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Résumé : Cette thèse porte sur la production des blogs journalistiques hébergés sur les sites web des quotidiens nationaux
français et québécois. L’objectif de la recherche est d’identifier et de caractériser la zone d’incertitude maîtrisée par les journalistes
en vue de réaliser les blogs. Cette réalisation s’inscrit dans un contexte économique en grande transformation et s’effectue dans
des organisations qui prônent la division du travail en multitâche. La méthodologie consiste en la réalisation de 52 entretiens
semi-directifs avec des journalistes et des responsables de blogs actifs au 1er avril 2014 dans 12 titres français et québécois; des
analyses techniques et informatiques du logiciel WordPress; d’une analyse de contenu des blogs et des quotidiens; et des
observations en ligne des blogs.Les principaux résultats montrent que la réalisation d’un blog s’effectue par l’instauration d’un
concept éditorial porteur auquel les journalistes s’identifient à la fois de manière professionnelle et personnelle. Dans le cadre de la
production, les animateurs établissent des routines individuelles (sélection des sujets et rédaction des textes) et négocient des
routines collectives (révision, mise en ligne et gestion des commentaires) avec des employés divers (secrétaires de rédaction,
community managers, etc.) travaillant pour le quotidien. Le recours à ces autres acteurs permet aux journalistes de les libérer de
ces tâches spécialisées et éreintantes.
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