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Introduction

L’information, les médias et le numérique au 
cœur du débat public



Introduction

Pour (mieux) comprendre les enjeux actuels

• Comment se structure le paysage informationnel 
numérique ?
• Quelles sont les forces en présence, et les enjeux ?
• Comment les médias traditionnels négocient le 

virage numérique?
• Quelles sont les pratiques informationnelles, 

notamment de la jeune génération ?



Première partie

Les «vieux» médias 
à l’assaut du 
«nouveau» monde



Les débuts de la presse en 
ligne



Les débuts de la presse en 
ligne



Le numérique, vecteur 
de changements 
pour l’information 
et le journalisme



Les débuts de la presse en 
ligne

Pendant 15 ans, une stratégie quasi uniforme s’est 
mise en place 
• Gratuité des contenus
• Maximiser les audiences
• S’aligner aux plateformes du web (Google, puis 

Facebook)

Mais un nouveau virage s’entamme pour les médias 
en ligne car….



L’info est surabondante

174 Journaux 
papier

34 Gigabytes 
de données

Sources : The Telegraph & FastCompany

INFOBÉSIT
ÉChaque jour, nous sommes exposés à 

l’équivalent de…

https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/8316534/Welcome-to-the-information-age-174-newspapers-a-day.html
https://www.fastcompany.com/3051417/why-its-so-hard-to-pay-attention-explained-by-science


L’info est surabondante
Information «low cost» : Fermes de contenus, sites de 

fake news

Des sites construits sur un même principe : info peu coûteuse mais 
rentableAlgorithme 

Plateforme

CMS

Outils web 
analytics



«La technologie détourne nos 
esprits» : économie de l’attention



L’info est instantanée

Le rythme de bouclage est révolu
• Basculement des sites vers une production               

                et diffusion 24h/24
• Les alertes push (téléphones mobiles) favorisent 

une information en continu

La diffusion de l’information atteint une rapidité 
inédite



L’info est partout

Aujourd’hui, un média présent sur les supports 
numériques est en concurrence avec 

• Autres médias (tout support confondu)
• Pure-players (Mediapart, Lesjours.fr, Huffington 

Post…)
• Acteurs du numérique



L’info est partout
GAFA et médias, plus rien ne va…

• Google, Amazon, Facebook, Apple

• Ils jouent un rôle central dans l’écosystème numérique
• 55% de la vie numérique est passée sur ces 4 plate-formes

• 470 milliards € de CA cumulés

• Statut d’infomédiaire et logiques de coopétition

• Une dépendance accrue des médias à leur égard (Google 
et Facebook ont fourni jusqu’à 80% du trafic externe des 
sites d’information)



L’info est partout

https://fr.ejo.ch/economie-medias/facebook-remuneration-medias-francais-live-video

https://
www.inaglobal.fr/numerique/article/facebook-et-les-medias-une-liaison-diaboliquement-complexe-10274?tq
=7

https://fr.ejo.ch/economie-medias/facebook-remuneration-medias-francais-live-video
https://fr.ejo.ch/economie-medias/facebook-remuneration-medias-francais-live-video
https://www.inaglobal.fr/numerique/article/facebook-et-les-medias-une-liaison-diaboliquement-complexe-10274?tq=7
https://www.inaglobal.fr/numerique/article/facebook-et-les-medias-une-liaison-diaboliquement-complexe-10274?tq=7
https://www.inaglobal.fr/numerique/article/facebook-et-les-medias-une-liaison-diaboliquement-complexe-10274?tq=7


L’info est produite par tous

Ere de la culture participative

Phénomène de désintermédiation



L’info est produite par tous
Journalisme citoyen et participatif
• Non professionnels dans la production et la diffusion d’informations 

d’actualité 

Attentes plus «horizontales» des usagers 
• Difficulté pour les journalistes et les médias à répondre à cette 

nouvelle injonction 
• Contradiction avec la culture journalistique

Bondy Blog Osons Causer Accropolis



Deuxième partie

A la conquête de la 
jeune génération



Les jeunes, mantra des médias

Crise du papier -> bascule sur le numérique
• Nécessité de trouver un modèle économique 

pérenne

Rajeunissement de l’audience
• Comment exister dans les pratiques des jeunes 

générations 
• Répondre à leurs attentes 



Comment les jeunes 
s’informent

Réseaux 
Sociaux

Smartphone Snacking

Amis vs 
médias

Participatio
n



Comment les jeunes 
s’informent

http://abonnes.lemonde.fr/big-browser/article/2017/03/24/sur-les-
reseaux-on-fait-davantage-confiance-a-la-personne-qui-partage-
qu-a-la-source-de-l-information_5100532_4832693.html

Les réseaux sociaux, sources d’information 
croissante



Comment les jeunes 
s’informent

Digital News Report 2016, Reuters Institute



Comment les jeunes 
s’informent

Le smartphone induit des usages informationnels 
différents



Comment les jeunes 
s’informent

Le snacking, ou le picorage de l’information



Troisième partie

Des pistes de 
développement pour 
les médias



Place à l’innovation

• Nécessité de proposer une offre éditoriale 
spécifique et distinctive

• Utiliser les potentialités du numérique au service du 
journalisme

• Faire valoir la valeur ajoutée du travail journalistique

• Répondre aux nouveaux usages



Diversifier les formats



Se reconnecter avec son 
public

Renversement du modèle journaliste/lecteur

Transparence, coulisses, proximité
• Donner à voir la rédaction, les coulisses 
• Favoriser une proximité avec son lecteur (local)

Réseaux sociaux, vidéos en live



Conclusions

• Tensions entre logiques journalistiques et logiques 
numériques

• Face aux crises actuelles, nécessité de (re)penser le 
sens, le rôle et la responsabilité du journalisme et des 
médias

• Nécessité de prendre en compte l’écosystème 
informationnel numérique (ses acteurs, ses logiques)

• Impératif de penser en terme d’innovations



Merci beaucoup !

marie.rumignani@unine.ch

+41 79 458 72 61

www.unine.ch/ajm

Skype : marie.rumignani
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