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Dans cet article nous allons étudier les 
notions de marques et de médias. Avant 
toute analyse, il semble important que 
nous définissions ces termes.

Une marque peut généralement se 
définir comme un signe matériel de 
nature diverse, facilement reconnais-
sable, appliqué à une chose pour en 
indiquer de façon conventionnelle cer-
taines caractéristiques et permettre 
de distinguer cette chose d’une autre 
semblable. De nos jours, le terme de 
marque désigne également une entre-
prise dans un secteur d’activité précis. 
Celle-ci va chercher à se démarquer de 
ses concurrents en ayant une identité 
visuelle, une culture et des valeurs qui 
lui sont propres. Chaque marque déve-
loppe des produits à son image pour les 
vendre à un segment précis de la clien-
tèle présente sur leur marché. Il va donc 
falloir se différencier de ses concurrents. 
L’objectif d’une marque, comme toute 
entreprise, est de vendre, et pour cela il 
va falloir qu’elle développe sa clientèle.
Un média (abréviation de mass média) 
est un procédé permettant la distribu-
tion, la diffusion ou la communication 
d’œuvres, de documents, ou de mes-
sages sonores ou audiovisuels.

Mise en contexte
Un média est un moyen de diffusion 
large et collectif d’informations ou 
d’opinions, quel qu’en soit le support. 
Généralement, il permet de commu-
niquer vers un très grand nombre de 
personnes sans qu’il y ait possibilité de 
personnaliser le message. Néanmoins, 
avec les années, cette définition évolue. 
En effet, le ciblage profond du public 
permet maintenant de personnaliser 
le message et le contenu en fonction 
de l’audience souhaitée. Nous pourrons 
donc voir à travers notre analyse que 
cette information est à nuancer.

Une des façons de promouvoir les pro-
duits de son entreprise consiste à faire 
des placements de produits. Si l’on 
pense directement aux placements de 
produits que l’on voit en abondance sur 
les réseaux sociaux tels que Youtube 
et Instagram, il existe également les 
placements de produits dans les films. 
Les entreprises cherchent à communi-
quer au travers d’une histoire  et à s’in-
sérer ainsi au coeur de la pop culture 
directement.
Les discours des marques à sens 
unique, comme c’était le cas dans le 
passé, n’existent plus. Le consomma-
teur, au-delà de son achat, a son mot 
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à dire. Les informations à sens unique 
ont passé leur temps et les informations 
montantes se développent maintenant 
grâce aux nouveaux médias. 
Grâce à eux, à l’instantanéité, les  
marques ne peuvent plus se cacher et 
plus rien ne passe inaperçu.

Aujourd’hui, le monde des médias est 
en pleine transition. Nous pouvons 
constater qu’il y a en quelque sorte 
deux écoles qui se démarquent par 
leurs cibles qui sont complètement dif-
férentes. En effet, si les médias tradi-
tionnels, comme les journaux papier et 
la télévision, s’adressent en moyenne à 
des personnes d’environ 40 ans et plus, 
les journaux web et réseaux sociaux 
touchent quant à eux les plus jeunes. 

On remarque également que les jour-
naux papiers ont du mal à se digitali-
ser, même si cela leur permettrait de 
survivre et de toucher une autre cible. 
Pendant ce temps, les médias digitaux, 
eux, tentent de gagner en crédibilité 
auprès de la population. Et font fasse à 
de nombreux concurrents.
La grande pluralité des médias et le 
développement de l’accès à l’infor-
mation à l’heure du numérique a été 
accentué par la crise sanitaire du coro-
navirus. Ainsi, nous sommes aujourdh’ui 
confrontés à l’infobésité. S’il est facile 
d’avoir plusieurs sources grâce à diffé-
rents médias, cela ne veut pas dire que 
toutes nos sources sont fiables. 

Nous avons pu constater que dans le 
passé il était très courant de payer pour 
avoir accès à l’information. Cependant, 
les moeurs ont changé et l’heure est à 
la gratuité de l’information. En 2021, très 
peu de jeunes seraient près à payer pour 
s’informer. Mais il difficile de s’informer 
de façon sûre et gratuite : il faut trier ses 
sources.
L’une des choses que nous avons pu 
constater en travaillant autour de la 
notion de médias, c’est qu’il y a une réelle 
difficulté à contenir et contrôler les élé-
ments qui en émanent, notamment sur 
internet. Il est intéressant de prendre 
l’exemple, avec l’arrivée des présiden-
tielles en 2022, de la loi “anti fake news” 
qui sera enfin mise à l’épreuve. Cette loi 
nous est présentée dans l’article du jour-
nal 20 minutes intitulé Présidentielle 
2022 : La loi « anti-fake news » à l’épreuve 
de la campagne. 

Cette loi a pour but de réguler le flux 
massif d’informations qui circulera dans 
les médias lors de cette période, en limi-
tant au maximum les fausses informa-
tions. Si, théoriquement, l’idée semble 
bonne, elle se révèle très complexe à 
mettre en place. Les géants des réseaux 
sociaux ayant déjà du mal à modérer 
leurs propres plateformes, comment 
encadrer l’internet tout entier ? 
L’une des réponses apportée par le gou-
vernement est de faire participer les 
citoyens : cette loi permet à tout citoyen 
de saisir un juge qui, en quarante-huit 
heures, statuera sur la nécessité de faire 
cesser la diffusion d’une fausse nouvelle 

Marques et médias : 
Comment ces deux notions se positionnent-elles 
dans un monde en pleine évolution ?



3

Marques et médias : 
Comment ces deux notions se positionnent-elles 
dans un monde en pleine évolution ?

de nature à altérer la « sincérité » d’un 
scrutin. De plus, elle oblige les plate-
formes numériques (en particulier les 
réseaux sociaux) à mettre en place un 
dispositif de signalement des fausses 
informations. 

Cependant, cette loi mettrait en péril 
la liberté d’expression, et il est imagi-
nable qu’à terme, dans des conditions 
comme celles-ci, les internautes n’osent 
plus partager sur internet et les réseaux 
sociaux, sous peine de sanctions. Il y 
aurait donc non seulement un impact 
au point de vue des libertés individuelles 
des citoyens mais également sur leurs 
modes de consommation et de diffu-
sion de l’information.
En attendant, dans les faits, pour sus-
pendre la diffusion d’une fausse nou-
velle, la diffusion doit être « délibérée, 
artificielle ou automatisée et massive » 
et l’altération de la sincérité du scrutin 
« manifeste ». La Fake news doit donc 
venir de bots de contenus sponsorisés, 
et ses effets sur le scrutin doivent être 
prouvés. 
La majorité des fake news ne répondant 
pas à ces critères, cela laisse présager du 
manque d’utilité de cette loi. Il y aurait 
donc beaucoup plus de mauvais côtés 
que de bons côtés à cette loi, et cela nous 

prouve bien qu’il est extrêmement com-
plexe de réguler un flux aussi intense 
que les médias numériques, même lors-
qu’il s’agit de l’Etat. 

Pour lutter contre la diffusion de fausses 
informations, le meilleur moyen et la 
réponse la plus efficace semble être 
l’éducation aux médias. Alors, quand 
est-il de l’éducation aux médias en 
France?

Nous nous sommes aperçus que l’édu-
cation aux médias en France n’était que 
très peu présente, en particulier auprès 
de la jeune génération, soit les adultes 
de demain. 
Il est très important de débuter cet 
apprentissage dès le plus jeune âge, car 
plus cette éducation se fait tôt et plus 
vite on adopte et on transmet les bons 
réflexes. Auprès des enfants, des écoliers 
et des collégiens, une semaine d’édu-
cation aux médias à été mise en place. 
Cependant, quand on s’informe un peu 
plus, on constate que rien n’est officiel-
lement mis en place à l’échelle nationale 
et que c’est en quelque sorte au bon 
vouloir des enseignants et au dépend 
de leurs connaissances personnelles. 
Par ailleurs, ceux que l’on qualifie de 
“Génération Z”, bien qu’habitués à l’utili-
sation des réseaux, n’ont pas forcément 
le recul nécessaire pour ne pas propager 
et tomber dans le piège des fake news. 
Tout leur esprit critique reste encore à 
développer, et il est très important de 
leur apprendre comment s’informer de 
la bonne façon. Il y a donc un véritable 
besoin à combler ici que ce soit pour les 
plus jeunes ou bien pour les plus âgés, 
et un réel projet ou dispositif éducatif 
pourrait contribuer à l’améliorer.

En France, ce sont les médias comme 
Brut avec des formats vidéos sous-ti-
trés, HugoDécrypte sur instagram avec 
5 informations par jours et Tilt avec des 
analyses approfondies qui répondent à 
ces attentes. Ces derniers médias ne se 
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sont développés que très récemment 
pour toucher la Génération Z. Avant cela 
les médias ont mis du temps à inno-
ver et proposer de nouvelles formes 
d’information. 

Nous avons étudier les médias durant 
les trente dernières années et avons 
constaté que certains journaux et 
médias incontournables il y a quelques  
années n’ont pas su s’adapter et conqué-
rir les nouvelles générations. Ainsi ils 
vivent très mal le passage à l’ère du 
numérique. Ces médias peinent à se 
renouveler et à s’adapter à cette nou-
velle  ère. Alors que leur cible initiale 
disparaît peu à peu, la survie de ces 
journaux risque bientôt d’être remise 
en cause s’ils ne se renouvellent et n’in-
novent pas pour se faire connaitre des 
nouvelles générations.

Marques & Médias: deux 
notions qui  régissent notre 
quotidien
Plusieurs enjeux nous sont apparus au 
cours de notre veille sur les marques et 
médias. Ceux-ci, bien qu’ils soient diffé-
rents pour les deux notions, peuvent se 
recouper et se rejoindre dans une pers-
pective plus large. Les médias évoluent 

à une grande vitesse, et cette croissance 
est suivie de problématiques telles que 
la surconsommation et l’omniprésence 
des médias dans notre entourage ou 
encore l’enjeu de la véracité et de la dif-
ficulté à vérifier l’information. L’enjeu 
principal en tant que consommateur de 
médias est la difficulté à se positionner, à 
savoir démêler le vrai du faux ou encore 
à savoir quand s’arrêter et se détacher 
du flux d’information constant qui peut 
nous assaillir. 

Les marques quant à elles, présentent 
des problématiques plus ancrées dans 
une logique marchande. Nous avons 
constaté que la gestion de l’image 
est aujourd’hui un axe crucial pour les 
marques. C’est là que tout se joue, et la 
perception qu’a le public de la marque 
engendrera son succès ou sa faillite. 
Ainsi, les marques font maintenant tout 
pour développer une relation positive au 
consommateur mais également pour 
s’insérer dans différents aspects de notre 
vie (pop culture, réseaux, urbanisme...).

Notre veille nous a permis, une fois ces 
problématiques identifiées, d’extraire 
les enjeux principaux relatifs à nos 
notions. Tout d’abord, nous avons pu 
prendre conscience de l’omniprésence 
des marques et des médias dans nos 
vies quotidiennes, et par conséquent 
de l’importance de la vigilance par rap-
port à notre propre consommation de  
contenu. La veille informationnelle nous 
a donc fait prendre du recul sur nos  
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pratiques personnelles et nous avons 
remis plusieurs schémas de consomma-
tion en question. De plus, un des enjeux 
cruciaux que nous souhaitions dévelop-
per est la faible présence d’éducation 
aux médias, pourtant une dimension 
primordiale aujourd’hui. Développer 
cet aspect permettrait d’aiguiser l’esprit 
critique dès le plus jeune âge, souvent 
assez influençables. Cela éviterai qu’ils 
soient submergésr par le flot d’informa-
tions, parfois fausses, auxquelles ils sont 
confrontés.

Enfin, concernant plus spécifiquement 
les marques, l’enjeu principal qui se 
dégage au travers des articles est l’im-
portance de la relation avec le consom-
mateur. Nous possédons maintenant 
un immense choix quels que soient 
nos revenus, la concurrence entre les 
marques est immense, et de celle-ci 
découle la volonté d’influencer le 
consommateur. Pour cela les marques 
se différencient sur plusieurs terrains et 
tentent de fidéliser le client en faisant 
appel à ce qui compte pour lui. C’est un 
parti pris. Les marques peuvent choisir 
par exemple sur l’éthique, une notion qui 
prend de plus en plus de place.  En effet, 
les consommateur qui portent attention 
à cela sont de plus en plus nombreux. 
Ainsi ils incitent les marques à faire évo-
luer leurs pratiques. Consommer un 
produit, c’est voter pour une marque et 
ses valeurs

De nouvelles problématiques 
à prendre en compte
Commençons tout d’abord par les 
aspects positifs : nous avons aujourd’hui 

un grand choix dans à peu près tous 
les domaines, que ce soit au niveau de 
la consommations de médias, au tra-
vers des différentes chaines, sites de 
streaming, qu’au niveau des consom-
mation de produits grâce à différentes 
marques. De plus, les marques sont  
tenues responsables lorsqu’elles com-
mettent des erreurs, ce qui amène un 
impact positif en poussant tout le monde 
à agir mieux. Comme nous l’avons évo-
qué, les notions d’éthique ou de protec-
tion de l’environnement sont, à l’heure 
actuelle, des notions primordiales pour 
le consommateur. Les marques se voient 
donc obligées de s’adapter et ceci nous 
permet d’avancer vers une consom-
mation plus respectueuse de l’environ-
nement ainsi que le bien être de leurs 
employés. D’autre part, les marques 
sortent à présent d’une logique pure-
ment marchande pour investir d’autres 
domaines, celui du cinéma par exemple, 
ce qui permet de les voir sous un autre 
jour et d’évoluer dans un contexte plus 
artistique et propice à la création.

Néanmoins, des aspects négatifs sont 
aussi présents, tel que l’investissement 
des marques et des médias omnipré-
sents dans tous les aspects de la vie, 
parfois trop. Nous pouvons prendre 
l’exemple de Méta et nous demander 
où se situera dans le futur la limite entre 
le virtuel et la réalité. Il y a un risque de 
dérive auquel il faut rester vigilant. De 
plus, nous pouvons évoquer le poids de 
la culture des réseaux sociaux et de l’in-
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fluence, qui investit maintenant d’autres 
domaines professionnels sans les quali-
fications nécessaires. 
La culture de l’image donne énormé-
ment de poids à la parole de ces per-
sonnes, ce qui leur fait prendre le pas 
sur des gens qualifiés mais considérés 
comme moins “populaires” et donc 
moins intéressants pour les marques 
et les médias, qui ont comme objectif 
d’influencer le consommateur. Enfin, 
les médias sont des organismes com-
plexes à réguler, par conséquent tout 
et n’importe quoi est susceptible d’y 
figurer. Ceci, comme nous l’avons expli-
qué, constitue un danger pour les plus 
jeunes et des solutions sont à envisager 
pour remédier au manque d’éducation 
autour des médias.

Un avenir ambivalent à 
construire 
On peut imaginer plusieurs futurs pour 
la notion de Marque. Tout d’abord, un 
futur dans la continuité de leur évolu-
tion actuelle avec des marques de plus 
en plus puissantes. On peut le voir avec 
Amazon aujourd’hui qui accumule tou-
jours plus de ressources et qui finit par 
avoir une force plus puissante que cer-
tains pays. On peut donc imaginer un 
futur où de plus en plus de marques 
deviennent aussi puissantes avec une 

continuité du capitalisme. Cependant, 
pour contrer Amazon des décisions plus 
importantes en termes d’écologie ou de 
condition de travail sont prises, non pas 
par des pays qui réglementent mais par 
des entreprises, qui au-delà de chercher 
le profit, cherchent un équilibre avec le 
“business for good”. C’est un “futur” qui 
est déjà à moindre mesure ce que l’on 
connaît aujourd’hui.
Dans une pensée opposée, on peut 
imaginer d’ici quelques années avec les 
sujets de l’écologie et de marque éthique 
qui prennent de plus en plus d’ampleur 
et d’importance grâce aux générations 
plus jeunes. Un changement radical, un 
180° du côté des marques, ou une régle-
mentation deviendrait beaucoup plus 
forte pour un retour à la consommation 
locale qui empêcherait des marques 
comme Amazon de se développer. 
Dans un avenir comme celui-ci on 
reviendrait dans l’idée de la consomma-
tion pré-industrialisation, avec moins de 
produits par personne et un effacement 
de la surconsommation. 
Pour ce qui est des médias, on peut 
supposer que différents médias vont se 
créer en opposition aux grands médias 
les plus connus et écoutés, qui sont pour 
certains en perte de crédibilité auprès du 
public large et qui créent une défiance 
envers leurs informations. La création 
de nouveaux médias étant facilitée 
avec Internet, ils seraient à la recherche 
d’éthique pour que le public leur fasse 
de nouveau confiance. 
En imaginant un travail fait sur l’éduca-
tion des jeunes aux médias, en grandis-
sant, une majorité de personnes saurait 
comprendre et detecter des informa-
tions vraies et utiles ou quand on cherche 
uniquement à attirer l’attention dans le 
but d’avoir une audience large ou autre. 

Grâce à ces nouveaux médias qui ne 
seraient pas contrôlés par des entités 
avec un but précis (que ce soit le pro-
fit, le lobbying ou un parti politique très 
fort) et une confiance renouvelée avec 
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le public, on aurait différentes sources 
d’informations fiables, plus de sources 
pour recouper les informations et une 
relation plus saine avec les médias en 
tout genre.

Dans un futur plus dystopique et dans 
la continuité de certains médias d’au-
jourd’hui, nous pouvons imaginer des 
médias qui vont chercher à avoir un 
maximum d’audience, un public qui 
serait peu éduqué, qui prendrait donc à 
coeur le moindre débat houleux. Nous 
ferions face à des médias toujours plus 
ciblés. Certaines personnes resteraient 
confortées dans leurs idées, enfermer 
dans une bulle d’informations corres-
pondant à leurs façon de penser. Elles 
ne porteraient aucune attention sur la 
véracité des informations. 
Des médias comme les réseaux sociaux 
eux aussi chercheraient à avoir le plus 
de trafic, le plus d’interactions et ne 
mettraient en avant uniquement des 
propos  interpellants, provocateurs et 
choquants, des débats sans aucun sens 
dans le seul et unique but de maintenir 
l’utilisateur le plus longtemps possible 
sur la plateforme et de le faire intéragir 
le plus possible.
Dans ce futur, la présence sur internet 
serait toujours plus forte pour avoir la 
possibilité d’être toujours accessible.

Le futur de ces deux notions peut être 
lié notamment à l’éducation de la popu-
lation. Sensibiliser sur l’importance de 
l’analyse et sur les dérives possibles. 
Une éducation bien menée amènerait 
de nouvelles solutions et de nouvelles 
façons de consommer que ce soit au 
niveau des marques ou des médias. 

En bref...
Nous avons pu constater qu’au fil des 
années, les médias digitaux se sont 
énormément développés, et ont même 
dépassé les médias traditionnels dans 
certains aspects tels que la rapidité 
et la facilité de l’accès à l’information.  
L’innovation des concurrents leur a fait 
craindre leur perte (les consommateurs 
privilégient le streaming au cinéma, les 
réseaux sociaux aux journaux, etc…), ce 
qui a eu évidemment des conséquences 
économiques et sociales. Tout cela a 
causé de nouvelles problématiques, 
telles que le manque d’éducation aux 
médias chez les jeunes. 

Du côté des marques, nous avons pu 
noter une véritable évolution du mode 
de consommation chez les ménages. 
Ainsi, les consommateurs ont tendance 
à faire beaucoup plus attention à l’en-
gagement social et environnemental 
des marques. Ils cherchent également 
une expérience plus personnalisée, et à 
avoir leur mot à dire. L’expérience client 
compte de plus en plus. Sur les réseaux 
sociaux, les utilisateurs cherchent à pou-
voir communiquer avec les marques et 
non plus à être uniquement abreuvé de 
contenu commercial, bien que ce soit 
encore très souvent le cas. De nos jours, 
ce sont donc les marques qui doivent 
s’adapter aux consommateurs pour 
réussir, et non plus l’inverse.
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