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En 1 minute:
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Une évolution des pratiques
Emetteurs
Récepteurs

Constats:

L’évolution des canaux d’information
Enquête Médiamétrie 2016
JT: 80%
Chaines d’info: 52%
Radio: 49%
Presse écrite: 49%
Médias en ligne: 38%
Dont réseaux sociaux: 17%
(+ 5 points par rapport à 2013)
(1: Facebook 2/Twitter)

Enquête Reuters 2016:

Réseaux sociaux:
Utilisés par 51% des interrogés
1ère source d’info pour 12%
28% chez les 18-24 ans

Les médias traditionnels encore bien présents
Mais une montée constante de l’usage des médias en ligne et des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux deviennent un biais d’accès aux médias traditionnels
Facebook et les 18-24 ans – Slate.fr – mars2017

DES PARCOURS INFORMATIONNELS CONTRASTÉS
44% des sondés ne peuvent citer leur source (47% chez les 18-29 ans)
Les sources privilégiées dans les
médias en ligne:
-

Réseaux sociaux: 35%
Portails des éditeurs: home page ou
applis: 35%
Moteurs de recherche: 20%
Mails, notifications: 7%

Des parcours qui s’individualisent:
-

Page d’accueil d’un site médiatique
Recommandation
Fil d’actu
Navigation spontanée et liens

 Une recherche plus horizontale de l’information
 Des usages plus individuels et un « picorage » plus ou moins choisi
Métamédias 2017: quand la source ne coule pas de source

UN JOURNALISME QUI ÉVOLUE
De nouvelles sources et
pratiques:
Les réseaux sociaux comme
nouvelles sources
Le rôle du journalisme citoyen
et la relation aux lecteurs
La « mode » du fact checking

La relation au public
à gérer
Une crise de confiance
De nouvelles stratégies
vers le public: fact
checking, making off,
interactivité

Une réflexion déontologique
Un monde journalistique aux
remise en avant: vérification
frontières poreuses où
de l’information et des sources émergent de nouveaux
acteurs

Un journalisme multitaches:
Le journalisme devient mobile
Une rédaction sur des supports
multiples, et des formats de
publication qui s’y adaptent
L’importance du transmédia et de
la présence sur différents supports

Un investissement
technique massif dans la
mise à niveau des sites et
des applications

INAGlobal: un article sur les stratégies des médias à l’ère de la post vérité / Confiance et médias: la dernière enquête de La Croix: janv
2018

Des mutations économiques

10 milliardaires
possèdent les
médias français

Bouygues, Xavier Niel,
Dassault, Bernard
Arnault, Bolloré, Pierre
Bergé, Patrick Drahi,
François Pinault,
Matthieu Pigasse et
Lagardère

CONCENTRATION DES MÉDIAS ET LIBERTÉ DE LA PRESSE
Quel pluralisme?
Quelle indépendance? Pressions?
Autocensure? Conflits d’intérêts?
Quel rôle pour les médias?
Informer
Faire valoir
Asurer une puissance économique
Outil d’influence?

Julia Cagé, sauver les médias, Seuil, 2015

Classement RSF 2017:
La France au 39ème rang mondial

La situation de la France dans le cla
ssement de RSF

LA QUESTION DU FINANCEMENT: UNE INFORMATION QUI CIRCULE PLUS
VITE ET QUI S’UNIFORMISE?

Une baisse des équipes de rédaction :
1% de journalistes en moins/an dans les rédactions
Express: 120 cartes de presse en 2013/ 40 en 2017
Itélé: -50%

Une information originale couteuse à
produire
64 % de ce qui est publié en ligne est du copié-collé
Plus de la moitié des articles (56 %) présentent
moins de 20 % de contenu original.
La source d’origine est citée dans seulement 8%
des articles (et surtout AFP)
Rapport réactivité / originalité?

Un article d’INA global – Julia Cagé: l’information à tout prix INA 2017

UNE INFORMATION QUI CIRCULE PLUS VITE

Quelle information
souhaitons-nous
collectivement ?
Et à quel prix ?

Un article d’INA global – Julia Cagé: l’information à tout prix INA 2017

AUDIMAT ET CONCEPT D’ « ÉCONOMIE DE L’ATTENTION »
Notion de « temps de
cerveau disponible »:
Séduire et intéresser le
public avant qu’il ne
s’échappe

Multiplication des
contenus
Concurrence, attraction
et conquête du public

Dictature du like et du
buzz: un nouvel
audimat?
L’offre tend à s’indexer
sur la demande, on
produit ce qui marche le
mieux

Choix des partenaires en fonction de leur audimat (snapchat)
Les formats courts, visuels et attractifs se multiplient: infographies,
vidéos, quizz… Simplification
Une buzzfeedisation des médias?

Le rôle d’Internet

Les GAFA : formats et canaux de diffusion, quels impact
sur les choix éditoriaux?
GOOGLE, SNAPCHAT,
FACEBOOK, YAHOO…
Des canaux de
distributions qui
échappent de plus en
plus aux médias
Des médias consultables
directement via les
applications, hors de
leurs supports de
diffusion personnels

Des formats qui doivent s’adapter au support
- (ex: le format vertical des vidéos de Snapchat
plus adapté au mobile
- Formats courts et attractifs privilégiés
Un risque d’uniformisation des contenus
Quelles conditions pour être intégré à ces
applications?
La pression du like et de l’audimat
Une censure est-elle possible?

Une perte d’indépendance pour les médias?

Voir: INAGlobal: la presse en 2017 les grandes tendances et Snapchat, Facebook, Google… que font-ils au journalisme? janv 2018

ALGORITHMES ET PUSH PERSONNALISÉ: DES CHOIX SOUS INFLUENCE?
Apple, Facebook, Twitter, Snapchat, Google principaux intermédiaires sur l’internet mobile

Le push personnalisé de
Facebook: des partenaires et
des infos choisis pour nous
Algorithmes et fils d’actu: ou
l’audience et les clics font partie
des choix éditoriaux

Quelle vision du
monde pour
l’utilisateur?

Quelle hiérarchie
de l’information?

Quel libre
arbitre?

(les sujets très consultés remontent)

Des moteurs qui se font écho de
la demande et des sujets centres
d’intérêts

Des choix éditoriaux influencés par les
choix des algorithmes?
Résister ou développer certains sujets
pour essayer de remonter dans Google et
augmenter son audience?

http://www.inaglobal.fr/presse/article/quand-l-oligopole-de-l-internet-courtise-les-editeurs-de-presse-8641

UNE VISION DU MONDE BIAISÉE?
Ces bulles de
filtres qui nous
enferment

Trop de
concurrence
dessert le vrai

Le rôle
d’internet et
des moteurs de
recherche

Des filtres liés aux algorithmes
qui nous renvoient à ce qui est le
plus proche de nous et de nos
idées.

« La concurrence médiatique
sert le vrai, trop de
concurrence le dessert »
Tentation pour les médias
d’être les 1ers
Emballement médiatique sur
les sujets « chauds »
Obligation de traiter d’un sujet
dont tout le monde parle

L’offre d’information est déterminée
par les « offreurs »
Les militants pour une croyance
sont plus déterminés à la défendre:
offre plus abondante en ce sens,
plus d’activité sur les réseaux
Un indécis aura plus de chance de
tomber sur des informations
partisanes et ainsi d’être influencé

Une vision du monde qui
correspond à la nôtre
Des liens avec une communauté
qui nous ressemble

(Bronner p 61 et p76 Exemple p 70-75)

http://internetactu.blog.lemonde.fr/2016/09/17/la-propagande-des-algorithmes-vraiment/
http://www.telerama.fr/medias/les-algorithmes-les-nouveaux-censeurs-des-reseaux-sociaux,147431.php

Et nos propres filtres
et comportements?

Nos pratiques de partage en cause?
Etude média insight project du American Press Institute et Associated Press
Comment les américains décident quelles infos croire sur les réseaux sociaux?

La confiance
accordée à une
information partagée
est plus grande si la
personne qui la
partage est connue et
estimée digne de
confiance.

+ de partage
+ d’engagement
+ de recommandations

• De nouveaux biais de validation
• La confiance en la personne qui partage une
nouvelle est plus importante que la source
• La qualité du contenu n’est plus le seul critère

Les gens sont plus
conscients de qui
partage l’information
plutôt que de qui
l’écrit

Les «fake
news»
prolifèrent parce
qu'on fait trop
confiance à
ceux qui les
partagent
Slate.fr

Le résumé de l’étude sur radio Canada
Et sur American Press Institute
Et sur Slate.fr

COMPORTEMENTS ET RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE
Massification
de l’information
et « avarice
mentale »

Face à la profusion
d’informations renforcée par
leur accessibilité, beaucoup
s’orientent vers:
• ce qui leur semble le plus
simple
• Ce qui est extraordinaire
• ce qui correspond à leurs
idées et va les infirmer

Biais de
confirmation et
chambres
d’écho

Nous sélectionnons et
prêtons plus attention aux
informations qui confortent
nos opinions ou croyances
Fuite de l’inconfort et de la
dissonance cognitive.
(Bronner p47)

Gérald Bronner – La Démocratie des crédules – PUF – fev 2016

Réseaux et
viralité de
l’information

Les fausses nouvelles et les théories
du complot sont plus susceptibles de
devenir virales sur le réseau social
car
- Activité des « convaincus
- Impression que douter de l’officiel
est un signe d’intelligence
- Mille-feuille cognitif: accumulation
et « pas de fumée sans feu »

Une responsabilité partagée?

• Un système d’information influencé par l’économie et
la société
• Nos pratiques et nos comportements d’utilisateurs et
de citoyens qui impactent sur la circulation et la
perception de l’information
L’usage que l’on fait de l’information la transforme

•

http://
www.meta-media.fr/2017/09/13/les-medias-sont-ils-voues-a-devenir-des-marques-blanches-lesagences-de-presse-des-gafa.html

•

http://m.slate.fr/story/151790/au-dela-mur-algorithme-facebook-epreuve

