snapchat, etc.). Appelés « réseaux sociaux » ou « médias
sociaux », ces sites internet fortement employés également par les acteurs médiatiques
ont permis aux individus de venir commenter librement les informations d’actualités
qui s’y propagent. Nous verrons prochainement en quoi l’usage de ces dispositifs par
les citoyens, que nous appellerons « internautes », jouent un rôle important aux côtés
des informations sportives diffusées quotidiennement sur ces plates-formes.
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Mais avant d’en venir à la réception de l’information sur les réseaux
socionumériques, il semble primordial d’évoquer les nouvelles exigences numériques
des rédactions journalistiques en lien avec les enjeux de ces sites de partage. Pour
éclaircir notre approche, trois travaux scientifiques principaux nous accompagneront
au cours de cette deuxième partie, à savoir : l’ouvrage d’Alice Antheaume, intitulé Le
journalisme numérique (2016) ; l’article « Des rédactions web gouvernées par les
données ?

Les

métriques

d’audience

comme

agents

de

transformations

organisationnelles et éditoriales du journalisme en ligne » (2016) rédigé par
l’enseignant-chercheur à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Alan Ouakrat ;
ainsi que l’article de la doctorante en sociologie à l’Université de Princeton et à
l’EHESS Angèle Christin appelé « Les sites d'information en ligne entre
indépendance et course au clic : une comparaison franco-américaine » (2018).
Depuis la moitié des années 1990, le Web s’est imposé comme une source
incontournable dans la production de contenus informationnels. Les journaux ont en
effet vite saisi l’importance de ce nouveau phénomène y ont investi des ressources
importantes. À l’image des pratiques recourues de la part des journalistes sportifs au
cœur de la presse dans le courant du XXe siècle puis au tout début du XXIe siècle, le
journalisme web s’est principalement orienté vers le public, mais cette fois-ci de
manière plus conséquente. S’intéresser au lectorat, à l’audience, est devenu un besoin
vital pour les journalistes. Mais avec la quantité importante de sites web, la
compétition est rude et intense. Comment réussir pour les rédactions à survivre sur la
Toile face à la pluralité de l’information ? De quelles façons travaillent les journalistes
web ?
Dans un de ses chapitres, Alice Antheaume s’est consacrée aux pratiques
journalistiques sur le Web, en livrant plusieurs témoignages de la part de journalistes.
« La locomotive du changement est l’audience, dont les usages évoluent plus vite que
les pratiques journalistiques. Lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, tous tracent leur

22

chemin en ligne » affirme-t-elle dans un premier temps45. Sur le Web, lors de la
publication d’un article, les acteurs médiatiques sont directement confrontés à la
perception immédiate du lecteur de ce qu’ils publient. Grâce à des statistiques
consultables sur l’écran, les journalistes en ligne sont continuellement en lien avec les
activités produites par l’audience : quels sujets sont privilégiés par rapport à d’autres ?
Quels articles sont consultés ou non ? Sont-ils partagés ? Suscitent-ils des réactions ?
Quels types de réactions ?
Avec les progrès technologiques, les protagonistes du Web détiennent tous les
instruments nécessaires entre leurs mains pour mieux connaître les attentes de leurs
lecteurs, pouvant avoir des répercussions sur les décisions éditoriales. Alors qu’à
l’origine prendre connaissance de l’âge, des goûts, des habitudes, des idées, des
lectures et des comportements des internautes était du ressort du service marketing,
cette démarche est aujourd’hui un principe primordial du journalisme en ligne46.
« Surveiller les intérêts de l’audience, ce n’est pas une course vers le bas de gamme,
ni un fichier Excel à lire, c’est un environnement dans lequel les journalistes doivent
vivre. » affirme Dawn Williamson, ex-directrice du développement de Charbeat47.
Ainsi, les statistiques sont devenues une arme éditoriale pour les journalistes,
obligées d’être maîtrisées. « Quand les journalistes débutent, ils écrivent un article
pour... écrire un article. Maintenant qu’ils consultent les statistiques, ils écrivent un
article pour... être lus. Au début, je considérais la consultation des statistiques comme
une pratique choquante. Mais l’addiction est venue au fur et à mesure. Maintenant,
c’est une obsession. Cela me sert toute la journée pour « sentir » les sujets qui
montent, pour savoir si un contenu est « googlé » [remonté dans Google Actualités], si
on est dans le bon timing de publication ou non. » explique Emma Defaud, rédactrice
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en chef à LEXPRESS.fr qui souligne l’importance des statistiques dans le milieu
journalistique48.
Selon Alice Antheaume, les statistiques auraient la faculté d’améliorer la liaison en
entre journalistes et audience, en proposant la possibilité aux rédactions d’identifier
quelles thématiques et quels formats le lecteur prioriserait-il. Journaliste au
Washington Post, Cindy Boren avoue axer sa production en fonction de « ce qui est
recherché par les gens » en ayant recours à Google Trends, outil issu de Google Labs
permettant de connaître la fréquence à laquelle un terme a été tapé dans le moteur de
recherche. Cependant, outre le recours à cet instrument, la journaliste affirme vouloir
ajouter sa pierre à l’édifice, en tentant de se démarquer de la concurrence : « Je me
demande toujours si je pourrais apporter quelque chose de journalistique à cette
tendance et, si oui, comment me distinguer des autres médias qui auront peut-être eu
la même démarche »49.
Dans la même lignée qu’Alice Antheaume, Alan Ouakrat parle dans son article de
« métriques d’audience », désormais existantes dans la majeure partie des rédactions
de la presse en ligne. Très utilisées dans le marketing digital et prenant parfois
l’apparence de courbes ou de graphiques, elles reposent sur la « quantification de
l’audience », et par conséquent sa « mise en chiffres ». Ces métriques, elles
demeurent alors aujourd’hui indispensables pour les journalistes et participent à « une
forme de professionnalisation du journalisme web »50. En effet, d’après une étude
menée sur le Web en 2013 aux États-Unis, sur 318 éditeurs, 84% surveilleraient
assidûment les métriques d’audience et 31% d’entre eux les utiliseraient pour
organiser la production de contenus51.
Grâce à ces outils qui suivent à la trace le parcours des lecteurs sur le Web (nombre
de page vues, taux de rebond ou de recirculation, le retour des visiteurs, les sites de
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provenance, les terminaux utilisés, etc.), les métriques matérialisent une audience qui
était jusqu’à aujourd’hui indistincte pour les journalistes dans la presse papier. 52
Ainsi, elles contribuent à résumer l’intérêt des publics pour les contenus
informationnels, « tout en mettant en lumière la (relative) inadéquation entre les
préférences des journalistes et celles des lecteurs » confirme Alan Ouakrat53.
Cette appropriation des métriques, elle ne vient pas toute seule dans les mains des
journalistes. Les rédacteurs en chef ou les adjoints, autrement dit les cadres de la
rédaction, interprètent le « rôle de passeur et d’intermédiaire » envers le reste de
l’entreprise54. Toutefois, face aux outils que sont les métriques, les attitudes des
journalistes sont très contrastées. Alors que certains journalistes ont admis ne pas
s’intéresser à ces instruments numériques, d’autres se sont laissés embarquer par les
évolutions technologiques et donc l’apparition des mesures d’audience, en essayant de
toucher au maximum le lectorat par du trash et du format court dans leur contenu
rédactionnel.
À noter également des réactions ambivalentes, où les acteurs médiatiques auraient
pour intention d’être lus et toucher un large public, mais en même temps de publier en
ligne des articles de qualité55. Seulement, rédiger sur le Web nécessite de nos jours
d’affronter certaines lois inéluctables, dont la qualité du travail journalistique ne
ressort pas toujours gagnante par rapport à d’autres articles moins élaborés. Selon
Emma Defaud, deux ingrédients peuvent être déterminants dans la publication d’un
article sur le Web pour séduire le lecteur : « On ne sait jamais si un papier qui
cartonne est bon article. Il peut juste avoir un bon titre et avoir été publié au bon
moment » affirme la rédactrice en chef de à LEXPRESS.fr56.
Dès lors, le journalisme web s’oriente effectivement autour de la « chasse aux
clics » (traffic whoring), en publiant en ligne un maximum d’articles très attractifs.
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Avec un accès direct aux métriques, le rédacteur web veille à la bonne diffusion et à la
promotion de son contenu, surtout via les réseaux sociaux57. Depuis le début des
années 2000, les sites dits sociaux connaissent un succès mondial auprès des citoyens,
dont nous parlerons de leur activité dans la prochaine partie de l’état. Mais aussi, ces
dispositifs ont redéfini les contours du journalisme, son réseau de distribution, ainsi
que son modèle économique58. Facebook (2,3 milliards d’utilisateurs actifs par mois
en 2019), Twitter (335 millions), Instagram (1 milliard), ces plates-formes se sont
imposées comme les « cadors » de la scène numérique.
Pour Alice Antheaume, le recours aux réseaux sociaux est devenu indispensable
dans l’activité journalistique des rédactions pour survivre dans le marché du travail :
« Sans distributeur, un contenu est mort-né. Et le distributeur dont il est question, c’est
clairement Facebook. En effet, la plupart des médias traditionnels comptent environ
20 à 30% de leur trafic en provenance des réseaux sociaux, et notamment de
Facebook, qui se taille la part du lion » affirme-t-elle59. D’après la chercheuse, il est
nécessaire de s’implanter sur d’autres terrains renchérit-elle : « Le temps où l’on
publiait ses contenus uniquement sur son site ou son application mobile est terminé.
Désormais, il faut « irradier » et s’incruster sur les plates-formes extérieures, détenues
le plus souvent par les GAFA »60.
De ce fait, la corrélation actualité médiatique / réseau social a été de plus en plus
nette à partir de 2015. Suite à l’ancrage massif des rédactions sur les réseaux
socionumériques, la plate-forme Facebook a décidé de lancer « Instant Articles », une
fonctionnalité

destinée

aux

publications

de

médias

permettant

d’afficher

spontanément les liens des articles sur leur page. Rapidement copiées par Apple avec
Apple News, puis ensuite par Google et Twitter, ces nouvelles formes de publication
et de consultation de l’information ont bousculé la hiérarchie traditionnelle des
valeurs journalistiques, ayant pour objectif de séduire le lecteur plutôt que de
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l’informer61. « L’enjeu est de séduire de manière aussi large que possible une foule de
lecteurs générateurs de clics » assure Marie Chagnoux, maîtresse de conférences en
sciences de l’information et de la communication à l’Université de Lorraine62.
Visant à améliorer la navigation de l’internaute avec des pages allégées
spécialement adaptées au format smartphone, cette initiative met parfaitement en
lumière les enjeux auxquels le Web confronte l’écriture journalistique, tels que les
contraintes de lisibilité et d’ergonomie, les logiques d’impact et de captation de
l’attention, le contexte de l’instantanéité et de l’interactivité, ainsi que la
déstabilisation des médias traditionnels au détriment d’autres protagonistes de la Toile
devenus indispensables à la propagation de l’information en ligne63. Pour accélérer la
cadence de production de l’information, les sites d’actualités, dont les « pure players »,
s’orientent vers des formats éditoriaux requérant moins de temps et d’efforts avec la
mise en ligne d’articles courts64. Une grande partie des sites web reprennent des
informations déjà publiées ailleurs, phénomène qualifiée de « retraitement » de
l’actualité ou encore d’« uniformisation » dans l’ouvrage de Julia Cagé, Nicolas
Hervé et Marie-Luce Viaud intitulé L’information à tout prix (2017).
Apparus au milieu des années 2000 (Rue89, Mediapart, Slate, etc.), les pure players,
dont l'activité est exclusivement menée sur l'Internet, sont en effet à prendre à part
entière dans le milieu du journalisme. Ils ont alors évolué au sein d’un univers
particulier, mêlant technologie, politique et économie, et ont à partir de 2008
commencé à être reconnus par la profession. Dans son article « Les pure players
d'information générale : support technologique, idéal journalistique, structure et
discours économiques » (2012), le doctorant en sciences de l’information et de la
communication à l’Université Aix-Marseille III - Paul Cézanne Athissingh
Ramrajsingh s’est concentré sur le journalisme pratiqué et revendiqué par les pure
players français d’information générale. En citant le directeur de recherche au Centre
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européen de sociologie et de science politique Julien Duval et son ouvrage Critique de
la raison journalistique (2004), Athissingh Ramrajsingh souligne le changement de
discours des journalistes perçu par le sociologue, qualifié d‘« économisation » de la
vision journalistique. Selon ce dernier, l’arrivée de critères économiques au sein de la
profession journalistique se serait incontestablement dessinée dans tous les domaines
d’actualité : politique, économique, culturel, environnemental, sportif, etc.65 Les pure
players s’inscrivent bien évidemment dans cette démarche.
L’économie des contenus en ligne s’est doucement réorganisée autour des GAFA
(Google, Apple, Facebook et Amazon), les quatre entreprises les plus puissantes du
monde de l’Internet. Mais aussi, beaucoup de groupes de médias traditionnels ont
basculé vers le numérique pour des raisons de survie66. Depuis les années 1990, les
journalistes des médias traditionnels ont été mis au courant des nouvelles possibilités
de partage liées aux plates-formes numériques inédites, particulièrement avec le
développement d’espaces participatifs pour les lecteurs, alors invités à laisser des
commentaires dans les champs en ligne mis à disposition67. Il faut préciser dans un
second temps que depuis cette même période, les médias en ligne sont devenus un
emplacement où règne un contexte économique et financier majeur, accompagné par
le travail des publicitaires.
Dès la révolution du numérique, sous l’inexpérience de d’Internet, les publicitaires
ont imposé des tarifs très minces aux sites d’informations en ligne. Avec l’invention
des cookies (programme informatique permettant de suivre les activités des
internautes avant, pendant, et après leur visite sur les sites), les éditeurs de contenus se
sont associés à d’autres éléments, autrement dit des plates-formes automatisées de
vente et d’achats d’espaces publicitaires, des agences médias, des fournisseurs de
données, dans l’optique de réunir et de vendre aux compagnies publicitaires
davantage de données sur leurs lecteurs68. À savoir également que les sites natifs de
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économiquement, sans être contrôlés par des groupes de presse ou des donateurs69.
Dans son article, Angèle Christin a décidé au travers de son étude de comparer les
évolutions de deux pure players, se rejoignant par une situation économique distincte
et des liens éditoriaux forts : un site français nommé LaPlace et de l’autre côté un site
américain portant le nom de TheNotebook. En se focalisant sur ces deux rédactions et
le travail de la sociologue, nous ferons ressortir des paramètres cités précédemment au
cours de notre raisonnement, afin d’exposer sur un plan large comment les acteurs
médiatiques établissent leurs stratégies de développement sur un support comme
Internet. Les deux pure players créés au début des années 2000 ont connu les mêmes
évolutions, devant faire face à partir de 2008-2009 à des contraintes commerciales et
financières et dans la nécessité de développer des stratégies pour augmenter leurs
sources de trafic et leurs revenus publicitaires70.
Avec comme modèle économique fondé sur la publicité, LaPlace s’est orienté
autour d’un style d’écriture léger et divertissant, un niveau élevé de la participation
des internautes et une innovation concernant les formats journalistiques présentés.
« L’idée est de sortir d’une logique émetteur-récepteur (actu en continu, mise en ligne
du papier) et de développer une communauté accro. Le site encouragerait tout ce que
la presse écrite s’interdit : journalisme à la première personne, subjectivité assumée,
regard décalé, humour. Il répondrait à la forte demande de participation au débat
public » ont expliqué les fondateurs lors d’une présentation faite à des investisseurs71.
Mais avec l’arrivée massive de nombreux sites dans le paysage médiatique français
à la fin des années 2000, attirant beaucoup de lecteurs, LaPlace a rencontré de
grandes difficultés malgré ses débuts prometteurs. Un obstacle qui a vu la rédaction
en chef du site effectuer de nouvelles démarches pour atteindre les lecteurs : accroître
la visibilité des articles du site sur les moteurs de recherche et les réseaux
socionumériques comme Facebook et Twitter, où une part importante du trafic
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internet est représentée, et s’appuyer sur des mesures d’audience (web analytics) qui
mettent à disposition des renseignements sur les sources de trafic et leur évolution en
temps réel72.
Cependant, malgré les actions recourues pour s’adapter au nouveau contexte
numérique et journalistique, la rédaction a pris une direction défavorable avec dans un
premier temps en 2011 la vente du site à LeGroupeMag (groupe de médias possédant
à cette date un journal quotidien et de nombreux magazines) au vu de sa
non-rentabilité, et deuxièmement en 2015, la perte de contrôle de son capital et la
transformation de sa ligne éditoriale par rapport au changement produit en 2009,
ayant affecté le type d’articles mis en ligne73.
De l’autre côté de l’Atlantique aux États-Unis, la compagnie Newspapers Inc.
détenant le site d’information en ligne new-yorkais The Notebook, a fait comprendre
aux rédacteurs du pure player que deux facteurs étaient fondamentaux pour la survie
du site : la « capacité à attirer des lecteurs » et l’engendrement des « revenus
supplémentaires à brève échéance »74. En effet, la rédaction en chef de TheNotebook a
déployé plusieurs stratégies dans le but d’augmenter le nombre de lectures,
notamment en faisant paraître davantage des articles courts qui commentent les
actualités divulguées sur d’autres sites, et en s’appuyant sur l’usage de diaporamas
appréciés par les lecteurs75. Une tactique de captation a toutefois fait l’objet de
critiques de la part des journalistes de TheNotebook, dont ces derniers témoignent
d’un manque d’originalité et de qualité de la ligne éditoriale du site : « Quand
TheNotebook a commencé à faire des diaporamas, c’était assez unique et inventif, il
fallait monter un raisonnement à base d’images... Alors que maintenant c’est juste
pour le trafic. Il n’y a plus de texte, que des images, et dix images font dix clics. C’est
de la triche ! » raconte un journaliste76.
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Deuxièmement, la rédaction en chef du site s’est appuyée sur l’usage de nouveaux
outils technologiques de manière à augmenter le trafic et les revenus provenant de la
publicité, en mettant en place des stratégies de « Search Engine Optimization ».
Terme abrégé par SEO, il est défini comme étant un « ensemble d’optimisations
internes ou externes à un site », dont l’objectif principal est de permettre aux
différentes pages d’apparaître dans les résultats des moteurs de recherche à partir de
mots-clés ou expressions-clefs en rapport avec le contenu de ces dernières77. Les
membres de la rédaction se sont pleinement mis à utiliser les logiciels de mesure
d’audience et de faire en sorte que leurs articles apparaissent en haut des pages
d’accueil de Google, Facebook et Twitter.
Au sein du Web, la ligne éditoriale se retrouve aujourd’hui évaluée et déterminée
selon les mesures de lectorat, mobilisées par la rédaction en chef afin d’entraîner une
restructuration par rapport aux sujets traités. Les journalistes sont alors contraints à
devoir publier des articles en nombre et ce, le plus rapidement possible. Les sujets et
thèmes abordés ayant peu de succès aux yeux du public sont vite délaissés par les
rédactions 78 . Lorsque les pressions concernant l’audience ont commencé à se
manifester, les sites d’actualités ont été entraînés dans une course au clic pratiquement
inévitable pour se démarquer de la concurrence et perdurer sur la Toile. Comme décrit
au cours de notre travail, les réseaux sociaux ont joué et jouent toujours rôle
déterminant pour les rédactions afin de rendre visible leurs articles et inciter les
internautes à cliquer.
Par exemple, les médias du buzz et de l’insolite ont su s’approprier de la
plate-forme Facebook en maniant avec perfection les « ressorts attentionnels » du
réseau social pour prendre à revers les codes des médias classiques (photo choc, petite
phrase intrigante, titre accrocheur, etc.). Accompagné par un regard attentif et une
analyse approfondie des métriques de circulation de leurs contenus (« j’aime »,
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partage d’articles, etc.), les médias en ligne ont su fignoler leurs articles avec les
critères de visibilité de l’environnement Facebook, mis en avant par une innovation
dans les formats de l’actualité (vidéos, photos, mise en intrigue dans le titre, etc.)
considérablement efficace auprès des jeunes publics79.
3 - La réception des internautes face à l’actualité médiatique
Le travail du journaliste, depuis son existence dans la société, a toujours été
d’informer la population et de susciter son attention. Alors que l’actualité ne cesse de
faire débat aux yeux des citoyens, Internet et les réseaux socionumériques comme
Facebook ou Twitter ont permis aux individus de venir la commenter librement dans
les espaces de commentaires. Les internautes ont donc la possibilité de rentrer en
contact avec autrui. Dans cette troisième partie de l’état de l’art consacrée à la
réception des internautes face à l’actualité médiatique, nous allons nous centrer sur
différents ouvrages et articles de chercheurs.
Nous nous intéresserons principalement à trois travaux dont les études sont centrées
autour de la participation des citoyens sur les Web : La Démocratie Internet (2010),
ouvrage du professeur en sociologie à Science Po Dominique Cardon ; l’article « Aux
marges de l’espace public médiatique - L’espace des commentaires des articles de
presse en ligne » (2016) de Sébastien Rouquette, professeur des universités en
sciences de la communication à l’Université Clermont Auvergne ; mais également le
livre Commenter et partager l’actualité sur Twitter et Facebook (2018) dirigé par
Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication à
l'Institut Français de Presse - Université Paris II, et Nathalie Pignard-Cheynel,
maîtresse de conférences en sciences de la communication à l’Université de Lorraine.
Deux chercheurs qui se sont également appuyés sur la participation d’autres experts.
Ces dernières années, l’offre informationnelle a connu un renouveau sous l’effet du
développement de la presse quotidienne gratuite et les contenus proposés à la
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télévision et internet. Le Web s’est ancré dans les habitudes de consommation de
l’actualité de la part des citoyens, en partie les jeunes. D’après une étude du Credoc
(centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) en 2010, 58 %
(grosso modo un tiers des Français de 15 ans et plus) ont déclaré « consulter internet à
des fins informationnelles au moins une fois par semaine » 80 . Mais avec la
propagation massive de l’information par la suite sur les réseaux sociaux, les
pratiques citoyennes ont pris une toute autre ampleur sur la Toile. Facebook, bâti en
2004 par Mark Zuckerberg, est devenue la plate-forme sociale par excellence pour
consulter l’actualité, en devançant son concurrent Twitter dans la consommation
médiatique des jeunes en France81.
Appropriés par les rédactions journalistiques pour déposer leurs contenus et toucher
un maximum d’internautes, les réseaux sociaux ont pris la forme d’un territoire
propice au déploiement de l’information associé à une libre utilisation. Les articles
peuvent donc être partagés et commentés au travers d’une communauté d’internautes.
Internet a alors offert une nouvelle dynamique aux citoyens : « Internet ne permet pas
seulement de communiquer davantage, mieux, plus vite ; il élargit formidablement
l’espace public et transforme la nature même de la démocratie. » affirme Dominique
Cardon82. Le sociologue témoigne également, toujours par le biais d’Internet, d’une
mise en commun entre l’information et la conversation : « En réunissant sur la même
interface les outils de l’échange interpersonnel et ceux de la communication de masse,
Internet instaure un nouveau type de relation entre la sphère de la conversation et celle
de l’information. »83
L’« espace public », notion née au XVIIIe et développée par Jurgen Habermas est
attachée au droit de la libre expression des individus. Les internautes peuvent à
présent dévoiler leur quotidien, faire part de leurs activités en exposant des photos,
afficher leurs goûts personnels et leurs coups de cœur. La vie intérieure des
GRANJON et FOULGOC, « Les usages sociaux de l’actualité » (2010), p. 230.
COMPAGNO et al., « La reconfiguration du pluralisme de l’information opérée par les réseaux
socionumériques », p. 95.
82
CARDON, La Démocratie Internet (2010), p. 7.
83
Ibid., p. 9.
80

81

33

internautes a peu à peu occupé l’univers du web, jouant un rôle majeur dans les
pratiques des individus à faire reconnaître leur singularité à un ensemble d’une
communauté numérique. Ceci se réfère principalement à l’exposition de soi84.
Avec un outil comme Internet, l’espace public a donc pu s’élargir à de nouvelles
formes de prise de parole auparavant intégrées dans un contexte privé. Une ouverture
pour la société qui a inséré dans l’univers de l’actualité médiatique et de la politique
des manières « d’être ensemble, d’interagir et de coopérer » qui appartenaient
jusqu’alors au domaine des sociabilités privées85. Ainsi, la conversation privée en
public est une des formes les plus originales qui se soient révélées avec les réseaux
sociaux : « deux internautes se parlent l’un à l’autre, mais le font devant les autres,
jouant de la visibilité, démonstrative et frimeuse, qu’ils donnent de leurs échanges
personnelles ».86
Sur ces réseaux sociaux, les internautes, avec « distance, confiance, ironie ou
passion », ne cessent de surveiller, de commenter et de discuter les sujets médiatiques
partagés par les rédactions87. Des pratiques faites principalement avec l’usage du
smartphone, « terminal central de ce nouvel écosystème de l’information » qui selon
une enquête Médiamétrie 2014, est l’outil le plus utilisé par les 18-24 ans pour la
fréquentation des réseaux sociaux (81%) devant les requêtes sur un moteur de
recherche (75%), les chats (74%) et le surf sur le web (74%). Les deux tiers des
répondants ont d’ailleurs affirmé qu’ils consultaient de l’information une ou plusieurs
fois par jour sur leur smartphone88.
De plus, Facebook, pour la majorité de la population française, a pris une place
centrale

dans

l’élaboration

des

activités

culturelles,

informationnelles

et

communicationnelles sur Internet 89 . Alors que cet outil a permis une forme de
socialisation de l’actualité, les internautes peuvent mettre en avant divers interactions
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comme le fait d’« aimer » un lien, de le partager ou de le commenter 90. Dans leur
ouvrage, Arnaud Mercier et Nathalie Pignard-Cheynel ont cherché à comprendre dans
un de leur chapitre comment l’utilisation du dispositif sociotechnique « Instant
Articles » développé par Facebook, est venu compléter les pratiques d’information
des jeunes.
Fortement présente sur les réseaux sociaux, la population des 18-24 ans fut
particulièrement intéressante à étudier pour les deux chercheurs, puisque cette
dernière est en train de constituer des pratiques informationnelles numériques
s’étalant principalement dans les temporalités et les espaces des réseaux sociaux91.
Quel(s) sens les jeunes donnent-ils à l’actualité à laquelle ils accèdent sur le réseau
social ? Comment la perçoivent-ils et comment intègrent-ils ces pratiques dans des
pratiques informationnelles plus larges ? Les auteurs se sont posés plusieurs
questions.
À

travers

une

enquête

par

questionnaire,

Arnaud

Mercier,

Nathalie

Pignard-Cheynel et Alan Ouakrat, précédemment évoqué, ont retenu un total de 1820
réponses, correspondant au remplissage intégral du questionnaire par tous les
répondants de la classe d’âge 18-24 ans. Interrogés sur les canaux leur permettant
d’accéder à l’information en ligne, les jeunes déclarent avoir recours majoritairement
aux réseaux sociaux : plus de 73% des répondants ont indiqué accéder à l’actualité par
les réseaux sociaux au moins une fois par jour, supplantant les sites d’informations,
les applications mobiles et même leurs dispositifs d’alertes push92. Facebook est alors
la plate-forme sociale arrivant en tête des pratiques informationnelles : 69% des
répondants y trouvent « souvent » des informations, loin devant Twitter (37%),
YouTube (14%) ou encore Instagram (9.4%) et Snapchat (9.2%) 93 . 70% des
répondants (1119) ont déclaré être abonnés à au moins une page média sur Facebook,
ce qui démontre fortement l’importance du contexte informationnel sur le réseau
90
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social94.
De plus, d’après les études de l’ouvrage, les motivations des internautes à partager
des contenus informationnelles sur leur compte sont liées à deux facteurs principaux :
l’importance de l’information (58.5%) et son originalité (42.5%). « Les réponses
obtenues par ailleurs sur le poids des infos insolites et divertissantes conduisent à
supposer que cette originalité s’applique davantage à des infos saugrenues,
superficielles et anecdotiques, qu’à des points de vue sérieux et inédits » ont indiqué
les chercheurs95. De ce fait, 833 répondants (45.7%) ont affirmé que le caractère
« amusant ou divertissant » du contenu proposé était une « raison majeure » de cliquer
dessus pour en savoir plus. D’autres motivations associées à l’action de cliquer
apparaissent, comme l’intérêt à une thématique ou à événement publié par le média
sur l’interface (chez les informés ou chez les peu informés via Facebook), mais aussi
l’attrait vis-à-vis d’un titre ou d’une photo mis en avant sur le contenu96.
Dans un autre chapitre, Arnaud Mercier, Brigitte Sebbah, maîtresse de conférences
en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris-Est Créteil,
et Romain Badouard, maître de conférences dans la même spécialité à l'Université
Paris II Panthéon-Assas, se sont axés sur les situations polémiques des internautes en
lien avec l’actualité sur le réseau social Twitter. Selon Catherine Kerbrat-Orecchioni,
linguiste française et enseignante-chercheuse à l'Université Lyon II, on retrouverait
dans ce type de discours « des procédés discursifs relatifs au champ sémantique
guerrier que sont l’agressivité, la véhémence, les insultes, etc. » 97 . Déloyautés,
surenchères, hyperbolisations, invectives... tous les coups sont permis sur les réseaux
sociaux pour disqualifier la parole d’autrui98.
La polémique inclurait donc l’ idée d’une « extension temporelle », sachant que le
débat initial peut prendre au fur et à mesure la forme d’une dispute par rapport aux
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passions insérées dans les esprits des individus et dégager une conversation
conflictuelle entre deux partis, dans la manière dont ces derniers tentent de défendre
leurs convictions personnelles. « La polémique est précisément une forme de débat
sans fin, les polémistes (et les polémiqueurs) manifestent une véritable passion pour le
dissensus, qui leur fait sans cesse repousser la conclusion du débat ; l’amour du débat
l’emporte sur l’amour de la vérité » a également témoigné le linguiste et théoricien de
l'argumentation français Christian Plantin99.
Sur les 1824 tweets de leur corpus de tweets polémiques, un total de 739 ont été
identifiés comme présentant un accent particulier. Parmi tous ces tweets, 246 ont été
reconnus comme acerbes (33.3%) et dans ces derniers, 82.7% ont été caractérisés
comme étant purement agressifs, avec le recours aux insultes100. Un résultat n’étant
pas une surprise selon les experts en science de l’information communication puisque
l’agressivité des discours établie un registre d’expression régulièrement présent sur
Twitter. Mais aussi, des tonalités comme l’ironie et le sarcasme sont particulièrement
présentes dans le corpus (62% des 739 tweets sont liés à ces manières
d’expression)101.
En accordant un espace d’expression à leurs lecteurs, les médias ont en effet permis
à diverses populations de donner leurs opinions personnelles sur l’actualité dans les
espaces de commentaires, avec l’entrée en scène de débats. Sébastien Rouquette a
d’ailleurs tenu à s’intéresser à ces dispositifs particuliers en ligne, à comprendre les
motivations d’usages ou de non-usages des internautes de s’exprimer ou non. Pour
arriver à des résultats convaincants, le professeur en sciences de l’information et de la
communication a réalisé une enquête par questionnaire auprès de 115 étudiants en
première ou troisième année de licence dans cette même spécialité. Cette façon de
questionner les bordures de l’espace public est intéressante, dans la mesure où
plusieurs motivations sont probables.
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Au cœur de leur article « A Multivariate Analysis of Web Usage » (1999), les deux
professeurs en marketing à l’Université Florida Atlantic Pradeep K. Korgaonkar et
Lori D. Wolin, ont relevé à cette époque diverses motivations de la part des
internautes pour expliquer la visite d’un site web : « la motivation d’évasion sociale,
l’envie de plus d’informations, de contrôle par l’interactivité, de socialisation, de
comparaison économique des produits, les inquiétudes liées à la sécurité des
transactions, à la confidentialité des informations privées » 102 . Le but de cette
recherche a été pour Sébastien Rouquette de soulever les explications les plus
importantes.
Les premières questions du questionnaire ont été centrées sur les pratiques des
internautes, amenant à déterminer le profil des répondants (non-lecteurs,
lecteurs/non-participants, lecteurs/ faibles participants, lecteurs/commentateurs) :
commentent-ils l’actualité en ligne ? Si oui, sur quels sites (presse, réseaux sociaux,
portails, etc.) ? Est-elle commentée sur des sites de grands médias (jamais, rarement,
2 ou 3 fois par mois, régulièrement) ? Et deuxièmement, la seconde partie a été de
cerner les motivations, les attentes des internautes et les raisons de leurs
comportements vis-à-vis de ces contenus en ligne. Parmi les étudiants interrogés,
beaucoup ont considéré ces espaces de commentaires comme une progression car « il
est important que les citoyens réagissent aux diverses informations, même si ces
acteurs restent cachés ».
De plus, d’autres constatent dans la publication de ses opinions personnels « une
mise en pratique de la démocratie d’idée, partant du principe que la confrontation
d’avis différents permet de nourrir la réflexion sur un sujet, à commencer par la leur » :
« je lis les commentaires pour avoir une idée de ce que pensent les gens sur le sujet de
l’article, et intérieurement je me demande si je suis d’accord avec eux ou non et
pourquoi » (Anouk) ; « parfois, je suis satisfaite des informations développées car ce
sont des sources d’information supplémentaires » (Amélie). Ces conversations en
ligne peuvent permettre des échanges entre individus de milieux sociaux, sur des
102
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horizons géographiques plus vastes103.
Cependant, l’agressivité des débatteurs dans les espaces participatifs en ligne est un
élément qui est amplement ressorti dans l’enquête. Un facteur explicatif de cette mise
en retrait de certains lecteurs ou de cette faible participation des commentateurs :
« Certaines personnes sont davantage là pour manquer de respect aux autres. Et cela
parce que c’est plus facile d’insulter les gens cachés derrière son écran d’ordinateur.
Et ce sont souvent des débats où tout le monde se répète, cela ne mène pas à
grand-chose. Je pense que l’irrespect sur internet est un véritable problème qui ne fait
que s’accroître. » (Delphine) ; « Les commentaires en ligne permettent souvent aux
gens d’exprimer leur haine. Ce genre de débat n’a pas vraiment d’importance à mes
yeux, je préfère suivre l’actualité simplement. » (Gaétan) ; « Beaucoup de personnes
deviennent facilement agressives si nos opinions diffèrent des leurs. » (Roxane) ;
« Les commentaires sont généralement porteurs de conflits. En lisant on peut
percevoir l’animosité. Cependant, le but d’un commentaire est d’apporter son opinion
pas de se faire juger sur ses propos. » (Léa)104.
Mais encore, ces espaces de commentaires en ligne sont majoritairement perçus
selon les répondants comme des « dialogues de sourds », où le caractère
primesautier105 des internautes entraîne parfois une véhémence incommensurable :
« On trouve beaucoup de débats intéressants (notamment sur les sites les plus sérieux)
mais globalement, les débats ne reflètent simplement que la colère des internautes ce
qui amène souvent à des dialogues de sourds. » (Antoine) ; « Je ne commente pas car
les débats entre internautes deviennent souvent violents et complètement stériles. »
(Ludovic) ; « Pour moi, y ajouter mon avis ne mènerait à rien car les gens ne
«s’écoutent pas. Ils ont un avis tranché et ne changeront pas d’opinion car monsieur
ou madame untel a posté un argument contre. Je trouve souvent les débats entre
commentaires interposés creux ou sans fin. » (Fanny) ; « Je ne vois pas l’intérêt
d’entamer ce genre de débat avec d’autres internautes car ce genre de débat en ligne
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par commentaires interposés aboutit rarement à des conclusions constructives. »
(Antoine)106.

Ainsi, commenter l’actualité en ligne sur les réseaux socionumériques est devenue
une pratique quotidienne des internautes, une pratique incontournable de la société
numérique depuis quelques années. Les rédactions journalistiques, pour faire face à la
grande concurrence existante sur Internet, ont joué « la carte de la nouveauté
journalistique et relationnelle » en s’implantant sur ces plates-formes sociales.
Facebook ou encore Twitter ne servent plus alors à mettre seulement en relation des
individus, mais à diffuser, à partager et à véhiculer des discussions de contenus
médiatiques (articles de presse, photographies, vidéos)107.
Lieux soumis au déploiement en continu de l’information journalistique, les
réseaux socionumériques sont sans cesse animés par une participation active des
utilisateurs et par une liberté d’expression de ces derniers dans les espaces de
commentaires par rapport aux liens informationnels partagés. Les citoyens se sont
alors recueillis au sein d’un nouvel espace démocratique, n’hésitant pas à avoir
recours à des propos railleurs et agressifs envers le sujet d’actualité et/ou
quelconque(s) internaute(s). Comme l’affirme Dominique Cardon, les nouveaux
internautes, les plus jeunes, ont en effet profité du fait qu’Internet était une « agora
très publique » dont leurs propos ne seraient pas soumis aux critères de sélection
traditionnelle. La Toile a eu un rôle décisif dans la « démocratisation des usages »108.
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Deuxième partie : grille de lecture et présentation des résultats
A. Grille de lecture
Après avoir mis en contexte l’objet de notre travail scientifique, il va être important
d’établir une méthodologie en se focalisant sur des points précis afin de rassembler au
mieux les éléments évoqués dans notre état de l’art. Différentes questions peuvent
alors être posées, à commencer sur le choix du réseau social Facebook. Nous
exposerons les différentes raisons de notre choix et nous expliquerons également
pourquoi celui-ci fut préféré à d’autres.
Ensuite, viendra la justification du choix effectué par rapport à la rédaction
journalistique. Alors que nous nous sommes dirigés vers l’univers sportif en évoquant
dans la première partie de l’état de l’art les représentations médiatiques des athlètes et
des équipes professionnelles, nous étudierons le traitement médiatique d’un sport en
particulier, le football. Quelle type de rédaction footballistique étudiée sur la
plate-forme choisie ? Quels sont les facteurs qui vont faire que ce site web, implanté
sur les réseaux socionumériques, se démarque de ses concurrents sur la scène
médiatique ? Des réponses seront ultérieurement apportées.
Bien évidemment, nous avons pu voir au cours de notre précédente partie que les
réseaux sociaux comme Facebook et Twitter accueillaient de manière massive les
commentaires des internautes vis-à-vis de l’actualité, réagissant fréquemment de
façons agressives. L’objectif ici sera de mettre en avant les opinions des internautes et
et divers interactions dans les espaces de commentaires par rapport à des sujets précis,
à savoir qu’au vu de la quantité importante d’informations publiées quotidiennement,
tous les articles postés par la rédaction journalistique n’ont pas pu être examinés. Un
choix important a été fait et nous expliquerons pourquoi ils ont été essentiels.
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1 - Facebook, au premier rang du partage de l’information médiatique
Dans un précédent travail intitulé « Le réseau social Twitter, terrain de polémiques
sportives ? », nous nous sommes focalisés sur les comptes des journalistes sportifs
Daniel Riolo (RMC Sport) et Pierre Ménès (Canal Plus). Une étude basée sur les
prises de parole de ces acteurs médiatiques concernant l’actualité sportive ainsi que
sur la réception des internautes par rapport à celle-ci. À présent, il était important de
changer d’espace et de se rendre sur un autre réseau social dont l’actualité médiatique
se déferle. Cador des plates-formes sociales dans l’environnement numérique, le
concurrent de Twitter, Facebook, accueille le plus grand nombre d’internautes et
arrive en tête des pratiques informationnelles.
Depuis le lancement de la fonction « Instant Articles », les grands médias se sont
précipités de l’utiliser afin d’augmenter la fidélité de leurs lecteurs et le partage de
leurs contenus. En effet, avec les articles instantanés, les utilisateurs Facebook ont la
possibilité de partager séparément des éléments multimédia et de les « liker »,
donnant aux rédactions une indice sur ce qui intéresse et émeut les internautes. En
saisissant Facebook pour attirer dans leur nid des lecteurs, beaucoup des médias ont
décidé de mettre en évidence avec les articles instantanés des contenus divertissants
qui ont plus de succès que les articles spécialisés, à partir de représentations
interactives et émotionnelles.
2 - Le choix Oh My Goal
Mais sur quels contenus médiatiques s’appuyer ? Sur quelle rédaction ? De nos
jours, il est inévitable pour une rédaction journalistique de s’implanter sur les réseaux
socionumériques. Il est nécessaire d’atteindre les lecteurs, de les amener à s’intéresser
à ce qui a été produit. L’audience détermine la durée de vie des rédactions et sans
lecteurs, elles ne peuvent avancer et concurrencer les autres acteurs présents sur la
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scène médiatique. Dans le secteur du football, les sites web traitant l’actualité sont
multiples grâce à la renommée mondiale que peut avoir la pratique. Selon un
comptage publié par la FIFA, le sport comptait en 2007 dans le monde un total de 270
millions de pratiquants dont 264.5 millions de licenciés et 301 000 clubs109. Des
chiffres qui ont évidemment dû évoluer au vu des années passées, mais qui sont tout
de même impressionnants.
Avec l’émergence d’Internet, il était indéniable que la plupart des médias
traditionnels centrés sur l’actualité footballistique (L’Equipe, Onze Mondial, etc.)
aillent s’implanter dans l’environnement numérique. Avec l’apparition d’autres
acteurs tels que les pure players (Foot Mercato, 90Min, MAXIFOOT, Top Mercato,
Foot Sur 7, Football.fr, Goal.com, Foot 01, etc.), ce phénomène a engendré un
changement du paradigme journalistique avec une puissante arrivée de sites web et
une pluralité de l’information. Ils sont nombreux journellement à partager l’actualité
footballistique, à tenter d’attirer un maximum de lecteurs et à livrer une lutte acharnée
avec leurs concurrents. Il est donc fondamentale aujourd’hui pour ces sites web
d’élaborer des stratégies éditoriales et marketings pour réussir s’éterniser sur la Toile
et venir concurrencer les différents protagonistes.
Apparu dans le courant de l’année 2016, le pure-player Oh My Goal, chaîne
thématique de la start-up new-yorkaise Keli Network spécialisée dans les vidéos
mobiles, se positionne parfaitement dans la lignée de notre travail. « Première source
d’information, d’anecdotes et de fun pour le fan de foot ultime », le site web sur
l’actualité footballistique est déjà présent dans cinq pays et suivi par près de 3
millions de fans sur Facebook. Orientant sa ligne éditoriale principalement autour de
personnalités et équipes de football populaires, il mise dans la rédaction de ses articles
sur des techniques discursives et des thèmes attractifs (titres racoleurs, vidéos,
accroches, etc.) et touche un grand nombre d’internautes qui aiment, partagent et
commentent l’actualité sur Facebook. Nous l’avons observé, il nécessite d’être étudié,
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reste maintenant à s’intéresser à un domaine précis.

3 - Le Paris Saint-Germain : une véritable source d’attraction
Dans le football, certains clubs et joueurs de haut niveau sont des outils essentiels
pour les rédactions journalistiques sur le web. Plus un thème est populaire, plus il va
susciter l’attention du public lorsqu’il va être traité par les médias, peu importe le
contexte (exploit, mauvais résultats, écart de conduite, vie privée...). Cette popularité,
elle est en partie due à cette fabrication des médias, qui comme nous avons pu le
montrer antérieurement, sont de véritables constructeurs d’identités renouvelant sans
cesse leurs articles sous l’allure de récit. En y ajoutant une certaine forme dans les
publications de contenus pour édifier une intrigue, tout en effectuant une
hiérarchisation et une sélection de l’information, les sites web tentent les internautes
de venir mordre à l’hameçon en les incitant à cliquer.
Pour mener à bien notre travail, il était important de cibler une équipe qui répondait
à nos attentes : le Paris Saint-Germain. En France, mais aussi dans le monde entier, le
club français est doté d’une notoriété footballistique importante. Il se démarque avec
beaucoup d’autres clubs européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone,
Manchester City, Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus Turin, etc. Déjà
populaire à la fin du XXe siècle et au début des années 2000, la formation rouge et
bleue a changé de dimension en 2011 avec son rachat par les Qataris. Devenue une
marque attirant tous les regards des quatre coins de la planète, l’équipe de la capitale a
mis les moyens financiers avec ses dirigeants pour conquérir de grands joueurs et les
amener au sein de l’effectif. Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Edinson Cavani,
Angel Di Maria, Thiago Silva, Neymar ou encore Kylian Mbappé, ces athlètes à fort
potentiel et avec une forte renommée sont venus endosser les couleurs du club et
donner une nouvelle envergure à l’écurie parisienne et au football français.
Tandis que le Paris Saint-Germain ne vendait en moyenne que 80 000 maillots par
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année entre 2006 et 2011, les années après le rachat se sont montrées plus
impressionnantes : lors de la saison 2017-2018, le PSG aurait vendu un total de 900
000 tuniques selon les chiffres du quotidien L'Équipe, soit 11 fois plus qu’en 2011110.
Un chiffre représentant une hausse de 41,6% par rapport à la saison 2016-2017
(526.000) selon les données de la société PR Marketing, et rapprochant le club des
meilleures équipes du monde comme Manchester United (1,75 million de maillots
vendus en 2016-2017), le Real Madrid (1,65 million), le FC Barcelone (1,28 million)
ou encore le Bayern Munich (1,2 million)111.
Toutefois, le Paris Saint-Germain a toujours eu une place particulière dans les
médias, notamment au moment d’aborder les difficultés du club, dont les journalistes
sportifs usent couramment un ton dramatique et amplificateur. D’après le journaliste
du Figaro Blaise de Chabalier, le club parisien serait en effet l’objet d’un traitement
médiatique travaillé et intensifié : « Tout ce qui arrive au PSG est amplifié »112. Des
propos partagés par l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain de 2003 à 2005 Vahid
Halilhodzic, qui à l’époque avait été accusé par L’Équipe d’avoir été dans une
position illégale en possession de ses deux contrats d’entraîneur, l’un avec celui du
Stade Rennais, son ancien club, et l’autre avec celui du Paris Saint-Germain où il
venait de signer : « Le PSG, c’est une vitrine. On peut y voir tout ce qui se passe à
l’intérieur. On regarde, on observe et tout le monde profite de tous les problèmes
internes. La petite bête fait vivre les journaux » affirmait le technicien bosniaque113.
Une affaire associée principalement à des formalités administratives d’enregistrement
et d’annulation des contrats à la LFP114. Un autre exemple à faire ressortir : « l’affaire
Nicolas Anelka », sujet d’un nombre considérable d’articles entre 2000 et 2001, et
dont l’histoire relevait de plusieurs rumeurs d’un désaccord entre une star de l’équipe
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et son entraîneur Luis Fernandez115.

De nos jours, le traitement médiatique fait autour du Paris Saint-Germain a pris
également une toute autre ampleur avec cette entrée dans une nouvelle ère. Les
médias en ligne sont venus s’imposer dans le journalisme pour soumettre en temps et
en heure le déroulement de la vie quotidienne du club et de ses joueurs. Résultats des
matchs, gestes réalisés sur le terrain, transferts, secteur financier, déclarations, vie
privée, rumeurs... rien n’est laissé de côté de la part des acteurs médiatique. Certains
joueurs de l’effectif ou autres acteurs ayant acquis une certaine notoriété gardent une
place majeure dans le bloc-notes des journalistes, certains plus que d’autres pour leur
personnalité clairement distinguée.
4 - Explicitation du corpus
Dans notre corpus, nous avons décidé de nous intéresser à un total de 14 articles
médiatiques du site web Oh My Goal partagés sur le réseau social Facebook entre
mi-janvier et au début du mois de juin 2019. Voici les éléments sélectionnés pour
notre étude scientifique :
- 15 janvier : « Souvenez-vous : la déchirante réaction de Ben Arfa lors de la remontada »
- 31 janvier : « La réponse cinglante de Neymar quand on lui parle d'un retour au Barça »
- 31 janvier : « Le Barça chambre le PSG après avoir humilié le FC Séville (6-1) »
- 5 février : « Neymar fond en larmes durant son discours pour son anniversaire »
- 12 février : « La compagne de Serge Aurier au cœur d’un scandale sexuel »
- 13 février : « Patrice Evra fracasse les « pseudos-supporters » du PSG sur Instagram »
- 7 mars : « L’énorme colère de Rothen après la réaction d’Evra au Parc des Princes »
- 7 mars : « Dimitri Payet chambre le PSG après sa débâcle contre Manchester United »
- 7 mars : « Neymar disjoncte et lâche des insultes sur Instagram ! »
- 7 avril : « Vidéo : Choupo-Moting réalise le sauvetage le plus dramatique de l’histoire »
- 28 avril : « Vidéo : Neymar frappe un supporter après la finale »
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- 30 avril : « Vidéo : le nouveau CSC improbable de Kimpembe ! »
- 19 mai : « Élu meilleur joueur de Ligue 1, Mbappé lâche une bombe dans son discours »
- 6 juin : « La vidéo de “l’agression” de Neymar sur la jeune femme a fuité sur le web »

En ayant laissé défiler l’actualité sur Facebook durant les six premiers mois de
l’année 2019, nous avons pu remarquer une mise en récit de l’actualité du Paris
Saint-Germain et de ses joueurs. Elle a surtout été distinguée par une période difficile
pour l’équipe parisienne du mois de mars et au mois de mai, où ont intervenu
différents individus liés au club ou en étant entrés en contact avec celui-ci : à
commencer par l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions le 6
mars face à Manchester United, la défaite en finale de la Coupe de France le 27 avril
face au Stade Rennais dans la foulée, suivie par les rumeurs de départs de plusieurs
joueurs, etc. D’autres articles extérieurs à cette période déterminée comme des cas
extra-sportifs figurent bien évidemment dans l’étude de notre corpus pour leur
caractère sensationnel.
Bien que d’autres articles aient été partagés par Oh My Goal sur son interface
Facebook en rapport avec l’actualité du Paris Saint-Germain, nous n’avons pas pu
étudier l’intégralité des liens pour des raisons quantitatives, dont celles-ci auraient
donné à notre travail une composition bien trop importante. Nous nous sommes
essentiellement concentrés sur des liens ayant retenu notre attention pour leur aspect
intrigant, attractif et racoleur, nombre de likes, nombre de commentaires postés par
les internautes et par le fait qu’ils s’intéressent plus ou moins à des athlètes et
personnalités connus.
Ainsi, dans les articles publiés par la rédaction Oh My Goal de janvier à juin 2019,
certains joueurs et autres personnalités sont apparus à maintes reprises tandis que
d’autres n’ont été que de passage. Quoi qu’il en soit, ces derniers ont pris part au
traitement médiatique pour diverses raisons similaires à une idée éveillée par Patrick
Mignon. Dans son article intitulé « Les deux performances. Ce que les médias ont fait
des sportifs », le sociologue évoque une hiérarchisation établie sous huit différents
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points au sujet de la célébrité sportive : « Certains sont des caricatures, d’autres sont
des professionnels des médias ; certains sont des champions incontestables, d’autres
provoquent des interrogations quant à leur valeur sportive ; certains sont présents
depuis longtemps sur cette scène médiatique, d’autres risquent de n’y passer que peu
de temps ; certains sont sur les couvertures de Paris-Match, d’autres ne sortiront pas
des pages de L’Équipe. »116. La prouesse sportive, bien qu’elle soit primordiale pour
apporter une certaine notoriété à l’athlète, n’est pas la seule caractéristique à prendre
en considération témoigne ce dernier. La médiatisation faite autour du sportif
détermine un nouveau contexte de performance rapporté à la mise en scène de soi, de
sa personnalité, et de la découverte de nouvelles informations le concernant, qu’ils
s’agisse à la fois de contraintes et d’opportunités117.
Parmi les acteurs le plus énoncés, la star brésilienne Neymar est indubitablement en
haut de la hiérarchie, ce qui est non surprenant au vu de son impressionnante notoriété.
Il est le sportif principal de notre travail (5 articles sur 14). Recruté par le Paris
Saint-Germain au FC Barcelone en été 2017 pour la somme astronomique de 222
millions d’euros, dont environ 33 millions d’euros net touchés par saison, l’attaquant
de 27 ans né le 5 février 1992 est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club
mais également du monde. Lui qui avait rejoint la Catalogne en 2013 en provenance
de Santos FC, son club formateur, le natif de Mogi das Cruzes dans l’État de São
Paulo a toujours été considéré depuis tout jeune, comme une future vedette du monde
du football. Des grandes personnalités du ballon rond l’ont d’ailleurs couvert d’éloges
sur ses capacités footballistiques. Arrivé au FC Barcelone en Espagne à 21 ans,
l’ancien coéquipier de Lionel Messi a commencé à connaître le succès et est devenu
une star mondiale en remportant de nombreux trophées (dont la Ligue des Champions
en 2015 face à la Juventus Turin) et en inscrivant plus de 100 buts en quatre saisons.
Durant l’été 2017, les coulisses de sa signature Paris Saint-Germain ont provoqué
un raz-de-marée presque sans fin dans le traitement médiatique de l’actualité française
116
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avec de multiples rebondissements survenus au cours des semaines. En France depuis
maintenant presque deux ans, il est aujourd’hui le véritable centre d’attention du club
de la « Ville Lumière »118, sur et en dehors des terrains, et fait souvent l’objet de
grands débats sur différents points (rumeurs de départ, comportement, blessures,
déplacements extérieurs, déclarations, etc.) dans les discussions entre journalistes et
entre les internautes. Ses faits et gestes sont scrutés à la loupe, de même que celui-ci
n’hésite pas à se dévoiler très fréquemment sur les réseaux sociaux comme Instagram,
où il collecte plus de 120 millions de followers. Nous nous attarderons sur cet élément
dans notre prochaine partie.
Deuxièmement, Kylian Mbappé est aussi très ciblé par les médias. Nous le
retrouvons naturellement dans notre corpus. Né le 20 décembre 1998, le jeune
international tricolore est un phénomène du football français à seulement 20 ans, avec
déjà à son actif beaucoup de titres majeurs (dont la Coupe du Monde l’an passé
remportée face à la Croatie en Russie) et des records battus à tout bout de champ.
Natif de Bondy (Seine-Saint-Denis) passé par l’INF Clairefontaine de 2011 à 2013,
l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est révélé dans le sud de l’hexagone à l’AS
Monaco où il a remporté le championnat de France lors de la saison 2016/2017 à l’âge
de 18 ans. Convoité par de grands clubs européens comme Manchester City et le Real
Madrid, il a finalement rejoint le sextuple champion de Ligue 1 quelques semaines
après l’arrivée de Neymar pour un montant de 180 millions d’euros, faisant de lui le
deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football derrière le Brésilien.
Évidemment, la compétition européenne de la Ligue des Champions est l’un des
éléments phares dans cette étude, puisqu’elle a provoqué plusieurs cataclysmes au
cœur du club de la capitale, principalement lors des saisons 2016/2017 et 2018/2019.
En effet, le Paris Saint-Germain a bien du mal à passer un cap depuis quelques années
dans cette compétition européenne bien qu’il survole son championnat avec six titres
de Ligue 1 remportés depuis la saison 2012/2013119. Bloqué au palier des quarts de
118
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finale de 2013 à 2016, le club a flanché à trois reprises en huitième de finale ces trois
dernières saisons, dont deux fois de manière catastrophique : face au FC Barcelone en
2017 et en 2019 face à Manchester United.
Grand vainqueur du FC Barcelone de Lionel Messi le soir du 14 février 2017 sur un
score de 4 à 0, le Paris Saint-Germain avait fait le plus dur au match aller devant son
public du Parc des Princes et se dirigeait tout droit vers les quarts de finale de la Ligue
des Champions. Mais malgré le gros écart à rattraper pour le FC Barcelone, les
Espagnols pnt fait subir une incroyable remontée historique au match retour à l’équipe
de Ligue 1 au stade du Camp Nou en l’emportant 6 buts à 1. Cette rencontre, inscrite
dans les mémoires, a vu alors le terme « remontada » s’insérer dans les propos des
journalistes et des internautes dans toute l’Europe. Deux articles sélectionnés pour
notre corpus se réfèrent à cet événement.
Deux ans après cette soirée cauchemardesque du Paris Saint-Germain, personne
n’imaginait voir les Parisiens plonger à nouveau dans la désillusion contre
Manchester United, club de Premier League en Angleterre. Vainqueurs au match aller
le 12 février sur le score de 2 à 0 sur la pelouse des Red Devils120 à Old Trafford, les
joueurs de Thomas Tuchel121 avaient fait un grand pas vers les quarts de finale de la
compétition. Alors que dans l’histoire de la compétition aucune équipe n’avait réussi à
se qualifier à l’extérieur après avoir perdu avec plus de buts d’écart à domicile,
l’impossible s’est réalisé pour Manchester United en allant chercher l’exploit au Parc
des Princes et éliminer le Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 1.
Entre le 13 février et le 7 mars, tous les liens sélectionnés issus du site web Oh My
Goal (4) ont concerné ce fameux chapitre marquant de la saison 2018/2019 du club
parisien. Une nouvelle défaite au cœur des débats journalistiques ayant entraîné
plusieurs interventions de la part de certains acteurs majeurs sur Instagram,

saison 2016/2017 où l’AS Monaco fut sacré champion pour la huitième fois de son histoire, soit 17 ans après son
dernier titre.
120
Surnom donné à l’équipe de Manchester United.
121
Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis l’été 2018.
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majoritairement lors du match retour au Parc des Princes, suivie par une autre
désillusion fin avril, la défaite en finale de Coupe de France face au Stade Rennais le
27 avril. Deux articles de notre corpus sont fondés autour de cet événement.
En plus de Neymar et Kylian Mbappé, d’autres acteurs liés au Paris
Saint-Germain ainsi que des détracteurs ont manifestement joué un rôle important
durant la période d’observation. Placés dans différents contextes tels que la Ligue des
Champions, la Coupe de France ou encore le secteur extra-sportif, des individus
comme Presnel Kimpembe, Patrice Evra, Dimitri Payet, ou encore Serge Aurier seront
ultérieurement mentionnés, complétés par une courte présentation de leur
personnalité.
5 - Les internautes : quelles attentes ?
Apparaissant dans un contexte précis, actuels et anciens joueurs du Paris
Saint-Germain ainsi que d’autres protagonistes reconnus ont déclenché sur une
période donnée une vague impressionnante de réactions sur Facebook. L’enjeu sera de
voir de quelle manière le public réceptionne ce type d’information sensationnelle,
avec une saisie de commentaires mettant en scène des opinions de fans et des
échanges entre internautes. Dans notre prochaine sous-partie, nous mettrons donc en
œuvre les différents résultats collectés par rapport aux 14 liens informationnels
sélectionnés de la rédaction Oh My Goal.
Plusieurs interrogations peuvent être posées au sujet des internautes qui viennent
s’exprimer sur Facebook : quel rapport ont les internautes avec l’actualité
footballistique ? Qu’est-ce que cela leur permet ? Sont-ils majoritairement des
contempteurs ou bien des admirateurs du Paris Saint-Germain et de ses joueurs ? Se
positionnent-ils en tant que défenseurs vis-à-vis des critiques faites par d’autres
utilisateurs ? Usent-ils des formules discursives proches de l'injure pour montrer leur
animosité ? En décryptant comment s’opère les échange au sein du réseau social, nous
nous concentrerons aussi sur l’interaction entre internautes : est-ce que les utilisateurs
entrent-ils en conflit suite au partage de l’information journalistique ? Emploient-ils
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essentiellement un langage soutenu, courant, ou bien familier ? Le but sera surtout de
dresser un point sur ce processus participatif des individus qui s’établit régulièrement
sur Facebook à partir de l’actualité d’un club comme le Paris Saint-Germain.
B. Présentation des résultats
L’actualité de l’équipe de la Ligue 1 a comme à son habitude occasionné de
l’engouement en cette saison 2018/2019. Devenu champion pour la huitième fois de
son histoire au mois de mai avec 16 points d’écart sur son dauphin le LOSC, le Paris
Saint-Germain n’a pourtant pas échappé aux multiples critiques pour ses chutes en
Ligue des Champions et dans les coupes nationales, et au vif intérêt des médias sur les
performances, les déclarations et la vie privée des joueurs de l’effectif.
Au travers des titres d’articles énumérés ci-dessous, la rédaction Oh My Goal a
harmonisé un récit médiatique attractif autour de la vie quotidienne du club avec des
expressions sensationnelles et déclamatoires insérées dans les titres des articles :
« déchirante réaction » ; « réponse cinglante » ; « scandale sexuel » ; « fracasse » ;
« énorme colère » ; « disjoncte et lâche des insultes » ; « sauvetage le plus
dramatique » ; « lâche une bombe » ; « frappe un supporter » ; « terrible punchline »,
etc. Mais encore, 4 articles sur 14 se sont intéressés à des activités produites sur le
réseau social Instagram et 10 ont mis en avant une vidéo dans leur contenu
rédactionnel.
1 - Quelques chiffres
Avant de faire une analyse globale sur les types de réactions exprimées dans les
espaces de commentaires, nous avons effectué un tableau chiffré (nombre de likes, de
commentaires et de partages) afin de rendre compte des genres d’informations traitées
par le site Oh My Goal vis-à-vis du public Facebook. Sur la totalité des 14 articles
auxquels nous nous sommes focalisés, environ 35 620 likes, 15 115 commentaires et
4 000 partages ont été comptabilisés du côté des utilisateurs sur l’ensemble des liens
partagés (voir tableau page suivante).
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Types d’informations
traitées (nombre d’articles)

Nombre de likes

Nombre de
commentaires

Nombre de partages

≈ 18 120

≈ 5 945

≈ 1 155

Secteur extra-sportif
(3 sur 14)

≈ 10 300

≈ 3 970

≈ 1 655

Faits de jeu
(2 sur 14)

≈ 7 200

≈ 5 200

≈ 1 190

Déclarations, critiques,
lynchages, écarts de
conduite et autres
(9 sur 14)



Déclarations, critiques, lynchages, écarts de conduite et autres :
Du mois de janvier au mois de juin 2019, l’actualité du Paris Saint-Germain et de

ses joueurs traitée par la rédaction a essentiellement été dominée par des déclarations,
des critiques, des lynchages et des écarts de conduite véhiculés par les événements
ayant eu lieu en Ligue des Champions, en Coupe de France, mais encore des rumeurs
de transferts des vedettes parisiennes Kylian Mbappé et Neymar. Avec 9 articles
fondés sur des cas extérieurs aux prestations sportives du terrain mais plutôt sur des
éléments liés aux prises de parole et au comportement de différents acteurs en rapport
avec ces épisodes, beaucoup d’internautes sont venus réagir puisque environ 18 120
likes, 5 945 commentaires et 1 155 partages ont été pris en compte.


PSG - Manchester United (Ligue des Champions) :
- 13 février : « Patrice Evra fracasse les « pseudos-supporters » du PSG sur Instagram »
- 7 mars : « L’énorme colère de Rothen après la réaction d’Evra au Parc des Princes »
- 7 mars : « Dimitri Payet chambre le PSG après sa débâcle contre Manchester United »
- 7 mars : « Neymar disjoncte et lâche des insultes sur Instagram ! »

Avec 4 articles sur 9 en référence au duel entre le Paris Saint-Germain et
Manchester United en Ligue des Champions, il s’agit en effet de l’événement clé du
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corpus. L’ensemble des liens partagés sur la plate-forme a dépassé la barre des 7 400
likes, 2 470 commentaires et 335 partages. Ayant essentiellement été marqué par des
critiques envers le club parisien et des joueurs ou bien l’écart de conduite de Neymar,
le huitième de finale entre le club français et le club anglais le 6 mars a vu s’introduire
des acteurs connus du grand public, la plupart non liés à l’équipe rouge et bleue. Ces
derniers, pour leurs déclarations (3 articles sur 4 font référence à des publications
Instagram), ont vraisemblablement sensibilisé la rédaction Oh My Goal et provoqué
par la suite une irruption importante d’internautes pour venir commenter
l’information.
À commencer par Patrice Evra122, ancien international de l’Équipe de France et
véritable symbole de Manchester United, s’infiltrant à deux reprises au sein de cet
événement. Non officiellement retraité et sans club depuis juin 2018, l’ex-capitaine
des Bleus est une personnalité on ne peut plus dynamique sur les réseaux sociaux et
en partie Instagram (6 millions de followers)123. Très expressif aussi sur le réseau
social avec sa célèbre réplique « I love this game! », le champion d’Europe 2008 avec
les Red Devils a souvent été sous les radars pour son comportement agressif124.
Pratiquement un an après son départ de l’équipe phocéenne, le Français se fera une
nouvelle fois remarqué sur les plates-formes sociales.
Au lendemain de la défaite de Manchester United au match aller en Angleterre
contre le Paris Saint-Germain, il s’est rudement exprimé sur son compte Instagram en
prenant à parti les supporters du club : « Je vais écrire en français pour certains
pseudos supporters du PSG qui existe seulement dans les réseaux sociaux et qui ne
comprennent pas l’anglais car les vrais supporters du PSG sont ce que j’ai entendu

Né le 15 mai 1981, Patrice Evra a joué pour différents clubs comme l’OGC Nice, l’AS Monaco, la Juventus
Turin l’Olympique de Marseille, ou encore West Ham United. Sa plus grande période de gloire a eu lieu à
Manchester United avec qui il a remporté de nombreux trophées de 2006 à 2014.
123
S’il n’est plus sur les terrains, le joueur a endossé le costume d’« influenceur » sur Instagram avec plus de 6
millions d’abonnés, où il alimente sa communauté par des vidéos plus que délirantes le mettant en scène : tirer un
4x4 avec un harnais, boire sa sueur, donner des fessées à un poulet mort, imiter James Brown à partir de différents
pas de danses, etc.
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http://www.leparisien.fr/sports/football/entre-critiques-et-polemiques-les-felures-de-patrice-evra-17-03-2019-8033
595.php (Page consultée le 06/06/19).
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hier soir du début jusqu’à la fin du match, félicitations à eux. Mon message était un
message d’encouragement à mes joueurs de Manchester United et je n'ai jamais
manqué de respect au PSG et je n'ai jamais dit qu’on allait gagner !!! Mais
malheureusement, certains interprètent les choses toujours comme ils veulent... Mais
dans tous les cas, je vous attends quand vous gagnerez ce trophée que votre club n’a
jamais gagné, à très bientôt j’espère. Bonne chance et à partir de là on pourra parler la
même langue (attention à la remontada quand même car vous êtes des grands experts.)
Ici c’est pas Paris !!! » avait-il lance125.
Le mois suivant, présent aux côtés du champion du monde Paul Pogba dans la
tribune présidentielle du Parc des Princes pour assister à la rencontre retour126, il avait
exulter à la fin du match suite à la qualification des Red Devils en manifestant sa joie
avec une nouvelle vidéo. En criant à maintes reprises « Ici c’est Manchester ! », il
avait alors rendu fou de rage son ex-coéquipier à l’AS Monaco Jérôme Rothen127,
ancien joueur du Paris Saint-Germain de 2004 à 2010.
Désormais consultant pour la chaîne RMC Sport, il avait réprimandé l’attitude de
son ancien partenaire sur le plateau de la rédaction sportive : « L'autre... Patrice Evra,
qui se permet de faire une vidéo comme ça dans le carré, la tribune présidentielle au
PSG, devant les supporters parisiens, les actionnaires du PSG... Mais tu respectes qui
mon coco ?! Qu'il fête, ok. Qu'on me dise qu'il a marqué l'histoire du club, ok, mais
respecte ! Qu'il fasse ses vidéos en dehors ou dans le vestiaire, qu'il soit content, ok,
on est d'accord qu'il a marqué l'histoire de Manchester United et pas du PSG. Mais
c'est une question de respect, d'éducation. Franchement Patrice, c'est mon pote, mais
ne fais pas ça ! » s’exprimera le châtenaisien d’un air très agacé128. Cela avait ensuite
125

Hugo Saturnin, « Patrice Evra fracasse les « pseudos-supporters » du PSG sur Instagram », ohmygoal.co, [En
Ligne],http://www.ohmygoal.co/omg-fr/evra-manchester-united-psg-message-supporter.html?fbclid=IwAR1wpwpL
ejaLOezv45qEqddUlm4_l_s4z8X6HPLCvxcnPWO6Z2fIVJGDtjc (Page consultée le 07/06/2019).
126
Paul Pogba était suspendu au match retour face au Paris Saint-Germain suite à un carton rouge obtenu lors de
la rencontre aller.
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Né le 31 mars 1978, Jérôme Rothen est un ancien international français et aujourd’hui consultant pour la
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de l’ES Troyes AC, de l’AS Monaco, du Paris Saint-Germain ou encore du SC Bastia.
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donner naissance à un « clash » entre les deux individus. Au total, les deux
informations médiatiques liées à Patrice Evra ont comptabilisé des chiffres
impressionnants, soit environ 3 800 likes, 1 306 commentaires et 205 partages.
De plus, cette terrible défaite du Paris Saint-Germain n’a pas laissé indifférent
d’autres acteurs liés à l’Olympique de Marseille, le club rival de l’équipe francilienne.
À l’instar du meneur de jeu de la formation phocéenne Dimitri Payet 129, taquin envers
le club de la capitale, qui après la rencontre avait posté une photo sur son compte
Instagram mettant en avant une statut de gorille avec le maillot de l’Olympique de
Marseille avec écrit en légende « #AJamaisLesPremiers » 130 . Slogan du club
olympien en référence à son triomphe en finale de Ligue des Champions en 1993 face
au Milan AC (1-0), le premier titre européen pour une équipe française. Sa publication
sur son compte Instagram a vu venir le lendemain de la défaite plus de 90 000 likes de
la part des utilisateurs et subséquemment environ 1 500 likes, 700 commentaires et 65
partages sur le lien informationnel communiqué par la rédaction mettant en lumière la
taquinerie du Marseillais.
À l’image de Patrice Evra et Dimitri Payet, Neymar a lui aussi pris la parole sur
Instagram après la rencontre, mais cette fois-ci pour se plaindre de l’arbitrage. Suite à
la main du défenseur de Presnel Kimpembe dans les toutes dernières minutes du
match qui offrira un penalty à Manchester United et une qualification pour les quarts
de finale de la compétition, l’attaquant s’est prononcer sur son compte en insultant le
corps arbitral : « C’est une honte, ils mettent quatre personnes qui ne connaissent rien
au football pour visionner les ralentis à la VAR. Il n’y a jamais penalty. Comment
peut-il faire main alors qu’il est de dos ? Allez vous faire enc... » s’est-t-il exprimé
d’un ton énervé131. Propos captés le lendemain par le site Oh My Goal, ils ont
129
Né le 29 mars 1987, Dimitri Payet a joué pour l’Olympique de Marseille de 2013 à 2015 avant de rejoindre
West Ham United. Passé aussi par le FC Nantes, l’AS Saint Étienne et le LOSC, l’international français est revenu
au sein de l’équipe olympienne en 2017.
130
Hugo Saturnin, « Dimitri Payet chambre le PSG après sa débâcle contre Manchester United », ohmygoal.co,
[En Ligne], http://www.ohmygoal.co/no-respect-fr/payet-chambre-psg-manchester.html?fbclid=IwAR0qowGMp6
zO-114OdS wHM5s-U8l8JxMOIA9ahO5X2IfPXfOFuPYFapmsQE (Page consultée le 08/06/2019).
131
Hugo LC, « Neymar disjoncte et lâche des insultes sur Instagram ! », ohmygoal.co, [En Ligne],
http://www.ohmygoal.co/actus/neymar-insulte-psg-manchester-united.html?fbclid=IwAR0fy7spuDnoeKZT1M39tI
X0tPRLKRLb1vozobLmNptEMtXTSKqPkt-Q_6c (Page consultée le 07/06/2019).
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grandement fait réagir la communauté Facebook puisque environ 2 100 likes, 470
commentaires et 69 partages sont ressortis.


FC Barcelone - PSG (Ligue des Champions) :
- 15 janvier : « Souvenez-vous : la déchirante réaction de Ben Arfa lors de la remontada »
- 31 janvier : « Le Barça chambre le PSG après avoir humilié le FC Séville (6-1) »

En second lieu, toujours en rapport avec la Ligue des Champions, les deux articles
concernant le huitième de finale retour du 8 mars 2017 opposant le FC Barcelone et le
Paris Saint-Germain ont pareillement recueilli un fort taux de réactions. Sur
l’ensemble, environ 6 400 likes, 1 455 commentaires et 290 partages ont été pris en
compte, certainement grâce à ce score historique infligé par les Blaugranas132 aux
Parisiens. Nous ferons le point sur ces réactions de la part des utilisateurs Facebook.
Anecdotique, la première information publiée par la rédaction met en avant dans un
premier temps une vidéo de cette fameuse soirée : une réaction culte sur le banc de
touche parisien de la part de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa
au moment du sixième et dernier but du FC Barcelone marqué par le latéral droit
Sergi Roberto, synonyme de qualification pour les Catalans. Presque deux ans après la
« remontada », alors que les Barcelonais battront le FC Séville sur un score de 6 buts
à 1 en Coupe du Roi, le quintuple champion d’Europe n’a pas hésité à faire un petit
clin œil à son adversaire parisien sur Instagram pour lui rappeler cette victoire
mémorable : « 6-1, deux remontadas, un Sergi Roberto » écrit en légende,
accompagné par deux images retraçant les deux rencontres133.
 PSG - Stade Rennais (Coupe de France) :
- 28 avril : « Vidéo : Neymar frappe un supporter après la finale »

Pour cette deuxième chute du Paris Saint-Germain lors de la saison 2018/2019

Surnom donné à l’équipe du FC Barcelone.
Jonathan Ferdinand, « Le Barça chambre le PSG après avoir humilié le FC Séville (6-1) », ohmygoal.co, [En
Ligne], http://www.ohmygoal.co/lol-fr/fc-barcelone-troll-psg-remontada-seville.html?fbclid=IwAR2Je4kBxmK
tDwanLKUoSNAnyFcWKHECYrQWo3bSY9N8YbtGjiDu2zXy8fI (Page consultée le 08/06/2019).
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face au Stade Rennais en finale de la Coupe de France, après celle vécue contre
Manchester United, Neymar s’est une nouvelle fois illustré après la rencontre en
dehors du terrain. Déçu de la défaite et agacé par les propos d’un membre du public
lors de la montée des marches vers la tribune présidentielle pour récupérer sa médaille,
l’attaquant brésilien Neymar avait adressé à l’individu un coup au visage avant de
repartir avec ses coéquipiers. Le geste filmé et partagé par la rédaction créera le buzz
avec environ 1600 likes, 1000 commentaires et 290 partages sur Facebook.
 Rumeurs de transferts :
- 31 janvier : « La réponse cinglante de Neymar quand on lui parle d'un retour au Barça »
- 19 mai : « Élu meilleur joueur de Ligue 1, Mbappé lâche une bombe dans son discours »

Dans le monde du football professionnel, les rumeurs de transferts de joueurs
viennent continuellement animer l’actualité médiatique et par la suite les réseaux
sociaux. Au Paris Saint-Germain, Neymar est sans aucun doute le cas le plus
prononcé à ce sujet. Rejoindre le Real Madrid ou retourner au FC Barcelone,
beaucoup de bruits ont couru dans les coulisses du club parisien depuis son arrivée
dans la capitale. En janvier 2019, alors que le joueur formé à Santos souffrait tout
juste d’une blessure et s’était rendu à Barcelone pour des soins, il avait répondu de
manière brutale, en sortant d’une camionnette avec ses béquilles, à une question posée
par un journaliste sur un possible retour chez les Catalans : « Arrêtez de me casser pas
les co... » (environ 920 likes, 115 commentaires et 20 partages)134.
Kylian Mbappé, à l’image de l’ancien joueur du FC Barcelone, laisse aussi planer
une ambiguïté concernant son avenir au Paris Saint-Germain, et ce depuis
l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le lien informationnel
relevé à son sujet pose une interrogation concernant la suite de sa carrière en France,
avec un questionnement sur un possible transfert au Real Madrid pour la saison
2019/2020.
134

Hugo LC, « La réponse cinglante de Neymar quand on lui parle d'un retour au Barça », ohmygoal.co, [En
ligne], http://www.ohmygoal.co/video-fr/neymar-reponse-journaliste-barcelone-psg.html?fbclid=IwAR0VHLBs_
iewSrS4rZdOBarcD4dFR89eVJx3TJmJpD4ATRw38Jp6xWU8_HU (Page consultée le 09/06/2019).
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Lors de la remise des trophées UNFP où il a été nommé en tant que meilleur espoir
et meilleur joueur de la saison135, le garçon de 20 ans a lancé un message rempli
d’incertitude sur son futur : « C'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités,
ce sera peut-être au PSG, avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs, avec un nouveau
projet » 136 . Une déclaration pas passée inaperçue du côté médiatique et qui a
grandement suscité l’attention du public : environ 1 800 likes, 890 commentaires et
200 partages ont été collectés par Oh My Goal sur Facebook après avoir partagé
l’information. Nous verrons alors comment les internautes ont prit part à cette
actualité sur Facebook.


Secteur extra-sportif :
À noter aussi que d’autres informations extra-sportives se sont également

intercalées pour élargir cette part de sensationnalisme ajoutée au traitement
médiatique autour du Paris Saint-Germain.
- 5 février : « Neymar fond en larmes durant son discours pour son anniversaire »
- 12 février : « La compagne de Serge Aurier au cœur d’un scandale sexuel »
- 6 juin : « La vidéo de “l’agression” de Neymar sur la jeune femme a fuité sur le web »

Dans ce type d’actualité, trois informations en dehors du contexte sportif ont retenu
notre attention. Elles s’appuient sur la vie privée des joueurs du Paris Saint-Germain,
dont un ancien qui y a évolué quelques années de 2014 à 2017, le défenseur et
international ivoirien Serge Aurier, aujourd’hui joueur en Angleterre dans l’équipe
londonienne de Tottenham 137 . Bien que l’affaire du scandale sexuel évoquée ici
présente ne concerne pas le joueur à proprement parlé, mais plutôt sa compagne
Hencha Voigt, Serge Aurier fait parler de lui lorsque son nom est évoqué dans les
Première fois de l’histoire qu’un joueur remporte ces deux trophées.
Luxmana P., « Élu meilleur joueur de Ligue 1, Mbappé lâche une bombe dans son discours », ohmygoal.co,
[En ligne], http://www.ohmygoal.co/video-fr/mbappe-discours-trophees-unfp-avenir-depart-psg.html?fbclid=IwA
R1BPcDg4m_jCHHdnd5mRAKM8HoKpFKpCr5j7X_y3b4N3Hb_9UYXjJVt2ZA(Page consultée le 09/06/2019).
137
Né le 24 décembre 1992, Serge Aurier est un international ivoirien évoluant au poste de latéral droit. Avant
d’évoluer au Paris Saint-Germain, celui-ci a porté le maillot du RC Lens et du Stade Toulousain.
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médias ou sur les réseaux socionumériques. Son image renvoie souvent à ses bévues
commises durant son aventure parisienne en dehors des terrains, notamment en
2016138. Alors que le lien partagé sur Facebook s’adresse à la compagne de Serge
Aurier et une affaire de sextape datant de février 2019139, nous verrons comment ont
réagi les internautes vis-à-vis de cette information. Résultats : environ 1 800 likes, 140
commentaires et 50 partages regroupés sur Facebook.
Dans ce type d’actualité, Neymar est en pôle position avec deux informations qui
lui sont adressées, dont une soit-disant affaire de viol ayant fait le buzz sur Internet.
Au début du mois de juin, l’international auriverde s’est vu être accusé de viol par une
jeune femme brésilienne, le poussant à réagir dans une vidéo Instagram en dévoilant
l'intégralité de ses conversations avec la femme en question. Quelques jours après,
une vidéo avait été mise en ligne sur les réseaux sociaux en y voyant Neymar se faire
frapper par la victime présumée.
Avec plus de 3 000 commentaires postés par les internautes suite au partage de
l’information sur Facebook (plus environ 4 700 likes et 1 400 partages), le lien est la
deuxième information de notre corpus ayant recueilli le plus de commentaires. Nous
étudierons les propos des internautes par rapport à cette affaire, mais aussi concernant
son émotion partagée durant son discours d’anniversaire fêté en nombre au mois de
février (environ 3 800 likes, 590 commentaires et 205 partages).


Faits de jeu :
Enfin, il faut préciser que sur l’ensemble des 14 articles, seulement deux

concernent des actions de jeu survenues durant des rencontres. Malgré le faible
Dans la soirée du 13 février, il se livrera lors d’une diffusion en direct sur le réseau social Periscope avec des
insultes envers des membres de son équipe : il traitera son entraîneur Laurent Blanc de « fiotte » ainsi que d’autres
de ses coéquipiers et sera écarté de l’effectif par les dirigeants avant de présenter ses excuses dans une vidéo.
Faisant son retour en équipe première lors du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City
le 6 avril 2016 après avoir été rétrogradé avec l’équipe B, Serge Aurier dérapera à nouveau le mois suivant la nuit
du 29 au 30 mai en agressant un policier sous l’emprise de l’alcool. Conséquences : 2 mois de prison ferme, 600
euros de dommage corporel et 1500 de frais de justice attribués par le tribunal correctionnel de Paris le 26
septembre 2016.
139
Selon le Daily Mail, le Hencha Voigt aurait menacé Julieanna Goddard, une américaine qui s'est fait connaître
à travers l'application Snapchat, en lui expliquant qu'elle publierait sa sextape sur les réseaux sociaux, à moins que
celle-ci ne lui verse la somme de 15 000 euros.
138
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traitement médiatique autour de ce type d’actualité, les deux informations ont récolté
environ 5200 commentaires.
- 7 avril : « Vidéo : Choupo-Moting réalise le sauvetage le plus dramatique de l’histoire »
- 30 avril : « Vidéo : le nouveau CSC improbable de Kimpembe ! »

Arrivé l’été 2018 en provenance de Stoke City en Premier League, le Camerounais
Eric Maxim Choupo-Moting140 a dû subir les attaques des détracteurs, considéré
comme une doublure d’Edinson Cavani fragile à l’échelle de l’équipe. Avec un total
de 3 buts en 26 matchs cette saison, l’attaquant d’un mètre 88 a surtout fait parler de
lui le 7 avril au cours de la 31e journée de championnat face au Racing Club de
Strasbourg (2-2) avec un incroyable but raté sur la ligne des buts adverses. Partagé
dans la même soirée par le site Oh My Goal, le lien de l’article avec la vidéo aura fait
buzz sur Facebook puisque approximativement 5 000 likes, 4 000 commentaires et
1 000 partages ont été dénombrés. Il s’agit en effet du contenu médiatique qui a le
plus capté l’attention du public dans notre corpus.
Autre joueur du Paris Saint-Germain sous les radars ces deux dernières années : le
jeune défenseur central de 23 ans Presnel Kimpembe. Professionnel depuis quatre
années, l’international tricolore né le 13 août 1995 n’a pas une popularité similaire à
ses coéquipiers Neymar et Kylian Mbappé, mais dispose tout de même d’une certaine
réputation aux yeux du public français. Totalisant plus de 2 millions de followers sur
Instagram, celui-ci se met régulièrement en valeur sur la plate-forme à partir de
photos et de courtes vidéos141. Auteur d’une saison 2017/2018 convaincante sous le
maillot parisien et devenu champion du monde avec l’Équipe de France au Mondial
2018 face à la Russie, le natif de Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) a connu une
campagne 2018/2019 compliquée, essentiellement à partir de l’élimination du Paris

140

Né le 23 mars 1989, Eric Maxim Choupo-Moting est un international camerounais positionné au poste
d’attaquant. Avant son arrivée au Paris Saint-Germain, il a essentiellement joué au sein du championnat allemand
dans des équipes comme Hambourg SV, FC Nuremberg, Mayence 05, Schalke 04, pour ensuite finir en Angleterre
à Stoke City.
141
Lors de l’aventure des Bleus durant la Coupe du Monde 2018, Presnel Kimpembe, pour témoigner de sa joie
après les succès de son équipe, communiquait plusieurs vidéos sur son compte Instagram le mettant en scène avec
son enceinte de musique et ses coéquipiers.
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Saint-Germain en Coupe d’Europe. Son niveau de jeu a interpellé alors certains
journalistes142.
Quelques jours après le raté de son coéquipier Eric Maxim Choupo-Moting, le
défenseur central a été mis en scène sur la Toile à la suite d’un but inscrit contre son
camp durant la rencontre face à Montpellier, le deuxième en deux matchs. Résultats :
environ 2 100 likes, 1 100 commentaires et 190 partages retenus sur la page Facebook
après la publication de l’article, soit le troisième du corpus le plus commenté.
2 - Quelles réactions de la part des internautes ?
À présent, il est temps de se focaliser sur les types de réactions postées de la part
des amateurs de football : comment ont-ils pris part à l’actualité houleuse du Paris
Saint-Germain ? En examinant les commentaires des internautes compte tenu des
liens sélectionnés chronologiquement du 15 janvier au 6 juin 2019, il a été noté que
les internautes, venant nombreux pour faire part de leurs opinions, adoptent
fréquemment dans les espaces de commentaires un langage grossier axé sur une nette
liberté orthographique vis-à-vis des équipes et athlètes. Aussi, les informations
extra-sportives ont majoritairement amené les internautes à ne pas parler de football
en lui-même, mais plutôt des personnalités évoquées en retraçant des faits passés, en
les dénigrant ou en les raillant.
Enfin, il a également été vérifié que tous les liens étudiés mettaient au moins avant
une interaction entre internautes, principalement dans la première partie des
commentaires postés. Alors qu’ils viennent en masse s’opposer à des commentaires
pour défendre un sujet, dont quelques uns interviennent de façon acerbe et moqueuse,
de véritables guerres de « mots » se mettent en place sur Facebook entre utilisateurs
autour d’une équipe, d’un joueur, mais aussi sur d’autres sujets. Afin de ne pas
surabonder notre présentation des résultats et au vu de la forte présence de dialogues
parfois trépidants (plus de la moitié des liens examinés a enregistré des interactions
142
« Daniel Riolo tacle Presnel Kimpembe », paris-supporters.fr, [En Ligne], https://paris-supporters.fr/2019/05
/03/infos-psg/daniel-riolo-tacle-presnel-kimpembe-47935.html (Page consultée le 09/06/2019).
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agitées), nous ferons part de quelques dialogues en annexe.


15 janvier : « Souvenez-vous : la déchirante réaction de Ben Arfa lors de la
remontada »
S’intéressant à un événement passé, celui du huitième de finale retour de la Ligue

des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, le premier article
sélectionné met en avant l’ancien joueur parisien Hatem Ben Arfa sur le banc des
remplaçants au moment du dernier but des Catalans. Bien que quelques utilisateurs
aient montré leur déception et leur mécontentement dans les espaces de commentaires
par rapport à cette désillusion subie, l’article a essentiellement vu émerger des
critiques et des moqueries vis-à-vis du Paris Saint-Germain au sujet de cette grosse
défaite 6-1 : « Psg = Prendre six Goal :) » (Salah Shatouille Kêkpar) ; « Ptdrrrrr merci
au psg d'exister pour nous faire rire chaque année » (Rayan Li) ; « Un club qui
n'existe que depuis 2011 doit attendre encore longtemps pour gagner la ldc voir
jamais :D :D :D » (Ilyes Villsur) ; « On vous a ch... dessus vous êtes rentré dans
l'histoire pour une défaite [...] » (Ichem MFc) ; « Le plus gros vi... jamais enregistré
pour une équipe française quel honte » (Irving Bouleau) ; « paris ce la me...
profonde!!! » (Hakan Kucukler) ; « truqué ou pas paris ça reste de la merde dorée »
(Güven Güvgüv Fenerli), etc.
En ce qui concerne les interactions entre internautes, nous avons pu observer
plusieurs dialogues mouvementés sur différents points, notamment par rapport à
l’arbitrage de la rencontre ayant fait polémique, la rivalité Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, mais également sur la religion suite avec la réaction
d’Hatem Ben Arfa (voir annexes). La plupart des discussions saisies ont alors fait
ressortir des propos s’appuyant sur la raillerie et l’invective.


31 janvier : « La réponse cinglante de Neymar quand on lui parle d'un
retour au Barça »
Troisièmement, alors que Neymar venait de subir sa seconde fracture à la cheville
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depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, le Brésilien a été l’objet de plusieurs
moqueries et critiques sur Facebook suite à sa réponse à un journaliste (« Arrêtez de
me casser pas les co... »). En effet, la plupart des internautes n’ont pas hésité à le
lyncher sur sa blessure : « ça vaut rien ce type...une honte ce mec avec ses 45 kg....une
fraude jamais vu ds le foot....» (Carlos Manuel) ; « Arrêter de me casser les chevilles ...
» (Johan Segouin) ; « C arrêtez de me casser les pieds kil devrait dire :D :D » (Gilbert
Levrez) ; « Non il devrait dire: "arrêtez de me casser les chevilles..." :D :D » (Yoshi
Yannick Lartigau) ; « Nan c est la cheville » (Toto Lacosa) ; « Casser les pieds
monsieur neymar roulade » (Laurent Ribaud), etc. Mais aussi, un débat au sujet du
joueur a pu être observé entre plusieurs internautes. Certains se sont placés en tant que
détracteurs par rapport à son aventure parisienne marquée par les blessures, alors que
d’autres ont tenu à défendre le joueur et souligner son talent. Nous avons pu ressentir
une certaine conflictualité dans les dialogues (voir annexes).


31 janvier : « Le Barça chambre le PSG après avoir humilié le FC Séville
(6-1) »
Plusieurs jours après l’article sur la réaction d’Hatem Ben Arfa, suite à la taquinerie

du club catalan après sa victoire 6-1 face au FC Séville, la rédaction Oh My Goal a
une nouvelle fois remis sur le tapis l’épisode du huitième de finale de la Ligue des
Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.
Cette fois-ci, même si certains commentaires ont pointé du doigt la défaite du Paris
Saint-Germain, les internautes se sont principalement acharnés sur le FC Barcelone et
l’arbitrage de manière hostile et irritée : « Chambrage ??? Wé sauf que le Psg leur en
a mit 4 sans l'aide d'un arbitre , eux. » (Yohann Valet) ; « L’Europe entier c’est que les
espagnols sont des tricheurs [...] » (Stephane Anoufa New) ; « On parle du match le
plus voler de la ligue des champions [...] » (Jérémy Justine Fileaux Vauléon) ; « Ils
arrivent encore à se venter d'un des matchs les plus mal arbitré de l'histoire?
Pathétique. » (Johan Dufresne) ; « Même pas capable de dépasser les 1/4 de finale de
ligue des champions. Quelle bandes de gogoles ces barcelonais !! » (Laurent
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Cimousse Cimolai) ; « Vennant d un Club aider par l'arbitre en Champion league sa
fait ni chaud ni froid » (Nico Langlois) ; « Barcelonais, marseillais, niq... vos
mamans !! » (Mat Nanache), etc. À noter que plusieurs discussions agitées entre
internautes sur plusieurs cas sont également apparues dans les espaces de
commentaires (voir annexes).


5 février : « Neymar fond en larmes durant son discours pour son
anniversaire »
Deuxième article dédié à Neymar et le deuxième consacré à un fait extra-sportif,

celui-ci a vu dans l’ensemble des réactions fondées sur le dénigrement et la moquerie
au sujet du Brésilien, bien que certaines se soient positionnées en faveur du joueur du
Paris Saint-Germain. Article illustrant l’émotion de Neymar le soir de son
anniversaire le 5 février 2019, il a essentiellement entraîné l’arrivée des contempteurs,
venus pour le critiquer et le railler sur son attitude affective avec parfois des termes
grossiers : « [...] Quil chiale pour son metatarse ca me fait bien rigolé!!!Tarlouse!! »
(Clément Boo) ; « Il verse plus de larmes qu'il joue de matchs ce lâche » (Valentin
Colin) ; « Quelle salopette se Neymar [...] » (Flash Chamards) ; « Rolala il en a pas
marre de chialer lui et sa définition de ''la vie difficile'' » (Morvan Grall) ; « [...] VITE
UNE CAGNOTTE pour l'encourager à tenir bon . Neymar, la France compatit. »
(Arthur Arto Kilian II) ; « C pas homme mais un bébé Il pleure dans les bras de sa
maman :D » (David Pol Jacques) ; « Quel comédien quand même il me surprendra
toujours se con :D :D » (Nicolas Malecki), etc. Encore une fois, à l’image des autres
liens, d’autres interactions houleuses ont été trouvées (voir annexes).


12 février : « La compagne de Serge Aurier au cœur d’un scandale sexuel »
À l’instar des autres informations extra-sportives étudiées, celle mettant en avant

Hencha Voigt, la femme de Serge Aurier, a amené les utilisateurs à ironiser sur le sujet
et également à se payer la tête de plusieurs acteurs. Nombreux sont ceux qui ont relaté
d’un air moqueur des événements antérieurs, notamment l’affaire Periscope avec
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l’ancien joueur du Paris Saint-Germain en 2016 et l’affaire de sextape liée au
footballeur français Karim Benzema en 2015143 : « Serge c est une fiote mon frère :D
» (Alex Vanautryve) ; « A mon avis c est Laurent Blanc le coupable » (Yassin Batma) ;
« Ne cherchez pas ! C'est Benzema le coupable. » (Vamatex Dornier) ; « Benzema n'a
qu'à bien se tenir » (Ton Patron) ; « Elle l’a fait avec Benzema? :D :D » (Antoine
Maille) ; « Encore un coup de Benzema :D » (Christophe Roger) ; « Une histoire de
guez et de fiotte? » (Kev Abz) ; « Il semblerait qu’elle s’est assise sur un périscope
cette fiote » (Julien Boucherat), etc.
Enfin, certains d’entre eux ont critiqué le choix éditorial fait par la rédaction :
« Parlez de foot un peu, qu’es qu’on s’en bat les c... de ça » (Sakumb Ture) ; « Ça
devient de la télé réalité cette page Laissez le mec tranquille il a rien à voir » (Laoula
Hicham) ; « Sinon le foot dans tout sa? » (Steff ‘Newman) ; « Publication inutile »
(Sam Ben Bz) ; « Incompétence journalistique » (Jarell Mampasi).


13 février : « Patrice Evra fracasse les « pseudos-supporters » du PSG sur
Instagram »
Premier article portant sur le huitième de finale de la Ligue des Champions entre le

Paris Saint-Germain et Manchester United avec Patrice Evra comme principal
protagoniste qui a agité les coulisses de l’événement, il a vu sur Facebook
l’acharnement de la part des internautes à l’encontre de l’ancien mancunien après la
victoire des Parisiens en Angleterre. Insultes, critiques et moqueries, les utilisateurs se
sont véritablement payer la tête du Français : « Il devrait s’occuper de laver ses
kimonos le karatéka de mes c... au lieu d’ouvrir son an... qui lui sert de bouche » (Sé
Queda) ; « Evra la honte du foot le mec et il ouvre sa geule » (Jordan Beverly Logan
Fresnais) ; « C'est une merde ce mec [...] » (Adrien Bouttier) ; « retourne brouter ton
jardin Évra, tu as été une merde tte ta vie de footballeur et tu en sera une tte ta vie.... »
(Christophe Peltier) ; « Qu’il ferme sa ch... cet écureuil de mes c... » (Fadi Abdin) ;
En 2015, l’international français Karim Benzema, attaquant du Real Madrid depuis 2009, s’est retrouvé
impliqué dans une affaire de chantage à la sextape touchant son coéquipier en équipe de France Mathieu Valbuena.
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« Trompette même après la fin de sa carrière .... Qu'elle boulet ce bolosssss » (Karim
Badran) ; « Qu il b... sa mère le kick boxeur ! » (Romain Petitjean), etc. Concernant
les discussions, une nouvelle fois mouvementées, elles ont majoritairement été axées
autour de la carrière footballistique de Patrice Evra, mêlant contempteurs et
défenseurs.


7 mars : « L’énorme colère de Rothen après la réaction d’Evra au Parc des
Princes »
Un mois plus tard, après le retournement de situation au Parc des Princes avec la

victoire de Manchester United et l’exultation de Patrice Evra en tribune présidentielle
qu’il a filmé sur son compte Instagram, un autre acteur a subi les critiques et les
insultes de la communauté Facebook : Jérôme Rothen. Consultant sur RMC Sport et
ancien joueur du Paris Saint-Germain, l’ancien coéquipier du natif de Dakar a été la
principale cible suite à ses déclarations à l’encontre du comportement de Patrice Evra :
« L’autre il ce permet de traiter tout le monde en direct et là il sans prend à evra qui
scande sont Club de coeur ! N... bien ta mère rothen » (Thomas Lebel) ; « J'en...
Rothen à la façon Olympiens [...] » (Boubakary Siddiki) ; « L’autre il est entrain de le
charger ouvertement à la télé à la fin il dit c’est mon pote espèce de m... [...] » (Alex
Alex) ; « ROTHEN FERME TA G..., t'es nul la vie dma mère [...] » (Maximilien
Conynck) ; « Qui aille se faire f... mddr ce Rothen mes c... [...] » (Matisse Baloge), etc.
À noter que le club de la capitale a une nouvelle fois été critiqué par la plupart des
internautes : « Si j'etais la dans ton carré. Je crierais ...paris paris on t'en... ...toi et ton
frics » (Giovanni Leclere) ; « [...] Tu devais plutôt t’en prendre au PSG qui est une
équipe fatigué, une équipe de m... [...] » (Mon Coeur Avait Raison), etc.
La majorité des utilisateurs ayant commenté ce lien se sont positionnés en tant que
défenseurs de Patrice Evra : « Magnifique Evra ta raison laisse ta joie exploser les
rageux seront toujours là » (Hamelin Terry) ; « Patrice Evra il a un plus gros palmarès
que le PSG il a tout gagné en club dans sa carrière soyez pas jaloux » (Joseph Ndigi) ;
« C'est un ancien joueur de Manchester United et il a glané des titres avec son ancien
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club... et bien normal qu'il manifeste sa joie ! [...] » (Mohamed Mian Brou) ; « Evra
est dans son plein droit de manifester sa joie pour son ancien club » (Mamadou
SoprAlonzo Barry) ; « [...] arrêter de menacer les autres qui ne partagent pas
forcément vos positions. Evra est un des grands joueurs respecté de Man U [...] »
(Sawadogo Kissey Emmanuel), etc.


7 mars : « Dimitri Payet chambre le PSG après sa débâcle contre
Manchester United »
Deuxième article paru le lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain, il a mis

en avant le joueur olympien Dimitri Payet, qui n’a pas hésité à envoyer un pique à
l’équipe parisienne sur son compte Instagram. À l’instar de plusieurs acteurs cités et
étudiés comme Neymar, Patrice Evra, Jérôme Rothen ou encore Eric Maxim
Choupo-Moting, ce dernier a été la proie principale de la communauté Facebook, qui
n’a pas tergiversé dans ses propos pour rabaisser l’international français et son club.
Le joueur de 32 ans a en effet été l’objet d’insultes, de moqueries et de critiques à
maintes reprises : « Qu'il fasse régime déjà ce gros porc,le gars n'est même plus
titulaire dans 1 équipe de rats et ça fait le malin » (Luky OL) ; C’est pas blessant de la
part d’un mec qui a gagné 0 trophée dans toute sa carrière :D :D » (Emiliano Gaviria) ;
« Le plus rincé des joueurs bouffeurs de rougail [...] Tocard » (Jerem De la Vega) ; « il
a gagné quoi Payet ? À part des kilos et une place sur le banc ... RIEN !!! » (Grégory
Koral) ; « Qu’il ferme sa gueule lui on veut plus que lui et toute son équipe [...] fu...
Payet » (Virginie Rebelo Da Silva) ; « Le mec est même pas titulaire avec son club il
parle ce blaireau [...] » (Christophe Coutant) ; « Quand on est nul comme toi, tu as
juste le droit de fermer ta g... » (Robert Celandroni) ; « Ferme ta g... Payet. T’es une
grosse me... de marseillais rageux. Ça fait combien de temps que ton équipe de brêles
n’a pas gagner un match en ligue des champions? » (Laurent Cimousse Cimolai) ; «
Toi ta rien gagner mec tes péter toi et ton équipe de chèvre aller brouter des pelouse
est vous faire enc... [...] » (Bibiche Bćń), etc. Nous pouvons considérer que ce sont
des fans du Paris Saint-Germain qui se sont acharnés sur le joueur de l’Olympique de
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Marseille. Par ailleurs, l’article a vu s’insérer des échanges fondés sur des piques
envers les deux clubs rivaux (voir annexes).


7 mars : « Neymar disjoncte et lâche des insultes sur Instagram ! »
Pour conclure avec cette soirée européenne du 6 mars 2019, Neymar et le Paris

Saint-Germain ont une fois de plus écopé des éreintements et des chinages des
internautes, venus en nombre pour s’exprimer sans retenue après l’élimination du club
de la capitale : « Le PSG le seul club qui investit un milliards pour se faire b... en
huitième de final club sans histoire #ClubdesChevres » (Henoch Duniya Hd
Milinganyo) ; « A paris t’a plus de chance de soulever la sœur de Neymar que la
champions league :D » (Christopher François Muraccioli) ; « Meme avec ses 222 M€
tu restera un gamin de m... cher Neymar ton père ta mal élevé accepte la defait et
retourne a l’école apprend a te comporter comme un gentleman [...] » (Albert Gashi) ;
« Le PSG n'est et ne sera jamais un grand club de football européen car il est composé
d'une bande de guignols illétrés. » (Serge Bianchi) ; « La pleureuse brésilienne ouvre
encore sa g... La blague !!! [...] » (Stevan Campillo) ; « au lieu de faire le blessé tout
les 5min t'avais cas etre sur le terrain trou du cul plutot que de faire la star blat... »
(Stax Rma) ; « Retourne faire le clown au carnaval et ferme ta g... [...] » (Benjamin
Danon) ; « Je comprends pas comment on peut aller jouer ou entraîner le psg..mdr...un
club de chèvre qui se la Pete [...] » (Constantino Constantinos), etc.


7 avril : « Vidéo : Choupo-Moting réalise le sauvetage le plus dramatique de
l’histoire »
Auteur d’un raté invraisemblable sur la ligne des buts adverses lors du match au

Parc des Princes face au Racing Club de Strasbourg pour le compte de la 31e journée
de Ligue 1, l’attaquant du Paris Saint-Germain Eric Maxim Choupo-Moting n’a pas
échappé aux multiples partages de son action de la part des rédactions journalistiques
ainsi qu’aux nombreuses critiques et moqueries sur Facebook. Nous le rappelons,
l’article publié par Oh My Goal est celui qui a recueilli les meilleurs résultats sur
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Facebook dans l’ensemble du corpus, avec environ 5 000 likes, 4 000 commentaires
et 1 000 partages.
Même s’il fut buteur quelques minutes avant, celui-ci a vite endossé le rôle du
souffre-douleur du côté des internautes suite à son erreur : « Comment un joueur
comme ça est devenu professionnel. Scandaleux » (Sofiane So) ; « Qui peut s'asseoir
à la table de Choupo Moting et dire "Je suis plus nul que toi"» (Mouhamed Blinde
Thiongane Dkb) ; « Vraiment trop fort ce mec :D :D [...] » (Adam Brlt) ; « Le
meilleur défenseur de Strasbourg pour l'instant #Vendu » (Yvane Radukanovic) ; «
Choupo Chups, un citoyen du monde qui joue avec amour en dépassant les frontières
» ; « putain la honte... Je pense que même le jardinier aurait pu jouer à sa place »
(Nicolas Armati) ; « [...] C'est abusé comment il est nul ce placard ambulant »
(Marshall Hermann Tokpa) ; « ce mec c est un betisier... » (David Ferreira), etc.


28 avril : « Vidéo : Neymar frappe un supporter après la finale »
Plus d’un mois après l’élimination en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain

ne devait surtout pas se manquer en finale de Coupe de France face au Stade Rennais.
Malheureusement, les joueurs de Thomas Tuchel ont sombré petit à petit au cours de
la rencontre, en se faisant remonter au score alors qu’ils menaient 2-0, puis en
s’inclinant aux tirs au but 6 à 5. Mais le clou du spectacle de cette soirée s’est surtout
déroulé en tribune avec un mauvais geste de Neymar envers un supporter au moment
d’aller récupérer sa médaille.
Après la mise en ligne de cette information, la rédaction Oh My Goal a
majoritairement collecté des commentaires blâmant le comportement affiché par le
supporter dans les gradins. Certains internautes n’ont d’ailleurs pas hésité à employer
des insultes : « Vous avez vu les insultes au moins d ce b... [...] Il a bien mérité ça cet
abruti » (Euch Ğûête) ; « Une grosse m... bien baveuse oui! Bien vu Neymar [...] »
(Eric Muller) ; « c’est une m..., vu sa tronche il mérite des claques [...] » (David
Tonetta) ; « [...] Il aurait du lui casser la mâchoire. » (Dilan Champvert) ; « Il a insulté
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tous les joueurs Parisien ce f... , il aurait dû lui peter les dents a ce chien » (Dominique
Pylypiw), etc.
Mais aussi, d’autres utilisateurs se sont de nouveau montrés dénigreurs envers le
Brésilien : « T... de neymar il vaut rien ce guignol j'espere qu'il va prendre tellement
chère ce chien de la casse » (Kylian Loubaney) ; « Neymar tes un chien comme ton
équipe les parishiens [...] » (Sany Adjrami) ; « Tres belle image d'un joueur qui ne
pense qu'a se rouler par terre et a se plaindre lorsqu'on le touche » (Louis Pouget) ;
« Quelle enfant immature neymar » (Pierre Bernard) ; « Ce Neymar c’est vraiment
une grosse m... [...] » (André Lambinon) ; « Pleureuse mauvaise perdante la
brésilienne à du mal à ce remettre de son carnaval » (Guillaume Esteban Roger), etc.
Enfin, la rédaction Oh My Goal a également suscité plusieurs critiques véhémentes
de la part des internautes, mécontents par rapport au traitement de l’information :
« Titre putaclick.. » (Corentin Coste) ; « Vous appeler sa frappée ? Franchement arêter
cette page elle et nulle a c... » (Benjamin Descamps) ; « C'est vous qui faite le buzz
avec votre page de m... la [...] » (Dyru Montana) ; « Oh my goal vous abuser grave [...]
pourquoi vous faites ça » (Thong Pho) ; « Un article de m... pour faire le buzz vous
me faites pitié » (Juan Pedro Sanchez), etc.


30 avril : « Vidéo : le nouveau CSC improbable de Kimpembe ! »
Deuxième fait de jeu après celui au sujet d’Eric Maxim Choupo-Moting, le but

contre son camp de Presnel Kimpembe sur la pelouse de Montpellier lors de la 34e
journée a fait apparaître beaucoup de commentaires des internautes. Auteur du
deuxième but contre son camp en deux matchs, l’international français a été la cible
de nombreuses railleries et critiques : « Redescend sur terre Kimpembé , la coupe du
monde c fini , t as pas le niveau c tout [...] » (Tzt Ali) ; « Kimpembé est un candidat à
prendre au sérieux pour le titre du meilleur buteur contre son camp » (Ibrahima
Vilane) ; « Il est nazzz [...] » (Ju Crevel) ; « J’espère qu’en EDF on arrêtera de la
prendre il est pourrit [...] » (Bastien Coutinho) ; « [...] adieu maestro, bonjour le
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guignolo » (Jean Yves Leseur) ; « Il est nul a c... et c'est pas nouveau ce gars ne doit
jamais jouer pour le PSG. nul techniquement nul dans la relance nul mentalement a
chaque fois [...] » (Rachid Bot), etc.



19 mai : « Élu meilleur joueur de Ligue 1, Mbappé lâche une bombe dans
son discours »
Vers la fin de la saison 2018/2019, c’est le jeune Kylian Mbappé qui a attiré

l’attention sur soi avec sa sortie médiatique lors de la remise des trophées UNFP.
Semant une interrogation concernant son avenir après avoir déclaré que celui voulait
« plus de responsabilités », le jeune champion du monde a laissé les internautes de
Facebook imaginer plusieurs futurs scénarios. Dans leurs propos, ces derniers ont
donné leur avis avec certitude : « Il envoie un message fort à l’institution du PSG pour
la prolongation de contrat c tout [...] » (Lucas Marchal) ; « Départ pour Madrid c'est
sur !!! [...] » (Vince Flanagan) ; « Detendez vous, il dit juste qu'il veut la place de
Cavani [...] » (JP Supras) ; « Il négocie juste sont salaire c'est tous... » (Krazie Izy
Izy) ; « Quand tu commence à parler comme ça, c'est que Zidane t'as laissé un sms
avant... » (Adrien Llamas) ; « Ça fais parlé les jaloux et on se marre bien continuer à
jacter dans le vide il sera parisien la saison prochaine [...] » (Oueld Oueld Fedala) ;
« Il négocie un plus gros salaire mais surtt un meilleur effectif et surtt la place et vente
de Cavani pour être lui L'ATTAQUANT n°1 du club [...] » (Gaby Sconell), etc.
Mais aussi, à l’image des autres acteurs évoqués ci-dessus dans notre corpus,
certains individus n’ont pas hésité à lyncher Kylian Mbappé : « Pourquoi paniquer
pour un joueur qui est incapable de nous faire gagner des matchs en champions
league ? Mbappe est surcoté et si j’étais le PSG je sanctionnerais ce genre de discours
d’une manière ou d’une autre [...] » (Ame Bourgeoise Incarnée) ; « [...] pourquoi te
mettre en avant tout le temps comme ça p... tu as 20 ans mec tu veux des
reponsabilités mais tu n'as pas l'âme d'un leader mec rien que ta voix pue
l'adolescence sérieux fait ton football et ferme ta g... [...] » (Giovanny Longuet) ;
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« Quel ingratitude faire un an et vouloir se barrer. C'est plus un melon à ce niveau
c'est une pastèque qu'il a prit » (Nunox Blackbird) ; « Mai qu’il dégage [...] il est à
chier [...] » (David Vaz), etc.


6 juin : « La vidéo de “l’agression” de Neymar sur la jeune femme a fuité sur
le web »
Enfin, pour conclure cette partie, nous nous sommes intéressés à une nouvelle

information extra-sportive liée à Neymar. Au cœur d’un scandale au début du mois de
juin par rapport à une affaire de viol après avoir annoncé son forfait pour la Copa
America à cause d’une blessure survenue contre le Qatar, le joueur du Paris
Saint-Germain n’a une fois de plus pas été épargné par les internautes, visé par des
moqueries à son égard. Après avoir pris connaissance de la vidéo mettant en avant la
scène, les utilisateurs ont majoritairement réagi avec ironie à ce fait divers : « En la
poursuivant il s’est fait une rupture du ligament de la cheville [...] » (Steven
Rocherioux) ; « Bizarrement pas de roulades cette fois... Il se relève même très vite
[...] » (Malik Bzh) ; « Nous avons fait appelle à la var144 » (Brandon Wallot) ; « Pour
une fois c’est pas Neymar qui fait simulation!! [...] » (Robin Loricourt) ; « Au moins
ici la VAR pourra donner raison à Neymar , montrer que c’est bien lui la victime [...] »
(Noueman Kakou) ; « Première fois que Neymar se prend autant de coups sans
tomber ... » (Stephen Debret) ; « C'est normal qu'elle frappe Ney, puisqu'il n'a pris les
capotes » (Destin Midi), etc.
Ainsi, au travers de tous les liens informationnels décryptés, les internautes n’ont
pas tergiversé dans leur prise de parole pour commenter l’actualité et s’attaquer aux
équipes et personnalités sportives. Au cœur du corpus, le Paris Saint-Germain et ses
protagonistes ont été effectivement les principales cibles des internautes. Dans notre
toute dernière partie de ce travail, nous allons analyser ces résultats en expliquant
pourquoi sont-ils survenus sur Facebook. Une approche va donc être faite autour des
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utilisateurs mais aussi aussi autour du domaine journalistique.

Troisième partie : analyse
En ayant pris un nouveau tournant depuis quelques années avec le rachat du club
par les Qataris, le Paris Saint-Germain s’est vu en effet retenir toute l’attention sur lui,
de par les médias et les fans du ballon rond. Un nouvel engouement est alors apparu
autour de l’équipe de la capitale. Avec le partage de plus en plus massif de
l’information footballistique sur un réseau social comme Facebook dans un premier
temps, les nouvelles stratégies éditoriales mises en place par les rédactions par la suite,
mais aussi l’arrivée de plusieurs joueurs à forte notoriété au sein du club de la capitale,
il n’est pas étonnant d’avoir vu ces facteurs rassembler les internautes autour de la vie
quotidienne du Paris Saint-Germain et à commenter l’actualité, mêlant également
d’autres acteurs. Mais nous nous sommes pas encore arrivés au terme de notre étude,
où un regard élargi doit être apporté pour compléter de la meilleure des façons
possibles ce travail scientifique.
Dans cette troisième et dernière partie, l’objectif sera de décortiquer en profondeur
les résultats observés à la suite des liens informationnels sélectionnés dans notre
corpus. En se fondant une nouvelle fois sur des ouvrages d’experts en science de
l’information et de la communication ou d’autres domaines orientés sur la lignée de
ce mémoire, nous chercherons à fournir des explications concrètes par rapport à ce qui
a été constaté. Divers questions peuvent ainsi être posées : Pourquoi les rédactions
axées sur l’actualité footballistique usent-elles du sensationnalisme dans leurs
stratégies éditoriales ? Pourquoi les internautes se livrent-ils autant sur les réseaux
sociaux ? Qu’apporte aux internautes une participation active dans les espaces de
commentaires en ligne ? Pourquoi la violence verbale est omniprésente sur Internet et
surtout autour d’un univers comme le football ? Toutes ces interrogations auront droit
à des réponses argumentées.
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1 - L’usage du sensationnalisme au dépens de l’hyperconcurrence journalistique
Si la rédaction Oh My Goal a opté pour une démarche sensationnaliste dans sa
stratégie éditoriale pour traiter l’information, c’est avant tout pour attirer l’attention
du public sur Facebook et partir à la quête d’une reconnaissance. Nous avions déjà
explicité précédemment ce phénomène. Avec la mise en place de titres racoleurs
semant une intrigue pour aborder l’actualité footballistique, le pure player fait usage
de cette technique afin de se démarquer de ses nombreux concurrents sur la scène
médiatique.
À partir des résultats observés, il est vrai que cette approche a porté ses fruits pour
la rédaction en traitant l’actualité du Paris Saint-Germain, où nous avons pu constater
des chiffres importants. Au sein d’un univers comme celui-ci traduit par une forte
concurrence entre les acteurs, il est en effet important d’y mettre la forme pour
pouvoir ressortir du lot. Toutefois, cet attrait de la part des internautes par rapport à
l’information sensationnelle proposée par le site web nous ramène à un phénomène
d’hyperconcurrence journalistique qui règne dans les médias depuis plusieurs années.
Auteurs de l’ouvrage Nature et transformation du journalisme : théorie et
recherches empiriques (2004), Colette Brin, Jean Charron et Jean de Bonville,
spécialistes des médias à l’Université Laval au Québec, se sont intéressés aux
nouvelles techniques journalistiques qui ont émergé au fil des années, en abordant en
effet dans leur écrit le concept d’ « hyperconcurrence ». Telle que la notion est définie
dans l’œuvre, celle-ci fait référence à un système concurrentiel à partir duquel les
messages médiatiques produits par les professionnels de l’information ont pour
objectif de retenir l’attention du public. Une capacité que les auteurs appellent
également « effet de saillance »145.
Depuis plus d’une quarantaine d’années, l’espace médiatique français s’est
145
BRIN, CHARRON, DE BONVILLE, Nature et transformation du journalisme : théorie et recherches
empiriques (2004), p. 296.
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profondément reconfiguré, plongeant les professionnels de l’information dans un
système concurrentiel considérable et les entraînant dans une quête de la distinction.
L’intensification de la presse magazine depuis le milieu des années 1970, suivie par la
libéralisation du domaine de l’audiovisuel dans les années 1980 et enfin par l’éclosion
du numérique dans le courant des années 1990, sont des évolutions qui ont plongé les
entreprises médiatiques dans une compétition pour la conquête des publics et des
revenus publicitaires. Avec l’émergence d’un nouveau dispositif comme Internet, cette
innovation est venue bousculer les modèles historiques de production, de diffusion et
de consommation de contenus informationnels.
Au cœur de cette situation d’hyperconcurrence, les rédactions journalistiques, pour
accroître leur reconnaissance et leur notoriété, doivent viser de façon circonscrite un
agglomérat d’individus en cherchant à les fidéliser conformément à leurs attentes,
leurs intérêts et leurs comportements de consommation médiatiques, éléments
surveillés attentivement et curieusement par les médias. Liées à l’accroissement de la
concurrence dans le milieu journalistique, des innovations présentées sous trois
dimensions sont apparues dans les discours médiatiques, à savoir une sélection
segmentée des thèmes de discours, une métamorphose des styles journalistiques et un
rapprochement avec le public par des nouveaux modes d’adresse146.
Comme l’énonce les auteurs, « l’hyperconcurrence force donc une « mise en
spectacle » de l’information qui met en valeur les procédés d’énonciation (la
présentation et la « communication » de l’information) plutôt que les énoncés (le
« contenu » de l’information), elle force également la production d’un discours
univoque, immédiatement compréhensible pour le public auquel on s’adresse »147. Le
journalisme web doit-il avoir recours à des méthodes spécifique par rapport aux autres
supports ? L’usage du sensationnalisme comme stratégie éditoriale serait-elle alors la
méthode idéale pour attirer au mieux le public et faire face à l’hyperconcurrence ?
Pour Alice Antheaume, il est évident que la nouvelle fonction de l’acteur
146
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médiatique sur Internet doit se fonder sur des principes fondamentaux : « Un
journaliste numérique fait fi de ses goûts personnels et choisit le format éditorial, en
fonction de l’actualité qu’il couvre, tout en tenant compte du temps qu’il dispose.
L’objectif de cet arbitrage : donner le maximum de chances à un contenu d’être vu et
lu ».148 À la différence des médias traditionnels, les pure-players se sont orientés vers
un autre traitement de l’information, ils exprimeraient un désir de « raconter
l’actualité autrement, à travers la création de nouveaux formats éditoriaux et des
modèles économiques différents de ceux de la vieille presse »149. Le recours au
sensationnalisme, phénomène présent sur Internet depuis plusieurs années et pourtant
critiqué par des experts, s’ajouterait alors à cet arbitrage. Il serait en effet un moyen
efficace pour les nouveaux arrivants sur le web de tenter d’acquérir une certaine
notoriété, une reconnaissance aux yeux du public et de se démarquer des autres
concurrents. Les journalistes doivent faire face à une nouvelle réalité, celle du « temps
réel », qui doit les inciter à renouveler leurs pratiques150.
En résumé, ce phénomène d’hyperconcurrence journalistique apparu par le biais de
différentes évolutions du monde du journalisme a alors amené dans un premier temps
les rédactions à tenter de se démarquer les unes des autres pour séduire au mieux le
lectorat, s’appropriant le sensationnalisme dans leur stratégie éditoriale. Avec
l’évolution du numérique, l’arrivée massive de nouveaux acteurs, et l’apparition des
réseaux sociaux au milieu des années 2000, ce phénomène s’est amplifié et a pris une
toute autre ampleur. L’hyperconcurrence journalistique se retrouve aujourd’hui chez
les rédactions caractérisée par la quête du clic, du « like », du commentaire et du
partage de l’information médiatique sur les réseaux sociaux, ce qui donne un aperçu
sur la consommation médiatique des internautes sur le web. Une nouvelle philosophie
du monde médiatique pas appréciée de tous du côté des internautes.
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2 - Les réseaux socionumériques : un lieu propice à l’expression, la participation
et l’exposition de soi
Très actifs sur la Toile pour commenter l’actualité, les citoyens sont depuis bien
longtemps attachés au numérique. S’exposer sur Internet de manière à parler de sa vie
personnelle, émettre des opinions sur des sujets quelconques, partager ses goûts,
s’exprimer avec autrui, sont des pratiques qui ont éclos avec le développement des
réseaux sociaux, notamment avec les blogs au début des années 2000. L’essor
considérable de la blogosphère, structurant dans un même espace des outils
d’autopublication (pages ou sites personnels) et des outils de communication
collective (forums, listes de diffusion), a amené les spécialistes à effectuer des
recherches qui ont enrichi les questionnements autour des activités en ligne.
C’est alors par la création de cet outil qu’ont émergé des interrogations sur
l’exposition de soi et sur le rapport de l’auteur du blog à son « public »151. Dominique
Cardon évoque par ailleurs une démarche individualiste et expressive liée aux usages
des blogs : « les interprétations du développement des pratiques de blogging ont
souvent porté attention à la dimension individualiste de cette forme inédite
d’expression publique en la rattachant à diverses manifestations d’exacerbation de la
sensibilité à soi et de quête de reconnaissance publique. Cette dynamique «
expressiviste » est incontestablement au cœur des engagements des blogueurs »152.
Des propos fondés à partir d’une approche du psychiatre et docteur en psychologie
Serge Tisseron.
Mais ce progrès ne fut que le commencement d’une envolée digitale absolue,
puisque de nouvelles plates-formes numériques ont fait leur apparition sur le marché.
Avec dans un premier temps Skyrock.com (site web de réseau social qui permet de
créer des blogs) lancé en 2002, Facebook en 2004, puis dans la foulée Twitter (2006),
ou encore Instagram (2010), les individus se sont accaparés de ces dispositifs
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innovants afin de produire de nouvelles pratiques quotidiennes aux abords du
numérique et de s’exposer publiquement. Elles ont joué pour les citoyens un rôle
important dans l’expression, la participation et l’exposition de soi.
Sur ces réseaux socionumériques, il est indéniable que les internautes qui les
animent sont amenés à s’afficher devant un agglomérat de personnes inconnues.
Internet a effectivement développé une façon inédite « d’explorer de nouvelles
manières d'entrer en contact, de se séduire, de nouer des relations » explique Serge
Tisseron153. Au sein du web, « la particularité du désir d'extimité est de pouvoir
s'adresser non pas à une personne précise, mais à une multitude » explique ensuite le
docteur en psychologie et membre de l’académie des technologies154. Cette mise en
avant relèverait « une mise en récit de facettes de soi »155 au regard d’autrui dans le
but d’être validé, ou encore un « individualisme expressif »156.
En effet, plusieurs expressions sont apparues par les biais de différents experts en
sciences de l’information et de la communication, à la suite de l’approche conçue par
Erving Goffmann dans son ouvrage La Mise en scène de la vie quotidienne paru en
1973 en France. Selon le sociologue et linguiste américain, l’individu « doit agir de
façon à donner, intentionnellement ou non, une expression de lui-même, et les autres à
leur tour doivent en retirer une certaine impression »157. En empruntant une vision
goffmanienne, Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la
communication à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, affirme que les réseaux sociaux
sont « comme des scènes nouvelles, où se joue de façon renouvelée, le jeu des rôles et
des faces donnant lieu ou non à des interactions sociales réussies »158.
De plus, le sociologue Dominique Cardon évoque aussi par ses propres mots dans
son travail « Le design de la visibilité » (2008) un « processus dynamique, public et
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relationnel qui couple l’expression à la reconnaissance »159. Connaissant un succès
planétaire, les réseaux socionumériques sont vus par les internautes comme des
terrains de libre expression par chacun pour faire part de « ses humeurs, ses états
d’âme, ses colères, ses frustrations, ses peurs ou aversions, mais aussi ses
engouements, ses joies, ses motifs de fierté... »160. Bien que dans cette étude nous
ayons simplement examiné les commentaires des internautes face à l’information
sportive, s’agissant d’une action parmi tant d’autres sur les réseaux sociaux, les
utilisateurs ont fait de ces outils numériques un territoire pour exposer leur
« extimité »161. Tel que cela est énoncé par Dominique Cardon dans son ouvrage La
démocratie Internet, « les nouveaux entrants dans l’espace de visibilité du web se sont
mis à parler d’eux, de leur famille, de leurs sentiments, de leurs goûts »162.
Auparavant, les blogs étaient les instruments essentiels qui prédominaient les
activités des adolescents dans leurs pratiques culturelles. Nous nous attarderons pas
ici sur l’usage des blogs par les jeunes, mais il est important d’y porter un œil pour
montrer l’importance qu’avait cette plate-forme dans la diffusion du goût et de la
passion. Toujours utilisés par des d’internautes, les blogs sont moins sollicités qu’à
une époque, notamment lorsque le réseau social Skyrock.com flambait il y a plus
d’une dizaine d’années. Néanmoins, les blogueurs y avaient essentiellement recours
pour produire un « travail de stylisation de soi » dans l’optique d’émettre une facette
d’eux-mêmes, mettant en exergue goûts musicaux, pratiques sportives, tenue
vestimentaire, etc.163
Aussi, les dispositifs de commentaires en ligne ont offert toutes les conditions
favorables à l’échange citoyen : « La prise de parole peut se faire n’importe quand, de
n’importe où, depuis n’importe quelle identité (réelle ou fictive) »164. Ces espaces de
commentaires sont perçus par les participants comme de véritables espaces
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d’expression. Au travers d’outils communicationnels, les individus se sont tous
rassemblés sur un espace commun pour discuter avec autrui autour de l’actualité.
Qu’il s’agisse de blogs ou de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, ils ont en
quelque sorte rencontré un public partageant les mêmes goûts et pratiques, une «
communauté de pairs »165. De nos jours, ce sont indubitablement les deux géants du
web, Facebook et Twitter, qui sont au cœur des activités communicationnelles et
informationnelles des citoyens.
Fabien Granjon, sociologue et professeur à l’UFR Culture et Communication à
l’Université Paris 8 et Aurélien Le Foulgoc, maître de conférences en sciences de
l’information et de la communication à l’Université de Cergy-Pontoise, ont abordé la
liaison entre les internautes et l’actualité : « Internet permet la convocation d’espaces
collectifs (SNS, forums, listes de discussion, etc.) qui autorisent des communications
interpersonnelles vers des territoires plus distants, des liens faibles qui peuvent se
fonder, cette fois, non sur un lien électif préalable, mais sur des intérêts communs liés
à l’actualité [...] Pour servir de ressource, l’information doit en effet être reprise,
discutée, travaillée par différentes opérations dont internet rend potentiellement plus
aisés certains accomplissements pratiques »166.
Décryptée par une multitude d’internautes, l’actualité médiatique, quelle soit
sportive, politique, économique, environnementale, culturelle ou autres, est livrée aux
opinions des individus sur les plates-formes sociales. Fabien Granjon et Aurélien Le
Foulgoc évoquent ainsi une exposition de soi dans les espaces de commentaires dans
le partage de l’actualité sur les réseaux sociaux : « Les sites de réseaux sociaux ne
sont alors ni plus ni moins qu’une occasion supplémentaire d’être exposé à l’actualité
dans un cadre qui est celui d’un monde commun électif fragmenté par l’expression
des goûts et intérêts de chacun. L’actualité devient alors souvent la matière de base à
une performativité des individus qui leur permet de se doter d’une représentation de
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soi, de s’objectiver et de se penser en tant qu’individu social particulier »167.
Évidemment, pour saisir cette mise en avant des utilisateurs, cette exposition qui est
faite au travers des réactions, le thème de l’information publiée va jouer un rôle
important. D’où la mission fondamentale des médias de penser à la réception du
public. En venant commenter la même information médiatique sur Facebook, les
« communautés virtuelles » comme le traduit le journaliste américain Howard
Rheingold, se rassemblent autour d’un intérêt commun. Cette idée nous amène à notre
trois points.
3 - Un renforcement de la sociabilité via Facebook ?
« Internet tend à structurer toujours davantage les modes de communication entre
les individus »168. Une affirmation évidente lorsque nous savons ce que ce réseau
information mondial peut produire entre les individus. Les premières recherches
françaises sur le courrier électronique, les forums et les pages personnelles, publiées
en 1992, ont traité la question des interactions entre usagers dans les communautés
rendues possibles par différents moyens technologiques comme le téléphone et le
minitel169. Quelques années plus tard, en 1999, les deux sociologues Valérie Beaudoin
et Julia Velkovska se sont intéressées aux outils tels que les forums, les pages
personnelles, ainsi que les messageries électroniques.
En se reposant sur l’interactionnisme et l’ethnométhodologie, celles-ci se sont
interrogées sur la façon dont les participants aux forums constituaient leurs
interactions et parvenaient à fonder un « espace commun d’intercompréhension » en
l’absence de toute coprésence physique. C’est après avoir étudié le forum d’un
fournisseur d’accès et en ayant questionné les utilisateurs qu’elles ont pu discerner la
construction d’un « savoir partagé »170. Ainsi, avec l’évolution des analyses sur les
interactions et les formes de la communication sur Internet, nous remarquons un
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approfondissement gradué des réflexions et des instruments méthodologiques avec
l’arrivée des nouveaux dispositifs de communication les blogs et ensuite les sites de
réseau social171.
Avec le développement des nouvelles technologies et l’apparition des réseaux
sociaux, les échanges entre individus se sont effectivement élargis et ont été conduits
à expérimenter de nouvelles façons de communiquer. Les citoyens n’interagissent
plus uniquement en face-à-face mais vont avoir recours à d’autres outils, notamment à
partir de Facebook. Apparu en 2004 au États-Unis, le réseau social de Mark
Zuckerberg a été un des éléments clés dans cette évolution numérique, qui a vu venir
des milliers d’individus se rejoindre sur une seule et unique plate-forme pour réaliser
diverses activités, mais surtout une action essentielle : partager. Ses caractéristiques
techniques en ont fait un instrument prodigieusement efficace pour la sociabilité,
différente de celle en « directe », faisant surtout référence à une sociabilité dite «
médiatisée ». Notion centrale de la sociologie, la sociabilité est caractérisée comme
l'ensemble des relations sociales vécues reliant les individus entre eux par des liens
interpersonnels et/ou de groupe.
Alors que la très grande majorité des interactions en ligne n’a fait que calquer la
sociabilité hors ligne, des interactions avec des liens plus « faibles » (contacts
ponctuels ou occasionnels rassemblant des personnes croisées à différentes occasions,
des « connaissances », des contacts professionnels ou des amis d’amis...) ont vu le
jour. Les sociologues Dominique Cardon et Zbigniew Smoreda ont d’ailleurs constaté
un univers communicationnel plus étendu au sein du réseau social Facebook : « À la
différence des anciens liens forts représentant le passé du réseau social des individus,
source de nostalgie et invitation continue à reprendre l’histoire là où elle s’est arrêtée,
ces liens latents figurent un futur, souvent imaginaire, dans lequel les individus se
projettent dans un monde relationnel plus riche et plus diversifié »172.
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Mais encore, les sociabilités numériques ont eu un effet majeur sur les approches
traditionnelles de la sociabilité hors ligne, qui a été de fortifier « cette tendance à une
plus grande individualisation de la formation de liens sociaux électifs »173. Cela a par
ailleurs alimenté l’imaginaire du réseau en fondant « un lieu sans attache ni
contrainte » avec la capacité pour les internautes de dialoguer avec n’importe qui,
notamment derrière le masque de l’anonymat. La Toile offre de ce fait aux utilisateurs
un accroissement de la sociabilité, dont celle-ci est bien plus considérable que celle
qui existe en face-à-face : « Il n’en reste pas moins que le cadre d’interaction offert
par le Web est beaucoup plus souple et ouvert que celui de la vie sociale ordinaire et
que, dans certains contextes, il permet un élargissement de la sociabilité, une plus
grande possibilité de sélection et le sentiment d’un choix plus électif de ceux avec qui
les individus interagissent. À leur manière, les liens sur le réseau viennent donc
renforcer, chez les internautes, l’idée que même si leurs relations numériques ne sont
pas si différentes de celles de la vie réelle, elles leur offrent cependant une marge de
jeu plus grande et un espace d’exploration, de découverte et d’aventure qu’ils ne
rencontrent que très rarement dans leur vie sociale »174.
Avec l’actualité médiatique, installée sur les plates-formes sociales depuis plusieurs
années, les grands sites d’information ont offert la possibilité aux internautes de
poster des commentaires. Ce dispositif a été en effet un acteur majeur dans le
renforcement des liens entre les internautes, un « catalyseur

relationnel »175. Offrant

la chance aux citoyens de discuter sur les thèmes de leur choix, le réseau social s’est
construit comme étant un lieu de rassemblement, où repose un désir pour les individus
de vouloir appartenir à une communauté. Il donnerait l’occasion d’avoir plus de
contacts, d’entretenir des liens plus locaux, mais également de s’entretenir avec des
gens plus éloignés géographiquement. Les liens entre individus sur Facebook ne sont
plus seulement des liens de proximité mais principalement des « liens plus électifs
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fondés sur des intérêts communs »176.
Vingt ans plus tôt, vers les débuts d’Internet, les travaux du sociologue
américano-canadien Barry Wellman ont confirmé que les réseaux électroniques ne
favorisaient pas une sociabilité virtuelle qui effacerait les relations en face-à-face,
mais qu’ils permettraient en revanche d’intensifier le développement des échanges
interpersonnels, « en dehors de toute référence à une identité collective »177.
Ainsi, en se rejoignant sur Internet, la plate-forme numérique encouragerait des
rencontres entre personnes défendant des positions opposées. Les internautes
découvrent dans les interactions en ligne « une diversité sociale et géographique », «
une hétérogénéité des profils et des points de vue » qu’ils auraient plus difficilement
côtoyés en face-à-face 178 . Le manque d’indices sociaux sur Internet autoriserait
également une participation plus riche que dans des interactions menées dans la vie
réelle179.
4 - Des prémices du « supportérisme » au « supportérisme à distance »
Mais qu’en est-il au sujet de l’actualité médiatique sportive et plus particulièrement
du monde footballistique, milieu populaire suivi dans les quatre coins de la planète ?
Grâce à son traitement médiatique, le football a établie auprès des individus une
« communauté d’intérêt », une « assemblée de personnes » qui discutent et se
préoccupent des mêmes athlètes, clubs, compétitions et événements

180

. En

commentant l’information sur Facebook, la plupart d’entre eux livrent leur
positionnement à tous les internautes sur les équipes et les joueurs qu’ils admirent ou
déplorent. La plate-forme sociale est en effet devenue un terrain où les fans de
football d’une population se sont rejoints pour évoquer l’actualité footballistique qui
parlent des compétitions, joueurs et équipes sportives du monde professionnel.
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Toutefois, il est essentiel de faire quelques pas en arrière afin de voir d’où provient cet
attrait de la part de la population. Cette idée nous amènerait en effet à évoquer les
idées de « fan » et de « supportérisme » qui sont donc omniprésentes dans ce cas.
Né au XIXe siècle en Angleterre, le football n’a pas tardé par la suite à prendre une
ampleur considérable dans le monde entier et à se structurer autour de la « Fédération
Internationale de Football Association » (FIFA) fondée en 1904. Il a ensuite fallut
attendre une quinzaine d’années avant que l’on s’intéresse massivement au football en
France, en Allemagne ou encore en Italie. Cherchant à attirer du public, les disciplines
sportives et particulièrement le football, ont vu éclore au fil des années dans les
gradins la figure de « supporter ». Les spectateurs ne se sont pas juste contentés
d’apprécier le jeu, mais d’être alors partisans de l’équipe locale. Écharpes et drapeaux
aux couleurs de l’équipe, chants, banderoles... les supporters ont commencé à mettre
tous les moyens en place pour encourager leur équipe.
Auteur de la thèse « Sociologie des supporters de football : la persistance du
militantisme sportif en France, Allemagne et Italie » en 2012 à la Faculté des Sciences
Sociales de Strasbourg sous la direction du directeur du Laboratoire Cultures et
sociétés en Europe Pascal Hintermeyer, le docteur Paul Bartolucci a porté une grande
attention à la figure du supporter de football. « La figure du supporter s’impose
progressivement en tant que norme de comportement au sein de l’espace des publics,
à savoir qu’il devient banal de revendiquer ostensiblement son club d’appartenance »
a-t-il affirmé, en parlant de l’évolution de ce phénomène des années 1950 aux années
1990181.
Animé de prime abord par des petits groupes d’affinités ou sur une mode familial,
le football est devenu à partir des années 1960 « une affaire de grandes communautés
de supporters » se partageant le sentiment d’appartenir à un « même univers
symbolique »182. Ils s’identifient depuis les années 1950 à des spectateurs d’un genre
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spécifique, plus particulièrement comme des « militants de stades », avec un
engagement émotionnel basé sur la défense d’une cause bien déterminée : un club de
football. C’est alors à partir des années 1960 que ces derniers ont parvenu à accéder
socialement à une reconnaissance183.
Ensuite, étape importante dans l’essor du sport, le football a bénéficié d’une
diffusion télévisée croissante dans les années 1970. La télédiffusion a accomplit des
progrès techniques impressionnants au fil des décennies, avec de plus en plus de
matchs diffusés en direct, ce qui a vu surgir la figure du téléspectateur et la notion de
« supportérisme à distance ». Maître de conférences à l’Université de Caen
Normandie et membre du comité de rédaction de la revue Sciences sociales & Sport,
Ludovic Lestrelin a étudié le rôle de différents médias comme la télévision et Internet
dans l’univers des supporters à distance dans son article « Télévision, Internet
et supportérisme à distance. Le cas français de l'Olympique de Marseille » (2008).
D’après celui-ci, la télévision s’est caractérisée comme le média phare des
pratiques citoyennes au travers des programmes sportifs. Le support médiatique a
alors parfaitement rassemblé le phénomène du sport et les individus : « La télévision
demeure un vecteur essentiel de médiatisation du spectacle sportif. Pour les nombreux
passionnés ne résidant pas dans l’environnement proche des clubs, l’adhésion
identitaire à distance s’est majoritairement forgé par l’intermédiaire des matches
télévisés. La télévision a ainsi pu jouer le rôle d’un instrument de jugement sur les
qualités des joueurs et de l’équipe, tout comme elle a pu permettre de saisir
l’atmosphère des gradins lors des rencontres »184. Avec la télévision, les passionnés de
cette pratique sportive ont eu l’opportunité de « s’attacher à une équipe lointaine
plutôt qu’au club local, en dehors de toutes affinités liées aux origines ou au lieu de
résidence »185. L’attachement à un club professionnel peut donc avoir lieu, bien que
ces derniers n’aient jamais fréquenté les stades accueillant les rencontres.
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Selon l’expert, qui s’est focalisé ici sur l’équipe rivale du Paris Saint-Germain,
l’Olympique de Marseille, le rôle de la télévision a été primordiale dans « la
production du sentiment identificatoire » en faveur du club phocéen. S’étant entretenu
avec plusieurs fans de l’équipe marseillaise, Ludovic Lestrelin a constaté que le
support médiatique a grandement joué pour bâtir cette affection, marquée par une
période de gloire en Ligue des Champions dans les années 1990 186 : « Je me suis
intéressé à l’OM, vers le début des années 1990. Je suivais les matches à la télévision
ou à la radio quand les rencontres n’étaient pas retransmises. J’allais même chez le
voisin qui possède Canal + pour regarder certains matches [...] La folie a atteint son
sommet en 1993 quand on a gagné la coupe d’Europe. C’est mon plus grand souvenir
de football. Tous les programmes à la télévision étaient concentrés sur la finale du soir.
Ma mère avait préparé un repas devant la télévision. Quand Boli a marqué, le match
est devenu intenable [...] Quand l’arbitre a sifflé la fin du match, mon père et moi
devions être les plus heureux de Darnétal [une commune de l’agglomération
rouennaise dans laquelle réside cet enquêté]. Mon père et moi étions aussi heureux qui
si on avait été Marseillais. C’est une expérience exceptionnelle » déclare Christophe,
habitant de Rouen.
Deuxièmement, les images issues de la télévision mettant en œuvre le public
marseillais du Stade vélodrome a par la même occasion convaincu une majorité
d’individus afin de s’attacher à l’Olympique de Marseille. À la fin des années 1980 et
au début des années 1990, les retransmissions télévisées des rencontres du club
marseillais (principalement lors des matches de coupe d’Europe, diffusés par TF1) ont
permis aux supporters à distance de découvrir l’enceinte du Stade vélodrome et de
s’attacher à la ferveur qui émerge dans les tribunes. « Moi, un match de Marseille,
quel qu’il soit, c’est toujours une heure avant le match, une ambiance de pression sur
la maison, de peur, de crainte et des moments de joie et de fête à chaque match,
surtout quand les matches ont lieu au Stade vélodrome et ce, même par l’intermédiaire
Le 26 mai 1993, l’Olympique de Marseille fut sacré champion d’Europe en battant le Milan AC sur le score de
1-0. Il est à ce jour le seul club français ayant remporté la Ligue des Champions.
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de la télévision. C’est évident que je m’y suis souvent cru là-bas » raconte Loïc187.
Nicolas poursuit ensuite : « Quand j’entendais résonner la musique de Van Halen,
quand je voyais les tifos dans le stade, cela me donnait la chair de poule. Beaucoup de
gens ne peuvent pas comprendre cela. C’est inexplicable. Il est clair que le public a
joué un grand rôle dans mon attachement pour l’OM »188.
En résumé, d’après Ludovic Lestrelin, plusieurs facteurs seraient donc à prendre en
compte selon l’exemple de l’Olympique de Marseille pour comprendre comment
l’attachement d’un club a pu s’esquisser après des individus : « En s’identifiant de la
sorte aux succès (ou aux défaites) des personnages du club, joueurs et dirigeants, en
épousant, au fil des retransmissions télévisées, les joies et les peines des supporters
marseillais, le désir « d’entrer dans le jeu », c’est-à-dire de suivre assidûment l’équipe
grâce aux médias, de se rendre au Stade vélodrome pour assister aux rencontres de
l’OM, voire d’entrer en contact avec d’autres supporters (et notamment les partisans
locaux) a pu se dessiner »189.
Demeurant un « vecteur essentiel de médiatisation du spectacle sportif »190, le
support médiatique, par l’intermédiaire des matchs retransmis sur divers chaînes
télévisées, a permis aux individus de créer une connivence avec les équipes, bien
qu’ils ne résident pas dans l’environnement proche des clubs. Il est indéniable de dire
que la télévision s’est manifestée comme un premier indicateur symbolique dans
l’orientation des passionnés du ballon rond par rapport aux équipes professionnelles.
Saison après saison, par le biais des chaînes télévisées, les supporters ont pu suivre
attentivement les performances collectives de leur équipe favorite.
Mais aussi, l’amateur de football a trouvé un autre support pour faire part de sa
passion. Alors qu’en 2008 (date à laquelle Ludovic Lestrelin a publié son article) les
réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter venaient d’émerger et que l’information
journalistique n’était guère partagée sur ces plates-formes, les supporters de football
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se rassemblaient déjà sur le web pour discuter de l’actualité football et communiquer
avec d’autres passionnés : « La pratique des « forums » de discussion, désignant les
espaces de dialogue où l’on peut échanger des messages sur un thème défini, demeure
une autre activité très prisée par les supporters. Ce procédé permet de débattre de
différents sujets qui concernent la vie des clubs, l’actualité du football ou l’activité
des groupes partisans. C’est aussi un moyen de rentrer en contact avec les supporters
qui soutiennent le même club »191.
En se réunissant en masse sur Internet, les passionnés du ballon rond (en partie
ceux de l’Olympique de Marseille comme l’évoque l’auteur) peuvent malgré la
distance géographique qui les sépare créer des liens entre eux : « Certains sites sont
spécialement destinés à la mise en réseau des supporters. Si bien qu’aujourd’hui, les
partisans de l’OM peuvent très bien être séparés géographiquement, mais rapprochés
par leur croyance en une appartenance commune. Un site Internet, un forum de
discussion devient un lieu d’échanges et de contacts, mais participe aussi à la
construction de liens (ou à leur maintien, dans le cas de supporters expatriés). De ce
fait, les participants à ces forums de discussion font souvent bien plus qu’échanger et
discuter en ligne car si l’outil Internet se pose comme le vecteur d’une communication
au loin, affranchie des distances géographiques, il se présente aussi comme le support
d’une sociabilité de proximité »192.
Plus récemment, les passionnés de football et les supporters des clubs de haut
niveau ont su trouver un nouveau terrain innovant pour témoigner de leur passion sur
Facebook et Twitter. Aujourd’hui, c’est en se retrouvant au sein de ses plates-formes
qu’ils peuvent être en mesure de commenter l'actualité de leur club favori, de leur
club rival et de rentrer en contact avec une quantité encore plus importantes
d’individus. Quotidiennement, en prenant en compte les différentes informations
publiées sur les sites d’actualités sportives et ensuite partagées sur les réseaux sociaux,
les internautes passionnés viennent réagir en nombre pour livrer leur point de vue.
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Pour la sémiologue et maître de conférences à l'Université d'Avignon Virginie Spies,
auteur de l’article « Télévision, le bonheur est dans les réseaux sociaux » (2015), les
internautes qu’elle nomme « fans » ont parfaitement bien incorporé ces outils dans
leurs pratiques quotidiennes pour en faire un emplacement propice au partage de sa
passion : « les fans constituent un public engagé. Ils adhèrent à une forme de club et
adoptent des manières d'être pour appartenir à la communauté [...] le fan a toujours eu
une activité créative, il trouve, avec Internet et les réseaux sociaux, un lieu idéal pour
la manifestation de sa passion »193. À savoir que cette faculté de partager sa passion
sur le web a commencé à émerger par le biais de la blogosphère au début des années
2000. Ce véritable phénomène de société est venu bousculer les codes et a permis aux
citoyens du web de partager, communiquer, échanger sur des thèmes de leur choix.
Ainsi, la figure du supporter a grandement évolué au cours de ces soixante dix
dernières années. Avec l’émergence de la télévision et ensuite d’Internet, les médias
ont ainsi participé au fil du temps à la transformation du « supportérisme » et de ses
pratiques. Faisant part de leurs encouragements dans les stades et s’inscrivant dans
une communauté, les passionnés de football ont élargi leur champ d’activité avec de
nouvelles expériences. Un supporter peut aujourd’hui se mobiliser pour un(e) athlète
ou une équipe qui ne représente pas son territoire d’appartenance.
Avec les réseaux socionumériques notamment, il peut également avec le partage
rapide de l’information footballistique être quotidiennement en lien avec son domaine
de prédilection et mettre en œuvre plusieurs actions : « liker » le lien informationnel,
le partager sur son profil, le commenter en donnant son point de vue et communiquer
avec d’autres individus. Ce sont d’ailleurs dans les espaces de commentaires des
articles partagés sur Facebook que nous pouvons découvrir le positionnement de
certains internautes vis-à-vis des équipes professionnelles.
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5 - Quand l’agressivité hante les espaces de commentaires des réseaux sociaux
Par conséquent, les prises de parole des individus peuvent prendre différentes
trajectoires et s’avérer contrastées sur les réseaux socionumériques : « pour les uns, il
s’agit visiblement d’une intervention unique, d’une réaction isolée, voire d’une prise
de parole indifférente au reste des propos publiés, sans la moindre dialogicité ; pour
les autres, inversement, il s’agit bien de « construire un espace d’intersubjectivité » et
de s’inscrire dans un échange, dans la poursuite d’un débat, dans le fil d’une
discussion [...] »194.
Dépendantes de plusieurs facteurs comme le but et le sujet du dialogue, les
caractéristiques des individus qui participent, les informations fournies ou encore les
croyances antérieures des participants, les discussions prennent régulièrement un
aspect conflictuel sur ces dispositifs. À noter que les différends existants sur certaines
pages d’un réseau social comme celui de Facebook ne concernent rarement les
interactions entre amis mais la plupart du temps des conversations entre « fans » ou
« contradicteurs de certaines causes »195. Il demeure important à cet instant précis
d’aborder la violence verbale qui règne sur Internet et les réseaux sociaux.
D’après une étude réalisée par Netino By Webhel, société spécialisée dans la mise
en place technique d’espaces de dialogue sur des sites web, 14,3% des commentaires
postés depuis début 2019 sur les pages Facebook des médias, comporteraient des
propos haineux ou agressifs196. Comme il a été examiné dans la partie précédente,
beaucoup des commentaires postés par les internautes pour commenter l’actualité
médiatique du Paris Saint-Germain ont été accompagnés d’insultes, soit pour
s’adresser au sujet évoqué par la rédaction Oh My Goal, qu’il s’agisse d’une équipe
ou d’un joueur, soit dans un second temps pour interpeller un autre utilisateur. Un
constat qui émane parfaitement de la tendance qui règne sur les réseaux sociaux
DUPRET, KLAUS, et GHAZZAL, « Commenter l’actualité sur internet » (2010), p. 305.
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depuis quelques années, dont les chiffres sont en hausse d’un tiers par rapport à
l’année 2018.
Malgré tout, les réseaux sociaux ne sont pas les premiers dispositifs à être touchés
par la violence verbale des internautes. Les forums en ligne en ont déjà fait les frais
auparavant, qui ont été l’objet de nombreux sujets d’études par les experts. Par
exemple, après avoir analysé les forums du journal Libération au début des années
2000, Michel Marcoccia, maître de conférences en sciences de l’information et de la
communication à l’Université de technologie de Troyes, a estimé que la
communication en ligne ne semblait pas encourager des échanges discursifs fondés
sur la rationalité mais plutôt la production de « messages brefs » et de « flames
(insultes en ligne) ». Dans le même sens, la spécialiste des usages d'Internet en
politique et dans la sphère privée à l’Universite Paris - Est Marne-la-Vallée, Viviane
Serfaty, a pu constater à propos du groupe de discussion américain talk.politics.misc
que ce dernier fonctionnait tel un « révélateur de conflit »197.
Ainsi, comment définir un terme tel que l’insulte ou l’injure ? Le philosophe
Maxime Chastaing (1913-1997) et le professeur de sciences cognitives et de
méthodologie de la recherche à l’université du Texas à Dallas, Hervé Abdi, ont étudié
les fonctions principales des injures et les motivations principales des injurieurs dans
leur article « Psychologie des injures » (1980), paru dans l’ancienne revue française
de psychologie intitulée Journal de psychologie normale et pathologique. D’après ces
derniers, les injures seraient caractérisées comme des « interpellations qui à la fois
expriment l’affectivité venimeuse du parleur et dévalorisent l’auditeur qu’elles
représentent » 198 . L’insulteur viserait alors par ses propres mots à rabaisser le
destinataire qu’il interpelle, à le déroger de son statut, avec l’idée de marquer une
posture de supériorité. La force illocutoire de l’injure tiendrait à son pouvoir de
brisement du contrat communicationnel, de « transgressions des conventions »199,
197
198

GREFFET et WOJCIK, « Parler politique en ligne » (2008), p. 31.
CHASTAING et ABDI, « Psychologie des injures » (1980), Journal de psychologie normale et pathologique, p.

35.
199

MERCIER, « Twitter, espace politique, espace polémique » (2015), p. 151

93

dans le but d’entrer dans une logique de provocation, mais non dans une perspective
de venir agresser physiquement le destinataire.
Dans un second temps, Arnaud Mercier explique lui aussi au travers de son article
« Twitter, espace politique, espace polémique » (2015) que différentes démarches
découleraient d’un sentiment de domination sur autrui : « L’utilisation de gros mots,
du tutoiement, l’interpellation directe, sont autant de marqueurs de cette égalisation
des statuts voulue par l’insulteur qui sonne souvent comme une revanche sociale, un
retournement de l’ordre du monde dans le cas où ce dernier se sent dominé
socialement. Le dominé se donne alors la puissance de l’injure comme moyen de
rabaisser celui que les normes sociales placent au-dessus de lui et de neutraliser son
pouvoir social »200.
Également, cette aptitude de la part des internautes à venir insulter et provoquer les
autres participants nous ramène au deuxième point de cette partie évoqué
précédemment concernant l’expression, la participation et l’exposition de soi. La
violence verbale employée par les utilisateurs deviendrait alors une stratégie de se
positionner sur les réseaux sociaux. Elle prendrait la forme selon la professeure à
l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis, Sihem Najar, d’une « marque
distinctive » et serait de même un « élément attractif des publics »201.
Cette valorisation des internautes par le biais de l’insulte et de l’injure marquerait
alors un désir chez l’intervenant d’attirer l’attention sur soi, de gagner en visibilité, ce
qu’Arnaud Mercier expose une nouvelle fois : « Les insulteurs et provocateurs ont
besoin d’un public devant lequel exposer leurs paroles illicites afin de sentir monter
ce sentiment de triomphe sur la loi et les usages lié au plaisir de se conduire en
contestataires et afin de se sentir intégrés au groupe de ceux qui partagent cette même
révolte, cette même transgression, les mêmes dénonciations. Les réseaux
socionumériques sont alors vécus comme un micro-espace public permettant
d’acquérir une visibilité sociale, et ce, d’autant plus que sa parole ne passe pas
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inaperçue car elle est transgressive, iconoclaste202 et fait polémique »203. Il poursuit
ensuite : « Sur ces réseaux socionumériques on peut à la fois attaquer directement sa
cible et être en position de rendre visible à des tiers ses attaques, rompant les règles de
bienséance ordinaire »204.
Énonciations à la première personne, points de vue catégoriques, coups de gueule,
propos loufoques... Internet s’est révélé beaucoup plus indulgent à l’égard de la liberté
d’expression des internautes, encouragée par l’anonymat et la médiation de l’écran.
Ils viendraient contrarier un « potentiel de rationalité » et auraient la capacité
d’engendrer « une parole désinhibée »205. De nombreux spécialistes en sciences de
l’information et de la communication se sont par la suite attardés sur l’agressivité sur
le web, dont l’anonymat jouerait un rôle majeur sur un réseau social comme
Facebook.
François Jost, sémiologue et professeur émérite en sciences de l'information et de la
communication à l'Université Sorbonne Nouvelle, a été interrogé il y a quelques
années aux côtés de la sémiologue et maître de conférences à l'Université d'Avignon,
Virginie Spies, sur la participation des internautes sur Twitter pendant les programmes
de télévision. Ayant travaillé ensemble sur plusieurs ouvrages, ces derniers ont rejoint
leurs idées au sujet de l’acerbité sur les réseaux sociaux. Recourir à l’agressivité se
justifierait selon eux par un « plaisir naturel très humain » et « une attitude de
distinction » de l’internaute où l’anonymat derrière son écran lui permettrait de
s’approprier un langage auquel il n’aurait pas fait appel dans la vraie vie. Pour
François Jost, la « lettre anonyme instantanée » surgirait dans les espaces de
commentaires. Idée que rejoint dans un second temps Virginie Spies : « C’est aussi le
pouvoir du Web, de l’anonymat. Ceux qui font des commentaires « limites » ne le
feraient pas dans la vraie vie. Certains ont peut-être l’impression que parce que c’est
écrit, ça n’existe pas, et ça ne peut donc pas toucher »206.
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Les ordinateurs et les smartphones permettraient donc aux internautes de se mettre
en valeur vis-à-vis d’autrui, qui profiteraient de bénéficier d’une fortification
anonyme, affirment Fabien Granjon et la maître de conférences en sciences de
l’éducation à l’Université Rennes 2 Julie Denouel : « La possibilité que des acteurs
parviennent à se constituer un soi, une conception d’eux-mêmes dans un rapport
intersubjectif et entrer dans des rapports de reconnaissance avec autrui dépend de
leurs capacités à se rendre visibles, à exister et à être vus et entendus [...] Les activités
en ligne sont en effet souvent perçues comme moins impliquantes, moins risquées et
les écrans saisis comme des remparts permettant éventuellement de recourir à
l’anonymat ou à la dissimulation »207.
À noter que l’utilisation de pseudo est fréquent sur les réseaux sociaux, permettant
de cacher la véritable identité de l’intervenant et prenant la fonction d’une cape
d’invisibilité. L’individu masqué par un pseudo ne mettant pas en vigueur son nom
peut être haï par un ou plusieurs utilisateurs suite à des propos malveillants sans être
reconnu personnellement. Protégé par les barrières du numérique, l’internaute
prendrait la parole davantage à propos de faits qu’ils ne s’aviseraient pas d’aborder en
présence d’un public. Mais bien plus encore, soustrait au regard d’autrui et en partie
libéré des contraintes de la vie sociale, notamment des « règles de politesse et de
civilité », celui-ci pourrait facilement s’extraire des espaces de commentaires en
ligne208.
Au sein de l’espace public physique tel qu’il est défini par Erving Goffman,
l’anonymat est possible, où chaque individu peut accéder à l’espace public sans avoir
à donner son identité. Cependant, ce statut n’implique pas nécessairement « la montée
d’un sentiment et d’un comportement de déresponsabilisation » explique Sébastien
Rouquette. Erving Goffman révèle que le fait de se retrouver « sous le regard des
autres », d’être « observé par les autres », tout en restant anonyme (dans un café, dans
nutes.fr/television/1048136-20121122-pourquoi-est-on-mechant-twitter (Page consultée le 28/07/2019).
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la rue, etc.), module le comportement des individus. Toutefois, dans les espaces de
commentaires en ligne, le comportement de l’internaute n’est pas soumis de la même
manière au regard et au jugement d’autrui. En fin de compte, ce n’est pas l’anonymat
en soi qui détermine cette violence verbale de la part des utilisateurs, mais les
contextes dans lesquels ces comportements anonymes se développent. L’anonymat
n’a alors pas le même impact suivant les contextes médiatiques209.
6 - Une liaison entre supportérisme et violence verbale
Par ailleurs, dans cette faculté d’insulter et d’injurier, la notion de supportérisme se
dessine encore ici-même puisqu’en commentant l’actualité footballistique les
internautes font ressortir leur position envers les équipes et joueurs professionnels.
Cette fois-ci, n’étant pas dans une optique d’échange, les individus usent plutôt de
divers termes grossiers pour montrer leur hostilité à l’égard des acteurs sportifs. Ces
attaques de la part des participants sur Facebook peuvent donner lieu à des ripostes
d’autres intervenants qui montrent leur mécontentement face aux propos lancés envers
leur club/joueur favori. Dans un espace numérique où les réactions citoyennes
peuvent atteindre une proportion importante selon l’actualité divulguée, certains
commentaires peuvent donc se croiser et amener à un conflit entre utilisateurs. Le
caractère primesautier relié à l’expressivité de soi peut donc ouvrir le chemin à un
« relâchement du contrôle social dans l’interaction avec autrui » et à un « espace
d’expression substitutif », qui justifie l’introduction de nombreux propos controversés
où les insultes et les injures prennent l’ascendant210.
Cette violence verbale, nous la retrouvons parfois dans les tribunes des stades de
football, notamment au travers des chants des supporters. Interrogé sur la question de
l’injure dans les stades français par le quotidien régional Sud Ouest en mars 2019,
après l’intervention de la ministre des Sports Roxana Maracineanu suite aux chants
des supporters parisiens durant la rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et
ROUQUETTE, « Aux marges de l’espace public médiatique » (2016), p. 89.
GRANJON et DENOUEL, « Exposition de soi et reconnaissance de singularités subjectives sur les sites de
réseaux sociaux » (2010), p. 167.

209

210

97

l’Olympique de Marseille (« Marseille, on t’enc…», « les Marseillais sont des
pé... »...) le 17 mars, le sociologue spécialiste des supporters Nicolas Hourcade a parlé
d’un phénomène déjà existant depuis plusieurs années.
Alors que le supportérisme s’est développé dans les stades de l’hexagone durant les
années 1970-1980, un registre de chants et de slogans reposant sur une « activité de
chambrage » s’est mis en place. « Pour les supporters les plus engagés, il n’y a pas la
logique de fair-play. Il y a la volonté de gagner, et de faire gagner son équipe. Ça
passe par le fait de chambrer l’adversaire, ce qui est un registre compliqué car ça joue
à la fois sur l’humour et sur l’agressivité. Ce chambrage des supporters oscille en
permanence entre le premier et le second degré, ce qui le rend difficile à interpréter »
déclare le sociologue.211 Un stade de football serait-il alors à l’image des réseaux
sociaux un lieu où les individus déversent leur véhémence ? Une chose est certaine,
ces deux domaines recueillent des réflexions similaires dans une quête de dissipation
de la violence des individus.
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Conclusion
Dans un univers sportif comme le football, la réputation des joueurs est
constamment entre les mains des médias et évaluée par les fans. Cherchant à attirer
l’attention du public, les rédactions du web doivent avoir recours à des nouvelles
techniques dans leur façon de traiter l’actualité footballistique. Usant du
sensationnalisme, celles-ci monopolisent le plus d’ingrédients possibles (matchs,
transferts, rumeurs, vie privée, déclarations, écart de conduire, etc.) pour alimenter
leur site. La manière dont va être traitée l’information va avoir une répercussion sur
les façons de penser des individus.
Mais surtout, la figure des athlètes est soumis à une constante évolution en
permanence. Elle va se développer selon un événement, une situation, un contexte,
déterminant ensuite la perception des passionnés vis-à-vis de ces derniers. Sur un
réseau social tel que Facebook, impossible pour les personnalités sportives d’éviter les
flammes semées par les internautes. Enfilant leur costume de contempteur et de
railleur, ils postent régulièrement des commentaires à la fois moqueurs et agressifs au
sujet des acteurs mentionnés dans l’actualité. Sans oublier bien sûr les interactions
agitées dans les espaces de commentaires principalement dues à l’opposition des
opinions.
Au cours de ce travail captivant centré sur la liaison entre le sensationnalisme de
l’information sportive autour du Paris Saint-Germain et la réception des amateurs de
football sur le réseau social Facebook, nous avons pu établir une étude large sur la
façon dont les internautes réagissaient et se comportaient face à un type d’information
particulier. Avec l’appui d’ouvrages et articles scientifiques et grâce à notre
observation au travers d’un corpus construit sur une sélection spécifique de 14 articles
médiatiques de la rédaction Oh My Goal, partagés sur Facebook et commentés
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massivement, des réponses aux hypothèses communiquées vont pouvoir être données.

La première, « l’actualité évoquée par la rédaction Oh My Goal fait émerger dans
les espaces de commentaires de Facebook des prises de position des internautes
orientées sur le supportérisme », est une hypothèse qui sera validée. Effectivement, le
réseau social est comme nous l’avons vu un espace où chacun des internautes peut
partager ses passions, ses goûts et ses sentiments. C’est le cas avec les passionnés du
ballon rond. Malgré la distance géographique avec la localisation de leur équipe
favorite, Internet et les réseaux sociaux ont offert la possibilité aux fans de
revendiquer leur appartenance à un club professionnel outre le support au stade.
Lorsqu’il s’agit de commenter l’actualité footballistique par exemple, l’éclatement des
différents points de vue a souvent fait surgir dans le corps des commentaires
l’attirance des internautes envers telle ou telle équipe.
La deuxième hypothèse, « le partage de l’information footballistique sur Facebook
tend à renforcer des formes de sociabilité entre internautes à partir des espaces de
commentaires » sera en second lieu validée. Malgré le fait que certains échanges sont
apparus mouvementés au moment de discuter de l’actualité, mettant en scène des
désaccords, il est clair que l’information centrée sur le football bâtit grand nombre de
liens sur Facebook. En ayant pris en compte le traitement médiatique de la rédaction
Oh My Goal instauré auprès du Paris Saint-Germain de janvier à juin 2019, il a été
calculé qu’un total approximatif de 35 620 commentaires furent postés par la
communauté Facebook à la suite des liens. Parmi ce chiffre impressionnant, grand
nombres d’interactions se sont développées sur des sujets en référence aux articles
publiés par le site web.
La renommée d’un sport comme le football serait-elle alors à l’origine de cette
communauté ? Bien évidemment. Pratiquée par des milliers de personnes et observée
de près tout au long de l’année pour admirer les grandes compétitions de haut niveau
et suivre l’actualité médiatique, la pratique du ballon rond n’a jamais cessé d’attirer
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les regards et de rassembler les passionnés. Mais faut-il encore rappeler la dimension
extraordinaire de Facebook traduite par la création d’un espace de rassemblement où
les internautes se rejoignent à distance autour d’un intérêt commun. Il est vrai, le
football et Facebook forment une relation impressionnante pour recueillir un
maximum d’individus et entraînent donc la consolidation d’une sociabilité entre les
participants. Une sociabilité majoritairement marquée dans notre observation par des
rapports conflictuels, nous amenant à notre troisième et dernière hypothèse.
« La réactivité des internautes sur le réseau social affiche particulièrement des
expressions agressives et des relations conflictuelles entre passionnés de football » est
elle aussi une hypothèse que nous allons valider. Celle-ci est indubitablement la plus
évidente de cette étude. Au travers des 14 liens informationnels examinés, beaucoup
des réactions de la part des internautes ont affichés des propos acerbes, que ce soit
vis-à-vis des acteurs sportifs ou même vis-à-vis d’autres internautes. Nous l’avons
compris, il règne sur Facebook une intensité, une véhémence importante où tous les
opinions peuvent s’implanter. Les prises de parole spontanées de la part des
participants sont la plupart du temps inscrites dans une lignée agressive et
provocatrice. Sous l’exemple du football et de ses passionnés, nous avons pu constater
un éclatement des différents points de vue en fonction de l’actualité évoquée. Faisant
part de leur sentiment, de leur impression par rapport à l’actualité du Paris
Saint-Germain, leur comportement nous a alors conduit à faire le lien avec l’ambiance
souvent animée qui règne dans les enceintes de football.
En effet, les réseaux sociaux se retrouvent depuis quelque temps soumis à une
difficulté, celle de la prise en main des propos haineux. Pour Arnaud Mercier, l’enjeu
est claire à ce sujet : « savoir si une netiquette212 va venir progressivement réguler ce
type d’échanges »213. De même que par rapport aux stades, cette même réflexion est
de nos jours une question centrale. Selon Nicolas Hourcade, l’intention pour
amoindrir la violence verbale dans les stades ne ressortirait pas sur un « discours
Guide de bonne manière à l’usage des courriers électroniques et des forums. Son objectif premier est de
présenter un ensemble de comportements à respecter pour des bons usages d’Internet.
213
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moralisateur venant d’en haut » mais de « définir clairement ce qui est inacceptable,
et travailler avec tous les acteurs, clubs, instances, autorités publiques et groupes de
supporters, sur quels sont les codes acceptables dans les stades, jusqu’où peut-on
chambrer »214.
Pour en revenir à Facebook et à la question de la conflictualité, nous avons pensé
qu’il serait utile d’évoquer dernièrement une approche intéressante émise par Jérôme
Batout, docteur en philosophie et sciences sociales de l'École des hautes études en
sciences sociales, qui s’est préoccupé du phénomène du conflit sur le réseau social
avec une vision philosophique fascinante. Son travail nous a semblé essentiel pour
clôturer cette partie sur le conflit régnant sur le réseau social. Dans son article « Le
monde selon Facebook » paru en 2011, celui-ci explique que la plate-forme prendrait
donc l’aspect d’une représentation, d’un aspect qu’il nomme « utopie sociale »,
c’est-à-dire « un lieu qui n’existe pas dans la réalité, et qui semblera attirant pour
certains et repoussant pour d’autres »215. Selon l’expert, en offrant une utopie sociale,
Facebook occasionnerait « des réactions d’adhésion et de répulsion si nombreuses et
si fortes »216. Cette propagation de ces réactions serait due à l’immense ouverture
proposée par Internet aux individus, où « toutes les rencontres y sont possibles, les
pires comme les meilleures » et où « toutes les critiques y sont formulables, des plus
subtiles aux plus brutales »217.
Il est certain, le conflit a été très considérablement en jeu dans la création de
Facebook, mais comme le décrit parfaitement Jérôme Batout, les différends sont
ancrés dans les interactions depuis « l’existence des hommes »218. Le football, par le
biais de sa pratique et de ses règles, est un sport qui met en avant depuis sa création
des oppositions dans son jeu où les différentes équipes s’affrontent pour remporter la
partie. Mais aussi, l’opposition a également lieu entre les fans, où chacun prend
214
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position au sujet d’une équipe et/ou d’une personnalité sportive. D’où l’exemple de
Facebook avec le partage de l’information footballistique qui recueille divers
impressions, pouvant entraîner à maintes reprises des controverses.
Malgré le fait que l’anonymat et l’absence physique des internautes soient des
facteurs représentatifs de l’impétuosité dominante sur le web, et que la portée de
certains commentaires soient également inscrites dans l’insulte et la moquerie, les
réseaux sociaux peuvent être considérés comme le reflet de la société : « Sympathie et
hostilité se mêlent sans cesse dans la vie des peuples comme dans celle des individus.
La société vit et subsiste parce qu’elle comporte nécessairement des conflits. Sans ces
conflits, pas de vie sociale »219. Voilà le principe même de la démocratie : se reposer
sur la liberté d’expression et ses obstacles. Comme l’énonce Jérôme Batout, « pour
que la démocratie vive, il lui faut des citoyens qui assument la dimension du conflit, si
bien que se trouve ouverte la voie vers des compromis »220.
Ainsi, après avoir mis l’accent sur la réception des internautes face à l’actualité
médiatique, il semble primordial de finir ce dossier avec quelques mots sur le visage
actuelle de la presse. Il est vrai, le support médiatique a toujours depuis son existence
mis en œuvre des techniques d’approches pour tenter d’attirer le lecteur de la
meilleure des façons possibles. Mais avec le développement du numérique, les
pratiques journalistiques n’ont pas pu échapper à une évolution impressionnante.
L’objectif est alors devenu clair pour beaucoup des rédactions : faire abstraction des
goûts personnels et se fier à ce que le public souhaite recevoir, en privilégiant des
formats courts (avec l’insertion de vidéos) et des formules chocs au lieu d’articles
longs très travaillés. La manière de concevoir le titre de l’article a pris l’ascendant sur
la création du contenu.
Cependant, le sensationnalisme de l’information, phénomène actif sur Internet et
les réseaux sociaux et implanté dans les pratiques journalistiques actuelles, a souvent
été décrié tant par des spécialistes que des internautes. Cela était d’ailleurs le cas lors
219
220
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de notre étude, dont certains utilisateurs ont tenu à exprimer leur mécontentement par
rapport à l’actualité diffusée par Oh My Goal. En misant sur l’aspect sensationnel
soutenu par les faits extra-sportifs, les déclarations de la part des acteurs, les rumeurs
ou encore les actions de jeu, et en délaissant d’autres aspects de la culture même du
football, les rédactions ont préféré se focaliser sur des éléments leur permettant
d’affronter au mieux la concurrence. Elles ont également su profiter d’un interface
auquel l’information était davantage consultée par le public.
Ainsi, pouvons-nous alors confirmer si oui ou non la rédaction Oh My Goal a-t-elle
réussi son pari ? Au vu des résultats constatés durant la période de janvier à juin 2016,
le site web a su déployer des stratégies éditoriales lucratives en cohérence avec
l’actualité mouvementée du Paris Saint-Germain et s’approprier Facebook, un réseau
social encouragé par une grosse consommation de l’actualité et un partage surprenant
des points de vue. Celui-ci a parfaitement su côtoyer un public passionné à partir
d’une démarche attractive, autour d’un club qui fait vendre et offrir des sujets à
discuter.
Maintenant, la question est simple : l’environnement de la presse évoluera-t-il à
nouveau ? L’avenir nous le dira.
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Annexes
1. 15 janvier : « Souvenez-vous : la déchirante réaction de Ben Arfa lors de la
remontada »

 Contenu de l’article :
« Le 8 mars 2017, Paris Saint-Germain est entré dans l’histoire en subissant l’un des
plus grands retournements de situation que le football ait connu. Un incroyable revers
subi en Ligue des Champions face au FC Barcelone.
Quasiment certains de se qualifier en quarts de finale de la compétition grâce à leur
large victoire acquise face aux Blaugrana lors du match aller (4-0), les Parisiens
avaient subi un extraordinaire revirement de situation lors du match retour (6-1). Dans
les derniers instants de la partie, Sergi Roberto avait d’ailleurs crucifié le PSG en
reprenant une superbe passe de... Neymar. Un but qui avait provoqué la réaction
devenue culte d'Hatem Ben Arfa.

Le temps d’un soir, le latéral droit du FC Barcelone était devenu le héros de tout un
peuple en qualifiant le club catalan dans un scénario improbable. Un match devenu
mythique pour grand nombre de fans de football mais que ne tentera certainement pas
de réitérer le PSG à l'avenir. »
 Commentaires des internautes (exemples) :

 Interactions (exemples) :

2. 31 janvier : « La réponse cinglante de Neymar quand on lui parle d'un retour
au Barça »

 Contenu de l’article :
« Blessé pour une durée d'environ 10 semaines, Neymar s'est rendu à Barcelone dans
le cadre du protocole de soins qu'il doit suivre. Une aubaine pour les médias
espagnols, qui se sont empressés de colporter des rumeurs sur un hypothétique retour
de Neymar en Catalogne. Ceux-ci se sont d'ailleurs rués sur lui pour l'interroger sur le
sujet devant l'aéroport de Barcelone.
Sorti en béquilles de la camionnette noire qui le transportait, le Brésilien a en effet eu
la mauvaise surprise d'être accueilli par de nombreux journalistes, qui lui ont demandé
s'il comptait revenir au FC Barcelone. Devant leur insistance, Neymar a fini par
perdre sa patience. Sa réponse a ainsi été aussi claire que brutale ! »

 Commentaires des internautes (exemples) :

 Interactions (exemples) :

3. 31 janvier : « Le Barça chambre le PSG après avoir humilié le FC Séville
(6-1) »

 Contenu de l’article :
« Mercredi soir, le FC Barcelone s'est qualifié pour les demi-finales de la Copa del
Rey aux dépens du FC Séville (6-1). Avant la rencontre en conférence de presse,
l'entraîneur des Culés Ernesto Valverde réclamait une union sacrée des joueurs et des
supporters pour réussir une "remontada" après la défaite concédée à l'aller, la semaine
dernière à Sánchez-Pizjuán (2-0).
Une fois la victoire entérinée, le community manager du club catalan s'est alors jeté
sur son téléphone ou son laptop et s'est empressé de poster une photo sur Instagram
pour troller le PSG. Sur celle-ci, on peut y voir deux clichés en un. Celui du haut est
une photo de 2017 avec Sergi Roberto célébrant, bras ouverts, le sixième but du Barça
face au PSG. Celui du bas, est une photo de mercredi soir, toujours avec Sergi Roberto,
auteur du 4e but, en train de célébrer bras ouverts. Le tout agrémenté d'une petite
légende bien piquante pour les supporters parisiens et sévillans : "6-1, deux
remontadas, un Sergi Roberto".

Sans surprise, la photo a fait un carton sur Instagram avec plus de 300.000 likes et
plusieurs milliers de commentaires. À noter que le sixième but du Barça est
magnifique et est à consommer sans modération ».

 Commentaires des internautes (exemples) :

 Interactions (exemples) :

4. 5 février : « Neymar fond en larmes durant son discours pour son
anniversaire »

 Contenu de l’article :
« En ce 5 février, nous fêtons les anniversaires de Cristiano Ronaldo, Carlos Tévez et
Neymar. Le Paris Saint-Germain jouant demain face à Villefranche en Coupe de
France, le Brésilien avait avancé sa soirée d’un jour pour permettre à ses partenaires
d’être présents. Malheureusement, Neymar ne pourra pas être sur la pelouse avec eux,
fracture du métatarse oblige.
D'ailleurs, au moment de faire un discours dans le but de remercier tous ses amis
présents, Neymar a évoqué sa triste blessure. « C’est un jour très spécial pour moi
parce que c’est mon anniversaire. Je suis en train de passer le moment le plus difficile
de ma vie à 100% mais je suis heureux de voir la salle pleine. Pour un sportif c’est
très dur d’être blessé. Le cadeau que j’aurais le plus désiré aujourd'hui aurait été un
nouveau métatarse, pour que je puisse être sur le terrain, me battre avec mes
coéquipiers et faire ce que j’aime le plus au monde : jouer au football », a-t-il déclaré,
avant de fondre en larmes. »

 Commentaires des internautes (exemples) :

 Interactions (exemples) :

5. 12 février : « La compagne de Serge Aurier au cœur d’un scandale sexuel »

 Contenu de l’article :
« Voilà une (nouvelle) affaire dont se serait bien passé Serge Aurier. Si le latéral droit
de Tottenham n'est pas directement impliqué dans le scandale, sa petite amie Hencha
Voigt fait actuellement l'objet d'un procès aux États-Unis. Elle serait mêlée à une
sombre histoire de chantage concernant la sextape de Julieanna Goddard, une
américaine qui s'est fait connaître à travers l'application Snapchat.
Le Daily Mail explique ce mardi que le mannequin de 31 ans a menacé Julieanna
Goddard en lui expliquant qu'elle publierait sa sextape sur les réseaux sociaux, à
moins que celle-ci ne lui verse la somme de 15 000 euros. Devant ce chantage très
prononcé, la victime n'a pas hésité à déposer plainte. Le FBI s'est saisi du dossier,
traduisant Hencha Voigt et son complice - son ex-compagnon - en justice pour
tentative d'extorsion.
Une sombre affaire qui ne va pas arranger l'image de Serge Aurier, innocent pour le
coup mais pointé du doigt par la presse britannique pour ses fréquentations
douteuses. »
 Commentaires des internautes (exemples) :

 Interactions (exemples) :

6. 13 février : « Patrice Evra fracasse les « pseudos-supporters » du PSG sur
Instagram »

 Contenu de l’article :
« Au terme d’une prestation collective de haute volée, le Paris Saint-Germain a
remporté un match crucial face à Manchester United à Old Trafford (0-2). Grâce à
cette victoire, le PSG a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des
Champions.
Ancien joueur de Manchester United, Patrice Evra a logiquement regardé le match et
a tenu à envoyer un message aux (pseudos) supporters parisiens sur son compte
Instagram. Le Français a visiblement tenu à répondre aux fans parisiens qui l’ont
critiqué ce mardi suite à une vidéo postée sur les réseaux.

“Je vais écrire en français pour certains pseudos supporters du PSG qui existe
seulement dans les réseaux sociaux et qui ne comprennent pas l’anglais car les vrais
supporters du PSG sont ce que j’ai entendu hier soir du début jusqu’à la fin du match,
félicitations à eux. Mon message était un message d’encouragement à mes joueurs de
Manchester United et je n'ai jamais manqué de respect au PSG et je n'ai jamais dit
qu’on allait gagner !!! Mais malheureusement, certains interprètent les choses
toujours comme ils veulent... Mais dans tous les cas, je vous attends quand vous
gagnerez ce trophée que votre club n’a jamais gagné, à très bientôt j’espère. Bonne
chance et à partir de là on pourra parler la même langue (attention à la remontada
quand même car vous êtes des grands experts.) Ici c’est pas Paris !!!" »

 Commentaires des internautes (exemples) :

 Interactions (exemples) :

7 mars : « L’énorme colère de Rothen après la réaction d’Evra au Parc des
Princes »

 Contenu de l’article :
« Ce qui semblait inimaginable il y a à peine 24h s’est bien produit. Fort de sa victoire
acquise en terre mancunienne il y a trois semaines (0-2), le PSG s’est incliné à
domicile lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions
(1-3). Pour la troisième année consécutive, le club de la capitale s’arrête à ce stade de
la compétition, au plus grand désarroi de ses supporters.
Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Au coup de sifflet final, Patrice
Evra, ancien joueur de Manchester United, a littéralement explosé de joie avec Paul
Pogba, présent en tribune à cause d’une suspension. Le Français a voulu immortalisé
la scène avec son téléphone, tout en criant à plusieurs reprises "Ici c’est Manchester".
Une effusion qu’il a de suite partagé sur son compte Instagram.

Une sortie qui n’a pas été du goût de l’ancien parisien, Jérôme Rothen, qui a fustigé
l’attitude de Patrice Evra au micro de RMC Sport. "L'autre... Patrice Evra, qui se
permet de faire une vidéo comme ça dans le carré, la tribune présidentielle au PSG,
devant les supporters parisiens, les actionnaires du PSG... Mais tu respectes qui mon
coco ?! Qu'il fête, ok. Qu'on me dise qu'il a marqué l'histoire du club, ok, mais
respecte !" explique-t-il, visiblement très agacé avant d’ajouter.
"Qu'il fasse ses vidéos en dehors ou dans le vestiaire, qu'il soit content, ok, on est
d'accord qu'il a marqué l'histoire de Manchester United et pas du PSG. Mais c'est une
question de respect, d'éducation. Franchement Patrice, c'est mon pote, mais ne fais pas
ça !"
Patrice Evra a donc réussi une nouvelle fois à faire... du Patrice Evra. »
 Commentaires des internautes (exemples) :



Interactions (exemples) :

8. 7 mars : « Dimitri Payet chambre le PSG après sa débâcle contre Manchester
United »

 Contenu de l’article :
« Ce qui semblait inimaginable il y a à peine 24h s’est pourtant produit. Fort de sa
victoire acquise en terre mancunienne il y a trois semaines (0-2), le PSG s’est incliné
à domicile lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions
(1-3). Pour la troisième année consécutive, le club de la capitale s’arrête à ce stade de
la compétition, au plus grand désarroi de ses supporters.
Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée cauchemardesque. Dominateurs dans le jeu,
les hommes de Thomas Tuchel ont fait preuve d’incroyables maladresses, à l'image de
Thilo Kehrer et Gianluigi Buffon. Décimés par les blessures, Manchester United et
Romelu Lukaku, auteur d’un doublé, n’en demandaient pas tant pour s’engouffrer
dans les brèches tendues par les Parisiens. C’est Marcus Rashford qui a
définitivement fait plier le PSG en transformant un penalty en fin de rencontre suite à
une main peu évidente de Kimpembe dans la surface.
Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après ce scénario invraisemblable,
de nombreuses stars du ballon rond n’ont pas hésité à se moquer du Paris
Saint-Germain sur les réseaux sociaux, à l’image de Dimitri Payet. Le Marseillais n’a

pas pu s'empêcher de réagir en postant sur Instagram une photo d’un gorille qui porte
le maillot de l’OM, avec un emoji étoile et le hashtag : "A jamais les premiers."

Le joueur phocéen n’a d’ailleurs pas été le seul à chambrer les Parisiens puisque la
Ville de Marseille s’est elle aussi fendue d’un tweet, tout comme Carles Puyol, qui
avait d’ailleurs déjà réagi à la défaite du Real Madrid face à l’Ajax Amsterdam [...]
»

 Commentaires des internautes (exemples) :



Interactions (exemples) :

9. 7 mars : « Neymar disjoncte et lâche des insultes sur Instagram ! »

 Contenu de l’article :
« Hier soir, le Paris Saint-Germain a vécu un véritable cauchemar au Parc des Princes.
Vainqueurs de Manchester United à l'aller (0-2), les Parisiens ont coulé à domicile
(1-3) et sont éliminés de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Un
scénario incroyable, tant le PSG semblait au-dessus de cette équipe de Manchester, de
surcroît privée de 10 joueurs importants.
Si les hommes de Thomas Tuchel - Thilo Kehrer et Gianluigi Buffon, pour ne pas les
citer - ont offert deux buts aux Red Devils, le penalty concédé en toute fin de match
est extrêmement cruel pour Paris. Et pour cause, bien qu’il touche réellement le ballon

de la main, Presnel Kimpembe se tourne au moment de la frappe et n’a aucune
intention d’élargir volontairement la surface de son corps.
La décision semble donc très sévère et a d’ailleurs rendu fou Neymar. « C’est une
honte, ils mettent quatre personnes qui ne connaissent rien au football pour visionner
les ralentis à la VAR. Il n’y a jamais penalty. Comment peut-il faire main alors qu’il
est de dos ? Allez vous faire enc... », a-t-il écrit sur son compte Instagram. »

Une frustration compréhensible mais qui pourrait lui valoir une sanction. Pour avoir
insulté l'arbitre de Chelsea-PSG en 2015 dans son salon, Serge Aurier avait par
exemple écopé d’une suspension infligée par l’UEFA... »

 Commentaires des internautes (exemples) :



Interactions (exemples) :

10. 7 avril : « Vidéo : Choupo-Moting réalise le sauvetage le plus dramatique de
l’histoire »

 Contenu de l’article :
« Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain reçoit le RC Strasbourg au Parc des
Princes pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1 Conforama. Avec une victoire,
les joueurs de Thomas Tuchel peuvent être sacrés champions de France pour la
seconde fois consécutive, dès ce soir.
C'était très bien parti pour les Parisiens, qui ont rapidement ouvert le score par
l'intermédiaire de Choupo-Moting. Les Strasbourgeois se sont montrés entreprenants
et ont égalisé quelques minutes plus tard. Ensuite, le PSG aurait pu reprendre
l'avantage, mais Choupo-Moting a cafouillé et a empêché Nkunku de marquer le but
du 2-1.

Même Kylian Mbappé n'y a pas cru !
Résultat à la pause, ce sont les joueurs de Thierry Laurey qui mènent 2 à 1. »
 Commentaires des internautes (exemples) :



Interactions (exemples) :

11. 28 avril : « Vidéo : Neymar frappe un supporter après la finale »

 Contenu de l’article :
« Hier soir au stade de France, le Paris Saint-Germain a connu une nouvelle
désillusion. Opposé au stade Rennais en finale de Coupe de France, le club avait
pourtant fait le plus dur en menant 2-0 grâce à des buts de Dani Alves et Neymar.
Néanmoins, les Bretons sont parvenus à revenir à la marque au point de pousser le
PSG jusqu'aux tirs au but, avant de l'emporter suite à un raté de Nkunku.
Un scénario catastrophe pour les Parisiens, qui vivent une fin de saison sous tension.
Pourtant à l'aise sur le rectangle vert, Neymar a symbolisé cette frustration après le
match. Au moment de monter dans les gradins pour récupérer sa médaille, le Brésilien
a été interpellé par un fan rennais. Probablement chambré, Neymar lui a répondu en
lui envoyant un coup. Un mauvais geste qui a été filmé par un dénommé Claude
Vaillant. »

 Commentaires des internautes (exemples) :



Interactions (exemples) :

12. 30 avril : « Vidéo : le nouveau CSC improbable de Kimpembe ! »

 Contenu de l’article :
Ce mardi, le Paris Saint-Germain se déplace à Montpellier pour le compte d'un match
en retard. Si les hommes de Tuchel ont ouvert le score grâce à un CSC d'Oyongo, le
MHSC a recollé au score, profitant... d'un CSC de Kimpembe ! Déjà coupable d'un
but contre son camp en finale de la Coupe de France face à Rennes, le champion du
monde 2018 a de nouveau commis une erreur, sur coup de pied arrêté cette fois-ci.

Si Kimpembe est malheureux sur ce coup-là, c'est malheureusement lui qui provoque
la faute entraînant ce coup franc. Dans la foulée, le Français a reçu un carton jaune
pour une faute sur Laborde. Un match très compliqué pour le Parisien. »
 Commentaires des internautes (exemples) :



Interactions (exemples) :

13. 19 mai : « Élu meilleur joueur de Ligue 1, Mbappé lâche une bombe dans son
discours »

 Contenu de l’article :
« Ce dimanche soir, les trophées UNFP étaient à l'honneur dans l'Hexagone. Les
meilleurs joueurs de la saison 2018/2019 de Ligue 1 ont été récompensés à travers
divers trophées, allant du meilleur espoir, au meilleur gardien, en passant par le
meilleur entraîneur et bien évidemment meilleur joueur.
Fraîchement élu meilleur espoir de la saison, Kylian Mbappé ne s'est pas arrêté en si
bon chemin puisqu'il a remporté dans la foulée le très convoité trophée du meilleur
joueur de Ligue 1. C'est la première fois de l'histoire qu'un joueur remporte ces deux
prix la même année.
Mais après avoir fait l'histoire, l'attaquant français a surpris tout son monde avec un
discours plutôt inattendu. Et pour cause, Mbappé a mis dans le flou les supporters du
PSG en remettant en question son avenir au sein du club de la capitale. Le crack
semble demander plus de responsabilités, à Paris ou ailleurs... »

 Commentaires des internautes (exemples) :



Interactions (exemples) :

14. 6 juin : « La vidéo de “l’agression” de Neymar sur la jeune femme a fuité sur
le web »

 Contenu de l’article :
Neymar vit actuellement une période difficile. Forfait pour la Copa America à cause
d'une blessure survenue contre le Qatar, le Brésilien est également accusé de viol
par une jeune femme depuis samedi dernier. De graves accusations qui ont poussé le
Brésilien à réagir. Le joueur du PSG a en effet contre-attaqué dans une vidéo publiée
sur son compte Instagram où il dévoile l'intégralité de ses conversations avec la jeune
femme en question.
En outre, une nouvelle vidéo vient d'être mise en ligne sur les réseaux sociaux. On
peut en fait y voir Neymar se faire frapper par la victime présumée...

 Commentaires des internautes (exemples) :



Interactions (exemples) :

