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Depuis la fin du XIXème et durant le XXème 
siècle, les nouveautés technologiques et les 
moyens de communication de l’information 
n’ont cessé de se développer, tenant une 
place toujours plus imposante dans notre 
quotidien.
Cette communication dite de masse 
débute vers la fin du XIXème siècle avec le 
développement de la presse, de la radio et 
de la télégraphie sans fil, grâce aux travaux 
de Hertz, Branly ou encore de Popov.

Les décennies qui vont suivre vont être 
marquées par l’avènement de la presse 
comme vecteur officiel de l’information 
ainsi que par l’arrivée du média télévision. 
En effet, la démocratisation fulgurante 
de ce dernier,de ce dernier, média de 
communication d’information visuelle et 
sonore, aura été plus que rapide. En moins 
d’un demi-siècle, la plupart des foyers ont 
acquéri un téléviseur, marquant ainsi la 
rapidité d’adaptation de la population aux 
nouvelles technologies proposées par les 
grandes industries.

L’arrivée d’internet, à la fin des années 90 
et son extension dès le début des années 
2000 dans tous les pays dits développés, 
va également marquer l’apparition de 
nouveaux médias. S’est ainsi effectué un 
bouleversement de la production et la 
diffusion des médias traditionnels qui se 
voient obligés de s’adapter en complexifiant 
leurs usages.
Le numérique séduit de plus en plus et, 
avec l’émergence de nouveaux supports, 
les nouveaux médias s’imposent comme 
des moyens de s’informer à part entière. Ils 
prennent alors une importance considérable 
dans notre société, se justifiant par une 

utilisation accrue des social media.
Dans cet écrit, nous évoquerons la notion de 
média dans le domaine qui nous intéresse, 
c’est-à-dire comme un moyen de diffusion, 
de transmission et de communication d’une 
information ou de données. Considéré 
comme un intermédiaire facilitant un 
échange d’informations, le terme média 
désigne à la fois les médias de masse et 
les médias numériques, qui ont connu une 
mutation très forte ces dernières années.

C’est pourquoi, à travers cet article, nous 
expliquerons l’apparition des nouveaux 
médias, leur place au sein des médias 
traditionnels et en combinaison avec ces 
derniers. Ensuite nous envisagerons la 
question de l’écosystème médiatique. 
Pour finir, nous nous intéresserons à la 
réputation des nouveaux médias chez ses 
multiples utilisateurs.
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Les médias ont toujours été présents dans 
notre quotidien, la presse écrite ayant été 
le premier (sortie de La Gazette, le premier 
journal français en 1631). L’influence des 
médias a continué à croitre jusqu’à nos jours. 
Ils représentent un pouvoir voire une puissance 
dans la société mondiale. Cependant, leur 
évolution au fil des siècles de s’adapter et se 
tisser aux les nouvelles technologies.

Les médias dit « traditionnels » sont 
omniprésents dans notre quotidien et 
restent important à exploiter, notamment à 
« améliorer ». 

Les médias traditionnels donnent 
l’impression de disparaitre peu à peu 
alors qu’ils ne font qu’évoluer. Pour 
autant, ils subissent une crise profonde de 
transformation économique et culturelle. En 
revanche, les nouveaux médias changent 
profondément la donne dans le monde de 
l’information et de la communication. Ces 
derniers occupent une place centrale dans 
le quotidien des lecteurs et représentent une 
concurrence pour les médias traditionnels 
(comme par exemple pour l’affichage, le 
cinéma, la presse, la télévision, la radio). 
Nous pouvons les considérer comme leur 
avenir, leur « continuité ». En effet, 80%1 

1 Source: marketing-professionnel.fr, Le futur des médias 
: entre réseaux sociaux et nouveaux business models, 15 
juin 2016

des liens générés sur les médias sociaux 
proviennent des médias traditionnels. 
Les nouveaux médias constituent plus 
que l’extinction des médias traditionnels, 
c’est un renouveau du journalisme et de 
l’information qui est en marche. Ainsi la 
manière de faire du journalisme a évolué 
s’adaptant à un milieu parfois glissant, 
celui des réseaux sociaux. 

La presse écrite a subi différents problèmes 
durant les dernières années : moins de 
titres, moins de pagination, moins de 
moyens, moins de journalistes. Les médias 
sont condamnés à évoluer, ils cherchent à 
« investir » dans de nouveaux concepts pour 
améliorer le média lui-même. Ils tendent 
à s’adapter aux attentes des utilisateurs 
et deviennent plus « sociaux » en intégrant 
les plateformes de social networks. Nous 
remarquons que le taux de lecteurs sur 
papier va diminuer progressivement alors 
que ceux sur le web ne font que progresser 
grâce à la multiplicité des dispositifs 
mobiles comme les smartphones, les 
e-readers comme le Kindle ou les tablettes. 
Le journalisme, d’ici 20202, ne va pas 
disparaître comme certains le préconisent 
mais le journalisme sur papier va diminuer 
drastiquement et le score business sera 
essentiellement en ligne.

Les nouveaux médias représentent ici le 
futur des médias actuels et anciens. Comme 
dit précédemment, leur évolution continue 
et ne tend qu’à croitre.

2 Selon le directeur du Guardian, Alan Rusbridger 
Source: marketing-professionnel.fr, Le futur des médias : 
entre réseaux sociaux et nouveaux business models, 15 juin 
2016

I- Les médias dans notre quotidien

A- Evolution des médias

B- Les nouveaux médias

 1- Représentation des médias traditionnels 
face aux nouveaux médias

 2- Evolution des anciens médias



5

Le Web 2.0 recouvre les différentes activités 
qui intègrent la technologie, l’interaction 
sociale, et la création de contenu. 
Les médias sociaux quant à eux utilisent 
l’intelligence collective dans un esprit de 
collaboration et de participation en ligne.
Par le biais de ces moyens de communication 
sociale, des individus ou des groupes 
d’individus collaborant entre eux créent 
ensemble du contenu Web. Ils organisent 
des contenus, l’indexent, le modifient, 
rédigent des commentaires, le combinent 
avec des créations personnelles etc. 
On peut alors dire que le web 2.0 est 
l’appropriation, par les internautes, des 
nouveaux outils appartenant à la mouvance 
« open source », c’est-à-dire les possibilités 
de libre redistribution, d’accès au code 
source et de création de travaux dérivés, 
pour publier des contenus numériques à 
travers les blogs, les wikis, partager des 
photos, des films ou des vidéos et d’autres 
applications encore.
Ils se sont notamment fortement 
développées sur Internet à partir de l’année 
2005, avec l’apparition de plateformes de 
réseaux sociaux comme Facebook.

Depuis 2005, les réseaux sociaux gagnent 
du terrain. Au fil de ces années, ces outils de 
communication n’avaient pas de légitimité 
lors de leurs débuts au sein des différents 
médias tels que la télévision, à la radio, 
mais surtout sur internet. Ils ont désormais 
acquis leur légitimité comme de vrais outils 
de communication.
Avec Internet, les internautes ont appris à 
communiquer différemment avec « l’autre ». 
Tout d’abord, la naissance des forums a pris 
une vaste ampleur dans les années 90. En 
effet, les appels à l’aide, à l’instructif et aux 

nouvelles connaissances ont fait grandir ce 
domaine. Un espace collaboratif s’est ainsi 
construit entre les internautes.
De plus en plus, les individus veulent avoir 
une place privée au sein du web, ils désirent 
se faire connaître. C’est ainsi que naissent 
les réseaux sociaux. Un des plus anciens 
réseaux sociaux est celui du modèle des 
blogs. Ceux-ci consistent à faire passer 
ses connaissances sur un thème, un sujet, 
une passion, sur soi-même ou sur une 
entreprise. Le but était déjà le même que 
de nos jours. Il fallait avoir une notoriété 
importante et un nombre d’internautes qui 
surfait régulièrement sur le blog pour être 
reconnu.
Durant les années 2000 l’apparition 
d’Internet devient importante au sein des 
foyers dans le monde et de plus en plus 
de réseaux sociaux se créent : MySpace, 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, 
Linkedin, Snapchat etc. 
Il est désormais possible de tout partager. 
La frontière entre la vie privée et la 
vie publique est de plus en plus fine et 
tangible. L’apparition d’un profil virtuel sur 
le net, qui tendra du côté professionnel 
ou privé, peut causer de réels ennuis pour 
l’utilisateur en cas de mauvaise gérance. 
L’envie de  donner le maximum de données 
personnelles à « l’autre », devient un réel 
défit pour l’utilisateur, afin de créer le plus 
de notoriété possible. 
En ce qui concerne le média, il ne pouvait 
pas ignorer cette augmentation du monde 
social sur le web.
Les médias construisent désormais leur 
site internet et travaillent sur celui-ci. Mais 
les internautes suivaient beaucoup sur les 
réseaux sociaux et leurs médias proposés. 
C’est alors que les médias commencent à 
se compléter avec l’internaute. Notamment 
Facebook, Twitter, Instagram, ces réseaux 
sociaux à fils d’actualités fréquents, 
deviennent les meilleurs amis des médias. 
L’internaute choisi celui qu’il souhaite suivre, 

 2- L’apparition des réseaux sociaux dans la 
vie quotidienne

 1- Le Web 2.0 et les médias sociaux
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ses intérêts, puis est toujours informé par 
son/ses média(s) préféré(s). Les médias sont 
devenus dépendant des réseaux sociaux. Il 
doit en choisir plusieurs, puis viser le public 
adapté en fonction du réseau social. Il se 
doit de construire son message d’après le 
réseau social utilisé. Chaque plateforme 
a sa propre configuration et manière de 
fonctionner. 
Par exemple, Facebook fonctionne avec des 
« posts » lié au lien de l’article quelconque. 
Twitter, quant à lui, va imposer un nombre 
limité de caractères, ce qui va limiter 
et réduire le contenu des informations 
diffusées et permettre d’aller plus vite à 
l’essentiel.
Avec les réseaux sociaux, l’interaction a 
pris une nouvelle forme. 
A l’heure actuelle les programmes 
télévisuels sont imaginés pour être 
commentés sur les réseaux sociaux, 
notamment sur Twitter, qui favorise l’échange 
des idées et la spontanéité. Dans la plupart 
des émissions télévisuelles, nous retrouvons 
le principe de hashtag suivi du nom 
raccourci du programme. Dès les premières 
minutes du programme, les téléspectateurs 
sont invités à interagir pendant l’émission 
sur les réseaux sociaux. Le hashtag est un 
marqueur de métadonnées couramment 
utilisé sur Internet où il permet de marquer 
un contenu avec un mot-clé plus ou moins 
partagé.
Tout au long de l’émission, le téléspectateur 
commente, participe à l’émission de 
façon interactive pendant qu’il visionne le 
programme. Il modifie ainsi l’usage des 
médias et le statut du téléspectateur, qui 
devient alors « spect-acteur »
Nous pouvons remarquer, qu’au fil des 
années, les tweets ont remplacé les questions 
par téléphone devenues démodées. 
Twitter se positionne comme un véritable 
baromètre pour les programmes télévisés. 
Le nombre de tweets publiés permet 
d’identifier l’intérêt des téléspectateurs par 

rapport au programme. 
Pour la télévision, ce qui est le plus 
intéressant avec les réseaux sociaux est 
le « live-tweet » (c’est-à-dire retranscrire 
et commenter en direct un programme/
émission/news en direct via Twitter), défini 
comme un échange en direct avec d’autres 
internautes sur un programme en direct lui 
aussi.
Il est considéré comme une nouvelle 
pratique de communication. Aujourd’hui, 
avec des outils comme Twitter, Snapchat, 
Périscope l’utilisateur peut suivre un 
évènement en direct sans y assister, il y a 
donc un fort rapport à l’instantanéité. 
L’internaute sait désormais ce qui s’est 
passé dans le monde grâce aux réseaux 
sociaux bien avant les images du journal 
du soir.
C’est alors que les professionnels ont été 
dans l’obligation de s’adapter face à ces 
nouvelles pratiques et à la rapidité de 
diffusion des informations.
Gardons l’exemple de la télévision, au 
21ème siècle, les émissions sont “teasées” 
et déployées sur plusieurs canaux de 
communication pour capter les publics 
potentiels et faire perdurer l’expérience 
dans le temps. Nous retrouvons des 
bandes-annonces d’émission télévisés à la 
fois à la télévision mais aussi sur les réseaux 
sociaux pour rappeler aux téléspectateurs 
de regarder. Nous pouvons alors parler 
d’expérience transmédia. Nous voyons 
alors apparaître une vraie stratégie de 
communication mise en place pour faire 
durer le lien entre l’expérience à l’écran 
et la vie parallèle sur les réseaux sociaux. 
Par ailleurs, avec toutes ces évolutions, les 
community manager ont un rôle important 
dans la diffusion des programmes et 
dans les rédactions. Emerge ainsi de 
nouveaux métiers comme les « social media 
manager ». Ces derniers ont pour mission 
de penser une stratégie de communication 
autour d’un média.
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L’accroissement des nouvelles technologies 
dans les poches des individus a fait grandir 
les possibilités des médias. Ainsi, la place 
de l’individu face à la machine et aux 
réseaux médiatiques a changé les rôles 
établis auparavant. 
En effet, de nos jours les médias ne sont 
plus définis par le journaliste, la presse de 
diffusion et le lecteur. Avec Internet et les 
réseaux sociaux, l’internaute devient acteur 
au sein des médias. 
Le consommateur devient alors 
consom - acteur, il n’accepte plus 
passivement les biens et les services qui lui 
sont proposés, au contraire, il devient plus 
sensible aux caractéristiques responsables, 
éthiques et équitables des produits qui lui 
sont offerts.
C’est ce qui est appelé l’interactivité. Elle 
se définit par la communication entre deux 
corps humains, soit dans le réel, soit par le 
biais d’une interface. 
De nos jours, l’internaute s’investit dans 
les médias en interagissant sur les sites 
internet, les forums, les réseaux sociaux. 
Un article n’est plus seulement construit par 
les formes de médias diffusés, mais aussi 
par les commentaires des internautes. 
Les médias se construisent avec l’internaute 
qui influencera le journaliste. Il fait 
progresser l’histoire par sa navigation, sa 
participation, ses interactions.

Le monde des médias a connu une révolution 
sans pareil au cours des dernières années. 
Le web et l’apparition de nouveaux acteurs 
ont transformé les modèles économiques 
et le fonctionnement des rédactions. Pour 
s’adapter à cette transition numérique, les 
médias tentent de se réinventer.
Le digital est depuis plusieurs années au 
coeur des réflexions stratégiques. 

Chaque rédaction a développé son 
côté numérique, questionnant à la fois 
l’organisation interne (intégration ou pas 
entre les rédactions traditionnelles et web), 
le modèle économique (développement de 
contenus payants ou opérations spéciales) 
et le métier de journaliste (nouvelle 
génération, nouveaux outils, nouvelles 
exigences professionnelles). 
Nous constatons le développement du 
brand content, du native advertising, 
des marques médias… L’objectif est de 
s’adapter aux nouveaux comportements du 
public actuel. 
Les médias sont de plus en plus utilisés sur 
Internet, que ce soit en presse électronique, 
réseaux sociaux ou nouvelles technologies. 
Nous pouvons également noter que 
l’usage des médias a beaucoup évolué. 
L’équipement à nettement augmenté au 
fil des années, de plus en plus de foyers 
disposent d’ordinateurs, smartphones, 
tablettes. Ceci est du notamment à 
l’invention du World Wide Web en 19893, et 

3 Invention par Tim Berners-Lee au CERN (Genève, 
Suisse)

C- Innovations et business models

 3- Impact sur l’individu
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de l’installation d’internet au sein des foyers. 
Nous pouvons également constater que le 
smartphone est le plus présent et le plus 
utilisé de ces équipements4. La télévision, 
quant à elle est toujours plus regardé en 
direct, mais la vision en différé sur tablettes 
et ordinateurs devient courante. Nous 
remarquons aussi que les consommateurs 
utilisent régulièrement la radio. Il est vrai 
que celle-ci est maintenant disponible sur 
plusieurs plateformes liées aux nouveaux 
médias, notamment sur smartphone, 
ordinateur, tablettes, télévision etc.

Aujourd’hui, consommer plusieurs médias 
en même temps est devenu habituel. 
Nous retrouvons le plus couramment la 
simultanéité d’utilisation d’un smartphone 
avec une montre connectée. Relier ces deux 
équipements permet au consommateur 
d’en savoir plus sur son état de santé et/
ou avoir accès à des raccourcis via sa 
montre sur son smartphone, par exemple, 
changer une musique ou être alerté d’un 
appel. Avec cette montée en puissance de 
simultanéité entre des équipements, on 
peut alors penser que l’évolution n’est pas 
terminée.
Alors que les Moocs, les cours en ligne 
gratuits, connaissent un succès grandissant, 
nous pouvons nous demander si l’éducation 
en ligne ne se rapproche pas de plus en 
plus d’un modèle média. Plusieurs médias 
ont déjà développé des offres de formation, 
l’e-learning est-il une nouvelle piste de 
monétisation ?
Les médias sociaux (Twitter, Facebook, 
Youtube, etc...) s’imposent comme des 
moyens de s’informer à part entière 
formant un nouvel écosystème médiatique 
bouillonnant et omniprésent.
Nous retrouvons également de plus en 
plus d’innovations du côté de la télévision 

4 Source : mediametrie.fr, Usages des médias : quelles 
évolutions?, septembre 2014
Voir image à la page précédente (page 7)

interactive qui concerne les différentes 
techniques permettant à un téléspectateur 
d’interagir avec le programme de télévision 
qu’il regarde.

Tout d’abord, un écosystème se définit 
comme une interaction entre un lieu et les 
individus qui s’y trouvent.

Le digital et le web ont permis un 
développement important de publications 
de contenus. Chaque société et individu 
publiant doit répondre à un paysage 
médiatique qui pourrait changer d’image 
du jour au lendemain.
Avec l’apparition des nouveaux médias, un 
écosystème est né aussi, incluant chaque 
individu et créant une place pour tous. 
C’est ainsi que chacun joue un rôle avec 
plus ou moins d’interdépendance des uns 
avec les autres. Ce qui est intéressant à voir 
est la perpétuelle évolution de l’écosystème 
médiatique et l’interdépendance que les 
médias ont de leurs acteurs. Il n’existe 
donc plus seulement un acteur, place pris 
par les médias, mais des acteurs, soit 
les lecteurs influant les médias. Le rôle 
d’émetteur et récepteur ont été échangé. 
Désormais, le travail se partage entre les 
deux rôles et créer une nouvelle façon de 
compréhension de l’un et de l’autre afin de 
créer du contenu pertinent.

Avec les évolutions technologiques dans le 
secteur des médias, les professionnels sont 
confrontés à des enjeux importants quant 

II- L’écosystème médiatique

A- Qu’est-ce qu’un écosystème?

B- Le changement au sein professionnel 
médiatique
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à la transformation des métiers. Chaque 
année de nouveaux métiers naissent et 
font place à de nouvelles formations. Soit 
le métier choisi dans le monde médiatique 
vit durant notre vie professionnelle, soit 
la malchance nous fait remplacer par un 
nouveau métier en croissance.

Tout d’abord, avec la dématérialisation 
des médias et leur apparition dans 
l’informatique, les métiers ont dû 
réorganiser leurs modes de production et 
d’édition autour de ce nouveau domaine. 
Les contenus médiatiques et les usages 
de ces derniers se sont changés afin de 
s’adapter.
En effet, l’ère numérique a fait grandir 
le savoir-faire des métiers du média. 
Commençons par le début. La création 
ne se définit plus seulement par l’écriture 
d’un article, mais doit viser désormais bien 
plus: les journalistes vont devoir cibler 
plusieurs classes de lecteurs potentiels, 
mais aussi viser un SEO pertinent afin de 
rendre le média le plus accessible possible. 
Mais pour cela, une collaboration entre les 
métiers est nécessaire afin de compléter 
au mieux les acquis professionnels. Le 
nouveau média va aussi devoir créer une 
image personnalisée plus forte que celle 
des anciens médias. L’internaute et le lecteur 
doit se sentir concerné dès le premier abord 
qui ne consiste plus par la lecture mais pas 
l’interactivité sur le site web, l’application 
ou autres supports numériques. Enfin, le 
tout est géré par le media manager ou 
social media manager, qui fera en sorte 
de conserver, gérer et transmettre le média 
dans de bonnes conditions.

Mais cela n’est qu’un des nouveaux 
challenges des médias, qui se trouve au 
sein de la rédaction. Une autre vision 
très importante à analyser est la prise de 
pouvoir des internautes sur Internet.
Grâce au pouvoir des blogs, wikis et réseaux 

sociaux, l’internaute peut désormais créer 
tout contenu et faire part de ses sentiments 
et pensées au public entier. L’autoproduction 
est un aspect très important dans les 
médias de nos jours. L’internaute est à 
la fois consommateur et producteurs de 
contenus. C’est ainsi que sont nés les 
emplois de youtubeurs, blogueurs et autres 
diffuseurs de contenus par le biais du web. 
Le media n’a plus le besoin de passer par 
un éditeur mais s’adresse directement au 
public et peut donc se publier n’importe où 
et de n’importe quelle manière.

Les nouveaux médias proposent aussi une 
interaction entre les internautes grâce à 
la rubrique commentaire. C’est ainsi que 
chacun pourra donner son avis, faire 
partager son savoir ou demander une 
réponse à sa question. Les commentaires 
vont favoriser le sentiment collectif et 
la collaboration. Pour autant, en 1972, 
l’artiste Fred Forest a réalisé une œuvre très 
intéressante par rapport à la collaboration 

Fred Forest, 150cm2 de papier journal, Le Monde, 1972



10

dans les médias. Son œuvre «150cm2 
de papier journal» était un encart publié 
dans plusieurs journaux, dont Le Monde. 
Il propose aux lecteurs une possibilité 
d’expression, par un échange et une 
participation dans un média, où la diffusion 
de l’information est habituellement 
unidirectionnelle. Il questionne ainsi, à 
travers son œuvre, le fonctionnement du 
média en interrogeant les pratiques qui lui 
sont associées. Le destinataire devient actif 
et participe à l’information. L’œuvre est 
basée sur un principe de coparticipation 
entre les lecteurs. Nous pouvons ainsi voir 
dans cette oeuvre de Forest une piste des 
futures relations entre émetteur et réception 
dans l’univers médiatique. Aujourd’hui 
nous parlons plutôt d’internautes que de 
simples lecteurs. La mise en place des 
dispositifs de nouveaux médias offre des 
espaces d’expression, jusqu’ici inconnus, et 
la possibilité de dialoguer avec les autres. La 
communication n’est plus unidirectionnelle 
de journaliste à lecteur, mais permet à 
chacun de prendre possession du média et 
devenir acteur. 

Les propositions des nouveaux médias 
par rapport à la diffusion de contenus 
médiatiques sont certes imbattables pour le 
lecteur pour ce qui est du prix. Il se retrouve 
dans le cercle vicieux du Digital Labor, place 
définit par le comportement sur les réseaux 
sociaux, principaux marchands de médias5. 
La plupart étant gratuites, ou alors à trouver 
chez la concurrence, le lecteur a perdu la 
notion de payer pour l’information. Ceci se 
base sur tous les médias: articles, musique, 
vidéos, supports multimédias etc.
Par la suite, les médias ont dû trouver des 
solutions afin de pouvoir se monnayer un 

5 Voir partie « 2- L’apparition des réseaux sociaux dans 
la vie quotidienne » du I- B-

minimum. Le tout se passe bien sûr par le 
nombre de lecteurs. Mais comment garder 
une clientèle fidèle lorsque la concurrence 
se fait grande et les supports toujours en 
changement ?

Le plus grand défi des médias est 
l’instantanéité. Le temps réel est devenu la 
règle afin de garder sa place et son succès 
dans le domaine médiatique. Les réseaux 
sociaux aident beaucoup à l’instantanéité 
avec les diffusions d’informations en 
continus et le système de notifications. Les 
médias doivent donc faire preuve de leurs 
compétences en matière de réactivité et 
d’efficacité afin d’alimenter en permanence 
le flux de l’information.
Par conséquent, les médias se sont mis 
en partenariat avec les réseaux sociaux. 
Que ce soit les journaux, les blogueurs, les 
youtubeurs etc. tous sont accessibles via un 
réseau social afin que l’internaute puisse les 
suivre facilement et obtenir les informations 
automatiquement. L’instantanéité donne 
l’information au consommateur et ce 
dernier devient passif, n’ayant plus besoin 
de faire l’effort de chercher par lui-même. 
Le challenge qui vient ensuite pour le média 
est de rester efficace dans ses contenus afin 
de maintenir sa fidélité.
La diffusion multisupport – même si ce 
sujet devient de plus en plus basique – est 
importante. Maintenant que le smartphone 
est l’interface première utilisée par les 
internautes, il reste important de garder 
main-forte sur les différentes interfaces 
existantes. En fonction de la cible choisie 
elle pourra changer. Elle changera de 
même en fonction du média ou du contenu 
diffusé. Il est important que les médias 
sachent faire face aux différents supports 
numériques existants et se varient afin de 
répondre à tous les besoins. C’est la règle 
identique qu’avec les réseaux sociaux que 
le média se procure pour faire monter ses 
lectures.

C- Survie et commercialisation des médias sur 
le Web 2.0
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Avec l’arrivée des différents supports et 
l’écosystème médiatique, les médias ont 
fait appel à de nouvelles formes comme le 
crossmédias et le transmédia. L’explication 
de ces termes se trouve dans cette partie de 
« Survie et commercialisation des médias 
sur le Web 2.0» car elles prennent part à 
ce geste.
Le crossmédia est le simple fait de pouvoir 
basculer d’un mode de diffusion à 
l’autre (presse, radio, télévision, internet, 
téléphone mobile etc.).
De l’autre partie, le transmédia se situe 
plutôt dans le domaine du divertissement 
que de l’information. Les jeux vidéo et séries 
télévisées se sont notamment acquiers ce 
concept. Le but était de mettre en œuvre 
des divertissements accompagnant les 
médias durant leurs diffusions. Souvent, les 
interfaces transmédias influencent ce qui 
se passera dans le média de base. Nous 
venons donc à nouveau à l’interactivité et 
la position de l’internaute comme acteur en 
temps réel.

En effet, les nouveaux médias se sont 
beaucoup éloignés du fonctionnement des 
médias traditionnels. Mais comment sont-
ils appréciés par les lecteurs, les internautes 
et les acteurs ? Sont-ils méfiants par rapport 
à la fiabilité du trop-plein d’informations ? 
Nous allons voir, par la suite, la remise en 
question des nouveaux médias.

Il semble donc évident que les nouvelles 
technologies, les nouveaux médias avec 
la collaboration des anciens, et tous 
les réseaux sociaux en général sont 
sources d’information, de divertissement 

et de communication dans une logique 
d’instantanéité. Mais la question reste 
aujourd’hui de savoir si ce modèle ne s’est 
pas en réalité perverti.

En effet, nous sommes submergés, voire 
ensevelis d’informations, de marques, de 
modèles, de styles de vie auxquels nous 
souhaitons ou pas adhérer, contribuer, ou 
dans un autre sens, contrer. Ce trop-plein 
d’informations impose un certain tri dans 
celles-ci. Un besoin de tirer l’information 
brute, sans connotation quelconque, mais 
aussi l’intéressant de l’inutile voire même 
bien souvent le vrai du faux. Certaines 
informations peuvent être intégrées comme 
vérité, et pourtant, entre info et intox, la 
frontière se veut de plus en plus fine. Les 
médias véhiculent certes toujours de vraies 
informations, fruit d’un travail de recherche, 
d’investigations, mais ses avancées 
technologiques imposent une vérification 
quasi perpétuelle, pour ne pas sombrer 
dans une sorte de formatage médiatique.

Aujourd’hui, l’information a évolué et 
circule vite, voire trop vite. Le nouveau 
rapport au temps imposé par les nouveaux 
médias a absolument tout révolutionné. Les 
anciens médias fonctionnaient en différé, 
ou en direct, mais un contrôle constant 
était exercé. Loin d’être une censure, cela 
ressemblait plus à un contrôle qualitatif, 
pour ne pas laisser n’importe quelle 
information créer une nouvelle vérité. 
Comme l’expliquait le journaliste Jean 
Claude Guillebaud, la « vérité exige recul, 
patience, recoupements, vérifications, 
interprétations et mémoire 6».

6 Jean-Claude Guillebaud, journaliste et écrivain
Source : http://pigistes.free.fr/text47.htm

III- La remise en question : une révolution 
2.0 à nuancer

A- Les réseaux sociaux, quelle place pour 
l’information ?

B- La question de l’instantanéité
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En somme, dans les nouveaux médias, 
la qualité et la fiabilité du contenu sont 
délaissées pour laisser place au buzz : 
traiter une information dans les plus 
brefs délais, sans réellement se soucier 
de l’information en elle-même. On veut 
s’informer vite, sans vraiment s’inquiéter de 
s’informer bien. « On veut s’informer vite, 
au lieu d’informer bien. La vérité n’y gagne 
pas »7, Albert Camus était déjà visionnaire 
dès 1944.
L’exemple de Twitter semble être un des 
plus parlants : chacun peut véhiculer une 
information, colporter des rumeurs. La 
toile peut s’enflammer en moins de temps 
qu’il ne faut pour l’imaginer. Plus étonnant 
encore, un sujet peut devenir viral en 1 
minute, une personne peut devenir célèbre 
en encore moins de temps, mais tout cela 
peut s’essouffler encore plus rapidement. 
On voit bien là une limite dans les 
capacités qu’offre le web. Cette puissance 
incontrôlable et démesurée est totalement 
hors de notre portée, et est à manier avec 
une intense précaution.

Pourtant, les réseaux sociaux nous laissent 
une grande liberté. Nous pouvons produire 
du contenu écrit, de l’image, des vidéos. 
Nous sommes vecteurs d’idéologies, 
d’opinions, nous avons les moyens de 
contester le monde qui nous entoure, 
de manifester contre des faits qui nous 
révoltent, ou de soutenir une personne 
ou un groupe de l’autre côté du globe. 
L’exemple des printemps arabes illustre 
parfaitement cette liberté et la relation entre 
les acteurs et contributeurs de la société, 
qui lui permettent d’évoluer. La révolution 
numérique a ainsi amené des apports 
bénéfiques indéniables, cependant, ses 

7 Albert CAMUS, « Actuelles I, Le journalisme critique » 
Combat, 8 septembre 1944) édit. La Pléiade, Gallimard, 
p. 266

dérives ne sont que très rarement évoquées. 
Nos habitudes de vie, nos moyens de 
communiquer, notre rapport à l’autre, et 
plus particulièrement à nous-mêmes en 
sont complètement bouleversés.

Warren Buffet, homme d’affaires 
milliardaires disait « Il faut 20 ans pour 
construire une réputation et 5 minutes pour 
la détruire ». Evidemment, il parlait de la 
finance, mais cette citation prend tout son 
sens sur internet.

Nos avatars virtuels sont des représentations 
idéalisées de nous-mêmes. Les likes et les 
partages vont définir notre notoriété sur 
la toile. L’importance de notre réputation 
réelle laisse place à l’importance irréfutable 
de notre e-réputation. L’épisode 1 de la 
3ème saison de Black Mirror8, intitulé « 
Nosedive » retranscrit exactement ce vers 
quoi notre société tend. En effet, en Chine, 
la question commence déjà à se poser. Cet 
épisode met donc en évidence une société 
ou chaque individu donne une note de 1 
à 5 aux personnes qu’il rencontre. Plus 
votre note est élevée, plus votre ascension 
dans la société sera simple.  Au contraire, 
plus vos notes seront basses, plus votre vie 
sera compliquée. Difficile d’imaginer que 
cela puisse être possible, malgré le fait que 
nous avons de plus en plus tendance à 
faire confiance en ce que nous pouvons lire 
sur le web. Pourquoi tester un restaurant si 
celui-ci n’a pas de bons avis sur Google ?

Cette humanité numérique devient 
l’humanité même qui nous définit. 
Cependant, ce design de soi, ces 
informations en masse, véhiculées dans 
le but de nous construire nous poussent 
à devenir les spectateurs de notre propre 

8 Black Mirror, Série TV britannique, créé par Charlie 
Brooker, diffusé sur Channel 4 de 2011-2014

D- L’ego virtuel et l’e-réputation

C- Réseaux sociaux et liberté de création
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intimité. Comment se regarder, comment se 
montrer aux autres ? Mais aussi, et surtout, 
comment prendre de la distance avec notre 
égo virtuel ? Cette question ne peut obtenir 
de réponse. L’exposition de soi est une 
liberté. On peut choisir de tout révéler de 
sa propre vie comme de ne rien montrer. 
Et pourquoi ne pas avoir de multiples 
identités ? A la fois étudiant, journaliste, 
politique, cuisinier, l’Homme peut être 
pluriel. Internet lui offre la possibilité de 
devenir qui il veut. Et internet, c’est aussi le 
moyen de s’offrir ce qu’il veut.

La publicité intrusive, le marketing des 
marques de plus en plus poussé et induit, 
nous laisse à penser que cette nouvelle 
liberté offerte par les nouvelles technologies 
et les réseaux sociaux, ne serait en réalité́ 
qu’un mirage. Chacune de nos navigations 
est une mine d’or. Chaque click, chaque 
achat, chaque like permet aux grandes 
entreprises et aux grands groupes de 
créer de réels profils virtuels de nous-
même. Nous sommes des consommateurs 
suivis, analysés. Nous sommes poussés à 
toujours plus consommer, aimer, partager. 
Il ne s’agit plus d’avoir des suggestions 
personnalisées dans notre fil d’actualité, 
mais plutôt de nous proposer ce que nous 
voudrons absolument acquérir avant même 
d’avoir imaginé ce désir. En laissant penser 
que l’utilisateur est au centre de la toile, les 
grandes industries et entreprises cherchent 
plutôt la maximisation de leur profit. 
Rien de nouveau, mais sur internet, cette 
démarche est beaucoup plus dangereuse. 
Nos informations sont collectées sans que 
nous ne nous en inquiétions. Pires, elles 
sont revendues entre entreprises pour que 
leurs bases de données gérées par de 
grands algorithmes en face toujours plus 
« pour notre satisfaction ».

Le concept des Big Datas, popularisé 
en 2012 représente donc un enjeu 
économique, commercial et marketing 
fort. Véritable importance, les Big Datas 
sont devenus les leviers de croissance pour 
les entreprises. Impossible d’y couper pour 
optimiser ses rendements et proposer les 
meilleures offres.
Mais ces innovations sont-elles réellement 
utiles ? Sommes-nous en train de poursuivre 
une course au progrès, à l’amélioration 
forcée ? Est-ce un leurre ? Est-ce la fin du 
bon sens, de l’humanité telle que nous la 
connaissions ?

Tout ce progrès laisse à penser que nous 
améliorions durablement notre qualité 
de vie, nos modes de consommation. 
Cependant, il faut savoir trier le bon de 
l’inutile. Un bracelet connecté comme 
un FitBit peut être d’une grande utilité. 
Il peut même déceler un début d’AVC, 
en analysant notre rythme cardiaque. 
Pourtant, tous les wearables ne sont pas si 
utiles. Les avancées médicales grâce aux 
nanotechnologies et à la microrobotique 
sont absolument exceptionnelles. Imaginez, 
les nanorobots vont bientôt pouvoir vous 
opérer de l’intérieur, sans même qu’un 
médecin ne pratique une quelconque 
incision. Mais obtenir la dernière montre 
connectée aux gadgets toujours plus 
absurdes reste peut-être un moyen de 
nous faire consommer toujours plus, de 
récupérer toujours plus de données nous 
concernant et nous acceptons cela. Pire, 
nous en redemandons même.

Sommes-nous en train de nous jeter dans 
la gueule du loup ? Pour répondre à cette 
question, il va falloir laisser le temps pour 
exposer ses projets. Une chance que ces 
changements soient si rapides, car en effet, 
d’ici 2050, nous serons fixés sur notre sort, 
notre avenir, et sur toutes ces questions.

E- Marketing et Big Data
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Comme nous avons pu le voir tout au 
long de l’article, les nouveaux médias 
offrent de nouvelles dimensions. Et nul 
doute que dans un futur relativement 
proche, d’ici une quarantaine d’années, le 
progrès technologique aura fait un bond 
gigantesque et immergera notre quotidien 
dans les technologies.
Les médias devenant tellement envahissant, 
ceci nous penche à croire qu’ils constitueront 
bientôt une partie de nous, individus 
connectés que nous sommes.

C’est pourquoi, avec cet article nous avons 
choisi d’exploiter de manière individuelle 
notre rapport aux nouvelles technologies, 
en y mêlant des questionnements humains.
Par le biais de sujets d’actualités parlant tels 
que les avatars, monopole d’information 
avec les géants du nets dont les réseaux 
sociaux ou encore sur la diffusion de contenu 
du web 2.0, nous avons voulu montrer 
l’évolution des médias et l’usage que l’on 
fait face à cette humanité numérique.
Avec Facebook, un géant du net qui s’est 
imposé comme un intermédiaire entre 
les médias et l’individu, menacerait de 
contrôler un grand nombre d’informations.

Mais certains ne consente pas, et essaie 
encore de contrer ce monopole, en effet 
fin août 2016, WhatsApp annonçait son 
partage de données avec la firme de 
Mark Zuckerberg impliquant la collecte de 
certaines informations mais cela a provoqué 
pas mal de réactions inattendues.
En effet, l’Allemagne a refusé que WhatsApp 
partage ses données, la Commission 
d’Hambourg pour la protection des données 
et la liberté de l’information à ordonné à 
Facebook de couper « la synchronisation de 

masse » avec WhatsApp. Plusieurs pays ont 
suivi l’Allemagne et ont mené leur enquête 
quant au partage et la communication de 
données entre Facebook et sa filiale.9

Autant de sujets susceptibles de marquer 
l’individu par l’ajout de nouveaux concepts 
technologiques dans le but d’une remise 
en cause des nouveaux médias. En effet en 
agissant directement sur notre perception, 
les médias ont permis de soulever des 
questions entre technologie et société. 
Cela nous fait penser que prochainement 
de nombreuses innovations vont venir 
bouleverser notre société. En utilisant 
toujours plus nos données personnelles, 
transmises par de nouveaux supports.

Pour conclure cet article, il serait intéressant 
de questionner et remettre en cause cette 
réalité proche qui pourrait très bien devenir 
la nôtre.

9 https://www.nextinpact.com/news/101550-
lallemagne-refuse-que-whatsapp-partage-ses-donnees-
avec-facebook.htm
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