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INTRODUCTION 

 

Nul besoin de revenir sur ce phénomène, les réseaux sociaux sont entrés dans nos 

vies et font partie de notre quotidien. Moyens de divertissement, de partage pour les 

particuliers et outil de communication pour les entreprises, ils ont transformé en 

profondeur certains aspects de la société moderne. Mais quels effets ont eût les 

réseaux sociaux sur notre façon de consulter l’information et plus particulièrement 

l’actualité ?  

Ont-ils aidé les médias traditionnels (désigne l’un des médias suivants : télévision, 

radio, presse, affichage, cinéma) à diffuser l’information en étant un simple relai ou 

sont-ils en train de devenir notre principale source d’information pour suivre 

l’actualité ? Nous avons orienté notre réflexion autour de cette question afin de 

mesurer l’importance des réseaux sociaux dans le suivi de l’actualité. 

 

L’ampleur de la toile virtuelle tissée entre les internautes par le biais des réseaux 

sociaux a énormément facilité la circulation et le partage de l’information entre les 

individus. Grâce à eux, l’information se répand d’un internaute à un autre, d’une 

communauté à une autre, d’une entité à une autre mais aussi, d’une frontière à une 

autre. L’information se déplace maintenant de façon instantanée, illimitée, et sans 

aucune contrainte géographique, juridique ou financière. 

 

Le réseau social Facebook, qui compte maintenant plus de 1 milliard d’utilisateurs à 

travers le monde, démontre efficacement que le partage d’informations offert par les 

réseaux sociaux n’est plus universel. Les internautes ayant ouvert un profil sur un 

réseau social sont appelés socionautes (Contraction des mots “social” et 

“internaute”). Ils peuvent y échanger des informations personnelles comme des 

statuts, des photos ou des vidéos, mais ils s’en servent aussi pour relayer l’actualité 

qui suscite leur intérêt. 

 

L’information est donc à portée de main pour tous les internautes et devient 

accessible au-delà des barrières physiques. La révolution du Printemps Arabe en 

Tunisie l’a prouvé. Ce phénomène local a pris des proportions gigantesques, 
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grandement aidé par les réseaux sociaux pour en arriver là où nous en sommes 

aujourd’hui. 

Dans un registre différent, la victoire de Barack Obama1 en novembre 2012 est un 

autre exemple de ce phénomène. Annonçant sa victoire sur son compte Twitter 

avant même son discours officiel, il a choisi la proximité avec ses abonnés et la 

viralité. Il a d’ailleurs dépassé tous les records sur Twitter et Facebook et ce, en 

quelques heures. Ces événements amènent à une autre question : existe t-il 

aujourd’hui un moyen plus efficace qu’un réseau social pour atteindre autant de 

monde instantanément et ce, avec autant de viralité ? 

 

Par ailleurs, la grande variété d’informations disponibles sur la toile participe à 

l’extinction des frontières entre la multitude de catégories d’informations échangées. 

Il n’existe plus de hiérarchie ou de différence entre les informations personnelles et 

professionnelles où les actualités d’ordre général disparaissent laissant place à une 

certaine confusion. 

Ce phénomène est d’autant plus aggravé que les socionautes ne sont pas tenus à la 

même exigence de sérieux, de professionnalisme et de fiabilité que les journalistes. 

Si une actualité est facilement et gratuitement accessible sur un réseau social, elle 

est limitée et payante sur un média traditionnel. En revanche, l’information issue du 

réseau social peut être incertaine voire complètement fausse et sera difficilement 

vérifiable. 

 

Une expérience a d’ailleurs été menée dans ce sens en 2010, appelée “Huis clos sur 

le net”2 , embarquant cinq journalistes enfermés dans une ferme du Périgord et 

coupés de tous les moyens de communication excepté deux : Facebook et Twitter. 

Cette expérience a été menée pour déterminer l’importance et la pertinence de 

l’information disponible sur les réseaux sociaux. Après cinq jours, les journalistes ont 

permis de dégager trois enseignements qui sont toujours valables en 2013 et qui 

amènent de nombreuses pistes dans le cadre de ce mémoire. 

 

                                                
1 Annexe 04 : Personnalités citées, Barack Obama 

2 http://www.cahiersdujournalisme.net/cdj/pdf/24/10_DE_MAEYER.pdf 

http://www.cahiersdujournalisme.net/cdj/pdf/24/10_DE_MAEYER.pdf
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Le premier enseignement est la rapidité et la puissance de Twitter en tant que relai 

d’information. En effet, un tweet va toucher les personnes suivant le compte qui 

peuvent eux-mêmes relayer ce tweet aux personnes qui les suivent, etc.  

 

En seulement quelques heures, un simple tweet sur un sujet d’actualité peut donc se 

retrouver à l’autre bout du monde avec le phénomène de “bouche à oreille social”. 

Les journalistes étaient au courant de cette qualité que possède Twitter mais ne 

mesuraient pas l’ampleur de celle-ci. 

 

Le deuxième est basé sur un constat assez simple : on se rend compte que les 

actualités majeures transitent bien par les réseaux sociaux mais ces actualités sont 

justes relayées et rarement approfondies. Certes les actualités circulent plus 

rapidement et plus facilement via les réseaux sociaux mais elles ne vont pas au delà 

de l’actualité elle-même. Par exemple, si une actualité concerne un accident de 

voiture, les socionautes vont seulement relayer l’actualité alors qu’un média 

traditionnel va permettre de comprendre pourquoi il y a eu cet accident, quelles en 

sont les causes et quel était le contexte. 

 

Le troisième et dernier enseignement est encore une fois lié à Twitter : il s’agit de la 

hiérarchisation de l’information. L’actualité internationale est très peu relayée ou 

commentée tandis que l’actualité nationale est très plébiscitée. C’est un 

enseignement qui peut intéresser les médias traditionnels, notamment sur 

l’importance des actualités dans les journaux et la place qu’elles doivent occuper. 

 

Cette expérience permet de dégager de nombreuses conclusions et plusieurs 

hypothèses. La première est que deux enseignements sur trois sont faits par le biais 

de Twitter. Twitter a été pensé comme un outil de communication et de messagerie 

mais se retrouve dans une position différente actuellement : c’est un puissant outil de 

relai et d’information, c’est pourquoi nous avons alloué une partie de ce mémoire à 

Twitter afin d’aller plus loin dans l’analyse et de comprendre plus en profondeur sa 

puissance. 
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Autre conclusion importante liée au troisième enseignement : les journalistes sont 

quelque peu mitigés sur la fiabilité de l’information communiquée sur les réseaux 

sociaux. Le manque de contexte faisant défaut, il est difficile de crédibiliser une 

information et de la hiérarchiser. Enfin, lors de cette expérience, les journalistes ont 

pu être dupés par certaines actualités fortement plébiscitées et relayées de façon 

disproportionnée sur les réseaux sociaux mais très peu par les médias traditionnels. 

 

Lors de notre travail de recherche, nous utilisons cette expérience comme base de 

départ en prenant en compte les enseignements et les différentes conclusions qui en 

sont tirées. Nous allons approfondir cette analyse afin d’expliquer encore mieux ce 

phénomène et répondre à notre problématique.  

 

Les réseaux sociaux ont transformé la relation des internautes à l’information et ce, à 

jamais. Les critères d’évaluation changent, l’information n’est plus seulement la 

propriété des journalistes et, in fine, des médias traditionnels, mais elle est commune 

à tous. Cette information est devenue même participative avec une forte implication 

des socionautes qui s’intéressent à l’actualité par centre d’intérêt pour la relayer et la 

commenter avec leur propre communauté. 

 

L’information voit également sa durée de vie s’allonger. Le phénomène de “buzz” 

(Dans le commerce, le buzz est une technique marketing consistant à faire du bruit 

autour d'un nouveau produit ou une offre.) ou de “bad buzz” permet d’amplifier une 

information via les réseaux sociaux surtout les plus viraux comme Twitter et de 

générer une attention toute particulière autour de celle-ci. Par exemple, une 

information communiquée sur le « 20 heures » de TF1 peut faire l’objet d’un mot-

dièse sur twitter (ou communément appelé “hashtag”, c’est un marqueur de 

métadonnées lié au domaine de l'informatique) qui traînera pendant quelques jours. 

Il existe là un paradoxe où un réseau social comme Twitter permet l’instantanéité 

d’une information tout comme il peut la faire durer des jours et des jours. 

 

L’une des difficultés réside désormais dans la gestion de l’information en temps réel. 

Cette difficulté est la même pour les médias traditionnels que les nouveaux médias 

(désigne des médias impliquant une interactivité avec le public visé). Alors qu’une 
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information instantanée via un réseau social demande une réactivité de la part des 

médias traditionnels et des émetteurs de messages comme les journalistes, les 

leaders d’opinion ou les entreprises, une information issue d’un média traditionnel 

doit vite être adaptée sur les réseaux sociaux pour bénéficier d’une certaine viralité. 

L’information est de plus en dure à contrôler. 

 

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui un levier de diffusion et de partage de 

l’information contrairement aux médias traditionnels qui ne proposent que la première 

option. Mais peuvent-ils être considérés comme la principale source d’information 

des internautes ? 

 

Ces derniers ont une multitude de choix pour suivre l’actualité entre les médias 

traditionnels (télévision, radio, presse) et les médias interactifs (sites Web, 

applications mobile, réseaux sociaux). Alors que les médias traditionnels imposent 

l’information à un moment précis (JT de 20 heures sur TF1, un journal quotidien, etc.) 

et en contenu (choix éditorial), l’internaute peut très bien segmenter lui même 

l’information et la choisir. Un utilisateur de Twitter va choisir lui même les comptes 

qu’il veut suivre et il peut donc très bien se priver des actualités qui ne l’intéresse pas 

au détriment de celles qu’il veut connaître. En plus de l’instantanéité de l’information, 

un réseau social donne donc un choix au socionaute et ne le contraint plus. 

 

L’information sur un réseau social se démarque donc de celle issue d’un média 

traditionnel par son caractère. Un caractère personnalisé, participatif et partagé. 

Personnalisé car les internautes filtrent les actualités afin de les noter ou pour réagir 

à l’une ou à l’autre. Participatif car près de la majorité des socionautes ont déjà 

commenté une information. Partagé car ils contribuent à la diffusion de l’actualité et à 

la rendent vivante. 

 

Ce constat est sans appel et nous permet de faire un premier pas dans cette 

problématique. Les réseaux sociaux participent à la démocratisation de l’information, 

l’ouverture de la société d’opinion et permettent à tous d’interagir avec une actualité 

instantanément que ce soit pour la relayer, s’exprimer ou donner son avis à son sujet. 

Les internautes deviennent désormais pro-actifs et de véritables acteurs de 
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l’information. Chaque internaute peut se transformer en journaliste 2.0 de façon 

temporaire ou continuelle et devenir leader d’opinion sans présence médiatique. 

 

Mais de quand date ce constat ? Selon le célèbre institut de mesure d’audience 

audiovisuelle Médiamétrie (en télévision, Internet et radio), le tournant s’est produit 

lors de l’année 2011 avec l’émergence des réseaux sociaux en tant que nouvelle 

source d’information3. Médiamétrie constate également que le Web d’aujourd’hui est 

social, live et vidéo. 

 

C’est là un autre fait marquant car les internautes utilisent de plus en plus la vidéo 

pour suivre l’actualité. Encore un phénomène à prendre en compte pour les médias 

traditionnels afin de garder ce leadership en matière de diffusion de l’information. 

 

Il faut noter que dans ce constat, plusieurs paramètres rentrent en compte. Il y a de 

plus en plus d’internautes, et de plus en plus de mobinautes (individu accédant à des 

contenus sur Internet par le biais de son mobile). Une actualité ne se segmente pas 

seulement par réseau social mais également par support : ordinateur, smartphone et 

tablette. Les réseaux sociaux sont présents sur chacun de ces supports et 

permettent de devenir encore plus une référence pour suivre l’actualité. 

 

Suite à ces constats et cette première approche afin de savoir si les réseaux sociaux 

sont la première source des internautes pour suivre l’actualité, nous avons axé trois 

hypothèses autour de notre problématique. 

 

Nous nous concentrons tout d’abord sur les médias traditionnels afin de comprendre 

si ces derniers sont les grands perdants de la montée des réseaux sociaux en tant 

que source d’information ou s’ils arrivent à prendre ce phénomène en compte pour 

ne pas perdre de terrain. 

Ensuite, la seconde hypothèse traitera de la segmentation de l’information via les 

réseaux sociaux. Nous aborderons ici une multitude de réseaux sociaux et 

                                                
3 http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/en-2011-essor-des-reseaux-sociaux-

comme-source-d-information_1093519.html 

http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/en-2011-essor-des-reseaux-sociaux-comme-source-d-information_1093519.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/en-2011-essor-des-reseaux-sociaux-comme-source-d-information_1093519.html
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essayerons de comprendre ce phénomène naissant qui stigmatise une information 

où l’internaute devient roi. 

Enfin, nous rapprocherons les réseaux sociaux aux médias traditionnels afin de 

comprendre s’ils peuvent être complémentaires ou au contraire, concurrents. 



8 

 

 

HYPOTHESE 1 : LES MEDIAS TRADITIONNELS ONT LE 

CONTROLE DE L’ACTUALITE 

 

Les médias traditionnels, rois absolus de l’actualité 

 

Chronologie des différents médias qui s’approprient l’information pour la diffuser 

 

La télévision, la radio et la presse sont toujours omniprésents aujourd’hui et 

représentent des sources d’information indispensables pour la majorité des Français. 

Cependant, sont-ils les rois absolus de l’actualité ? Si l’actualité est un énorme 

gâteau, quelle part ont chacun de ces médias ? Avant d’aborder en profondeur les 

réseaux sociaux qui sont devenus par eux mêmes un nouvel outil de diffusion de 

l’information et ont ouvert de nouveaux espaces médiatiques, il est primordial 

d’aborder le sujet des médias traditionnels. Le terme “média traditionnel” est 

d’ailleurs intéressant puisqu’il est devenu populaire avec l’arrivée des médias 

interactifs qui eux s’approprient le terme de “nouveaux médias”, incluant les réseaux 

sociaux. Afin de comprendre la place des réseaux sociaux dans le quotidien des 

Français à l’heure d’aujourd’hui, comprendre la place des médias traditionnels à 

l’époque où ils sont arrivés est important pour mesurer le degré d’importance de ces 

derniers et d’analyser s’il s’agit d’une vraie révolution ou d’une simple évolution 

technologique et comportementale. 

 

Ces fameux médias sont arrivés chronologiquement dans les foyers des Français et 

se sont chacun appropriés l’information dans le but de la diffuser à un large public. 

En acquérant un public au fil des années, ils sont devenus très populaires et très 

prisés, on les appelle médias de masse. 

 

Le premier grand média est la presse écrite. Le premier périodique imprimé au 

monde est arrivé en 1605 à Strasbourg mais la presse écrite a connu son âge d’or 

entre la fin du XXème et le milieu du XXIème siècle propulsé par la loi du 29 juillet 

1881 en faveur de la liberté de la presse écrite. Grâce aux progrès techniques et à la 
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publicité, les journaux deviennent bons marchés et également plus attrayants avec 

l’apparition de nouveaux procédés d’illustration. La presse écrite contribue aussi à 

l’émergence de l’opinion publique à cette époque. La puissance de ce média 

s’affirme par exemple lors de l’affaire Dreyfus à tel point que certains ont pu affirmer 

que sans la presse, l’affaire Dreyfus n’aurait pas eu lieu. La presse a donc régné en 

maître pendant toutes ces années et a représenté le premier vrai média des Français 

pour suivre l’actualité. Le choix du support n’existait pas mais la diversité des 

journaux pouvaient représenter le seul choix possible à l’époque. 

 

Ensuite arriva un second média, la radio. Apparu durant les années 1920, il a mis du 

temps à s’installer dans le foyer des Français tant les avancées technologiques 

n’étaient pas aussi accessibles que maintenant. Par ailleurs, la technologie de la 

radio a surtout été utilisée dans un but militaire (notamment durant la seconde guerre 

mondiale) avant de devenir l’outil de divertissement et de culture qu’il est aujourd’hui. 

Les premiers postes radio sont arrivés dans les années 1950 avec les premières 

stations mais la révolution va venir pendant les années 1960 avec l’apparition du 

transistor. En effet, il permet d’écouter la radio partout, en vacances, dans la rue ou 

même dans sa chambre. La radio devient individuelle et le taux d’équipement des 

Français a commencé à grimper dès ces années. A ce moment-là, les Français ont 

deux médias pour suivre l’actualité : la presse écrite et la radio, et ils commencent à 

avoir plus de choix pour suivre l’actualité : à la fois le support (radio, presse écrite ou 

les deux) et également par opinion ou thématique (multitude de journaux avec leurs 

opinions politiques, stations de radio diverses et variées). Mais, un troisième média 

va venir bouleverser la façon de suivre l’actualité et s’imposer en média leader de 

l’information pour diffuser une actualité : la télévision. 

 

En réalité, la télévision est apparue plus ou moins au même moment que la radio en 

France. En effet, la première émission de télévision publique date de 1931 et le 

premier direct télévisé date de 1950. Tout comme la radio, la télévision s’est imposée 

légèrement plus tard à cause d’un critère essentiel : son prix. Un poste de radio était 

relativement accessible tandis que la télévision représentait un budget conséquent 

mais la télévision en couleur arrive (1967) et les progrès technologiques permettent 

d’avoir des postes à des prix plus raisonnables. Les Français ont donc dans les 
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années 1960 trois médias pour suivre l’actualité : la presse écrite, la radio et la 

télévision. Alors que la presse écrite représente le média le plus statique et le moins 

interactif, la radio puis la télévision ont permis de suivre l’actualité différemment, avec 

de la voix pour commencer (radio) puis de la voix et de l’image (télévision). 

L’information est passée d’un statut statique à un statut dynamique où elle devient 

imagée et commentée. Le taux d’équipement de la télévision ne fera qu’exploser au 

fil des décennies pour en arriver aujourd’hui à un taux d’équipement télévisuel de 

98,3% 4 . Non seulement la télévision va s’imposer dans les foyers mais va se 

multiplier au sein de ces mêmes foyers. A la fin des années 1990, la télévision est 

devenue l’incarnation du média de masse et représentait le seul média capable de 

toucher une audience aussi large et avec autant d’impact. 

 

Le média leader de l’information avant l’apparition du Web 2.0 : la télévision 

 

Puisque nous parlons de “rois absolus de l’actualité”, nous allons garder notre 

attention sur la télévision qui est devenu indéniablement le média le plus puissant 

pour diffuser l’actualité. 

 

La télévision a gagné, au fil du temps, de plus en plus d’importance. Elle est 

aujourd’hui l’un des loisirs préférés5 des Français avec la lecture et la musique. Cela 

s’explique partiellement avec le taux d’équipement télévisuel évoqué un peu plus 

haut mais également car la télévision apporte, via la multitude de chaînes et leurs 

contextes de programmation, des programmes pour tous les goûts. 

 

Le téléspectateur Français passe en moyenne 3h50 minutes6 par jour devant la 

télévision. Un chiffre en faible évolution mais en évolution tout de même depuis de 

                                                
4 http://fr.slideshare.net/damiendouani/les-chiffres-cls-de-la-tlvision-en-2013-

18051351 

5 http://www.linternaute.com/television/tv-business/etude-les-francais-et-la-

television/en-savoir-plus.shtml 

6 http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-chiffres-cles/Les-chiffres-cles-de-l-

audiovisuel-francais-Edition-du-1er-semestre-2013 

http://fr.slideshare.net/damiendouani/les-chiffres-cls-de-la-tlvision-en-2013-18051351
http://fr.slideshare.net/damiendouani/les-chiffres-cls-de-la-tlvision-en-2013-18051351
http://www.linternaute.com/television/tv-business/etude-les-francais-et-la-television/en-savoir-plus.shtml
http://www.linternaute.com/television/tv-business/etude-les-francais-et-la-television/en-savoir-plus.shtml
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-chiffres-cles/Les-chiffres-cles-de-l-audiovisuel-francais-Edition-du-1er-semestre-2013
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-chiffres-cles/Les-chiffres-cles-de-l-audiovisuel-francais-Edition-du-1er-semestre-2013
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nombreuses années. Ce chiffre est à contraster car le vieillissement de la population 

fausse les statistiques. En effet, les personnes de 50 ans et plus sont les plus 

consommatrices de programmes télévisés, la DEI (la Durée d’Ecoute Individuelle est 

un indicateur d’audience mesurant la durée moyenne pendant laquelle un individu 

écoute / regarde la télévision) sur cette tranche d’âge est d’ailleurs supérieure à la 

moyenne et est en progression. De plus, il existe une certaine affinité entre cette 

population et la télévision car cette génération est née avec la télévision tout comme 

la génération Y est née avec Internet. 

 

Cependant, la télévision se porte bien de manière générale même si chaque chaîne 

fait face à une concurrence audiovisuelle de plus en plus compliquée. 

L’élargissement de l’univers TNT et l’apparition de nouvelles chaînes privées 

resserre continuellement de plus en plus les parts d’audience. On constate une 

baisse importante des parts d’audience des chaînes hertziennes (TF1, France 2, 

France 3, Canal+, France 5 et M6) au détriment des chaînes TNT et issues du câble 

et du satellite. Le gâteau publicitaire restant le même, les régies se retrouvent dans 

des situations difficiles où le virage numérique est une porte de sortie et le seul 

moyen pour elles de rester à flot. C’est un mauvais signe pour l’avenir de la télévision 

car une baisse des recettes implique une baisse du budget alloué à la grille de 

programmation et, in fine, des programmes. Sans mentionner les autres médias, une 

érosion de l’audience pourra se constater durant les prochaines années uniquement 

à cause de cet effet ciseau. 

 

Cependant, la télévision a évolué depuis quelques années, en partie due à l’arrivée 

des réseaux sociaux. La télévision dite de l’offre a évolué vers la télévision de la 

demande, les programmes devenant des biens de consommation à part entière. 

Avec l’apparition de nouvelles chaînes privées tous les ans (sur le câble / satellite), il 

y a une réelle nécessité d’attirer le consommateur et de ne plus seulement l’attendre. 

 

Cette soudaine évolution a de nombreuses conséquences où le lien entre le 

téléspectateur et la programmation d’une chaîne de télévision devient de plus en 

plus fort. Dans ces nouveaux modes de consommation de la télévision, est-ce-que 

l’ordinateur dans un premier temps vient déranger la télévision ? 
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La réponse est non car seuls 21% des Français7  regardent la télévision sur un 

ordinateur connecté à Internet. En revanche, la “catch-up tv” (appelée « télévision de 

rattrapage », c’est un service permettant de voir ou revoir gratuitement un 

programme déjà diffusée sur une chaîne de télévision) touche davantage les 

individus. Près de 16,2 millions de Français8 ont déjà utilisé ce service qui dynamise 

l’écoute au lieu de la pénaliser, une vraie force pour les grandes régies. 

 

Autre phénomène, la social tv (autrement appelée « télévision connectée », exprime 

la convergence entre le contenu TV et les réseaux sociaux) qui a l’effet inverse de la 

catch-up tv en réduisant l’influence de la télévision sur le téléspectateur au lieu de la 

gonfler. Propos confirmé par Edouard Petit9, fondateur de Bunkr qui voit la social tv 

comme un complément de la télévision devant être intégré aux programmes pour ne 

pas influencer négativement l’audience et la qualité de l’écoute. 

 

La télévision est donc aujourd’hui encore leader en termes de puissance et de 

couverture, deux conditions sine qua none pour diffuser de l’actualité. Mais cette 

place de leadership est dérangée par l’apparition de nouveaux supports et nouveaux 

modes de consommation. 

 

Vers la fin d’un leadership ? 

 

La télévision s’est donc installée dans les foyers des Français avec le plus fort taux 

d’équipement de tous les médias et une certaine affinité, surtout avec les personnes 

âgés et les enfants de bas âge. Cependant, le règne de la télévision en tant que plus 

puissant média pour diffuser une actualité approche t-il de sa fin ? 

                                                
7 http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/face-au-pc-au-smartphone-aux-tablettes-la-

tv-fait-de-la-resistance_364348.html 

8 http://www.mediaunautreregard.com/2013/02/28/evolution-ecosysteme-television-

mesure-audience-catch-up-tv/ 

9 Annexe 01 : Edouard PETIT, Fondateur de Bunkr, entretien réalisé le 28 mars 2013 

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/face-au-pc-au-smartphone-aux-tablettes-la-tv-fait-de-la-resistance_364348.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/face-au-pc-au-smartphone-aux-tablettes-la-tv-fait-de-la-resistance_364348.html
http://www.mediaunautreregard.com/2013/02/28/evolution-ecosysteme-television-mesure-audience-catch-up-tv/
http://www.mediaunautreregard.com/2013/02/28/evolution-ecosysteme-television-mesure-audience-catch-up-tv/
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Si l’on s’en tient à l’étude quantitative que nous avons faite, oui. En effet, 59% des 

répondants10 pensent que les réseaux sociaux remplacent certains médias comme la 

télévision. La question a été posée au présent de l’indicatif, cela signifie que les 

réseaux sociaux sont utilisés par ces répondants en lieu et place d’un autre média. 

Rappelons aussi qu’environ 80% des répondants sont âgés de moins de 35 ans, 

c’est un chiffre à relativiser en fonction de la population Française, vieillissante. En 

revanche, ce chiffre est en adéquation avec d’autres questions puisque 20% d’entre 

eux utilisent les réseaux sociaux pour suivre l’actualité. Des répondants trouvent que 

la propagation de l’information est plus rapide sur les réseaux sociaux. 

C’est la deuxième plus grande utilité derrière “communiquer avec ses proches” (21%). 

Autre donnée, 96% des répondants verront que cette tendance est tout à fait 

normale, notamment d’un point de vue technologique. Restons dans les statistiques 

avec une dernière donnée : 84% des répondants pensent que la télévision ne sera 

plus le meilleur moyen pour s’informer dans les années à venir. 

 

De toutes ces données, plusieurs conclusions peuvent être dégagées : les jeunes 

adultes ont grandi avec la télévision et Internet mais ont une vision très différente de 

ces médias contrairement aux personnes plus âgés. Les réseaux sociaux ne sont 

pas utilisés seulement pour communiquer mais également pour suivre l’actualité. 

 

Afin de ne pas partir sur un constat fait auprès d’un seul échantillon, nous allons 

comparer notre étude à une autre venant de l’institut de sondage et d’études 

marketing : OpinionWay. Une enquête auprès de plus de 1 000 Français rapporte 

que 84% des individus 11  estimeraient consulter régulièrement (plusieurs fois par 

semaine voire tous les jours) des médias traditionnels contre 78% pour les médias 

sociaux. 

 

Les chaînes hertziennes atteindraient ainsi le pourcentage record de 77% contre 

50% pour les chaînes d’informations continues (BFM TV, LCI, etc.) et 32% pour la 

                                                
10 Annexe 06 : Etude « Les réseaux sociaux au cœur de l’information », 2013 

11 http://www.atelier.net/trends/articles/francais-fideles-aux-medias-traditionnels-

informations-de-crises 

http://www.atelier.net/trends/articles/francais-fideles-aux-medias-traditionnels-informations-de-crises
http://www.atelier.net/trends/articles/francais-fideles-aux-medias-traditionnels-informations-de-crises
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presse écrite. Les sites d’information ne sont pas loin puisqu’ils sont consultés 

régulièrement à hauteur de 50%. Pour les réseaux sociaux, Facebook atteint les 46% 

tandis que Twitter est peu plébiscité avec seulement 7% des Français qui affirment le 

consulter régulièrement. Cette étude est très intéressante car elle dresse un portrait 

du Français moyen et de son rapport avec les médias traditionnels sur un échantillon 

plus large et certes, plus représentatif. 

 

D’autres conclusions sont à tirer ici. Les médias traditionnels se portent bien et 

restent plébiscités des Français. Cette étude soulève un autre point très intéressant : 

quels médias consultent les Français pour suivre les actualités liées à des situations 

de crises des entreprises ? 

 

Selon la même étude, on se rend compte que 96% des individus ont privilégié des 

canaux traditionnels contre 54% pour les médias issus d’Internet. De plus, 50% 

d’entre eux se tournent vers les chaînes télévisées hertziennes. La presse papier 

n’est consultée que par 8% des individus et les réseaux sociaux dans seulement 3% 

des cas (les sites d’information pour 16%). Les Français ont donc un certain degré 

de confiance envers les médias traditionnels. Ce type d’information est mineur mais 

permet de mesurer l’affinité de la population avec un média. Dans notre cas, la 

télévision reste majoritairement le média le plus consulté. 

Des conclusions que nous venons de tirer, celles-ci sont confirmées par Edouard 

Petit qui explique que l’influence d’un média dépend de la cible à laquelle on 

s’adresse. En effet, une personne plus âgée n’ayant pas grandit pendant 

l’effervescence des réseaux sociaux sera beaucoup plus influencée par un média 

comme la télévision tandis qu’une cible plus jeune l’ayant connu, sera beaucoup 

moins influencé par la télévision mais bien plus avec un réseau social. 

 

La télévision est donc sur son déclin mais d’un certain point de vue. La baisse des 

parts d’audience des chaînes hertziennes font perdre de la puissance à ces chaînes 

au détriment d’autres chaînes. En revanche, l’audience est actuellement encore 

stable avec une durée d’écoute moyenne en légère progression. La télévision doit 

donc être repensée pour garder un minimum de son influence envers les publics plus 

jeunes. La catch-up tv ne peut pas être une solution car c’est un service temporel. En 



15 

 

revanche, la social tv va permettre aux chaînes d’intégrer une réelle dimension 

sociale à leurs programmes et pourront capter un public plus jeune, plus enclin à être 

présent sur les réseaux sociaux que devant un poste de télévision. 

 

Des médias traditionnels confrontés à des problématiques 

budgétaires 

 

Une information de plus en plus coûteuse dans la presse 

 

Les médias traditionnels détiennent et diffusent l’information à un large public mais, à 

quel prix ? Alors que les grands groupes sont confrontés depuis quelques années à 

un problème majeur, le coût de l’information, ils doivent complètement se repenser 

pour ne pas se retrouver dans une impasse économique. L’actualité peut soit 

découler d’un événement instantané ou d’un reportage / documentaire préparé à 

l’avance, dans tous les cas cette information représente un coût important pour le 

diffuseur et la baisse des recettes publicitaires ainsi que la multiplication des 

supports d’information met les médias traditionnels dans l’embarras. Commençons 

par l’un des médias les plus anciens et les plus crédibles aux yeux des français : la 

presse. 

 

Les grands groupes (Amaury, Le Monde, etc.) ont suivis pendant des décennies une 

logique économique tant que les lecteurs avaient la sensation de payer le prix 

acceptable pour une information. Mais la valeur de l’information a changé avec 

l’émergence d’Internet et des réseaux sociaux, elle est désormais en péril. Dans le 

monde actuel, les actualités sont éphémères et en mouvement rapide. Elles sont au 

coeur de notre quotidien et des décisions, elles représentent un enjeu important pour 

les influenceurs, que ce soit politique, industriel, publicitaire ou bloggeur. Cette 

information payante est surtout concurrencée par sa version gratuite, que ce soit la 

presse (Direct Matin, 20 Minutes) ou le Web. La particularité du Web est que 

l’information est diffusée continuellement, sans contrainte de temps et de coût de 

fabrication. Elle est accessible, visible, claire, imagée, gratuite et se diffuse en même 

temps que l’événement. Par exemple, un soir d’élection, un mot-dièse de Twitter se 

transforme en micro-média rassemblant toutes ses caractéristiques tandis qu’il 
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faudra attendre le lendemain pour acheter la version papier d’un quotidien où elle se 

retrouve dépassée et figée. Que vaut cette information ? Son prix est-il le même qu’il 

y a 20 ans où sans Internet, il était impossible de connaître le fait majeur de la veille 

sans acheter le journal ? L’information, une actualité, ont vus leur valeur dépréciée 

avec les nouveaux médias et les nouveaux modes de consommation. Les grands 

groupes doivent augmenter, ou donner l’impression d’augmenter, la valeur de 

l’information pour que cet écosystème reste viable et profitable que ce soit du côté 

des médias et des journalistes que des lecteurs mais également des annonceurs. La 

presse dépend de l’information pour continuer à vivre de la publicité. 

 

Que reste-il donc aux médias traditionnels et aux grands journaux ? L’information est 

le cœur de l’activité pour générer des revenus publicitaires, sa valeur doit être 

revalorisée. C’est dans son traitement que les médias traditionnels vont pouvoir se 

distinguer. Se reconcentrer sur leur cœur de métier où les journalistes analyse une 

actualité, la commente, la juge, la mette en perspective et l’illustre. Sur le Web ou les 

réseaux sociaux, une actualité sera simplement diffusée et partagée par des 

internautes du monde entier qui ne sont pas forcément des vrais journalistes. Le 

média traditionnel peut crédibiliser l’actualité par son ancienneté, sa connaissance et 

ses sources. Mais il y a là encore un problème auquel sont confrontés les groupes de 

presse, l’information doit être traitée en fonction du profil des lecteurs, de leurs 

attentes afin de fournir une actualité en affinité avec eux. Pour cela, l’information va 

s’approprier de nouvelles caractéristiques. Elle sera plus brute, transparente, gratuite, 

expérientielle, exclusive, disponible et pertinente. L’information doit permettre au 

lecteur de pouvoir se faire son opinion (ici, le lecteur s’approprie l’information), être 

ciblée et présenter un rapport qualité / prix intéressant. 

Autre caractéristique importante : l’exclusivité. L’information venant d’un grand média, 

est rédigée par des experts, des connaisseurs, elle n’est donc pas accessible à tout 

le monde. 

 

Le rapport de force entre média et lecteur a changé car désormais, c’est le lecteur 

qui va vers le contenu et non plus l’inverse et cette difficulté n’en était pas une il y a 

peu de temps. La télévision étant devenue un carrefour d’audience avec la radio, la 

presse proposait une information bien plus adaptée, notamment avec la presse 
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spécialisée (sport : L’Equipe, mode : Vogue, musique : Rolling Stone, etc.). Mais les 

gens ont de plus en plus accès à des sources ultra ciblées, notamment avec des 

outils tel que Twitter. D’autant plus que ces outils permettent aux lecteurs de devenir 

eux-mêmes diffuseurs d’information par des plateformes de blogging (WordPress, 

Blogspot, Tumblr) ou de microblogging (Twitter). Preuve en est, d’après notre étude, 

69% des répondants12 relayent de l’information via les réseaux sociaux. En d’autres 

termes, sept personnes sur dix sont diffuseurs / relayeurs d’informations. 

 

Avec ce constat, il ne faut pas se voiler la face : l’information n’est plus maîtrisée et 

n’est plus maîtrisable. Nous arrivons dans une ère où l’individu a besoin de filtrer les 

actualités et de les hiérarchiser. Pour se sortir de cette situation, les groupes de 

presse développent maintenant des services autour de l’information. L’arrivée du 

Web a provoqué une vague de bouleversements dans les médias dont une scission 

entre le média et l’information. 

 

En effet, le Web a fait exploser le nombre de points de relais de l’information. 

Comprendre le nouveau mode de vie des lecteurs et ses nouveaux usages est 

primordial pour pouvoir sélectionner les points de diffusion et la nature des contenus 

avec précaution. Comme dit plus haut, c’est le lecteur qui va vers le contenu et non 

l’inverse, c’est aux journaux de coller aux usages des lecteurs et sa consommation 

des actualités d’un média à l’autre. 

 

Le développement de l’information via le Web, la gratuité des contenus issue de la 

presse et la course à l’actualité plonge les groupes de presse dans une situation 

particulière. Désormais, la rapidité a tendance à primer sur la qualité. Il est devenu 

plus important de diffuser l’information avant tout le monde que de la retravailler et 

prendre le soin de rédiger un article. De nombreuses informations mises en ligne se 

retrouvent bâclées, écrites à la va vite, et très peu retravaillées. La création de 

contenu rémunéré appartient au travail du journaliste ou du reporter, mais ce 

contenu se retrouve complètement dilué  au milieu du foisonnement d’informations 

                                                
12 Annexe 06 : Etude « Les réseaux sociaux au cœur de l’information », 2013 
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sur la toile. Perdant au passage le lecteur visé qui croule sous cette multitude de 

données et qui doit faire un tri, un choix. 

 

Il y a eu une vraie redistribution des cartes où la presse et l’édition ont de plus en 

plus de mal à protéger et rendre exclusif leur contenu. Les créateurs de contenu 

(auteurs) et autres professionnels (correcteurs, infographistes, etc.) ne sont donc pas 

protégés et la situation économique actuelle rend la situation encore plus compliquée. 

Les mises en ligne de contenu sont beaucoup plus rapides qu’il y a une vingtaine 

d’années, par le Web bien entendu mais également par les versions papiers. Par 

exemple, le quotidien Direct Matin a sa version pour le matin (Direct Matin) et le soir 

(Direct Soir) dans la même journée. Les étapes à respecter pour la création de 

contenu ont été écourtées  et quelque part floutées, la correction peut passer à la 

trappe ce qui explique la multitude d’articles ou de posts présentant des fautes 

d’orthographes ou de syntaxes, même pour des médias dont la réputation n’est plus 

à faire. Le contenu est le reflet de son auteur, si ce dernier n’est pas professionnel, 

cela peut amener à des résultats catastrophiques. 

Enfin, la priorité a changé, la pertinence et la qualité ont laissés place à la rapidité et 

à la quantité de diffusion, c’est une course infernale à laquelle participent les groupes 

de presse. 

 

Une information de plus en plus coûteuse dans la télévision 

 

Nous accordons une place importante au coût de l’information puisque, même sans 

l’intervention des réseaux sociaux ou du Web en général, la situation économique 

actuelle explique une partie de ce phénomène lié à notre hypothèse. Après avoir 

approfondi notre analyse sur la presse où l’on se rend compte que les grands 

groupes se retrouvent dans une impasse économique où ils doivent complètement 

repenser leur coeur d’activité pour survivre, il se trouve que les grands groupes de 

télévision sont dans une situation très difficile aussi avec des points similaires aux 

groupes de presse et d’autres points liés aux nouveaux modes de consommation. 

 

Nous allons maintenant consacrer nos efforts sur l’offre d’information dans le 

paysage audiovisuel français (connu sous le nom de “PAF”) et plus particulièrement 
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des chaînes gratuites. Le contexte actuel, fortement marqué par la montée en 

puissance des nouveaux usages du Web l’est également par le besoin des régies 

publicitaires (TF1, France Télévisions, Canal+, M6, Lagardère, etc.) de maîtriser le 

coût des grilles. Les grilles de programmes contiennent l’ensemble des programmes 

diffusés sur une chaîne, du lundi au dimanche, par tranches horaires (Découpe une 

« journée publicitaire » en 4 temps). On compte quatre tranches horaires : Day (6h - 

19h), Access (19h - 20h), Peak (20h - 22h) et Night (22h et plus). Ces grilles de 

programmes sont présentées à deux reprises : la grande messe de la rentrée (grille 

d’octobre) puis la rentrée de janvier (en général, quelques ajustements en fonction 

des audiences). La grille de rentrée est systématiquement accompagnée des CGV 

(Conditions Générales de Ventes) de la régie, c’est un moment crucial dans le 

monde publicitaire où chaque régie se positionne sur un marché très concurrencé 

par ses programmes, ses tarifs et ses offres. Dans cette grille de programme, 

l’information et les programmes représentent le coût le plus important. Prenons 

l’exemple du plus grand contributeur de l’offre d’information dans le PAF : France 

Télévisions. Dans le premier groupe audiovisuel français, l’information représente 

environ un tiers du coût de grille13 (soit 557 millions d’euros) et mobilise 45% des 

effectifs. L’information représente un coût moindre dans les autres régies privées 

mais cela reste l’un des postes de budgets les plus conséquents avec le sport. On 

comprend mieux l’enjeu publicitaire pour les groupes vis à vis de l’information. Il se 

trouve que l’offre de l’information télévisée est stable depuis 2005 en étant le 4ème 

genre dans la structure de l’offre. Rappelons que les chaînes de service public 

apportent une forte contribution. L’offre a beau rester stable, elle a fortement évoluée. 

Elle présente une caractéristique très particulière puisqu’elle est un programme de 

flux dont toute sa valeur réside dans la consommation en direct (cette caractéristique 

est commune au sport et aux jeux télévisés). Cependant, l’information est un marché 

ouvert, sans acquisition de droits (contrairement au sport) et surtout, sans exclusivité. 

C’est l’un des dilemmes de l’information car un coût élevé peut se justifier par une 

exclusivité, comme c’est le cas dans le sport (Roland Garros, Coupe du Monde, 

Tournoi des VI Nations, etc.). De plus, ces coûts sont non négociables puisqu’il n’y 

                                                
13 http://eduquerauxmedias.over-blog.com/article-le-cout-de-l-information-a-la-

television-37688616.html 

http://eduquerauxmedias.over-blog.com/article-le-cout-de-l-information-a-la-television-37688616.html
http://eduquerauxmedias.over-blog.com/article-le-cout-de-l-information-a-la-television-37688616.html
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pas de droits, c’est un poste de coût structurel. Pour les chaînes voulant diffuser de 

l’information quotidiennement et plusieurs fois par jour (France 2 par exemple avec le 

JT de 13h et de 20h), un service de rédaction est primordial ce qui implique un coût 

d’autant plus élevé. 

 

Malgré l’absence d’exclusivité, l’information garde son rôle statutaire lié aux grandes 

chaînes et reste attractif. En effet, les journaux télévisés rassemblement toujours 

autant de téléspectateurs (en moyenne 7 millions pour le 20h de TF114), le journal 

télévisé se classe d’ailleurs dans le top dix des émissions les plus regardés en 

France. Alors que les chaînes classiques connaissent une érosion de leur audience 

au détriment des nouvelles chaînes TNT, l’information a mieux résisté que la 

moyenne des autres émissions qui voient leurs parts d’audiences baisser 

continuellement. L’attractivité se mesure par l’audience, la part d’audience (Indicateur 

d’audience exprimée en pourcentage se calculant en divisant l’audience sur un 

support concerné par l’audience totale du média) mais également le potentiel 

publicitaire. Les annonceurs sont friands de journaux télévisés car cela représente un 

moyen considérable pour toucher une large partie de la population à travers une 

seule présence (spot publicitaire). Pour les régies, c’est un levier de recette 

conséquent puisque cela représente 17% des revenus publicitaires pour TF115 sur la 

tranche de 20h - 21h (le fameux Peak) et 27% si l’on prend en compte la tranche de 

19h-20h en supplément (Access + Peak). De plus, dans la structure auditoire du 

journal télévisé, la proportion de CSP+ (« Catégorie Socio-Professionnelle 

supérieure » regroupent les cadres, chefs d’entreprises, professions intellectuelles, 

professions intermédiaires, artisans et commerçants) est très importante. Cette cible 

étant très prisée des annonceurs car très difficile à toucher sans un investissement 

important, l’information est d’autant plus un moment incontournable de la journée 

pour à la fois les annonceurs et les chaînes. 

 

                                                
14 http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/01/jt-de-tf1--chahute-en-2012-2013-gilles-

bouleau_n_2596381.html 

15 http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-dossiers-d-actualite/Quelle-evolution-

pour-l-information-sur-les-chaines-gratuites 

http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/01/jt-de-tf1--chahute-en-2012-2013-gilles-bouleau_n_2596381.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/01/jt-de-tf1--chahute-en-2012-2013-gilles-bouleau_n_2596381.html
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-dossiers-d-actualite/Quelle-evolution-pour-l-information-sur-les-chaines-gratuites
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-dossiers-d-actualite/Quelle-evolution-pour-l-information-sur-les-chaines-gratuites
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Pour aller plus loin et comprendre en profondeur l’enjeu du coût de l’information, 

nous pouvons nous intéresser à d’autres chaînes d’information gratuite, celles de la 

TNT. Il existe actuellement deux grandes chaînes diffusant l’information en continue : 

BFM TV (Groupe NextRadioTV) et i>Télé (Groupe Canal+). Née avec la TNT, les 

revenus publicitaires de BFM TV ont été multipliés par sept en cinq ans tandis que 

i>Télé a vu ses revenus publicitaires multipliés par huit. Ces deux chaînes sont très 

demandées par les agences médias compte tenu de la structure auditoire (proportion 

de CSP+ et d’actifs) et sont également un moyen de rivaliser avec les réseaux 

sociaux quant à la rapidité de la diffusion de l’information. Ces chaînes ne sont pas 

contraintes à une grille de programme aussi établie que pour les chaînes hertziennes 

et sont à même de diffuser de l’information tout au long de la journée. 

 

L’information semble attractive, cependant, elle connait certaines limites que ce soit 

pour les chaînes nationales ou de la TNT. Bien que le journal télévisé soit un 

carrefour d’audience, sa puissance fédératrice  a fortement diminuée. De plus, le 

vieillissement du public est une réalité et l’âge moyen des téléspectateurs n’est pas 

le même que pendant les années 1990. En répondant à l’une de nos questions, 

Edouard Petit pense que la “grande messe” du journal télévisé n’est plus et que tout 

est une question de cible. Les personnes âgées nées avec la télévision vont 

continuer de regarder le journal quotidiennement, fidèlement, tandis que les publics 

plus jeunes vont utiliser les réseaux sociaux ou les applications pour se tenir 

informés. On retrouve ce qui a été dit en début de cette hypothèse sur le rapport 

information télévisée / cible. 

L’information à la télévision est donc un point d’ancrage pour les chaînes. Son coût 

important, son manque d’exclusivité et son statut impose aux chaînes de se battre 

avec les armes qu’elles ont alors que dix ans auparavant, le journal télévisé était le 

rendez-vous des Français, le rendez-vous des familles. Une grille de programmation 

doit être rentabilisée et l’information prenant une place importante, c’est un enjeu 

important pour les groupes audiovisuels Français. 

Arnaud Hamelin16, président de la Fédération Française des agences de presse, cite 

“L’information n’a pas de prix mais elle a un coût”17. Cela est vrai pour les médias 

                                                
16 Annexe 04 : Personnalités citées, Arnaud Hamelin 
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traditionnels, que ce soit la presse ou la télévision, et c’est un poids de plus en plus 

lourd a porter pour les créateurs / diffuseurs de contenus. Poids qui n’est pas porté 

par les réseaux sociaux et ses utilisateurs. 

  

Les médias traditionnels, entre crédibilité et mépris 

 

Crédibilité des médias 

 

Le coût de l’information est un enjeu important pour les médias, que ce soit en 

termes d’image ou de revenus publicitaires mais, ces médias sont-ils crédibles aux 

yeux des Français ? La qualité de l’information peut être perçue différemment en 

fonction du téléspectateur, de son statut social et de son âge. Une étude TNS-

Sofres 18  (baromètre de confiance dans les médias) permet de dégager des 

conclusions très intéressantes à ce sujet. 

 

Les Français ont toujours le même attrait pour les actualités, ils sont environ sept sur 

dix à s’y intéresser. Premier constat, l’attrait grandit en vieillissant puisque 57% des 

18-24 ans s’intéressent à l’actualité contre 72% des 35-64 ans. Ensuite, en fonction 

de son activité et de sa catégorie socioprofessionnelle, le Français à un attrait plus 

ou moins important pour l’actualité (51% des commerçants, artisans, chefs 

d’entreprise contre 75% des cadres et 76% des retraités). Nous avons déjà évoqué 

qu’une personne voulant suivre une actualité va se rapprocher plutôt d’un média que 

d’un autre. L’étude nous le confirme car en prenant l’exemple de la télévision comme 

média pour s’informer, elle sera utilisée par 75% des 18-24 ans contre 85% chez les 

65 ans et plus. 

De tous les médias, traditionnels ou non, la télévision reste aujourd’hui  le média le 

plus employé pour suivre l’actualité nationale et internationale avec environ 82% des 

Français. La radio se place en deuxième position (44%) suivie de la presse écrite 

(38%). Enfin, Internet arrive à la quatrième place avec 27% mais c’est le deuxième 

                                                                                                                                                   
17 http://www.revue-medias.com/l-information-n-a-pas-de-prix-mais,592.html 

18 http://apcp.unblog.fr/2013/01/22/le-barometre-2013-sur-la-credibilite-des-medias-

pointe-la-banalisation-progressive-dInternet/ 

http://www.revue-medias.com/l-information-n-a-pas-de-prix-mais,592.html
http://apcp.unblog.fr/2013/01/22/le-barometre-2013-sur-la-credibilite-des-medias-pointe-la-banalisation-progressive-dinternet/
http://apcp.unblog.fr/2013/01/22/le-barometre-2013-sur-la-credibilite-des-medias-pointe-la-banalisation-progressive-dinternet/
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média le plus utilisé derrière la télévision chez les moins de 35 ans. A noter que le 

taux d’équipement influence ses statistiques, environ 98% des Français sont équipés 

d’une télévision contre environ 70% d’une connexion Internet. La télévision est 

également implantée dans les foyers depuis les années 1960 alors qu’Internet l’est 

seulement depuis une vingtaine d’années. 

 

Internet étant déjà fortement utilisé chez les cibles jeunes, avec une croissance 

similaire on peut imaginer que la télévision perdra son leadership, du moins sur 

certaines cibles. 

Les habitudes de consommation en France sont énormément influencées par la 

culture anglo-saxonne et notamment les Etats-Unis. Ces habitudes ont tendance à 

s’installer lentement mais sûrement en France mais bien implantées aux Etats-Unis 

depuis des années. Preuve en est puisque une enquête du Pew Research Center19 

montre que la télévision est plébiscitée par seulement 66% des américains, suivie 

par la radio (16%). Le chiffre à retenir est celui d’Internet car c’est un média utilisé 

par 41% d’entre eux, qui perce énormément notamment depuis 2008. Ce 

phénomène s’explique par l’attitude « early adopter » (Individu ayant pour habitude 

d’acheter presque systématiquement les nouveaux produits dans une catégorie bien 

précise) des américains et la puissance de Twitter comme réseau social pour suivre 

l’actualité et s’informer. La télévision et la presse sont les médias qui diminuent le 

plus au profit d’Internet (environ -15% depuis 2001 contre +25% pour Internet). Être 

le média le plus utilisé pour connaître les actualités ne signifie pas forcément que ce 

média est le plus crédible, que ce soit en France ou à l’international. 

 

Cette même étude dresse une liste des médias les plus crédibles où la radio se place 

en pôle position devant la télévision et la presse écrite. Il existe un paradoxe où le 

média le plus utilisé pour suivre une actualité n’est pas forcément celui envers lequel 

le Français a le plus confiance. En effet, la note de confiance attribuée aux Français 

pour la radio s’élève à 54% (malgré une légère baisse) tandis que les autres médias 

traditionnels se situent sous la barre des 50% à commencer par la presse écrite 

                                                
19 http://www.tns-sofres.com/points-de-

vue/FBABA80031284B66BE443C21CFADABBA.aspx 

http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/FBABA80031284B66BE443C21CFADABBA.aspx
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/FBABA80031284B66BE443C21CFADABBA.aspx
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(49%) devant la télévision (48%). En termes de crédibilité, Internet a encore un long 

chemin à parcourir puisqu’il affiche une note de confiance à 35%, note qui augmente 

légèrement lorsque l’on s’adresse à des internautes réguliers  (environ 43%). Internet 

n’a pas encore sa place, particulièrement dans les cibles plus âgées, cibles qui ont 

en général une opinion très contrastée à propos de ce média et qui sont aveuglés 

par le manque de connaissance en préférant se reposer sur un autre média auquel 

ils ont développés une affinité au fil des années comme la presse écrite. En revanche, 

Internet fait son bonhomme de chemin puisqu’il connaît les différents points de vue 

sur une actualité. 

Ce dernier point est important car il fait entièrement partie du nouvel Internet, 

l’Internet 2.0 qui est le troisième média préféré des Français devant la presse écrite 

pour connaître les dernières actualités, c’est également un média plébiscité pour 

l’aspect social qui prime sur une simple actualité ou un buzz passager. Autre point 

positif pour Internet, c’est le seul média à progresser depuis 2005 année après 

année tandis que les autres canaux d’informations peinent à se stabiliser et ont 

même une tendance à baisser. Cette tendance s’explique en partie par certains 

aspects économiques comme la crise que la presse papier traverse actuellement. 

 

Revenons sur un point essentiel de notre démarche et des études que nous avons 

utilisés, une grande partie du rapport actualité recherchée / média utilisé s’explique 

en fonction de la cible. Que ce soit dans les interviews ou les études, ce propos 

s’affirme où le public accorde sa confiance différemment selon les médias en 

fonction de son âge ou de sa catégorie socioprofessionnelle. Si nous rajoutons ce 

critère en plus de l’âge, les statistiques ont tendance à changer. Par exemple, les 18-

24 ans font une confiance accrue à Internet avec 50% pour les catégories sociales 

supérieures et 43% pour les diplômés de l’enseignement supérieur. La crédibilité 

accordée à la télévision est en sur-affinité avec des cibles plus populaires avec les 

catégories sociales modestes (52%) et les sans diplôme (57%). C’est un autre fait 

marquant puisque les CSP supérieures (les fameux CSP+) accordent une confiance 

de plus en plus amoindrie aux médias traditionnels sachant que leur confiance allait 

vers la presse écrite mais se tourne de plus en plus vers Internet. Si l’on part du le 

principe que l’individu grandissant avec un média (par exemple les personnes âgés 

de 65 ans et plus restent fidèles à la radio ou la presse écrite) lui accorde une 
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crédibilité jusqu’à ses vieux jours, Internet pourra devenir le média le plus utilisé pour 

suivre une actualité et également le plus crédible en fonction des cycles socio-

économiques qu’il traversera. 

 

Une autre donnée venant de cette étude vient corroborer ce qui s’est dit dans le 

chapitre sur le coût de l’information. En effet, environ 40% des Français estiment que 

la qualité des média s’est détériorée depuis une dizaine d’année. C’est un chiffre qui 

vient tirer à la baisse la note de tous les médias, y compris Internet, où l’on se rend 

compte que l’information pèse énormément dans la confiance et l’affinité d’un 

individu avec un média. L’information étant de plus en plus coûteuse avec des 

budgets de plus en plus serrés (notamment pour le service public), l’information est 

moins investie avec des actualités moins approfondies et des grands reportages de 

moins en moins diffusées. 

 

La crédibilité des médias vient se mesurer à travers plusieurs aspects : la qualité de 

l’information, le type d’information, la transparence de l’information par rapport à 

l’événement réel et enfin, l’affinité avec la cible visée. Pour juger de la crédibilité d’un 

média, tous ces paramètres doivent être pris en compte afin d’avoir une note de 

confiance réelle et non tronquée en se basant sur seulement l’un de ces critères. On 

peut retenir que tous les médias traditionnels ont tendance à baisser dans l’estime 

des Français tandis qu’Internet ne cesse de progresser. De plus, Sarah Finger20  

cite : 

“Peu importe qu’une info soit fausse, puisqu’Internet et ses milliers de sources 

peuvent en un éclair corriger la bévue.”
 21

 

Internet arrive alors comme une solution pour vérifier si l’information est exacte et 

crédible et plus seulement pour la consulter. L’apport des réseaux sociaux dans cette 

tendance n’est pas encore réellement mesurable puisque l’arrivée de ce phénomène 

est apparue en 2004 et n’est pas encore étudiée et comparée aux médias 

traditionnels. En prenant en compte les possibilités offertes par des réseaux sociaux 

                                                
20 Annexe 04 : Personnalités citées, Sarah Finger 

21 Annexe 07 : L'effet-médias : Pour une sociologie critique de l'information, 2010, 

p.25 
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comme Facebook, Twitter ou Google+, l’individu a le choix de l’information et il va 

donc forcément être en sur-affinité avec les comptes qu’ils choisi de suivre. Dans 

cette étude, Internet se limite aux sites Web des grands médias et des bloggeurs 

influents mais Internet regroupe plusieurs moyens pour suivre l’actualité : les sites 

Web, les applications mobiles (Smartphones et tablettes), les flux RSS (RSS pour 

Really Simple Syndication est un standard utilisé pour obtenir les dernières actualités 

d’un site Web au format XML), les notifications push, etc. Ces derniers moyens sont 

d’ailleurs intéressants puisqu’ils sont choisis en fonction de l’équipement et des 

attentes de l’individu. Alors que les grands médias traditionnels se limitent à leurs 

uniques moyens de diffusion (un article pour un journal, un journal télévisé pour une 

chaîne de télévision, une matinale pour une station de radio), Internet démultiplie les 

canaux d’information ce qui complique d’autant plus la mesure de l’apport de l’un de 

ces canaux. Cependant, on peut d’ores et déjà imaginer une note de confiance bien 

plus élevée sur les réseaux sociaux puisqu’une fois encore, l’internaute a le choix de 

l’information et peut ne pas subir toute une quantité d’actualité qui ne l’intéresse pas 

alors que dans un journal télévisé comme le 20h de France 2, peut-être que 

seulement deux ou trois actualités sur huit seront à même de l’intéresser. 

 

La crédibilité des médias et l’évolution de la note de confiance des Français est donc 

une notion primordiale pour comprendre l’enjeu et l’apport des réseaux sociaux pour 

suivre l’actualité. 

 

Un certain mépris de ces médias avec l’apparition du Web 2.0 

 

Dans cette hypothèse, nous avons décrypté dans les grandes lignes le rapport entre 

les médias traditionnels et l’information. Ce rapport s’explique par des raisons 

temporelles (chronologie de l’arrivée des médias dans le foyer des Français), des 

raisons économiques (le coût de l’information) et des raisons socio-culturelles (statut 

de l’individu et affinité de ce dernier avec un média). Cette approche permet de 

mieux appréhender le statut actuel de l’information qui diffère d’un média à un autre 

et d’une cible à une autre. On peut également remarquer que les différentes études 

que nous avons utilisées ou menées ainsi que nos interviews confirment certains des 

propos et nous donnent des idées sur comment le rapport à l’information va t-il 
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changer dans les prochaines années et aussi quels changement structurels vont 

devoir opérer certains médias pour garder leurs puissances, leurs influences et donc, 

leurs crédibilités.  

  

Cependant, tous les médias traditionnels se sont justement assis sur leurs 

puissances où ils se sentaient indétrônables, malheureusement l’arrivée du Web et 

surtout du Web 2.0 (Evolution de l’Internet traditionnel vers l’Internet Social 

impliquant une plus forte participation des internautes, les réseaux sociaux jouent un 

rôle de pivot dans cette révolution) a changé la donne et le rapport au temps des 

individus avec l’actualité. Le mépris des médias envers l’arrivée de nouveaux 

arrivants risquent de coûter très cher dans les années à venir, que ce soit au niveau 

de l’information ou non. Encore une fois, le changement vient généralement outre 

atlantique et s’implante en Royaume-Uni puis en France. Suite à notre focus sur le 

média leader de l’information, la télévision, comparons le à son concurrent direct sur 

le Web : YouTube. Le géant de la vidéo made in Google propose depuis quelque 

temps des chaînes YouTube, service qui est arrivé en France fin 2012 avec 13 

chaînes thématiques dont Doctissimo, AuFeminin ou encore la société Endemol. 

L’an dernier aux Etats-Unis, les chaînes YouTube avaient une audience comparable 

aux petites chaînes du câble22. Aujourd’hui, ces chaînes prétendent toucher une plus 

grande population que la plupart des grandes chaînes. Avec 800 millions de visiteurs 

uniques mensuels dans le monde dont 27 millions en France, les audiences de 

YouTube montrent qu’il n’est pas un petit acteur du Web mais une plateforme de 

diffusion à part entière à grande portée de diffusion. Avec un tel niveau d’audience, 

le potentiel publicitaire est énorme et a de quoi faire des jaloux.  

 

Pendant ce temps, les grandes chaînes de télévision boudent ce succès, le 

stigmatise, le rejette et n’y voit pas encore de sérieux concurrents. Leurs attentions 

se portent plus sur l’élargissement de l’univers TNT qui resserre un peu plus le 

gâteau publicitaire que l’arrivée de nouveaux entrants. Ces grands groupes se 

cachent derrière d’autres données comme la Durée d’Ecoute Individuelle (DEI) qui 

avoisine les 4 heures alors qu’un internaute passe en moyenne 20 minutes sur 

                                                
22 http://meta-media.fr/2013/04/03/attention-au-cout-du-mepris.html 

http://meta-media.fr/2013/04/03/attention-au-cout-du-mepris.html
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YouTube23  ou encore la masse d’audience qui représente environ 6 millions de 

téléspectateurs de 4 ans et plus sur les chaînes hertziennes comparé à un nombre 

de vidéos vues sur YouTube. Au delà de ces chiffres qui sont une nouvelle fois à 

relativiser puisque l’augmentation de la DEI et le vieillissement de la population sont 

connectés et que la puissance d’un écran publicitaire baisse de plus en plus à cause 

du second écran, les modes de consommation changent, évoluent. De plus, le 

secteur des médias est en pleine crise depuis 2008 avec un regain en 2010 qui fait 

tâche puisque la baisse des recettes publicitaires a repris en 2011 avec une année 

catastrophique en 2012 et des prévisions très basses pour 2013. La dynamique de 

croissance se porte vers Internet où les grands groupes du Web se portent toujours 

aussi bien en innovant et proposant sans cesse de nouveaux usages et de nouveaux 

modes de consommation de la vidéo mais pas seulement. Rappelons que les 

grandes régies publicitaires commercialisent des cibles très connues comme la 

fameuse Ménagère de moins de 50 ans, les individus 25-49 ans ou les CSP+ mais 

qu’en est-il des individus 15-34 ans ? En effet, cette cible est aussi très prisée des 

annonceurs mais la désaffectation de cette cible de la télévision envers le Web est 

indéniable, le public change ! Les individus 15-34 ans sont beaucoup plus sensibles 

à Internet et plus présents devant leurs écrans d’ordinateur ou leurs mobiles, 

privilégier ce média au lieu de la télévision est donc tout à fait normal. Un exemple 

flagrant est celui du monde des jeux vidéo puisque les grands éditeurs (Activision, 

Electronic Arts, Ubisoft) investissent de plus en plus sur Internet (sites spécialisés, 

YouTube, etc.) au détriment de la presse ou de la télévision. Leurs cibles privilégiées 

sont les individus 15-34 ans et le retour sur investissement est bien plus élevé sur les 

médias interactifs puisque très complémentaires avec une stratégie de buzz 

marketing. Le public change et l’un des nouveaux médias l’a compris. Il s’agit de 

Google qui a pour ambition de s’adresser à la Génération C24, C pour Connectée, 

Création, Communauté et Curation. Cette génération est très consommatrice de 

vidéos sur YouTube leur permettant de répondre à un besoin : celui de consommer 

de la vidéo, en laissant le choix à l’utilisateur et la possibilité de garder certaines 

                                                
23 http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/10/08/youtube-lance-13-chaines-

thematiques-en-france_1771583_651865.html 

24 http://www.zdnet.fr/actualites/generation-c-39790488.htm 

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/10/08/youtube-lance-13-chaines-thematiques-en-france_1771583_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/10/08/youtube-lance-13-chaines-thematiques-en-france_1771583_651865.html
http://www.zdnet.fr/actualites/generation-c-39790488.htm
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d’entres elles en favoris et de les partager sur les réseaux sociaux. Le vent change 

de direction et les annonceurs s’en aperçoivent de plus en plus et communiquent 

pour toucher cette fameuse Génération C. L’institut Nielsen prévoit d’ailleurs des 

dépenses avoisinant les 500 milliards de dollars 25  pour l’année 2013 avec des 

budgets en continuelle croissance. Génération connectée, modes de consommation 

qui changent, budgets de communication qui migrent, les médias traditionnels ont du 

souci à se faire dans les prochaines années pour maintenir à flot le navire. Les 

grandes chaînes se bagarrent sur la part d’audience mais à quoi bon se battre pour 

avoir la meilleure part d’audience possible si l’audience se dégrade et que les écrans 

perdent tout leur potentiel ? 

 

Attention, ce phénomène ne touche pas seulement la télévision mais d’autres 

médias. Prenons l’exemple de la presse, ces derniers ont à leur tour méprisé leurs 

concurrents du Web : les blogs. Aux Etats-Unis, le Huffington Post, qui a été créé en 

2005, est devenu l’un des pionniers des journaux d’informations en ligne. Aujourd’hui, 

il a une audience supérieure aux autres grands journaux similaires comme le New 

York Times, USA Today ou encore le Washington Post.  De plus, le Huffington Post 

dispose d’une équipe TV de plus de 100 personnes et diffuse environ 12 heures 

d’image chaque jour. Cela représente environ 50 millions de vidéos par mois, autant 

que le groupe France Télévisions (environ 49 millions26). D’autres blogs spécialisés 

(économie, politique) ont supplantés leurs rivaux issus des médias traditionnels. Ici, 

le blog va non seulement diffuser de l’information en ligne via son canal prioritaire 

(les articles) mais aussi se diversifier en proposant des vidéos, cela en fait une 

« mini » régie publicitaire avec une ligne éditoriale et une grille de programmes, 

encore un concurrent à prendre au sérieux. 

 

On a vu que l’information a un coût mais on se rend compte que le mépris a un coût 

également. La télévision, la presse ou même la radio ne doivent pas rester 

aveuglées aussi longtemps  car le virage numérique a d’ores et déjà fait des ravages 

                                                
25 http://meta-media.fr/2013/04/03/attention-au-cout-du-mepris.html 

26 France Télévisions Publicité 

http://meta-media.fr/2013/04/03/attention-au-cout-du-mepris.html
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dans certains secteurs qui n’ont justement pas su le prendre (la musique, l’édition, la 

distribution spécialisée, etc.).  
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HYPOTHESE 2 : L’ACTUALITE SE SEGMENTE DE PLUS EN 

PLUS, FORTEMENT AIDEE PAR L’EMERGENCE DE 

NOUVEAUX RESEAUX SOCIAUX 

 

Le flux RSS ou le déclin d’un format qui segmente l’actualité 

 

Les flux RSS, son histoire et son fonctionnement 

 

A l’heure du Web 2.0, l’actualité à tendance à se segmenter de plus en plus via les 

réseaux sociaux. Cependant, un outil a fait son apparition légèrement avant 

l’émergence de ces derniers et a été un premier pas vers la segmentation de 

l’actualité, il s’agit des flux RSS. 

Le flux RSS (RSS pour Really Simple Syndication) est un standard utilisé pour 

obtenir les dernières actualités d’un site Web au format XML. Un flux RSS contient 

un titre, une description relativement brève puis un lien pour rediriger vers le site afin 

de consulter l’intégralité de l’article. Son avantage est qu’il permet de recenser au 

sein d’un même espace l’ensemble des actualités des sites que l’on souhaite suivre 

et n’oblige pas l’internaute à aller chercher l’actualité sur chaque site et d’avoir une 

multitude d’onglets ouvert. Il est comparable au fil d’actualité de Twitter bien que le 

format soit différent. 

 

Avant de se segmenter sur les réseaux sociaux, l’actualité a commencé à se 

disperser à travers plusieurs outils digitaux. Les flux RSS en font partie et nous 

l’avons étudié l’un des outils précurseurs dans le domaine de l’information et du 

digital. Pourquoi ? Car les flux RSS sont arrivés avant Twitter et ont été un premier 

pas vers l’agrégation et la hiérarchisation de l’information avant tout autre réseau 

social. Malgré toutes ses fonctionnalités et ses promesses, cet outil a été très 

populaire mais ne s’est jamais imposé comme référent en la matière, il est 

intéressant de comprendre pourquoi et comment Twitter a t-il réussi lui la où les flux 

RSS ont échoués. 

  

Les flux RSS ont assez rapidement été adoptés tant son fonctionnement est pratique, 

que ce soit pour un internaute “lambda”, un journaliste ou même un compte 
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d’entreprise. D’autant plus qu’il existe une quantité d’actualités pouvant être 

consultés par les flux RSS : un cours boursier, des promos sur des voyages, des 

produits, la météo, des cours de cuisine, des articles sur des sujets bien précis, etc. 

Les usages de cet outil sont très variés et les diffuseurs / producteurs d’actualité 

également. En effet, bien que les grands sites d’actualité (Le Monde, Yahoo, Le 

Figaro, L’Equipe, etc.) ainsi que certaines entreprises et administrations ont adoptés 

les flux RSS, ces derniers ont surtout explosés grâce au développement des blogs 

eux-mêmes soutenus par le développement de plateforme de blogging (WordPress, 

Blogger, Tumblr).  Le flux RSS est fortement utilisé par les sites Web traitant 

d’informatique et plus précisément de technologies Web, ils sont de très loin les 

premiers producteurs de ce type de flux. 

Revenons sur la chronologie des flux RSS car c’est un format non standardisé qui 

s’est vu évolué au fil des années et adopter des noms différents. Sa première version 

date de 199927 avec le RSS 0.90 développé par NetScape. A cet époque, l’objectif 

était de développer un outil pour aider les créateurs d’information à diffuser plus 

facilement leurs contenus sur Internet, on parlait alors de “RDF Site Summary”. Peu 

après, la version RSS 0.91 voyait le jour avec comme changement majeur 

d’abandonner l’idée de proposer le résumé d’un site et de devenir un simple format 

de syndication, il se baptisera “Rich Site Summary”. Après cette version, NetScape 

va de plus en plus délaisser les flux RSS pour se concentrer sur d’autres projets et 

les différents créateurs des premières versions des flux RSS vont commencer à 

diverger sur l’évolution de cet outil. La version RSS 1.0 va naître (en réalité, c’est un 

retour à la technologie utilisée dans la version RSS 0.9) tandis que d’autres version 

des flux RSS vont apparaître (RSS 0.92, RSS 0.93, RSS 0.94 puis RSS 2.0), le 

conflit interne continue jusqu’au lancement du RSS 3.0 par l’un des co-créateurs du 

RSS 1.0. Finalement, un nouveau format va être lancé en 2003, basé sur le RSS 2.0, 

le succès de cette version (notamment fortement soutenu par Google) va être celle 

que nous connaissons encore aujourd’hui. 

L’histoire du flux RSS est compliqué car plusieurs co-créateurs ne se sont pas 

entendus sur la finalité de l’outil ce qui a donné naissance a de nombreuses versions 

avec des spécificités techniques et des usages bien différents. Heureusement, un 

                                                
27 http://www.les-infostrateges.com/article/0605172/rss-definitions-et-historique 

http://www.les-infostrateges.com/article/0605172/rss-definitions-et-historique
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groupe de travail s’est formé pour créer la technologie RSS que nous utilisons ou au 

moins connaissons aujourd’hui. Depuis 2003, de nombreux acteurs se sont ensuite 

lancés dans la création de lecteur de flux RSS (Google Reader, Feedly, NetVibes, 

etc.). 

 

Les flux RSS, un usage émergent et des limites 

 

Les flux RSS peuvent être utilisés de deux façons. Pour le site Web, producteur 

d’actualité : utiliser un nouveau moyen de communication pour diffuser une actualité 

et pour l’internaute : consulter plusieurs actualités au sein d’un même espace 

personnalisé. Etant donné notre problématique, nous allons nous intéresser au 

deuxième usage des flux RSS, usage qui a fortement évolué depuis sa création. En 

effet, nous avons expliqué le principe du flux RSS un peu plus haut, cet outil permet 

une lecture centralisée à travers le fil d’actualité en fonction des sites auquel 

l’internaute s’abonne. Il choisit son actualité par site puis peut la classer par 

catégories, par thématiques dans son espace. L’utilisateur peut donc prendre 

rapidement connaissance des dernières actualités sur ses sites favoris en survolant 

les titres accompagnés des courtes descriptions, il choisit l’actualité, la classe et va la 

consulter en profondeur si besoin. 

Au fil des années, un nouvel usage va émerger : la veille28. La personnalisation de 

son fil d’actualité RSS est possible jusqu’à sélectionner non seulement des sites 

mais également des mots-clés. On peut donc suivre un mot-clé avec son lecteur 

RSS et être au courant des dernières actualités liées à celui-ci, cela va donc 

beaucoup plus loin que les simples articles relayés par flux RSS. On retrouve ici un 

point de comparaison avec Twitter qui ne propose pas des sites Web mais des 

comptes et des mots-clés. Bien que les flux RSS n’intègrent pas de dimension 

sociale et qu’il n’a pas été pensé comme un outil de messagerie comme Twitter, on 

retrouve plusieurs points de comparaison très intéressants dans l’optique de vouloir 

suivre une actualité. 

                                                
28 http://www.fredcavazza.net/2013/03/20/rss-nest-pas-un-produit-grand-public-cest-

un-outil-pour-les-professionnels/ 

http://www.fredcavazza.net/2013/03/20/rss-nest-pas-un-produit-grand-public-cest-un-outil-pour-les-professionnels/
http://www.fredcavazza.net/2013/03/20/rss-nest-pas-un-produit-grand-public-cest-un-outil-pour-les-professionnels/
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Pour en revenir à la veille, elle est surtout très plébiscitée par les entreprises, c’est 

pour cela qu’une partie d’entre elles utilisent les flux RSS : faire un travail de veille 

efficace et collaboratif. Au delà de son objectif initial, le flux RSS va devenir un outil 

marketing où des entreprises vont pouvoir suivre avec précision les actions de leurs 

concurrents, les dernières actualités des blogs d’entreprise (ou blog corporate) et des 

mots-clés en fonction du secteur d’activité. Plus efficace et moins dérangeant que les 

alertes Google et plus collaboratif et professionnel que Twitter, les flux RSS ont des 

arguments à revendre dans cette utilisation. L’internaute peut également faire de la 

veille, à titre particulier ou professionnel à travers son lecteur. 

Bien que toutes ces fonctionnalités soient très pratiques, on retrouve une limite : il 

s’agit d’une technologie dite de “push”, c’est à dire que l’utilisateur doit aller consulter 

son lecteur de flux RSS pour connaître les actualités et non l’inverse. Si le lecteur 

n’est pas systématiquement présent sur son lecteur, il peut rater quelques actualités 

importantes pour lui, d’autant plus qu’il s’agit d’un outil de flux d’information et non de 

stockage. L’usage des flux RSS a évolué, que ce soit via les différentes versions de 

la technologie (RSS 0.9 à RSS 2.0) puis après ce que les utilisateurs en ont fait (outil 

pour suivre l’actualité de sites et/ou blogs et mots-clés, veille) et enfin quand 

certaines entreprises l’ont adoptés à des fins marketing, pour la veille ou alimenter le 

CRM (« Customer Relationship Management » représente des solutions techniques 

pour permettre aux entreprises d’améliorer leurs relations avec la clientèle et de 

renforcer leurs communications.), il a comme beaucoup de technologie issus du Web 

vu son utilisation changée par les utilisateurs. 

 

Un concept fortement apprécié des internautes mais délaissé pour d’autres moyens ? 

 

Le succès des flux RSS depuis maintenant une douzaine d’années a toujours été 

très mitigé. Plusieurs constatations de faits assez récents nous poussent à croire que 

cet outil a un avenir encore plus mitigé. En effet, l’arrêt de Google Reader, Firefox et 

Twitter qui retirent les icones RSS de leurs pages ou encore Facebook qui ne rend 

pas possible l’intégration de contenu via la technologie RSS sont autant de raisons 

qui montrent que les géants du Web n’y croient plus. Le RSS n’a jamais été vraiment 

grand public, seule une minorité d’internautes utilisaient cette technologie pour suivre 



35 

 

l’actualité mais cela reste un moyen très pertinent pour certaines communautés 

d’utilisateurs comme les professionnels de l’information ou encore les entreprises. 

Revenons sur un fait majeur : l’arrêt du service Google Reader à partir du 1er juillet 

201329. Alors que les flux RSS s’éteignaient lentement mais sûrement tandis que les 

réseaux sociaux explosent, cette information a relancé le débat de l’utilité actuelle 

des flux RSS. Arrivé dans la bataille en 2005 avec Google Reader, Google se retire 

des flux RSS après huit années de service, sa raison officielle est “même si le produit 

possède une communauté fidèle, son usage a décliné au fil des ans”30. Même si 

cette raison est louable, une autre raison est que Google n’a jamais réussi à 

monétiser ce modèle économique. En effet, un écosystème tout entier s’est créer 

autour des flux RSS mais qui n’a jamais rapporter un sou à Google. Certains sites 

comme TechCrunch avance que Google Reader n’a jamais été réellement attrayant 

pour le consommateur et que les flux RSS restent réservés à un public averti. Il est 

vrai que ce service n’a jamais atteint une masse critique d’utilisateur et que l’interface, 

bien qu’intuitive, ne s’adresse pas forcément au grand public. Prenons l’exemple de 

Flipboard (Application mobile (smartphone et tablette) sous forme d’un magazine 

social, intégrant la technologie RSS), application qui connait un succès fulgurant 

depuis son lancement. Flipboard utilise la technologie RSS pour recentrer des 

informations de sites Web, blogs mais également des réseaux sociaux (Facebook et 

Twitter). L’utilisateur a dans son espace personnalisé l’ensemble de ses flux RSS 

ainsi que de ses comptes Facebook et Twitter, l’interface est très ergonomique et la 

technologie du tactile amène à une expérience utilisateur phénoménale, tout ce qui a 

manqué à Google Reader. 

Le déclin des flux RSS s’explique également avec l’arrivée des réseaux sociaux et 

principalement de Twitter. Twitter propose les mêmes fonctionnalités qu’un lecteur 

RSS en suivant des comptes ou des mots-clés et en intégrant beaucoup d’autres 

fonctionnalités (partage, échange, prise de parole, etc.). Si nous nous basons sur 

l’internaute (et non l’entreprise), il va forcément préférer suivre l’actualité d’une 

                                                
29 http://www.pcinpact.com/news/78233-google-reader-fermera-ses-portes-1er-juillet-

quelles-consequences.htm 

30 http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/les-questions-posees-par-la-fin-de-google-

reader_376318.html?xtmc=reader&xtcr=1 

http://www.pcinpact.com/news/78233-google-reader-fermera-ses-portes-1er-juillet-quelles-consequences.htm
http://www.pcinpact.com/news/78233-google-reader-fermera-ses-portes-1er-juillet-quelles-consequences.htm
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/les-questions-posees-par-la-fin-de-google-reader_376318.html?xtmc=reader&xtcr=1
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/les-questions-posees-par-la-fin-de-google-reader_376318.html?xtmc=reader&xtcr=1
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manière ludique avec la possibilité de la commenter et de la partager plutôt que de 

simplement la consulter à travers son lecteur. Le flux RSS n’ayant pas de dimension 

sociale, il se retrouve lésé par rapport à un outil comme Twitter qui va en plus 

proposer plus de sources qu’un lecteur RSS. 

Début controversé, manque de mise à jour et d’innovation, modèle économique non 

rentable, aspect peu attrayant, aucune attribution sociale sont les raisons qui 

poussent les flux RSS a être de moins en moins utilisé dans le but de suivre 

l’actualité au détriment de réseaux sociaux comme Twitter ou de service plus 

interactif et complet comme Flipboard. Le déclin des flux RSS et la montée en 

puissance de réseaux sociaux et notamment Twitter montre que la dimension sociale 

est un facteur primordial aujourd’hui dans l’envie de suivre une actualité car il ne 

s’agit plus de seulement la suivre mais d’interagir avec, la commenter et la partager. 

 

Une actualité qui va rejoindre son réseau social 

 

Ces réseaux sociaux qui dominent la France 

 

Plus globalement, les années passent et plus le nombre de leaders tend à se réduire. 

En 2009, 17 réseaux sociaux dominaient le monde31. Quelques mois plus tard, en 

juin 2012, seuls 7 restaient à l’affiche32. Et dans cette continuité au début de l’année 

2013, plus que 5 gouvernent 33  et règnent en maître : Facebook, V Kontakte, 

Odnoklassniki, QZone et Cloob. A l’exception de Facebook, le paysage mondial des 

réseaux sociaux ne reflète en rien ce que l’on connaît en France. Tous ou presque 

se développent au travers d’une forte croissance mais aussi d’une concurrence sans 

merci. 

Copains d’avant, MySpace, Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion, Viadeo, 

LinkedIn, voila ceux qui pensaient encore il y a quelques années dominer le marché 

français en toute tranquillité, avec une compétition oligopolistique. Loin s’en faut, les 

                                                
31 http://regmedia.co.uk/2013/01/03/social_network_map_december_2009_large.jpg 

32 http://vincos.it/wp-content/uploads/2009/06/WMSN0612-1024.png 

33 http://cdn.thenextWeb.com/wp-

content/blogs.dir/1/files/2013/01/WMSN1212_1024.png 

http://regmedia.co.uk/2013/01/03/social_network_map_december_2009_large.jpg
http://vincos.it/wp-content/uploads/2009/06/WMSN0612-1024.png
http://cdn.thenextweb.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/01/WMSN1212_1024.png
http://cdn.thenextweb.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/01/WMSN1212_1024.png
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croissances à 2 chiffres34 bien connues depuis des années en ont aiguillé plus d’un 

et on voit alors la naissance de nouveaux modèles économiques se concentrant sur 

de nouvelles communautés. A l’origine, un nouveau besoin se crée et les pionniers 

apparaissent. 

Ce que Maslow35 a démontré au travers de sa pyramide des besoins36 fut la raison 

du pourquoi les réseaux sociaux se sont développés avec autant de succès37. Le 

regroupement de personnes voir de communautés fait exprimer 3 besoins. Le réseau 

social permet l’accomplissement personnel par l’expression de soi, de son profil, de 

ses photos et publications personnelles. Ensuite, le socionaute se sociabilise par 

l’aspect relationnel soit la mise en contact, le partage de sujet commun et le fait de 

pouvoir commenter, d'interagir. Enfin, la reconnaissance et l’estime des autres est au 

rendez-vous grâce à une communication instantanée et un goût porté sur des 

centres d’intérêt communs. De plus, un certain nombre de facteurs bloquants dans la 

vie réelle tels que le manque de temps, la timidité ou encore la solitude ne sont plus 

un frein grâce à Internet qui a permis l’émergence de communautés virtuelles. Ainsi, 

les efforts de développement des infrastructures à la fin des années 9038 ont favorisé 

l’apparition des réseaux sociaux. 

Tout à réellement débuté au début des années 2000 et ce, largement promu par 

quelques pionniers américains. Quelques nationaux complètent l’offre française mais 

demeurent en minorité. En 199939, le logiciel américain MSN Messenger est mis en 

ligne offrant la messagerie instantanée ainsi que la visioconférence. La nouvelle ère 

que connaissent aujourd’hui les réseaux sociaux commence à prendre forme mais 

                                                
34 http://wearesocial.fr/blog/2009/02/lutilisation-des-rseaux-sociaux-en-france-en-

forte-croissance-45/ 

35 Annexe 04 : Personnalités citées, Maslow 

36 http://www.psychologuedutravail.com/tag/pyramide-des-besoins-de-maslow/ 

37 Annexe 09 : Facebook, Twitter et les autres…, 2012, p.42 

38 http://innovation-regulation2.telecom-paristech.fr/2008/10/17/infrastructures-de-

telecommunications-et-developpement-economique/?lang=fr 

39 http://www.zebulon.fr/actualites/4124-msn-souffle-dixieme-bougie.html 

http://wearesocial.fr/blog/2009/02/lutilisation-des-rseaux-sociaux-en-france-en-forte-croissance-45/
http://wearesocial.fr/blog/2009/02/lutilisation-des-rseaux-sociaux-en-france-en-forte-croissance-45/
http://www.psychologuedutravail.com/tag/pyramide-des-besoins-de-maslow/
http://innovation-regulation2.telecom-paristech.fr/2008/10/17/infrastructures-de-telecommunications-et-developpement-economique/?lang=fr
http://innovation-regulation2.telecom-paristech.fr/2008/10/17/infrastructures-de-telecommunications-et-developpement-economique/?lang=fr
http://www.zebulon.fr/actualites/4124-msn-souffle-dixieme-bougie.html
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sans être réellement connecté à l’actualité. Créé en 200140, le français Copains 

d’avant se dédie à la mise en contact par l’envoi de messages privés permettant aux 

utilisateurs de retrouver leurs amis d’enfance, leurs camarades d’école. Lancé en 

mai 200341, le premier réseau social professionnel fait son apparition aux Etats-Unis, 

LinkedIn connecte les professionnels entre eux. Un an plus tard, le petit français 

Viadeo42  prend position et contre le géant américain. En août 2003, l’américain 

MySpace 43  apparaît et permet à ses membres d’avoir un espace personnalisé 

(dédiée en premier lieu aux musiciens) tout en leur permettant de créer un blog. 

Quant à lui, Mark Zuckerberg44,  l’actuel PDG de Facebook a lancé son réseau social 

en 2004 45  dans l’objectif d’être accessible par tous les étudiants d’université 

américaine. Le site s’ouvre au grand public deux ans plus tard. Février 2005, 

Youtube46 se lance dans le partage de vidéos en ligne et l’avenir nous apprendra 

qu’il va révolutionner le marché de la vidéo sur Internet. Un mois plus tard, le français 

Dailymotion se lance sur le même marché que l’américain. En mars 200647, Twitter 

ne se fait pas attendre avec son arrivée dédié au microblogging et à l'instantanéité 

de l’information, c’est vraiment à cet instant que commence à naître la publication 

d’actualité en ligne en temps réel. 

Parmi eux, certains ont su s’adapter et surfent sur une croissance exponentielle, 

d’autres n’ont su répondre aux attentes des socionautes. Pandora, Habbo, Lastfm et 

                                                
40 http://pro.clubic.com/blog-forum-reseaux-sociaux/actualite-474198-reseau-social-

copains-avant-peau-neuve.html 

41 http://www.zdnet.fr/actualites/linkedin-en-train-de-devenir-le-reseau-social-

professionnel-mondial-39789357.htm 

42 http://corporate.viadeo.com/fr/qui-sommes-nous/donnees-du-groupe-viadeo/ 

43 http://electronlibre.info/myspace-la-star-dechue-tente-un-comeback-musical/ 

44 Annexe 04 : Personnalités citées, Mark Zuckerberg 

45 http://www.memoclic.com/galeries/30-evolution-facebook/249-facebook-en-

2004.html 

46 http://www.memoclic.com/1209-youtube/16264-youtube-7-ans.html 

47 http://blogs.lesechos.fr/echosreseauxsociaux/le-21-mars-2006-twitter-poussait-

a5309.html 

http://pro.clubic.com/blog-forum-reseaux-sociaux/actualite-474198-reseau-social-copains-avant-peau-neuve.html
http://pro.clubic.com/blog-forum-reseaux-sociaux/actualite-474198-reseau-social-copains-avant-peau-neuve.html
http://www.zdnet.fr/actualites/linkedin-en-train-de-devenir-le-reseau-social-professionnel-mondial-39789357.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/linkedin-en-train-de-devenir-le-reseau-social-professionnel-mondial-39789357.htm
http://corporate.viadeo.com/fr/qui-sommes-nous/donnees-du-groupe-viadeo/
http://electronlibre.info/myspace-la-star-dechue-tente-un-comeback-musical/
http://www.memoclic.com/galeries/30-evolution-facebook/249-facebook-en-2004.html
http://www.memoclic.com/galeries/30-evolution-facebook/249-facebook-en-2004.html
http://www.memoclic.com/1209-youtube/16264-youtube-7-ans.html
http://blogs.lesechos.fr/echosreseauxsociaux/le-21-mars-2006-twitter-poussait-a5309.html
http://blogs.lesechos.fr/echosreseauxsociaux/le-21-mars-2006-twitter-poussait-a5309.html
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bien d’autres en font partis48. Pourtant bien lancés, ces derniers sont tombés dans 

l’inconnu du grand public très certainement par faute d’innovation et de 

communication. De l’autre côté, les réseaux sociaux connaissent une croissance 

fulgurante. Lorsque l’on observe la tendance, les réseaux sociaux rencontrent depuis 

2008 un essor gigantesque et laissent croire à la vue des derniers chiffres recensés 

en 2012 en un avenir fleurissant49. 

L’exemple le plus flagrant est Facebook qui, en octobre 2012, dépassait le milliard de 

membres dans le monde50, soit près d’un être humain sur 7. En France, le réseau 

social est leader comptant 26 millions d’utilisateurs51, soit près de 2 français sur 5 ou 

plus de 51% des internautes. Loin derrière, l’outil de veille Twitter atteint les 5,5 

millions de membres52. Sur la bataille du contenu vidéo, Youtube est loin devant 

puisque 22,8 millions d’internautes utilisent le réseau social contre 15 millions pour 

Dailymotion53. Malgré sa persévérance, le français n’arrive pas à suffisamment se 

démarquer et convaincre l’audience. 

A l’inverse dans l’univers professionnel, le français Viadeo a réussi son pari pour 

prendre la position de leader sur son marché avec 6 millions de membres contre 4,5 

millions seulement pour LinkedIn54. Loin devant dans sa position de leader mondial, 

Médiamétrie confirme la volonté de LinkedIn de conquérir la France en dévoilant 

pour novembre 2012 que la société a dépassé Viadeo sur un trafic mensuel 

                                                
48 http://owni.fr/2010/12/09/musique-et-reseaux-sociaux-une-relation-amourhaine/ 

49 http://www.mediassociaux.fr/2012/02/20/panorama-des-medias-sociaux-2012/ 

50 http://www.arobasenet.com/2013/05/chiffres-reseaux-sociaux-mai-2013.html 

51 Annexe 10 : Internet Marketing, 2013, p.300 

52 http://www.ozap.com/actu/twitter-compte-5-5-millions-d-utilisateurs-en-

france/444820 

53 http://www.pcinpact.com/news/54410-internaute-france-videos-youtube-

dailymotion.htm 

54 http://www.dynamique-mag.com/article/viadeo-et-linkedin-presque-l-egalite-en-

france.3639 

http://owni.fr/2010/12/09/musique-et-reseaux-sociaux-une-relation-amourhaine/
http://www.mediassociaux.fr/2012/02/20/panorama-des-medias-sociaux-2012/
http://www.arobasenet.com/2013/05/chiffres-reseaux-sociaux-mai-2013.html
http://www.ozap.com/actu/twitter-compte-5-5-millions-d-utilisateurs-en-france/444820
http://www.ozap.com/actu/twitter-compte-5-5-millions-d-utilisateurs-en-france/444820
http://www.pcinpact.com/news/54410-internaute-france-videos-youtube-dailymotion.htm
http://www.pcinpact.com/news/54410-internaute-france-videos-youtube-dailymotion.htm
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supérieur de 10% 55 . Alors qu’il enregistré 4,1 millions de visiteurs, Viadeo en 

comptait seulement 3,6 millions, selon le même article. Les leaders professionnels se 

livrent dans une lutte quotidienne. En perte de vitesse, MySpace, Windows Live 

Messenger (Anciennement MSN Messenger) et  Copains d’avant peinent à innover 

face aux défis auxquels ils doivent faire face et à une concurrence agressive56. 

Selon les prévisions de croissance du cabinet eMarketer, les plateformes sociales 

devraient attirer environ 2 millions d’internautes supplémentaires en 2013 pour 

atteindre les 23,6 millions 57 . Le principal facteur est la généralisation des 

smartphones et tablettes. En effet, 11,3 millions de mobinautes devrait utiliser au 

moins un réseau social depuis ce type de support 58 . En 2014, un quart de la 

population accédera à un réseau social depuis son mobile, d’après ce même article. 

Ce résultat lui fera valoir la place du 2nd pays européen ayant un taux d’accès sur 

mobile à un réseau social. Aujourd’hui, les leaders communautaires savourent leur 

apogée. 

En définitive, les leaders ont une assise confortable ainsi qu’une ligne directrice 

clairement définie pour l’avenir. Ces réseaux sociaux ont chacun énormément évolué 

en termes de fonctionnalités et ont vus leurs usages mutés au fil des années. Par 

exemple, Twitter a d’abord été pensé comme un outil de messagerie puis il est 

devenu également un outil de veille sur l’actualité. Dans une autre mesure, Facebook 

qui était réservé aux étudiants est devenu le réseau grand public par excellence et 

YouTube a dépassé son rôle de plateforme communautaire pour proposer désormais 

un service similaire aux grandes chaînes télévisées.  

 

Les petits derniers prédominent par leur centre d’intérêt 

 

                                                
55 http://business-on-line.typepad.fr/b2b-le-blog/2013/01/linkedin-passe-devant-

viadeo-en-france.html 

56 http://ozil-conseil.com/les-francais-et-les-reseaux-sociaux-les-chiffres-2012/ 

57 http://frenchWeb.fr/mobiles-reseaux-sociaux-et-journalistes-les-3-nouvelles-

etudes-a-decouvrir-61519/62454 

58 http://www.tourmag.com/Internet-Mobile-113-millions-de-mobinautes-en-

France_a27326.html 
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Jour après jour, on voit apparaître de nouveaux réseaux sociaux. Ils s’affinent de 

plus en plus et centralisent leurs efforts sur un public de niche. Difficilement 

concurrençable, les géants conservent le privilège d’avoir une audience large sans 

cible particulière si ce n’est sensiblement comportementale. A l’inverse, la majeure 

partie des nouveaux réseaux sociaux répondent à des attentes bien précises tel que 

la géolocalisation pour Foursquare, la retouche photo sur Instagram ou encore la 

qualité des photos sur Pinterest. Les réseaux sociaux se verticalisent et donc se 

multiplient. Les nouveaux figurants viennent se frotter aux plus grands. 

La génération des réseaux sociaux créés entre 2007 et 2011 se fait connaître de 

plus en plus alors qu’une nouvelle vague de grande ampleur arrive à grand pas. 

Créé en juin 2011, Google+ est un réseau social appartenant à Google et est destiné 

à concurrencer Facebook. Avec ses 3 millions de membres59, il est loin derrière le 

leader sur le territoire bien qu’il soit un concurrent de premier ordre aux États-Unis. 

Lancée en octobre 2010, l’application Instagram s’accompagne d’une croissance 

exponentielle, qui plus est depuis son rachat par Facebook en avril 2012 pour la 

valeur de 747 millions de dollars60. Si l’on demande l’avis de Kevin Systrom61, co-

fondateur et PDG du réseau social, il devrait nous prouver le contraire avec ses 

566% de membres supplémentaires pour l’année 201262, pour un total inférieur à 

100 000 membres. 

Du côté de Pinterest, Ben Silbermann63 voit le nombre de membres de son site de 

partage de photographies augmenter de 2702%64. Aussi créé en 2010, le réseau 

social qui permet d’épingler ses coups de cœur sur un tableau de liège s’est fait 

baptisé très rapidement “le nouveau réseau social à la mode”65. En France, on le 

                                                
59 http://fr.slideshare.net/cci21/atelier-rs-2012 

60 http://www.presse-citron.net/le-rachat-dinstagram-par-facebook-revu-a-la-baisse-

747-millions-de-dollars 

61 Annexe 04 : Personnalités citées, Kevin Systrom 

62 http://www.litote.net/ca-vous-interesse/lk-emarkt/22-chiffresclesreseauxsociaux 

63 Annexe 04 : Personnalités citées, Ben Silbermann 

64 http://webefficiency.fr/legrandpalmaresde2012/ 

65 http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/pinterest/ 
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découvre seulement depuis quelques mois, et pourtant, une grande partie de 

l’information visuelle dite “de qualité” y circule et y est publiée. Le réseau social 

compte lui aussi un nombre d’inscrits inférieur à 100 000 personnes66. 

L’application sociale de géolocalisation Foursquare rencontre elle aussi un grand 

succès. Créée en mars 200967 et disponible sur tous les systèmes d’exploitation 

mobiles, elle se développe au rythme des ventes de smartphones qui sont en forte 

croissance. Médiamétrie le confirme à la fin de l’année 2012, le nombre de français 

équipé d’un smartphone à augmenté de 40% en 1 an pour atteindre 46,6% de la 

population68. 

La dernière vague de réseaux sociaux ne communique que très peu sur leur nombre 

d’inscrits et leur nombre de visiteurs uniques mensuels. Cependant, ils sont très 

nombreux à se développer et à toucher des niches ultra-ciblées. A titre d’exemple, le 

réseau social “Mes bonnes copines”69 est dédié aux femmes qui “vivent à 100 à 

l’heure”, selon les fondatrices. Quant à lui, “Hubwin-mamans” est dédiée aux mères 

souhaitant s’entraider et étant proches géographiquement, révèle l’article précédent. 

Pour les parents d’élèves, “Le réseau des parents” 70  fait son apparition. Plus 

généralement pour la famille, HelloPiti71 rassemble chaque membre. Communiquer 

avec ses copropriétaires est dorénavant possible via le réseau social “Ma 

résidence”72. Même les géants se diversifient comme Twitter avec “Vine”73 qui est 

                                                
66 http://www.generation-en-action.com/boite-a-outils-des-assos/pinterest-faut-il-

miser-sur-ce-reseau-social.html 

67 http://fr.locita.com/digital/foursquare-et-ses-10-millions-dutilisateurs-31776/ 

68 http://www.zdnet.fr/actualites/france-l-explosion-des-smartphones-s-accompagne-

d-une-baisse-des-prix-des-forfaits-39785158.htm 

69 http://www.femina.fr/Psychologie/Societe/Quels-reseaux-a-part-Facebook/Pour-

les-femmes-exclusivement 

70 http://www.femina.fr/Psychologie/Societe/Quels-reseaux-a-part-Facebook/Pour-

les-parents 

71 http://www.femina.fr/Psychologie/Societe/Quels-reseaux-a-part-Facebook/Pour-

rester-connecte-a-son-nid-douillet 

72 http://www.femina.fr/Psychologie/Societe/Quels-reseaux-a-part-Facebook/Pour-

jouer-la-proximite 
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une application mobile permettant de réaliser des courtes vidéos (environ 6 

secondes) que l’on peut partager avec ses abonnés. Avec ce nouveau service, 

Twitter cible principalement les ados souhaitant découvrir la musique, partager des 

vidéos et afficher des images. A la frontière entre le e-commerce et le réseau social, 

Swipp est le dernier tripadvisor ergonomique74. Autre réseau social, Whyd est une 

plateforme d’échange musicale créée par deux français la définissant  comme le 

“Pinterest de la musique”75. 

D’autres dizaines et dizaines de réseaux sociaux de ce types sont créés chaque 

semaine et tentent de prendre des parts de marché aux plus grands, y arriveront-ils ? 

Les réseaux sociaux ont tous le même fonctionnement (création d’un profil, partage, 

etc) et ont fondamentalement la même utilité comme énumérée précédemment. Les 

besoins étant remplis, le seul élément qui diverge reste le type de contenu partagé et 

la qualité de l’information. Il est possible de se poser la question d’une saturation 

mais ce qui est sûr, c’est que tous les sujets ne sont pas encore couverts, bien que 

nombreux, divers et variés. Pour Vincent Pereira :  

« Certains émergent, la vérité se trouve à travers les marchés de niche, des 

réseaux qui se créent avec des thématiques spécifiques, et qui eux, ont leur 

vocation à exister. »76 

Les derniers à s’être lancés l’ont bien compris, l’internaute 2.0 aime parler de son 

vécu, de son expérience et de ses centres d’intérêt. Un volume innombrable de 

réseaux sociaux ont déjà été créé à travers tous les pays du monde, et continu de se 

démultiplier. L’unicité et la richesse de l’information d’actualité en tant que telle 

signifie qu’elle pourrait avoir son espace dédié à l’échange, au partage et à son 

commentaire. Tous les sujets ne sont donc recouverts et ne le seront jamais. 40% 

des socionautes souhaiteraient partager leur passion sur un réseau social qui 

                                                                                                                                                   
73 http://www.letudiant.fr/trendy/geekeries/vie-online/pheed-snapchat-yupeek-vine-

les-nouveaux-reseaux-sociaux-preferes-des-etudiants.html 

74 http://www.presse-citron.net/exclu-un-nouveau-reseau-social-ouvre-ses-portes-

swipp 

75 http://premierenote.fr/2012/10/whyd-le-reseau-social-100-musique/ 

76
 Annexe 03 : Vincent PEREIRA, Digital Projet Manager chez Awakit, entretien 

réalisé le 18 avril 2013 
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n’existe pas encore, selon l’étude quantitative menée dans le cadre de ce mémoire77. 

Seulement aujourd’hui, on peut se poser la question de savoir si elle n’est pas trop 

segmentée lorsqu’elle se relaie sur une plateforme de partage dédiée à elle-même. 

 

La diffusion et propagation de l’actualité 

 

Depuis toujours, l’actualité a été conçue pour être diffusée, propagée, et étendue le 

plus largement possible. Avec l’arrivée de l’ère numérique, les premiers acteurs se 

sont aperçus qu’elle se propageait beaucoup plus rapidement que par le passé et 

était surtout propagée en plus grand volume. Les réseaux sociaux n’ont fait 

qu’amplifier ce phénomène. A l’aube du réseau social, le blog est un média social qui 

est réellement apparu en France en 1999 à l’initiation de Blogger78. La déferlante 

houle de blogs SkyBlog (SkyRock) s’est faite en parallèle du réseau social MSN 

Messenger largement diffusé sur la génération d’adolescents de l’époque. Quoiqu’il 

en soit, il est devenu support aux réseaux sociaux. 

Ces deux médias sont liés. Sur le blog, l’internaute crée des articles, expose son 

opinion et laisse les autres internautes prendre part à la conversation. Sur les 

réseaux sociaux, l’article est diffusé et propagé dans l’espoir que ce soit le plus 

largement possible. L’actualité se démocratise par le biais des réseaux sociaux. 

Inégalable, le couplet Twitter / blog est parfait pour s’exprimer sur le sujet intéressé, 

actuel ou pas79. L’actualité est créée, diffusée, puis se propage si elle est pertinente. 

Une fonction de plus en plus exploitée est l’utilisation des boutons de partage depuis 

les articles de blog pointant vers les réseaux sociaux. Celle-ci permet au lecteur 

lambda de s’approprier l’actualité et contribuer à son relai sur son réseau social. 

Lorsque l’ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac80, est passé aux aveux pour 

blanchiment de fraude fiscale par la publication d’un article sur son blog, 150 000 

                                                
77 Annexe 06 : Etude « Les réseaux sociaux au cœur de l’information », 2013 

78 http://www.leblogger.com/2010/03/evolution-blogger-blogspot-1999-2010.html 

79 http://www.varmatin.com/article/toulon/%C2%AB-facebook-et-twitter-sont-

complementaires-des-blogs-%C2%BB.199860.html 

80 Annexe 04 : Personnalités citées, Jérôme Cahuzac 
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tweets ont été postés en moins de 48 heures pour commenter cette actualité81. En 

plus d’être un média support au réseau social, le blog permet aux acteurs de se 

positionner et aux passionnés détenteurs d’un blog de prendre position sur une 

actualité en la commentant et en l’argumentant. Ceux qui s’approprient constamment 

l’actualité d’un même sujet et qui la relaient, ce sont les passionnés. Ils sont appelés 

communément ambassadeurs ou influenceurs sur la toile82. Ils contribuent fortement 

à la diffusion et à la propagation de l’actualité. 

L’unanimité des internautes interrogés sont déjà présents sur au moins 1 réseau 

social, selon l’étude quantitative menée pour le mémoire83. Bien que ce chiffre soit à 

relativisé son unique canal de distribution qu’est l’Internet, cela signifie que les 

passionnés d’un sujet peuvent en faire la promotion et ce, même sur les sites des 

leaders communautaires qui sont bien souvent généralistes (Le réseau social 

généraliste est un réseau social qui s’adresse à tout le monde, pour partager tous les 

sujets possibles et interagir sur tous les sujets). D’autant plus sur Twitter, Pinterest, 

Google+ ou encore Instagram 84 , l’audience des sujets par mot-clé peut être 

quantifiée par le biais du mot-dièse. La prolifération de l’actualité n’est pas à négliger 

sur ce type de plateformes, loin de là. Déjà formés à créer du buzz et de la viralité à 

l’information, les passionnés maîtrisent parfaitement l’outil Internet. 

Convaincus et détenteurs de l’actualité, ils la partagent afin d’échanger, séduire, et 

convaincre leur environnement de la crédibilité de leur argumentation. En bref, le 

besoin de reconnaissance par le crédit qu’ils portent est renforcé chez les 

passionnés. Les derniers arrivants le savent bien, les leaders communautaires sont 

des leviers d’acquisition de membres importants. Ils s’appuient sur des 

communautés existantes pour lancer leur propre réseau social et toucher leur cible. 

La création de comptes, pages ou encore groupes sur d’autres réseaux sociaux 

                                                
81 http://www.meltybuzz.fr/jerome-cahuzac-est-passe-aux-aveux-twitter-ironise-

a169398.html 

82 http://www.alteractions.net/2010/08/engagement-et-notoriete-le-paradoxe-de-

linfluenceur/ 

83 Annexe 06 : Etude « Les réseaux sociaux au cœur de l’information », 2013 

84 http://www.seqpro.com/fr/la-democratisation-des-hashtags-sur-les-reseaux-

sociaux 

http://www.meltybuzz.fr/jerome-cahuzac-est-passe-aux-aveux-twitter-ironise-a169398.html
http://www.meltybuzz.fr/jerome-cahuzac-est-passe-aux-aveux-twitter-ironise-a169398.html
http://www.alteractions.net/2010/08/engagement-et-notoriete-le-paradoxe-de-linfluenceur/
http://www.alteractions.net/2010/08/engagement-et-notoriete-le-paradoxe-de-linfluenceur/
http://www.seqpro.com/fr/la-democratisation-des-hashtags-sur-les-reseaux-sociaux
http://www.seqpro.com/fr/la-democratisation-des-hashtags-sur-les-reseaux-sociaux


46 

 

permet de propager l’actualité de l’existence d’un nouveau réseau social dédié à tel 

ou tel sujet. Pour ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, leur sont proposés soit 

le rachat (ce fut le cas pour Instagram et Pinterest l’année passée85), l’apport en 

capital ou le partenariat. 

De nouvelles plateformes sont aussi lancées par les géants pour concurrencer 

directement les grands de ce monde. Énoncée plus haut et lancée en janvier 2013, 

l’application Vine est un “Twitter de la vidéo86” et contribue à tisser la toile qui unie 

l’ensemble des réseaux sociaux. Les possibilités de partage de l’actualité sur 

différentes plateformes simultanément participent à cet effet. Par exemple, Instagram 

dispose de boutons de partage pour publier son contenu sur Facebook. Autre 

fonctionnalité, un tweet peut être publié automatiquement sur Facebook, Viadeo ou 

encore Linkedin. Force de constater que ces deux exemples parmi de nombreux 

autres démontrent que la toile continue effrénément de se tisser, constituée de liens 

solides chez les plus grands et ramifiant les plus petits. L’objectif pour chacun étant 

d’atteindre le cœur de la toile en position dominante pour devenir incontournable. 

 

L’actualité diluée entre les entités et les internautes 

 

L’internaute est le principal créateur d’actualité 

 

Utilisé pour la première fois par le co-fondateur de O’Reilly Media, Dale Dougherty87, 

en 2003, le terme “Web 2.0” s’est généralisé à partir de 200788. Au centre du Web 

2.0, il y a l’internaute. Il s’agit d’un monde simplifié qui permet à l’internaute 

d’interagir en toute simplicité et de contribuer, participer de façon singulière au 

collective à l’enrichissement d’Internet d’un point de vue informationnel et ce, 

représenté sous différentes formes. De plus en plus exigeants, les internautes 

                                                
85 http://quoi.info/actualite-hitech/2012/08/17/tumblr-pinterest-instagram-cest-quoi-

ces-reseaux-sociaux-1148132/ 

86 http://www.zdnet.fr/actualites/vine-le-twitter-de-la-video-39786592.htm 

87 Annexe 04 : Personnalités citées, Dale Dougherty 

88 http://oreilly.com/Web2/archive/what-is-Web-20.html 
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prennent part dans l’actualité. Les moteurs de recherche ont compris cette 

importance et mettent constamment à jour leurs algorithmes pour considérer la voix 

de l’internaute lambda. 

Par le passé, les entreprises publiaient en ligne des informations sur leur site Internet 

relatives à leurs produits, leurs événements et éventuellement pour communiquer 

lors de période promotionnelle. Aujourd’hui, il en est tout autre. Avec l’arrivée des 

réseaux sociaux, les moteurs de recherche (principalement Google puisqu’il détient 

une couverture active proche de 83% des internautes français89) se préoccupent des 

requêtes des internautes. Dans un objectif de transparence de l’information, Google 

favorise dans ses requêtes les entreprises qui sont investies sur les réseaux sociaux 

et qui ont une démarche sociale vis à vis de l’internaute. 

L’internaute entre donc au devant de la scène. Les grandes entreprises ainsi que les 

acteurs premiers d’Internet l’écoutent et restent en veille sur ce qu’il communique. 

Positive ou négative, l’actualité est prise en considération et incite à la réactivité des 

organisations. L’attente de l’internaute dans cette interaction joue dans 90% des cas 

dans la défaveur de l’organisation. 

Certaines organisations ont compris que “l’approvisionnement par la foule” 90  de 

contenu pouvait leur être utile, c’est ce que l’on appelle le crowdsourcing. Le réseau 

devient alors créateur de contenu pour la marque ou l’organisation, autour d’un projet 

ou d’une campagne. Les réseaux sociaux sont au cœur de la démarche puisqu’elle 

consiste à faire interagir la communauté autour d’une problématique donnée. 

L’implication des internautes et dans cette prise de position est une réelle volonté 

des organisations souhaitant développer leurs réseaux d’ambassadeurs et de 

passionnés. 

L’UGC 91  (“User Generated Content” ou “Contenu généré par l’utilisateur”) 

s’apparente au crowdsourcing à une nuance près, l’utilisateur devient un véritable 

acteur du Web par sa volonté d’aller dans le sens ou à l’encontre de l’actualité 

divulguée par l’initiateur (organisation ou non). Ce phénomène se retrouve dans tous 

                                                
89 http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/parts-de-marche-moteurs-de-

recherche/google.shtml 

90 http://www.agence-zephyr.fr/blog/435-addacomment.html 

91 http://www.ametys.org/fr/actualites/avis-d-experts/user-generated-content-ugc.html 
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les domaines mais une nouvelle tendance a envahie les réseaux sociaux. Avant, les 

organisations communiquaient pour leur marque ou leur image. En complément de 

ça et dorénavant, les professionnels de l’organisation communiquent en leur propre 

nom92. 

Chaque jour, de nouveaux utilisateurs exploitent les réseaux sociaux à des fins 

professionnelles93. Pourquoi ? Pour construire leur image de marque, communément 

appelé le Personal Branding 94  (On parle de “personal branding” ou “marketing 

personnel” lorsqu’on associe l’homme à une marque. Ce terme correspond au 

développement de la Marque Personnelle). A la frontière entre l’instantanéité de 

l’information et la création d’information en son propre nom plutôt que celui de son 

entreprise, le journaliste en est le parfait exemple. Initialement exploité pour faire de 

la veille, et repérer des personnes-ressources, Facebook et Twitter sont leurs 2 

premiers outils pour cultiver leur propre notoriété et faire la promotion de travail. Voici 

des usages devenus fréquents pour les acteurs de ce corps de métier. L’activité 

professionnelle est entremêlée à l’activité personnelle notamment lors d’échanges 

informels. Entre le privé et le public, le journaliste Edwy Plenel95 incarne parfaitement 

cette nouvelle forme de communication. Le président et co-fondateur de Mediapart le 

confirme le 4 avril 2013 dans l’un de ses tweets : 

“L’indépendance de Mediapart dérange. Après le dénigrement de l’affaire 

Cahuzac, voici la calomnie de la rumeur Fabius. Basse époque.”96 

Spécialiste de l’information instantanée et de leur diffusion sur les réseaux sociaux, 

ce journaliste était aussi à l’origine de l’affaire Bettencourt qui a conduit à la mise en 

examen de Nicolas Sarkozy 97  pour “abus de faiblesse” sur la milliardaire 98 . En 

                                                
92 http://www.inaglobal.fr/presse/article/les-journalistes-francais-sur-twitter-vus-

comme-un-graphe 

93 Annexe 09 : Facebook, Twitter et les autres…, 2012, p.60 

94 http://www.huffingtonpost.fr/nicolas-bordas/personal-branding-

pros_b_3270789.html 

95 Annexe 04 : Personnalités citées, Edwy Plenel 

96 https://twitter.com/edwyplenel/status/321579988920983552 

97 Annexe 04 : Personnalités citées, Nicolas Sarkozy 
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diffusant l’information sur son compte Twitter personnel à l’instar de celui de 

Mediapart, le journaliste connu pour la diffusion de ces affaires d’état sur les réseaux 

sociaux dépasse les 180 000 abonnés99. 

En complément de ça, le fondateur de @LesNews Anthony Gaudri100, offre sa vision 

sur le rapport qu’entretient le journalisme avec Twitter : 

“L’attrait réside à mon sens au fait que c’est bien la première fois qu’un média (ce 

qu’est Twitter) bouleverse le mode de travail des journalistes : de la collecte de 

l’information à sa publication Twitter est présent tout le long. La majorité des 

journalistes ont compris que ce n’était pas un concurrent mais pouvait être un 

atout, plus aucune rédaction ne peut se passer de l’outil Twitter.”101 

Un terrain moins journalistique mais tout autant exploité est celui des réseaux 

sociaux professionnels. Viadeo et Linkedin font partis de ces plateformes où les 

professionnels viennent asseoir leur propre notoriété en participant sur des groupes 

spécialisés à des thématiques précises102. Ainsi, ils apportent avec crédibilité des 

solutions sur leur secteurs d’activité ou viennent échanger et participer sur les enjeux 

auxquels ils sont ou seront confrontés. Dorénavant, les organisations communiquent 

avec les internautes, les professionnels s’investissent en leur nom propre et le terrain 

d’échange de tous ces acteurs est le réseau social. 

 

Révolue l’époque où les entités envoyaient physiquement des collaborateurs pour 

faire des enquêtes de satisfaction, l’heure est venue où le socionaute est détenteur 

de l’actualité. Initialement conçues pour mettre les internautes en contact, par 

besoins ou par typologies, les plateformes sociales sont vite devenues des lieux de 

rencontre communs où les consommateurs peuvent échanger avec leurs 

                                                                                                                                                   
98 http://www.huffingtonpost.fr/2013/03/21/mediapart-sarkozy-bettencourt-

cahuzac_n_2927534.html 

99 https://twitter.com/edwyplenel 

100 Annexe 04 : Personnalités citées, Anthony Gaudri 

101 Annexe 08 : E-réputation – Méthodes et Outils, 2012, p.175 

102 http://socialmediaclub.fr/2013/03/les-reseaux-sociaux-professionnels-dans-le-

secteur-public/ 
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distributeurs103, où les employeurs peuvent recruter de nouveaux salariés104, où les 

ados peuvent jouer en réseau avec le Social Gaming (jeux généralement gratuit 

jouable à un ou plusieurs personnes sur un réseau social105). 

Au-delà des 10% des internautes de 65 ans et plus à être sur les réseaux sociaux, le 

réseau social est le lieu de sociabilisation ou l’internaute partage l’actualité qu’il 

considère comme utile et devant être communiquée. 77 % des internautes 

annoncent être présent sur au moins 1 réseau social et en moyenne, un internaute 

serait membre sur 2,8 réseaux sociaux106. L’heure n’est plus à démontrer que le 

socionaute est propriétaire sur sa plateforme, mais plutôt de savoir comment cette 

quantité d’actualité lui est perçue. 

 

La qualité de l’information est difficilement identifiable 

 

Il existe désormais une telle quantité d’information sur la toile qu’il est devenu très 

difficile de savoir si elle est de qualité ou non. Partant de ce principe, la meilleure 

façon de savoir si l’information est recevable, il faudrait revenir à sa source initiale 

pour la retrouver de façon originelle. A l’inverse, la problématique est telle que 

l’actualité se créée dorénavant à tous les niveaux et que les informations doivent être 

croisées pour en déterminer sa qualité et sa pertinence. Le socionaute lambda 

devient alors un concurrent indirect du média traditionnel. 

 

Quelque soit son degré d’influence ou la qualité de l’information qu’il promulgue, le 

socionaute est clairement la nouvelle source qu’il faut écouter. Bien qu’il s’agisse de 

données brutes, le socionaute lambda est clairement identifié. Aujourd’hui, 78% des 

                                                
103 http://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/publicite-reseaux-

sociaux-creer-un-lien-de-confiance-avec-les-consommateurs-5792.php 

104 http://www.focusrh.com/recrutement/sites-emploi/a-la-une/reseaux-sociaux-et-

recrutement-les-lignes-bougent.html 

105 http://www.elgamificator.com/le-phenomene-du-social-gaming-en-2012-

infographie 

106 http://www.marketresearchnews.fr/vu-lu-entendu/etude-sncd-le-point-sur-les-

usages-et-attentes-des-socionautes-vis-a-vis-des-reseaux-sociaux.html 
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internautes sont présents sur plus d’un réseau social selon une étude IFOP107, ce qui 

laisse entendre la capacité d’une actualité, vraie ou fausse, à se propager 

rapidement. Une source dispose de  plusieurs relais. 

Pour les marques, une étude du SNCD (Syndicat National de la Communication 

Directe) sur les attentes des socionautes publiée en février 2013 révèlent que 40% 

d’entre eux sont abonnés à leurs pages pour suivre l’actualité alors que 85% sont en 

attente d’actualités exclusives. Dans l’espoir de participer en donnant son avis et en 

créant ainsi de l’actualité sur la marque, 84% la suivent dont 32% déclarent avoir 

déjà émis un commentaire. Compte tenu que 95% des socionautes sont membres de 

Facebook, la véracité de l’actualité émise est très difficile à évaluer108. Les entités 

doivent toujours rester en veille sur ce type de réseaux sociaux en cas de bad buzz. 

La gestion de crise doit alors être immédiate avant qu’elle ne se répande rapidement. 

En plus d’être créateur d’actualité, le socionaute est sur son propre terrain, les entités 

ne font que lui rendre visite et essaient d’éveiller son intérêt. Un exemple de ce type 

de cas, le community manager de la société Aquarelle.com a attiré les foudres sur la 

page fan Facebook au cours du mois d’août 2012. Alors qu’une cliente portait 

réclamation sur le mur pour non-livraison, l’interlocuteur a eu la mauvaise augure de 

lui répondre :   

“Vous ne serez pas remboursée, votre dossier est bloqué car vous mettez des 

messages sur Facebook”109. 

Erreur capitale pour l’entité qui a oublié qu’elle était face à une communauté 

propriétaire des locaux. Après avoir banni l’utilisatrice de la page, celle-ci a fait appel 

à sa communauté Twitter, aux blogueurs et aux journalistes pour relayer l’affaire le 

plus largement possible et obtenir un élan de solidarité. Après de longues heures et 

de nombreuses erreurs commises par le professionnel, la tempête s’est enfin calmée 

sur les deux plateformes mais la marque a fortement impacté sa notoriété sur la toile. 

                                                
107 http://pro.clubic.com/blog-forum-reseaux-sociaux/actualite-372902-etude-ifop-78-

francais-presents-reseaux-sociaux.html 

108 http://www.marketresearchnews.fr/vu-lu-entendu/etude-sncd-le-point-sur-les-

usages-et-attentes-des-socionautes-vis-a-vis-des-reseaux-sociaux.html 

109 http://www.generation20.fr/community-managers-les-enseignements-quil-faut-

tirer-du-cas-aquarelle-com/ 

http://pro.clubic.com/blog-forum-reseaux-sociaux/actualite-372902-etude-ifop-78-francais-presents-reseaux-sociaux.html
http://pro.clubic.com/blog-forum-reseaux-sociaux/actualite-372902-etude-ifop-78-francais-presents-reseaux-sociaux.html
http://www.marketresearchnews.fr/vu-lu-entendu/etude-sncd-le-point-sur-les-usages-et-attentes-des-socionautes-vis-a-vis-des-reseaux-sociaux.html
http://www.marketresearchnews.fr/vu-lu-entendu/etude-sncd-le-point-sur-les-usages-et-attentes-des-socionautes-vis-a-vis-des-reseaux-sociaux.html
http://www.generation20.fr/community-managers-les-enseignements-quil-faut-tirer-du-cas-aquarelle-com/
http://www.generation20.fr/community-managers-les-enseignements-quil-faut-tirer-du-cas-aquarelle-com/


52 

 

Résultat, un problème identifié entre 2 interlocuteurs s’est répercuté sur des 

centaines de membres sur 2 plateformes différentes jusqu’à falsifier l’information 

initiale par certains membres et créer de l’information pour le moins négative. La 

réactivité ne doit pas être au dépend de la qualité, surtout sur les réseaux sociaux de 

forte notoriété et étant très viraux. Le risque étant de voir la qualité d’information d’un 

sujet en particulier se dégrader à grande vitesse. A l’inverse, moins le réseau social 

compte d’acteurs, et plus l’information échangée se voit fiabilisée. L’information se 

qualifie donc au dépit du volume d’acteurs. 

Les premiers membres d’un réseau social, notamment de la 3ème vague, sont pour 

la plupart du temps les passionnés. Le réseau social ayant atteint sa cible, les 

fondateurs auront pris soin de mettre le contenu, l’ergonomie et accessoirement 

toutes les fonctionnalités correspondant aux attentes des socionautes ciblés. A 

contrario, sur des généralistes tels que Facebook ou Youtube, la plateforme est 

conceptualisée pour convenir à la masse et non pas au centre d’intérêt de l’individu. 

Sur les petites plateformes, le contenu est privilégié plutôt que les fonctionnalités du 

site. Par exemple, Flixster110 est dédié aux cinéphiles, Peuplade111 pour les voisins 

qui veulent se rendre service ou encore Bringsome112 pour se faire ramener des 

produits locaux par d’autres membres. En définitive, ces communautés de par leur 

spécificité fait appel aux socionautes partageant le même besoin, la même typologie 

de partage. Pour reprendre l’exemple du réseau social Flixster, la sortie du film 

“Oblivion” de Joseph Kosinski le 10 avril 2013113 se munira d’un échange beaucoup 

plus qualitatif sur ce réseau social plutôt que sur Facebook où la quantité d’actualité 

va primer, du fait de son nombre d’acteurs. Ici, seuls les cinéphiles seront présents et 

adopteront un discours informationnel beaucoup plus expertisé et qualitatif. 

Autrefois, les experts métier communiquaient au travers des médias traditionnels et 

étaient en position dominante vis à vis des consommateurs ou de l’audience qui était 

ciblée. En effet, celle-ci n’avait ni le pouvoir, ni les outils pour pouvoir interroger 

                                                
110 http://www.blogoergosum.com/25150-les-55-du-social-media-2 

111 http://www.peuplade.fr/home/nHome.php 

112 http://www.mti.epita.fr/blogs/2008/08/27/monetisation-des-reseaux-sociaux-

%E2%80%93-est-ce-possible/ 

113 http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=27405.html 
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directement l’interlocuteur. Avec les réseaux sociaux, les experts ont du adapter leur 

communication et apprendre à gérer les crises. En effet, cette non-maîtrise a valu 

pour Air France un réel tsunami sur son espace social au mois de mars 2011114. Une 

fausse information a circulé sur l’augmentation des tarifs sur les lignes Japon-Paris, 

alors que le community manager ne travaillait pas le dimanche et voila comment la 

déferlante s’est propagée. 

En février 2013, Findus a tout mis en œuvre pour faire face à la gestion de crise qui 

la touche115. Alors que la société revendait du cheval pour du bœuf, elle a fait le 

choix de suspendre son compte Twitter, de supprimer toutes les publications de son 

compte Facebook et de surveiller activement sa page sur Wikipédia. Conjointement 

avec la société Reputation Squad, elle en a conclu qu’il valait mieux limiter toutes les 

publications négatives afin qu’elles ne soient pas indexées par les moteurs de 

recherche. Face à cela, les internautes voient de plus en plus de transparence 

apparaître. Ils s’aperçoivent que les experts ne communiquent pas de temps à autres 

la réalité des faits. Ainsi, les réseaux sociaux contribuent à la difficulté d’identifier la 

qualité de l’actualité mais laissent malgré tout le socionaute lambda plus fort, il est 

sur un territoire qui lui est conquit. Au devant de ce type de constat, le socionaute 

n’hésite pas à se positionner et prendre sa part de contrôle dans l’actualité. 

 

L’internaute prend sa part de contrôle dans l’actualité 

 

L’actualité au service de la reconnaissance 

 

Les réseaux sociaux ont permis l’émergence de nouveaux profils, de personnalités 

inconnues du grand public qui se sont illustrées par leurs interventions, leur volonté 

de se démarquer d’autrui. Aujourd’hui, ces socionautes sont devenus de réels 

influenceurs 116  et sont reconnus pour leur capacité à analyser l’actualité et se 

                                                
114 http://frenchWeb.fr/la-community-manager-air-france-decrypte-bad-buzz-week-

end-dernier/12956 

115 http://www.ginisty.com/Pourquoi-et-comment-Findus-a-loupe-sa-communication-

de-crise_a940.html 

116 http://www.opinion-watch.com/qui-sont-les-leaders-d-opinion-sur-le-Web/ 
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positionner avec crédit sur celle-ci. Pour accéder à cette reconnaissance, tous sont 

entrés en scène en traversant un parcours différent. 

Nombreux sont les internautes qui essaient de se faire remarquer. L’ensemble de la 

communauté peut en attester. Influencé par Charlie Chaplin et Buster Keaton117, 

Remi Gaillard118 s’est fait connaître en publiant ses vidéos spécialisées dans l’insolite 

et dans les impostures sur le réseau social Youtube. Dans un registre tout autant 

décalé, Norman119 s’est fait connaître en tant qu’humoriste en publiant ses vidéos sur 

Youtube et Dailymotion puis en les relayant sur son site, sur sa page Facebook et 

son compte Twitter. En recherche de distinction et de reconnaissance, ces 

socionautes font partis de ceux qui se sont mis en scène pour parvenir à leurs fins 

par l’unique levier des réseaux sociaux. Etant partie intégrante de la génération Y, ils 

ont très rapidement intégrés les mécanismes qui en découlaient et les ont exploités à 

des fins personnelles. Créateurs d’actualités de toute pièce en guise de fond de 

commerce, ces socionautes ont profité de l’interaction grandissante qui existait dans 

leur communauté, et ce nouveau besoin des internautes à se divertir et se 

“sociabiliser” sur les différentes plateformes. A lui seul, Facebook représente 83% du 

temps passé sur les réseaux sociaux. De loin, le leader se démarque avec un temps 

passé moyen de 6h45 par mois, un record qui ne cesse de croître120. Twitter le suit 

en seconde position avec 1h30121. Ce temps passé contribue essentiellement au 

téléchargement de photos / vidéos, mais surtout aux commentaires et à 

l’enrichissement du mur de chacun. 

Aujourd’hui, un membre de Facebook met à jour son statut en moyenne une fois par 

semaine, commente un autre statut tous les 5 jours et aime un autre statut tous les 4 

jours. Ces chiffres n’ont jamais connu de courbes inversées et confirme la volonté 

grandissante d'interagir des socionautes. En croissance sur tous les plans, les 

                                                
117 Annexe 04 : Personnalités citées, Charlie Chaplin, Buster Keaton 

118 Annexe 04 : Personnalités citées, Remi Gaillard 

119 Annexe 04 : Personnalités citées, Norman 

120 http://www.blogdumoderateur.com/facebook-represente-83-du-temps-passe-sur-

les-reseaux-sociaux/ 

121 http://les-fees-mains.com/createurs-pourquoi-utiliser-twitter/ 

http://www.blogdumoderateur.com/facebook-represente-83-du-temps-passe-sur-les-reseaux-sociaux/
http://www.blogdumoderateur.com/facebook-represente-83-du-temps-passe-sur-les-reseaux-sociaux/
http://les-fees-mains.com/createurs-pourquoi-utiliser-twitter/


55 

 

réseaux sociaux contribuent fortement à l’interaction globale des internautes sur la 

toile. Cette interaction transversale permet justement d’identifier et de faire connaître 

certains acteurs relatifs à un domaine particulier ou au contraire à la masse 

d’internautes. De cette manière, sont identifiés les pousses naissantes dans un 

univers particulier, les influenceurs et les leaders d’opinion122. Sociologue américain 

reconnu pour ses travaux sur l’impact des médias sur la société, Paul Lazarsfeld123 

caractérise les leaders d’opinion comme : 

“Quelques individus qui ont un niveau d’implication plus élevé pour des 

catégories de produits que d’autres et qui sont plus expressifs de leurs opinions 

aux autres.”124 

Sur les réseaux sociaux, l’influenceur fait autorité par son volume d’interaction et 

notamment par le biais de ses connaissances dans un domaine particulier. 

Dans son “social technographics report” de 2007125, Forrester présente des chiffres 

qui vont dans ce sens et s’étend plus globalement aux médias sociaux. Selon le 

rapport mené, l’interaction devient une loi pouvant être étendue à n’importe quel 

réseau social et qui consiste à dire que l’on retrouve systématiquement 10% de purs 

producteurs d’actualité, 10% sont des critiques annexes qui viennent commenter la 

nouvelle information, et les 80% restants sont des observateurs plus ou moins 

réguliers. 

Expert des métiers du Web, Frederic Cavazza 126  est très rapidement passé du 

socionaute lambda au leader d’opinion confirmé et reconnu de tous. Très actif sur la 

twittosphère (Communauté des twitteurs, ensemble des tweets), il compte 

aujourd’hui un actif de plus de 72 000 abonnés 127 , de quoi être écouté avec 

crédibilité sur les activités relatives aux réseaux sociaux et au Web en général. Il est 

l’exemple type du personnage qui a réussi à s’illustrer par son savoir et sa 

                                                
122 Annexe 10 : Internet Marketing, 2013, p.322 

123 Annexe 04 : Personnalités citées, Paul Lazarsfeld 

124 http://www.opinion-watch.com/qui-sont-les-leaders-d-opinion-sur-le-web/ 

125 http://forrester.typepad.com/groundswell/2007/04/forresters_new_.html 

126 Annexe 04 : Personnalités citées, Frederic Cavazza 

127 https://twitter.com/FredCavazza 
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connaissance dans un domaine particulier. Maintenant, sa dynamique est de générer 

du buzz et du trafic. 

 

En route avec trafic-infos 

 

Créer du buzz avec de l’actualité pour seule base n’est pas chose facile. Cela 

nécessite du temps, de l’investissement et de la réactivité face à la nouvelle 

information. Le socionaute créant l’actualité ou enrichissant celle initialement émise 

et qui arrive à générer du buzz peut lui valoir certaines distinctions. Sa part de 

contrôle et d’influence se développe, le buzz devient ainsi son moteur. Détenant 

cette part de contrôle dans l’information, le socionaute s’en empare, la retravaille, la 

commente. Il crée de toute pièce du contenu additionnel qu’il publie en prenant 

position et en développant une argumentation. Ces 10% de créateurs par plateforme 

additionné par 10% autres qui viennent commenter leurs actualités sont générateurs 

d’une gigantesque quantité de données. 

Ainsi, les réseaux sociaux qui ont mis en place le mot-dièse offre la possibilité non 

seulement de référencer le mot-clé qui fait le buzz mais surtout de quantifier 

l’envergure du buzz qui a été créé sur le sujet donné. Par le passé, il s’agissait d’un 

phénomène qui n’était pas encore maîtrisé et pour lequel on en découvrait les 

premiers traits. Dorénavant, il s’agit d’un fait qui est plus ou moins contrôlé mais qui a 

le mérite de “pouvoir se créer”.  

Une audience, plusieurs relais, ce n’est plus seulement valable pour l’actualité en 

tant que telle. Elle est aussi valable pour l’influenceur concerné par l’actualité. S’il se 

connecte afin d’enrichir la plateforme et nourrir la spirale du buzz, il n’en demeure 

pas moins qu’avec une demande croissante par l’audience, il adopte une stratégie 

de communication multi-canal. Co-auteur de Moi 2.0 et Animatrice de la première 

cérémonie de la télévision sociale TVCheckAwards 2012, Fadhila Brahimi le 

confirme par le fait d’avoir développé sa stratégie de communication personnelle par 

ce biais, mais également en accompagnant tous les jours ses clients. La 

communication ne se limite plus à un levier pour une unique cible, mais à plusieurs128. 

                                                
128 Annexe 02 : Fadhila BRAHIMI, Co-auteur de Moi 2.0, entretien réalisé le 15 avril 

2013 
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Vers une économie nouvelle 

 

On ne va pas s’investir dans la recherche de la masse économique que l’industrie 

des réseaux sociaux a permis de développer, ni même dans le volume d’emplois 

qu’ils ont généré ou encore dans le nouveau battement d’ailes qu’ils ont soufflé sur 

les plus convaincus. En revanche, de nouvelles pistes économiques font leur 

apparition depuis quelques temps, essentiellement lié au contenu. Au cœur même de 

l’intérêt que suscite le réseau social chez l’internaute, le contenu fait l’objet, prend 

une nouvelle dimension. Contre toute attente, ou pas, la contenu sur les réseaux 

sociaux se monétise et n’appartient pas uniquement à une organisation.  

De nouvelles start-up se sont également lancées pour proposer aux marques et aux 

socionautes de souscrire à un programme d’affiliation afin de sponsoriser la 

communication d’entreprise sur des comptes plus ou moins influents. Spécialiste 

dans la monétisation de contenu, Buzzea.com propose ce type d’offre aux 

socionautes et se charge d’identifier les comptes influents dans un domaine en 

adéquation avec les marques du même registre. 

Aujourd’hui, l’importance des réseaux sociaux est confirmée puisque l’on voit 

apparaître une réelle économie et industrie qui est en train de se lever par la 

monétisation de contenu. Devenant une source d’actualité à part entière, la question 

de savoir si la socio-actualité sera payante dans les années à venir. 

 

Difficile à prévoir, est ce que l’actualité sur les réseaux sociaux dans les années à 

venir sera payante? Si oui, sous quelles formes ou quel type d’actualité ? Tant de 

questions qui se posent. Quoiqu’il en soit, l’e-actualité payante prend forme petit à 

petit essentiellement par l’intermédiaire des marques et des acteurs qui alimentent le 

circuit économique. Alors que Internet s’oriente vers le “tout gratuit” et est supporté 

par des organisations telles que les Anonymous, des Kimdotcom129 avec Mega et 

bien d’autres services de partage en peer to peer autant illégaux les uns que les 

autres, on en revient petit à petit. Dans les semaines à venir, le second moteur de 

recherche mondial qui est ni plus ni moins que le réseau social Youtube devrait 

                                                
129 Annexe 04 : Personnalités citées, Kimdotcom 
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lancer un modèle d’accès payant130 afin de proposer aux créateurs de contenus 

d’opter pour un modèle payant, afin de monétiser leur contenu ou en réserver 

l’exclusivité de cette actualité à leurs premiers adeptes.   

De son côté, Facebook est en train de déployer la monétisation de son email131 

lorsque la personne est hors-réseau. Ce service devrait arriver en France au cours 

de l’année. Ainsi, les services initialement monétisés comme l’avait fait Copain 

d’avant en 2004 avec sa messagerie directe alors que Facebook allait envahir le 

monde sont en train de revenir à grand pas. Qu’il s’agisse d’actualité grand public ou 

d’actualité privée, elle prend petit à petit de la valeur. Plus largement, le modèle 

économique qui consiste à monétiser l’actualité se répand aussi sur les journaux en 

ligne. Le New York Times132 ou le Times britannique en sont un bel exemple. 

 

D’autres modèles économiques se créent. Pheed ou le réseau social permettant 

d’échanger des humeurs, photos, vidéos ainsi que de suivre ses artistes préférés. En 

soi, rien de révolutionnaire. Et pourtant, la particularité de ce dernier est qu’il fait 

payer ses socionautes pour suivre les dernières actualités de leurs idoles133. People 

avant d’être socionaute, David Guetta134 ou encore Paris Hilton135 se sont d’ores et 

déjà créés une page et mis en place un abonnement pour que leur fans puissent 

suivre en exclusivité leurs derniers faits et gestes. 

Rédactrice en chef adjointe du magazine en ligne “Les Numériques”, Florence 

Legrand136 atteste que :  

                                                
130 http://www.huffingtonpost.fr/2013/05/06/youtube-payant-google-publicite-

videos_n_3223348.html 

131 http://www.metronews.fr/high-tech/les-messages-payants-arrivent-sur-

facebook/mmdj!kZgT5iP6twIKc/ 

132 http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/le-new-york-times-saute-dans-le-train-du-

payant-sur-Internet_225057.html 

133 http://blog.e-marketing.fr/test-pheed-le-reseau-social-qui-fait-payer-ses-abonnes/ 

134 Annexe 04 : Personnalités citées, David Guetta 

135 Annexe 04 : Personnalités citées, Paris Hilton 

136 Annexe 04 : Personnalités citées, Florence Legrand 

http://www.huffingtonpost.fr/2013/05/06/youtube-payant-google-publicite-videos_n_3223348.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/05/06/youtube-payant-google-publicite-videos_n_3223348.html
http://www.metronews.fr/high-tech/les-messages-payants-arrivent-sur-facebook/mmdj!kZgT5iP6twIKc/
http://www.metronews.fr/high-tech/les-messages-payants-arrivent-sur-facebook/mmdj!kZgT5iP6twIKc/
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/le-new-york-times-saute-dans-le-train-du-payant-sur-internet_225057.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/le-new-york-times-saute-dans-le-train-du-payant-sur-internet_225057.html
http://blog.e-marketing.fr/test-pheed-le-reseau-social-qui-fait-payer-ses-abonnes/
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“Le modèle payant, déjà testé notamment par la presse en ligne, peut être l’une 

des solutions efficaces pour gagner de l’argent. A condition que le contenu 

payant publié soit de qualité et/ou exclusif”137. 

Le témoignage délivré confirme bien l’avènement de ce nouveau modèle 

économique développé autour de l’information et de l’actualité qui se propagent sur 

les réseaux sociaux à l’heure du XXIème siècle. 

                                                
137 http://www.atlantico.fr/decryptage/pheed-va-t-marquer-avenement-payant-dans-

reseaux-sociaux-florence-legrand-522745.html 

http://www.atlantico.fr/decryptage/pheed-va-t-marquer-avenement-payant-dans-reseaux-sociaux-florence-legrand-522745.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/pheed-va-t-marquer-avenement-payant-dans-reseaux-sociaux-florence-legrand-522745.html
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HYPOTHESE 3 : LES RESEAUX SOCIAUX SONT 

CONCURRENTS DES MEDIAS TRADITIONNELS 

 

Twitter, une plateforme sociale qui centralise les sources 

d’actualités 

 

L’arrivée de Twitter et de son fil d’actualité 

 

Lancé en 2006, l’outil de microblogging Twitter fut créé par Jack Dorsey138 aux Etats-

Unis. Le réseau social permet à ses socionautes de publier des tweets (“gazouillis”), 

c’est à dire de brefs messages de 140 caractères via Internet, par SMS ou 

messagerie instantanée. Aujourd’hui, le réseau social est implanté à San Francisco, 

New York et laisse entendre que ses dirigeants souhaitent ouvrir un bureau à 

Paris139. Début 2013, le réseau dépassait les 517 millions d’utilisateurs au niveau 

mondial140. A voir ce chiffre, il faut croire que le volume d’utilisateurs s’accroît aussi 

vite que le nombre d’abonnements et d’abonnés sur un compte. 

Sur Twitter, il est très simple de gonfler sa communauté ou de la réduire en quelques 

clics. Plus par centres d’intérêt que par connaissance dans la vraie vie, les 

communautés se forment et se déforment à la même vitesse que pour poster un 

tweet. Les abonnements permettent de suivre l’actualité des comptes suivis et ce, 

tous centralisés sur le fil d’actualité. L’ensemble des abonnés, qui est la source 

d’information d’un compte, est réuni au même endroit. Ainsi, la pertinence de 

l’information devient lisible. 

Puisque les abonnements sont des sources d’information et que la majeure partie de 

leurs tweets sont diffusés sur le fil d’actualité de l’abonné, l’actualité recherchée est 

lisible et pertinente. Sélectionnée préalablement par l’abonné, il a le libre choix de 

suivre qui il souhaite dans la Twittosphère. Le choix est souvent fait par centre 

                                                
138 Annexe 04 : Personnalités citées, Jack Dorsey 

139 http://www.itespresso.fr/twitter-prend-son-temps-pour-ouvrir-un-bureau-a-paris-

51829.html 

140 Annexe 10 : Internet Marketing, 2013, p.295 

http://www.itespresso.fr/twitter-prend-son-temps-pour-ouvrir-un-bureau-a-paris-51829.html
http://www.itespresso.fr/twitter-prend-son-temps-pour-ouvrir-un-bureau-a-paris-51829.html
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d’intérêt et par le type de contenu fourni par les twittos (utilisateur de twitter). Il 

revient donc à lui de définir la pertinence du contenu publié par tel ou tel autre 

compte. Quelque soit la façon de suivre l’actualité, par abonnement ou par le moteur 

de recherche, celle-ci est parfaitement lisible et devient dès lors pertinente du fait de 

sa corrélation avec la requête souhaitée. 

Développeur de chez Twitter, Roomann Kurrik141 a annoncé quelques jours avant sa 

date que le nouvel algorithme Twitter ne prendrait plus tous les tweets en compte à 

partir du 20 février 2013142. A écouter Twitter, cette nouvelle façon de noter les 

tweets a été faite afin de n’afficher sur le fil d’actualité que les tweets “intéressants” 

pour l’utilisateur. 

A l’inverse, pour certains experts en la matière, cette démarche serait purement 

commerciale et lucrative dans le but de favoriser les tweets sponsorisés143, nouveau 

modèle économique permettant aux annonceurs d’utiliser les critères de ciblage de 

Twitter pour toucher sa cible. En effet, ils seraient mieux notés par l’algorithme du fait 

qu’ils soient payants et devraient permettre à la firme d’engranger des bénéfices 

supplémentaires tout en rassurant ses investisseurs. 

Malgré cela, l’actualité s’affiche toujours pour la majorité et permet à ses twittos de 

se l’approprier afin de la partager avec leur communauté. Pour les plus impliqués 

dans une information segmentée, la qualité et la pertinence du contenu prend une 

autre importance. Il permet même d’intégrer des listes communautaires. De cette 

façon, on voit apparaître des communautés dans la communauté. Créés en 2009, les 

listes sont des dossiers dans lesquels les twittos sont segmentés par thématiques et 

surtout par sources d’informations. Pouvant être également placé dans les favoris, le 

twittos peut être présent dans plusieurs listes différentes tout comme il peut créer 

différentes listes. Aucune restriction, les sites peuvent être classées par centre 

d’intérêt, thématique ou encore type de relation (amis, contacts professionnels, 

                                                
141 Annexe 04 : Personnalités citées, Roomann Kurrik 

142 http://www.techmissus.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-vos-tweets-seront-

limitees-a-partir-du-20-fevrier/ 

143 http://blog.lefigaro.fr/philippe-bailly/2013/02/twitter-et-facebook-en-lutte-pour-

monetiser-la-social-tv-et-resister-a-pinterest.html 

http://www.techmissus.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-vos-tweets-seront-limitees-a-partir-du-20-fevrier/
http://www.techmissus.com/reseaux-sociaux/twitter/twitter-vos-tweets-seront-limitees-a-partir-du-20-fevrier/
http://blog.lefigaro.fr/philippe-bailly/2013/02/twitter-et-facebook-en-lutte-pour-monetiser-la-social-tv-et-resister-a-pinterest.html
http://blog.lefigaro.fr/philippe-bailly/2013/02/twitter-et-facebook-en-lutte-pour-monetiser-la-social-tv-et-resister-a-pinterest.html
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famille, etc.), en bref, c’est un pur principe de segmentation pour trouver plus 

rapidement le type d’actualité souhaitée. 

Pour tous les twittos confirmés et qui partagent régulièrement de l’actualité sur un 

domaine particulier sont ajoutés à des listes communautaires. Ces listes peuvent 

avoir un objectif différent selon son créateur, s’il s’agit d’une marque ou d’un 

socionaute lambda. Cependant, être membre d’une communauté est un signe de 

distinction puisqu’il justifie le fait que l’actualité de l’émetteur est pertinente et 

cohérente avec l’attente des autres membres de la liste. 

 

Le tweet live, la grande force de Twitter 

 

A la grande différence de tous les “pionniers” des réseaux sociaux, Twitter a basé 

son modèle économique sur l’instantanéité du message. Un coup de génie où le 

réseau social tire sa force du fait qu’il offre la capacité à produire un échange social 

entre tous les membres de la communauté. Il permet donc à chacun de s’exprimer 

d’une parole personnelle sur la place publique. En ce sens, chacun peut contribuer à 

l’actualité en temps réel. Twitter, c’est avant tout un réseau social qui se comporte 

comme un moteur de recherche. Il permet d’indexer ses tweets par mot-clé et ce, en 

temps réel. La combinaison de ces 2 critères fait qu’il est aujourd’hui le moteur de 

recherche le plus rapide en terme de référencement et permet ainsi de suivre en 

temps réel l’actualité. 

Comme tout réseau social, la difficulté est de recruter de nouveaux membres et 

encore plus pour celui-ci puisqu’une source d’informations qui n’est pas alimentée 

est vouée à l’échec. En d’autres termes, les twittos attirent les twittos et le 

fonctionnement a bien pris en France. Bien que ce dernier ne soit pas au niveau de 

Facebook, il a conquiert les plus addicts des suiveurs d’actualités en temps réel sur 

la toile. Dorénavant, l’actualité quotidienne diffusée sur un bon nombre de médias est 

reprise en temps réel sur Twitter, elle est commentée et retweetée. Le caractère viral 

de Twitter laisse ainsi l’actualité se propager à très grande vitesse. 

Sur Twitter, la vitesse de propagation d’une actualité est en adéquation avec 

l’audience des comptes qui la diffusent et de la popularité du sujet. Si l’actualité 

intéresse beaucoup de monde, la diffusion de cette dernière se verra décuplée et 

permettre aux twittos de “vivre” la dite actualité. Réseau de l’information social, 
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Twitter prend dorénavant sa part dans ce qui se fait appeler, le “Real Time Web”144. Il 

s’agit d’un ensemble de technologies qui a été créé dans l’objectif d’apporter de la 

vitesse, en unissant des protocoles, des bases de données ainsi que certains 

langages. En clair, tous les éléments sont mis en œuvre pour faciliter la diffusion de 

l’actualité, qui plus est depuis que tous les types d’acteurs de la société communique 

sur la plateforme. On voit les mondes professionnels et publics faisant leur apparition. 

Originellement créateurs d’informations, un bon nombre d’acteurs médiatiques se 

sont emparés de la nouvelle plateforme pour communiquer. Au delà des frontières, la 

plateforme sociale a permis aux twittos de suivre en direct les différentes audiences 

devant la justice américaine de Dominique Strauss-Kahn 145  en 2011 146 . 

Habituellement, les chaînes de télévision présentaient le direct mais nombreux 

professionnels annonçaient chaque rebondissement issu de la salle du tribunal de 

New York sur la Twittosphère. 

Journaliste au Figaro, Laurent Suply147 enchérit et confirme que Twitter est devenu 

un outil indispensable, notamment lorsqu’il était chargé de rapporter l’information des 

attentats de Bombay. Il ajoute : 

“Rien, à ma connaissance, ne va sur cette Terre plus vite que Twitter. Ni moi, ni 

les télés, ni les agences. Moi, je digère, je synthétise, je vérifie, je source, je linke, 

ça prend un peu de temps. Les télés vont souvent très vite, et leurs infos sont 

souvent reprises sur Twitter, mais elles n'émettent qu'un message à la fois"148 

Pour lui, le réseau social est le moyen de demain pour s’informer et suivre l’actualité 

en temps réel. En plus d’être une source d’information, Twitter est viral. Il représente 

ici un sérieux concurrents aux médias traditionnels de part sa rapidité et sa viralité. 

 

L’actualité au cœur de la bataille médiatique 

                                                
144 http://willobrien.wordpress.com/2009/03/16/twitter-is-the-real-time-web-new-

industries-will-be-built-on-twitter/ 

145 Annexe 04 : Personnalités citées, Dominique Strauss-Kahn 

146 http://www.politis.fr/L-audience-de-Dominique-Strauss,14415.html 

147 Annexe 04 : Personnalités citées, Laurent Suply 

148 http://blog.lefigaro.fr/hightech/2008/11/mumbai-bombay-twitter.html 

http://willobrien.wordpress.com/2009/03/16/twitter-is-the-real-time-web-new-industries-will-be-built-on-twitter/
http://willobrien.wordpress.com/2009/03/16/twitter-is-the-real-time-web-new-industries-will-be-built-on-twitter/
http://www.politis.fr/L-audience-de-Dominique-Strauss,14415.html
http://blog.lefigaro.fr/hightech/2008/11/mumbai-bombay-twitter.html
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Qu’il s’agisse des médias traditionnels ou des réseaux sociaux, l’objectif de chacun 

est clair : être le premier diffuseur de la nouvelle actualité. Lorsque l’on observe les 

tendances des mois passés dans les événements internationaux,  la diffusion 

d’actualité se partage sur les médias.  

En pôle position, le président des États-Unis Barack Obama. En plus des médias 

traditionnels, la campagne américaine pour les élections présidentielles de 2012 s’est 

vouée à une véritable bataille sur les réseaux sociaux. Ils ont joués un rôle crucial 

dans le paysage politique américain, particulièrement Twitter. Les candidats se sont 

affrontés à coups de tweets assassins et de quelques Tumblr. 

En 2008, Twitter comptait seulement 3 millions d’utilisateurs149 et les candidats se 

battaient par des coups de publicités télévisées, des débats politiques et des 

meetings électoraux. 

Alors que Twitter compte 175 millions de membres à fin 2012, les candidats à la 

maison blanche s’affrontent alors sur des réseaux sociaux, tels que Twitter, 

Facebook, Tumblr et Spotify. Les deux candidats se sont appropriés la toile en 

mobilisant virtuellement tous les réseaux sociaux possibles et particulièrement 

Facebook et Twitter. En analysant concrètement, l’objectif était simple, il s’agissait de 

toucher les électeurs à moindre coût et particulièrement les jeunes qui ne consultent 

pas les médias traditionnels (c’est à dire la presse et la télévision) aux Etats-Unis. 

De cette manière, Barack Obama a publié ses hymnes de campagne présidentielle 

sur Spotify. De son côté, le candidat républicain Mitt Romney150 a posté des films où 

il remercie un militant par téléphone d’une quinzaine de secondes sur l’ensemble des 

réseaux sociaux. En complément, les deux candidats se lancent sur Foursquare 

dans une réelle conquête du territoire en se géolocalisant et indiquant les lieux où ils 

se sont déplacés. En parallèle, leurs clips de campagne étaient directement 

accessibles depuis YouTube. Directeur numérique de Mitt Romney, Zachary 

Moffatt151 explique alors dans le New York Times que : 

                                                
149 http://www.lexpress.fr/actualite/monde//la-campagne-americaine-et-les-reseaux-

sociaux_1184363.html 

150 Annexe 04 : Personnalités citées, Mitt Romney 

151 Annexe 04 : Personnalités citées, Zachary Moffatt 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/la-campagne-americaine-et-les-reseaux-sociaux_1184363.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/la-campagne-americaine-et-les-reseaux-sociaux_1184363.html
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“Plus il y a de gens qui ont des interactions avec Mitt et plus il a de chances de 

gagner. Les réseaux sociaux étendent et amplifient ça.”152 

Face à l’adversaire, le champion en toutes catégories des réseaux sociaux est 

incontestablement Barack Obama, et il n’a une nouvelle fois pas dérogé à la règle.  

En analysant sa stratégie sociale, il faut dire que le président des États-Unis est l’un 

des ténors qui a rassemblé 33 millions de fans sur Facebook, plus de 22 millions 

d’abonnés sur Twitter et 1,7 millions sur Instagram153. Derrière tout cela, une réelle 

armée d’agents numériques. Le Guardian révèle en effet en juin 2012 que la solide 

équipe de community managers mise en place par le président sortant était 

dénombrée à 750, selon le même article. 

Son apogée sociale se confirme le 6 novembre 2012, il confirme sa réélection au 

travers de 3 tweets alors même que les télévisions américaines commençaient tout 

juste à le pressentir. En 2 minutes, peu avant 22h15 à Chigago, 5H15 à Paris, 

Barack Obama et son équipe publient ainsi 3 messages de moins d’une centaine de 

caractères154. 

Le premier : “This happened because of you. Thank you.”155. L’équipe démocrate 

vient confirmer la victoire dans certains états alors que les chaînes de télévision 

américaine Fox News et NBC sont sur le point de dévoiler la victoire de l’Etat de 

l’Ohio par les démocrates. A cet instant précis, il est 5h14 heure française, NBC 

News sur Twitter publie : 

“NBC News declares Barack Obama as the projected winner of the Presidency of 

United States. More at http://NBCNews.com #NBCPolitics”156 

Le second et troisième tweets sont publiés quelques secondes plus tard :  

                                                
152 http://www.lepoint.fr/dossiers/monde/election-presidentielle-americaine-

2012/elections-americaines-une-campagne-100-2-0-11-10-2012-1515613_539.php 

153 http://www.rfi.fr/ameriques/20121107-twitter-facebook-barack-obama-michelle-

elections-usa 

154 http://www.rfi.fr/ameriques/20121107-twitter-facebook-barack-obama-michelle-

elections-usa 

155 https://twitter.com/BarackObama/status/266030802482126848 

156 https://twitter.com/NBCPolitics/status/266030967850938371 

http://nbcnews.com/
http://www.lepoint.fr/dossiers/monde/election-presidentielle-americaine-2012/elections-americaines-une-campagne-100-2-0-11-10-2012-1515613_539.php
http://www.lepoint.fr/dossiers/monde/election-presidentielle-americaine-2012/elections-americaines-une-campagne-100-2-0-11-10-2012-1515613_539.php
http://www.rfi.fr/ameriques/20121107-twitter-facebook-barack-obama-michelle-elections-usa
http://www.rfi.fr/ameriques/20121107-twitter-facebook-barack-obama-michelle-elections-usa
http://www.rfi.fr/ameriques/20121107-twitter-facebook-barack-obama-michelle-elections-usa
http://www.rfi.fr/ameriques/20121107-twitter-facebook-barack-obama-michelle-elections-usa
https://twitter.com/BarackObama/status/266030802482126848
https://twitter.com/NBCPolitics/status/266030967850938371
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“We’re all in this together. That’s how we campaigned, and that’s who we are. 

Thank you. -bo”157 

Et le dernier immortalisant la victoire :  

“Four more years. http://pic.twitter.com/b1JE6Vom”158 

L’avenir était alors dicté pour son opposant Mitt Romney et la nouvelle a été 

propagée et partagée par les sympathisants démocrates. Le plus symbolique est 

bien sur le dernier tweet de Barack Obama. Il est représenté sur une photo enlacé 

avec sa femme Michelle Obama159  et est légendé “Quatre années de plus”. Le 

président américain la posté le mercredi 7 novembre à 5h16 du matin, heure de Paris. 

Il a repris le slogan qu’il a martelé durant sa campagne. Cette publication a été la 

plus retweetée de l’histoire, plus de 620 000 fois (420 000 en deux heures)160, un 

record incomparable pour le moment. Dans le même temps, le message historique a 

été publié sur Facebook et a enregistré plus de 2,1 millions de “J’aime” (1,3 million 

de “J’aime” en deux heures), et 186 000 partages161. La photo du couple présidentiel 

a été publiée sur la page officielle et est la plus aimée sur Facebook depuis la 

création du réseau social, selon l’entreprise. 

Les tweets provenant du compte officiel de Barack Obama ont pris de court les 

nombreuses chaînes de télévision, sites d’information et agences de presses, qui ne 

s’étaient guères avancées pour donner le nom du vainqueur. Quelques minutes 

après, ces derniers se sont empressés de relayer la réélection du président sortant 

démocrate en prenant son compte Twitter comme source, au même registre que les 

chaînes d’information. 

                                                
157 http://townhall.com/news/politics-

elections/2012/11/06/obama_thanks_supporters_on_twitter_were_all_in_this_togeth

er_thats_how_we_campaigned 

158 https://twitter.com/BarackObama/status/266031293945503744 

159 Annexe 04 : Personnalités citées, Michelle Obama 

160 http://blogs.ionis-group.com/iseg/mcs/strasbourg/medias-Internet-

communication/2013/05/barack-obama-le-president-des-reseaux-sociaux.html 

161 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/11/07/97001-20121107FILWWW00560-

facebook-la-photo-d-obama-numero-1.php 

http://pic.twitter.com/b1JE6Vom
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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/11/07/97001-20121107FILWWW00560-facebook-la-photo-d-obama-numero-1.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/11/07/97001-20121107FILWWW00560-facebook-la-photo-d-obama-numero-1.php


67 

 

Pour les quelques heures qui ont suivi l’élection, c’était l’embrasement sur Twitter et 

autres réseaux sociaux, pour enflammer les conversations sur la réélection du 

président Obama. En plus d’avoir été annoncé officiellement sur Twitter par le 

président américain, les salues diplomatiques, encouragements, et déceptions de la 

part des personnalités de ce monde qui ont été directement publiés sur le réseau 

social. Les réseaux sociaux sont devenus les témoins des réactions de l’électorat 

américain à travers le pays tout entier. Donald Trump162 inaugure le bal en clamant 

sa colère à 5h33 du matin (heure de Paris) avec son tweet incendiaire :  

“This election is a total shame and a travesty. We are not a democracy!”163   

Lady Gaga164 poursuit à 5h44 avec sa publication de joie :  

“we just couldn’t be happier my goodness, the joy when freedom prevails 

pic.twitter.com/Z1ARSGWT” 165 

A 6h13, Josh Elliot166 poursuit : 

“The chants of “Four More Years” filling Times Square have now given way to 

“USA... USA...” #YourVote http://yfrog.com/ocsdwiiyj” 167 

Enfin, son ami David Cameron 168  fait son salue diplomatique sur la plateforme 

sociale à 7h07 du matin (heure de Paris) par :  

“Warm congratulations to my friend @BarackObama. Look forward to continuing 

to work together.”169 

Face à cette embrasement unilatéral, la plateforme sociale Twitter n’a pas vu de 

bugs apparaître mais plutôt des records. Incontestablement, Twitter a conforté son 

                                                
162 Annexe 04 : Personnalités citées, Donald Trump 

163 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/266035509162303492 

164 Annexe 04 : Personnalités citées, Lady Gaga 

165 https://twitter.com/ladygaga/status/266038329039015936 

166 Annexe 04 : Personnalités citées, Josh Elliot 

167 http://twitter.yfrog.com/ocsdwiiyj?sa=0 

168 Annexe 04 : Personnalités citées, David Cameron 

169 https://twitter.com/David_Cameron/status/266059334893580289 

http://yfrog.com/ocsdwiiyj
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/266035509162303492
https://twitter.com/ladygaga/status/266038329039015936
http://twitter.yfrog.com/ocsdwiiyj?sa=0
https://twitter.com/David_Cameron/status/266059334893580289
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statut d’acteur incontournable pour suivre l’actualité américaine, pour ce cas précis 

“politique”, en atteignant un pic d’activité de 327 000 tweets par minute170. La BBC 

News US le confirme par son tweet à 5h54 :  

“#Twitter’s @gov says traffic peaked at 327,453 tweets per minute after networks 

called #election2012 http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-20009190...”171  

En comptabilisant, plus de 31 millions de tweets se sont échangés durant la soirée, 

ce qui lui a fait valoir le titre de “l’événement le plus tweeté de l’histoire politique 

américaine” par Rachel Hortwitz172, porte-parole de Twitter173. 

Après analyse, sur ces 31 millions de publications, 74% d’entre eux soit 23 millions 

ont été publiés entre 18 heures et minuit, heure de la côté Est174. Auparavant, le 

record sur cette même tranche horaire avec 10 millions de tweets avait été 

enregistrés le 3 octobre 2012, soit le jour du premier débat entre Mitt Romney et 

Barack Obama175. 

Des millions d’électeurs se sont ajoutés une étape supplémentaire à leur rituel de 

vote le 6 novembre 2012, l’annoncer sur Twitter et sur Facebook dès leur sortie du 

bureau de vote. D’après le Pew Research Center 176 , 22% des américains ont 

annoncés pour qui ils voteraient sur les réseaux sociaux durant les derniers jours qui 

ont précédés l’élection. Ce chiffre démontre l’importance que les réseaux sociaux ont 

pris dans la course à la Maison Blanche pour laquelle se battent les candidats. A la 

sortie des bureaux de vote, des dizaines de milliers d’américains ont postés des 

photos sur les réseaux sociaux de l’autocollant “J’ai voté” que les électeurs 

                                                
170 http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-us-2012/20121107.OBS8327/la-

victoire-d-obama-en-forme-de-consecration-pour-twitter.html 

171 https://twitter.com/BBCNewsUS/status/266040949845659648 

172 Annexe 04 : Personnalités citées, Rachel Hortwitz 

173 http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/twitter-a-battu-des-records-avec-la-

reelection-de-barack-obama_359038.html 

174 http://www.rfi.fr/ameriques/20121107-twitter-facebook-barack-obama-michelle-

elections-usa 

175 http://actu-monde.nouvelobs.com/presidentielle-americaine-twitter-politique.html 

176 http://www.pewInternet.org/Reports/2012/Social-Vote-2012.aspx 
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http://www.rfi.fr/ameriques/20121107-twitter-facebook-barack-obama-michelle-elections-usa
http://www.rfi.fr/ameriques/20121107-twitter-facebook-barack-obama-michelle-elections-usa
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américains gardent dans leurs vestes les jours d’élection depuis de nombreuses 

décennies. Un mot-clé pour accompagner les photos : “I voted” ou #Ivoted. 

Le processus de vote a joué un rôle essentiel dans l’alimentation de l’actualité177. 

Durant cette journée, le mot-clé #Ivoted a connu des pics de publication dans l’après-

midi de l’ordre de 2 000 tweets par minute. Ce même mot-clé avait accompagné 1,4 

millions de publications depuis le matin, selon le réseau social Twitter. Sur 

l’application sociale Instagram, plus de 70 000 photos comportant le mot-clé #Ivoted 

avaient été échangées en fin de matinée. Quant à Facebook, il a été dénombré plus 

de 6 millions d’utilisateurs à avoir cliqué sur le bouton “J’ai voté” qui était affiché sur 

les profils Facebook des socionautes résidant dans le pays. Particularité, les femmes 

représentaient les ⅔ des cliqueurs. Cet événement a donné lieu également sur le 

réseau social à la création d’une carte interactive abondamment remplie, avec plus 

de 9,6 millions de scrutins déclarés sur le réseau comptabilisés après la fermeture 

des bureaux de vote. Barack Obama a contribué à la hausse de ces chiffres en 

faisant un appel à la mobilisation sur le site Reddit, réseau social très en vogue aux 

États-Unis, avec le message suivant :  

“Je m’inscris (sur votre plate-forme) parce que les bureaux de vote vont 

commencer à fermer dans quelques heures et que j’ai besoin que vous alliez 

voter.” 178 

Encore un message qui laisse entrevoir son aisance avec les réseaux sociaux.  

Le mardi 6 Novembre dans l’après-midi, Twitter annonçait que les opérations de vote 

avaient engendré la publication de plus de 7 millions de tweets aux Etats-Unis. De 

plus, le président démocrate l’emportait en quantité puisqu’il était cité dans 40% des 

tweets, contre 24% pour son rival républicain. En complément de cette bataille de 

chiffres, le président sortant l’emporta aussi sur la qualité puisque l’index mis en 

place par Twitter sur les bonnes opinions pour évaluer la tonalité des tweets le 

plaçait en tête avec 71% contre 59% pour Mitt Romney. Encore plus préoccupant 

                                                
177 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hf6XMOuth44M_mFX4yAdBb

WAxspw?docId=CNG.d7e9b8d3c3627cacae6c60215dfa3b68.791 

178 http://www.01net.com/editorial/579535/ivoted-la-presidentielle-americaine-a-ete-

numerique-et-sociale/ 
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pour le républicain, s’il se fiait à l’état de l’opinion sur les réseaux sociaux en 

instantanée, Barack Obama était le candidat qui générait le plus de tweets dans 

chacun des Etats-clés, avait précisé Twitter. Il est possible de retrouver plusieurs 

explications. La première est la base installée de chacun des candidats. Comme dit 

précédemment, le président sortant avait 33 millions de fans et 22 millions d’abonnés 

sur Twitter contre seulement 6,5 millions de fans et 1 millions d’abonnés pour son 

rival, difficile de contrer avec un écart aussi important. L’équipe d’Obama a pu 

mobiliser beaucoup plus facilement et propager l’actualité de campagne avec une 

plus grande facilité et une plus grande viralité. Concernant YouTube, l’écart est 

encore plus démentiel puisqu’Obama comptait plus de 250 000 abonnés contre 25 

000 pour Mitt Romney sur leurs chaînes officielles respectives179. Cela s’explique par 

la volonté du camp républicain de se concentrer sur les médias traditionnels et 

particulièrement la télévision alors que les démocrates axaient leur stratégie sur les 

réseaux sociaux. Encore plus intéressant sur la différence entre Facebook et Twitter 

pour les deux candidats. Mitt Romney avait comme priorité de recruter des fans sur 

Facebook entre septembre et novembre 2012 en faisant l’acquisition de 5,2 millions 

de nouveaux fans, contre seulement 3,3 millions pour le candidat démocrate. Pour 

les taux d’engagement, même tendance,  le candidat républicain a bien plus mobilisé 

sur Facebook que son concurrent mais a rencontré une baisse relative au fur et à 

mesure de l’approche de l’élection passant de 30% à 20% à mi-septembre, pendant 

qu’Obama stabilisait entre 8 et 11%. A l’inverse, Obama a misé sur l’acquisition 

d’abonnés sur Twitter, où le support permet à l’actualité d’être virale. Un véritable 

succès puisque sur la même période, le président sortant a acquis 2,2 millions 

d’abonnés contre seulement 600 000 pour son concurrent. 

Barack Obama s’est relancé dans la course à la maison blanche en tête sur les 

réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube grâce à une base installée initiale qui 

lui a permis de bénéficier d’un avantage concurrentiel majeur dans sa stratégie de 

communication. Quant à lui, Romney a investi massivement sur Facebook, tant en 

quantité avec 50% de recrutement en plus qu’Obama entre septembre et novembre, 

qu’en qualité avec un taux d’engagement 2 fois supérieur que celui du président 

                                                
179 http://www.itespresso.fr/tribune-elections-americaines-twitter-a-t-il-fait-gagner-

obama-58535.html 
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sortant, bien que l’écart tendait à se réduire en fin de campagne. Obama, lui, a 

privilégié un investissement massif sur Twitter avec 3,5 fois plus de recrutements que 

son concurrent républicain. Celui-ci lui a également permis de toucher la tranche 

d’âge des jeunes, entre 18 et 29 ans, qui ne suivent pas les médias traditionnels. Là 

encore, les chiffres parlent d’eux-mêmes. 29% des jeunes ont dit pour qui ils 

voteraient sur les réseaux sociaux, 7 points supérieurs à la moyenne 

transgénérationnelle. Un pari qui n’était pas gagné d’avance pour mobiliser sur son 

réseau social une cible qui est plutôt désintéressée de la vie politique, selon le même 

article. 

Pour la plateforme sociale de microblogging née en 2006 et qui n’était que très peu 

répandue en 2008 lors des précédentes élections présidentielles, le pari est gagné. 

Très rapidement, Twitter est devenu le canal de communication politique le plus 

évident aux États-Unis, il est le premier moyen de communiquer pour chacun d’entre 

eux. Avec plus de recul dans l’histoire contemporaine, c’est la première fois qu’un 

président américain fait le choix d’annoncer sa victoire sur un réseau social, qui plus 

est Twitter et ce, de façon totalement transparente et naturelle. Une simple 

publication pour le président américain mais un grand pas pour les réseaux sociaux 

qui se sont imposés comme une évidence incontournable pour cette échéance de 

2012.180 

Que ce soit le gagnant comme le perdant, leurs équipes de campagne se sont 

investies comme jamais sur Twitter, Facebook ou encore Instagram pour multiplier 

les innovations de marketing politique. Leur objectif : convaincre en créant de 

l’actualité et en devenant la première source d’actualité, afin qu’elle soit pure et non 

“retravaillée” par les médias traditionnels, selon l’article. Le canal de communication 

est alors direct avec le public et ne passe pas par les journalistes. Difficile de dire si 

les réseaux sociaux ont influencés le résultat final du scrutin mais en tout cas, ils se 

sont imposés largement dans le paysage médiatique en 2012 pour les américains. 

 

Réseaux sociaux et médias traditionnels, vers une réconciliation 

forcée ? 

                                                
180 http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-us-2012/20121107.OBS8327/la-

victoire-d-obama-en-forme-de-consecration-pour-twitter.html 
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La théorie du millefeuille 

 

Nous avons vu dans l’hypothèse 1 que les médias traditionnels et principalement les 

grandes régies publicitaires du monde de la télévision ont pendant longtemps 

boudés le succès des réseaux sociaux. Assis confortablement sur leur fauteuil de 

leader grâce à leur puissance médiatique, les réseaux sociaux étaient relayés au 

second rang et personne ne pensait qu’ils prendraient une telle importance en 

seulement quelques années. Mais voilà, l’audience journalière de YouTube ou 

Facebook se compte en millions et affiche une audience plus large que l’ensemble 

des chaînes du paysage audiovisuel français. Les chiffres parlant d’eux-mêmes et 

voyant un certain potentiel, les régies ont commencé à changer leurs fusils d’épaule 

récemment afin de voir comment la télévision par exemple, peut être complémentaire 

des réseaux sociaux. 

 

Michel Kalika181, professeur à l’université Paris-Dauphine, pense que l’émergence 

des réseaux sociaux ne se substituerait pas aux médias traditionnels mais serait 

complémentaire. Il s’agit de la “théorie du millefeuille”182 qui permet selon lui, de 

justifier l’évolution des technologies de l’information et de la communication (NTIC). 

Cette théorie explique que les différents outils de communication s’ajoutent les uns 

aux autres dans l’organisation, comme les couches d’un millefeuille. Ce qui est 

intéressant avec cette théorie, c’est qu’elle ne s’applique pas uniquement aux 

réseaux sociaux mais à travers tous les médias. En effet, le mail n’aurait pas 

remplacé le courrier autant que Skype n’aurait pas remplacé le téléphone ou encore, 

pour aller plus loin, que la visioconférence est loin de détrôner les réunions 

physiques. Selon Michel Kalika, les nouveaux médias qui se sont développés ne se 

substitueraient pas aux anciens mais s’y rajouteraient. Il voit chaque moyen de 

communication avec des caractéristiques bien particulières, avec chacun des 

qualités et des défauts qui lui sont propres. 

                                                
181 Annexe 04 : Personnalités citées, Michel Kalika 

182 http://www.paperblog.fr/97915/la-theorie-du-millefeuille-de-michel-kalika-pour-

expliquer-l-evolution-des-ntic-dans-l-entreprise/ 
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Dans ce raisonnement, cela veut dire que chaque outil, chaque média est utilisé 

dans une situation bien définie. Par exemple, on peut préférer envoyer un contrat par 

voie postale au lieu de l’envoyer par mail. Autre exemple, la télévision peut être 

préférée pour certains programmes et la radio pour d’autres. La théorie du millefeuille 

peut être illustrée à travers une quantité d’exemple. 

Bien que des médias peuvent être complémentaires, certains ont tendance à se 

cannibaliser. L’individu lambda qui a le choix entre acheter le journal Le Parisien ou 

de simplement consulter l’application mobile est un bon exemple : un média peut être 

remplacé par un autre. Dans un autre registre, un fil d’actualité Twitter avec une 

sélection précise des comptes (abonnements) peut remplacer une chaîne de 

télévision qui diffuse de l’actualité à longueur de journée (BFM TV, iTélé, etc.). 

Cependant, la comparaison entre un média traditionnel et les réseaux sociaux est 

plus compliqué. Le fait est qu’aujourd’hui, les chaînes ont enfin compris l’apport des 

réseaux sociaux dans la télévision et désirent utiliser cette “audience sociale” à des 

fins lucratives. 

 

Vers le second écran 

 

Après la théorie, la pratique. Alors que l’audience télévisuelle baisse, les chiffres 

battent des records sur les réseaux sociaux. Cependant, c’est une analyse primaire 

de la réalité car la télévision arrive à tirer son épingle du jeu en jouant sur une grille 

de programmation à coût moindre et en profitant de l’essor des réseaux sociaux. 

Comment ? Grâce au second écran. La pratique du second écran consiste à 

regarder un contenu audiovisuel tout en utilisant son ordinateur, sa tablette ou son 

smartphone. Cette pratique devient une habitude pour le téléspectateur moyen. Pour 

preuve, le nombre de tweets envoyés autour de la télévision serait passé de 3 à 8,2 

millions entre juin 2012 et mars 2013 183 . L’explosion du nombre d’interactions 

s’explique par le désir du téléspectateur de commenter ce qu’il voit, notamment les 

émissions de divertissement ou les programmes politiques mais également par le 

                                                
183 http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2013/05/16/le-second-ecran-un-far-

west-pour-les-chaines-de-television_3235930_3236.html 
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nombre de service que proposent désormais les régies. Bruno Patino, directeur des 

programmes de l’audiovisuel et du numérique de France Télévisions, cite : 

“Nous ne sommes pas en concurrence avec les réseaux sociaux. Notre but est 

d'offrir la meilleure expérience pour que le spectateur ne soit pas frustré.”
 184

 

On voit ici la volonté des grandes chaînes de ne plus bouder le succès des réseaux 

sociaux mais de s’en accaparer pour non seulement booster les audiences (et 

augmenter potentiellement sa part d’audience), mais aussi garder un public attentif et 

lui faire vivre une expérience unique à chaque programme. 

Un indicateur important a été évoqué dans l’hypothèse 1, il s’agit de la DEI (Durée 

d’Ecoute Individuelle). Il nous montre que la durée d’écoute moyenne du français est 

élevée et cette DEI représente le potentiel possible en termes de second écran pour 

les grandes chaînes. En bref, les français sont encore attachés à la télévision. 

Être présent sur les réseaux sociaux représente pour les chaînes un enjeu 

considérable : celui de pouvoir générer une communauté dans laquelle se retrouvent 

les téléspectateurs. En suivant l’émission, le téléspectateur aura la possibilité de la 

commenter avec sa communauté et donner envie à d’autres personnes de suivre 

l’émission et d’interagir. La viralité d’un réseau social comme Twitter n’est plus à 

prouver et l’effet bouche à oreille peut être un réel dynamiseur d’audience. C’est la 

aussi un nouveau moyen de capter d’autres téléspectateurs que via les systèmes 

traditionnels (bandes annonces sur la chaîne, affichage, presse, etc.). 

 

En réalité, le besoin existait avant que les chaînes proposent le second écran. Les 

premiers dispositifs sont arrivés courant 2010 alors que dès 2009, des programmes 

comme “La Nouvelle Star” sur M6 suscitaient beaucoup d’intérêt dans la 

Twittosphère.  

Aujourd’hui, l’intérêt à décuplé et les chaînes n’ont fait que suivre la tendance qui 

s’annonçait incontournable. Elles ont réussi à remettre la main sur ce phénomène en 

créant des mot-dièses associés comme #d8 pour D8, #tf1 pour TF1, #bfmtv pour 

BFM TV, etc. 

Cette nouvelle audience appelée “audience sociale” est un nouveau lieu de 

confrontation pour les chaînes. Se battant auparavant pour avoir la meilleure part 

                                                
184 Annexe 04 : Personnalités citées, Bruno Patino 
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d’audience, elles doivent désormais également gagner le combat des réseaux 

sociaux.  

La dernière grande confrontation à date est le duel entre l’émission The Voice de 

TF1 contre l’Eurovision retransmis en direct sur France Télévisions le samedi 18 mai 

2013. 

Ici, c’est TF1 qui remporte le combat avec 450 171 tweets recensés soit près de 4 

millions de tweets en score cumulé185, l’Eurovision arrivant en seconde position. 

C’est un combat qui a lieu généralement en Prime mais on peut imaginer que dans 

les années à venir, on ne comparera plus seulement les émissions entre elles mais 

les chaînes. Ainsi, le combat sera journalier et non lors d’événement particulier 

comme c’est encore le cas actuellement (élection présidentielle, compétition sportive, 

etc.) et les chaînes devront redoubler d’effort pour être en position de leader. 

 

Le second écran devient donc le nouveau “meilleur ami” du téléspectateur, il permet 

de converser, de partager, d’interagir, de commenter et de profiter de bonus comme 

être membre provisoire d’un jury ou de pouvoir poser des questions en direct 

pendant l’émission. Des cabinets d’études se sont spécialisés dans la télévision 

sociale et dévoile des chiffres intéressants. En effet, environ 691 000 personnes 

auraient posté un commentaire sur un programme TV186 par le biais de Twitter en 

mars 2013, soit une évolution de +80% depuis juin 2012. Facebook est également 

très plébiscité et en forte progression avec +87% de « Like » des pages des chaînes 

historiques entre avril 2012 et avril 2013. Des chiffres impressionnants qui prouvent 

que les chaînes auraient du prendre en compte le phénomène plus tôt. 

 

Maintenant que les chaînes l’ont compris, elles vont de plus en plus loin pour 

engager le spectateur. Il existe une émission à l’heure actuelle, complètement 

expérimentale, qui prouve que les groupes de télévision se tournent désormais vers 

l’avenir avec une complémentarité totale entre la télévision et le digital. C’est Le 

                                                
185 http://www.huffingtonpost.fr/2013/05/21/twitter-the-voice-

eurovision_n_3314055.html 

186 http://www.mediaunautreregard.com/2013/04/19/social-tv-lire-le-present-reseaux-

sociaux-npa-conseil-audience-barometre/ 

http://www.huffingtonpost.fr/2013/05/21/twitter-the-voice-eurovision_n_3314055.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/05/21/twitter-the-voice-eurovision_n_3314055.html
http://www.mediaunautreregard.com/2013/04/19/social-tv-lire-le-present-reseaux-sociaux-npa-conseil-audience-barometre/
http://www.mediaunautreregard.com/2013/04/19/social-tv-lire-le-present-reseaux-sociaux-npa-conseil-audience-barometre/
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Vinvinteur, magazine hybride d’actualité et de culture Web présenté par Cyrille de 

Lasteyrie187. Diffusé depuis septembre 2012 le dimanche soir sur France 5, c’est une 

émission interactive et participative où tous les internautes sont invités à participer à 

l’élaboration de l’émission. Pour cela, ils peuvent voter pour choisir quel veste va 

porter l’animateur, écrire des sketchs, poser des questions en direct, etc.  

Le point clef de l’émission est de placer le téléspectateur au cœur de l’émission est 

de la rendre participative. L’émission ne se contente pas de simplement diffuser des 

tweets et Vinvin (alias Cyrille de Lasteyrie188) cite :  

“L’intérêt de diffuser des tweets à la télévisions comme les débats TV où les 

émissions  de Reality TV reste assez limité, rajouté à cela que le rythme 

d’informations de notre programme est élevé et la durée courte. Ce qui oblige à 

se concentrer sur le contenu du programme plutôt que d’essayer de réaliser une 

interaction qui ferait perdre l’attention du public… “ 

Le Vinvinteur semble donc avoir trouvé le bon équilibre entre télévision et audience 

sociale. Son aspect expérimental et la durée de l’émission (environ 26 minutes) lui 

permette d’avoir un taux de participation très important. Ce concept d’émission peut 

donner des idées aux boites de production et d’autres concepts peuvent voir le jour 

sur un principe similaire. 

 

Les facteurs clés de succès du second écran 

 

Le second écran s’implante petit à petit. Mais au delà du concept-émission et du 

nombre d’interaction que les programmes connaissent à travers les réseaux sociaux, 

quels sont les facteurs clés de succès pour devenir un programme générateur de 

buzz ? 

Société d’analyse et de conseil dans le secteur des médias et des services 

numériques, NPA Conseil dresse une liste de 5 critères de succès189 pour engager 

les socionautes : 

                                                
187 http://atelierdunumerique.com/le-vinvinteur-le-laboratoire-dedie-a-la-social-tv-de-

france-television/ 

188 Annexe 04 : Personnalités citées, Cyrille de Lasteyrie 

http://atelierdunumerique.com/le-vinvinteur-le-laboratoire-dedie-a-la-social-tv-de-france-television/
http://atelierdunumerique.com/le-vinvinteur-le-laboratoire-dedie-a-la-social-tv-de-france-television/
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Tout d’abord, l’horaire reste un facteur primordial. 38% des interactions sociales 

auraient été recensées après 23h, le “Prime social” semble être plus tardif que celui 

de la télévision et les chaînes doivent jouer sur ce nouveau créneau appelé “S2” 

(deuxième partie de soirée).  

Ensuite, la chaîne. TF1 serait actuellement la chaîne la plus engageante avec 40% 

d’interaction autour d’elle. Fortement aidé par des programmes comme The Voice ou 

Secret Story, TF1 est leader mais connait une rude concurrence avec NRJ12 et Les 

Anges de la Téléréalité. 

Le genre d’émission rentre également dans les critères. Le divertissement étant le 

genre le plus engageant et comme vu précédemment, les programmes de téléréalité 

restent les plus engageants avec environ 35% des interactions.  

Autre facteur important, l’invité. Dans les émissions type “talk-show” (Touche Pas à 

Mon Poste sur D8, On n’est pas couché sur France 2, etc.), l’invité est déterminant, 

surtout si ce dernier jouit d’une forte notoriété sur les réseaux sociaux. Il peut créer à 

lui seul des centaines d’interactions (partage / like sur Facebook, tweet et retweet sur 

Twitter) et booster l’audience du programme. 

Enfin, le facteur générationnel est le dernier critère où les adolescents restent les 

plus actifs sur les réseaux sociaux. 

Horaire, chaîne, genre, invité, facteur générationnel sont les 5 déterminants externes 

d’une discussion sociale selon NPA Conseil. Il est vrai que ces critères donnent un 

bon aperçu des éléments importants pour créer un programme à succès avec l’aide 

des réseaux sociaux. En revanche, cette liste n’est pas exhaustive et on peut 

imaginer que d’autres critères peuvent être pris en compte comme l’animateur, le 

dispositif antenne et enfin, les services à disposition. 

 

Dans les services, l’application mobile en fait partie. Encore une fois, France 5 est 

l’un des pionniers dans le genre avec l’application mobile de son émission phare C à 

vous, animé par Alessandra Sublet 190 . En effet, cette application, uniquement 

disponible sur iPad pour le moment, offre une expérience de télévision enrichie à 

                                                                                                                                                   
189 http://www.mediaunautreregard.com/2013/04/19/social-tv-lire-le-present-reseaux-

sociaux-npa-conseil-audience-barometre/ 

190 Annexe 04 : Personnalités citées, Alessandra Sublet 

http://www.mediaunautreregard.com/2013/04/19/social-tv-lire-le-present-reseaux-sociaux-npa-conseil-audience-barometre/
http://www.mediaunautreregard.com/2013/04/19/social-tv-lire-le-present-reseaux-sociaux-npa-conseil-audience-barometre/
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travers des fonctionnalités innovante. Une fois lancée, l’application capte 

automatiquement au son de la télévision l’émission pour se synchroniser avec. Le 

téléspectateur-internaute a alors la possibilité de, par exemple, retrouver une recette 

expliquée à l’antenne et commander les ingrédients directement, poser des 

questions aux invités, répondre à la question du jour, savoir ce que porte Alessandra 

Sublet, commenter et partager les différentes rubriques de l’émission, etc.  

Il s’agit donc d’une toute nouvelle expérience pour le téléspectateur. Les tablettes 

étant en pleine expansion, cela peut représenter un autre critère de succès pour les 

chaînes dans le but de coupler la télévision au digital. 

 

Les médias traditionnels commencent depuis très récemment à coupler les réseaux 

sociaux à eux. La télévision est un excellent exemple où le second écran et la TV 

connectée prouve que ces médias peuvent être complémentaires et non en 

concurrence. Pour suivre l’actualité, l’internaute peut désormais la suivre 

simultanément en regardant la télévision et la commentant sur les réseaux sociaux 

via le second écran. Encore à ses débuts, le second écran est l’avenir de la 

télévision. 
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CONCLUSION 

 

L’actualité, avec l’aide du Web 2.0, est consultée par une multitude de supports 

différents. Presse, radio, télévision puis sites web, blogs, applications mobiles… Ils 

se démarquent tous par des critères tels que la crédibilité, l’ancienneté, la pertinence 

ou encore la ligne éditoriale. Cependant, l’arrivée des réseaux sociaux a 

complètement bouleversé les règles. 

 

Désormais, l’internaute peut aller chercher lui même l’actualité, par média, et se fixer 

ses propres critères. Arrêter de suivre un média au détriment d’un autre est possible 

à tout moment et les médias traditionnels ont finalement perdus de leur puissance. A 

ce sujet, Sarah Finger cite : 

"Les médias traditionnels sont de moins en moins lus, consultés, écoutés ou 

utilisés"191  

C’est une opinion qui peut être contestée mais cela reste un fait indéniable dans les 

générations les plus jeunes. En finalité, il n’existe plus de domination médiatique 

comme cela a été le cas avec la télévision pendant plusieurs décennies, chaque 

média doit se renouveler. 

 

Les internautes ne sont plus fidèles à un seul média et sélectionnent l’actualité qui 

les intéresse en panachant les sources. Le format des médias traditionnels qui 

fonctionnait sur un principe d’audience stable et fidèle n’est plus du tout adapté aux 

nouveaux besoins des internautes, devenus versatiles et capricieux. On assiste à 

une réelle mutation du fonctionnement d’un média qui doit se surpasser pour attirer 

le lecteur, l’auditeur ou le téléspectateur. 

 

Le média n’est plus seul propriétaire et garant de l’actualité, elle existe de manière 

autonome et peut vivre à travers tous les médias et particulièrement les réseaux 

sociaux. L’actualité devient extrêmement volatile, incertaine et contestable. La 

                                                
191 Annexe 07 : L'effet-médias : Pour une sociologie critique de l'information, 2010, 

p.13 
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crédibilité d’un média et de ses journalistes joue un rôle déterminant dans cette lutte 

où la quantité à tendance à primer sur la qualité. 

 

Une première question a été soulevée, celle de savoir si les réseaux sociaux ont 

aidés les médias traditionnels à diffuser une actualité ou au contraire, pris leur place. 

Il paraît presque évident que les réseaux sociaux n’ont pas aidés les médias 

traditionnels. En effet, la crédibilité des médias, bien qu’encore portée vers les 

médias traditionnels, est en baisse constante alors qu’Internet est en hausse. 

L’individu lambda est méfiant et préfère avoir plusieurs opinions qu’une seule. 

Internet, avec sa quantité infinie de sources, permet de vérifier si une actualité est 

exacte ou différente de la réalité. Sur les réseaux sociaux, l’actualité est transparente 

et est diffusée par des médias et/ou journalistes avec lesquels l’internaute a une 

affinité et par conséquent, une confiance envers ce dernier. L’exemple de Twitter est 

flagrant où les journalistes ont deux casquettes : le côté média et le côté personnel. 

En effet, le journaliste ne communiquera pas de la même manière avec son compte 

Twitter que lorsqu’il passe en direct sur TF1. Sur Twitter, il se créé sa propre ligne 

éditoriale et a plus de liberté : il peut diffuser la même actualité que dans un média 

traditionnel mais avec un avis plus tranchant, plus engageant. Côté internaute, lire 

son fil d’actualité Twitter est plus pertinent car il permet d’avoir une actualité choisie 

et non imposée comme lors d’un journal télévisé. Encore une fois, l’internaute n’a 

plus à subir l’actualité mais à la chercher lui même. Il peut également la hiérarchiser 

et la segmenter par réseau social. Les réseaux sociaux n’aident pas les médias 

traditionnels à diffuser l’actualité, c’est au contraire un nouveau et féroce concurrent.  

 

Ne pouvant rivaliser sur certains aspects, les médias traditionnels utilisent depuis 

quelques années les réseaux sociaux pour d’autres buts, c’est le second écran. Le 

second écran ne permet pas de concurrencer les réseaux sociaux dans le but de 

diffuser une actualité mais il va permettre de fidéliser l’audience et de ramener les 

publics les plus jeunes devant l’écran de télévision. Le second écran arrive comme 

une solution certes, mais pas une réponse à la question posée. 

 

Une deuxième question évoquant un point clé de la problématique a été évoquée. 

Existe t-il un moyen plus rapide et plus viral que les réseaux sociaux pour diffuser 
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une actualité ? La réponse est ici très claire, il n’en existe pas. C’est là toute la 

puissance des réseaux sociaux, Twitter en tête. En effet, le tweet est le moyen de 

diffusion le plus rapide et le plus personnel qui existe actuellement. Avec une 

certaine communauté d’abonnés et un mot-dièse approprié, un tweet peut 

rapidement faire le tour du monde et se retrouver en tête des tendances. 

 

Lorsque Barack Obama et Mitt Romney se sont livrés une bataille féroce sur les 

réseaux sociaux, ce n’était pas seulement pour surfer sur un effet de mode et attirer 

un électorat plus jeune. Le but derrière était d’utiliser l’un des outils les plus puissants 

actuels pour mener une campagne présidentielle et prendre le dessus sur son 

concurrent. Barack Obama a remporté cette bataille et la présidentielle par la même 

occasion, coïncidence ? 

 

Afin d’apporter une réponse à la problématique, la question de génération a été 

abordée et c’est un autre élément clé de ce raisonnement. Grandir avec un média 

signifie être en affinité avec lui et lui faire confiance. Avec les réseaux sociaux, 

l’affinité est d’autant plus grande puisque l’internaute a le choix de sa source et la 

possibilité d’entrer en interaction avec elle. Les générations les plus jeunes sont 

massivement présentes sur les réseaux sociaux et ne les utilisent plus seulement 

pour communiquer mais s’informer. 

 

Si les réseaux sociaux arrivent à suivre les différentes mutations technologiques et 

proposer des outils toujours plus fiables et ludiques, ces jeunes générations et celles 

qui suivront représenteront une majorité dans l’avenir où la place des médias 

traditionnels sera de plus en plus compromise. Il est possible d’imaginer, d’ici 

quelques décennies, la problématique suivante : 

« Est-ce-que les médias traditionnels ont les capacités de redevenir la principale 

source d’actualité des internautes ? » 
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ANNEXE 01 : INTERVIEW – EDOUARD PETIT 

 

 

 

Dans le cadre d’un mémoire de recherche autour de la problématique : 

 

Les réseaux sociaux sont-ils la première source des internautes 

pour suivre l’actualité ? 

 

avec : Edouard Petit (fondateur de Bunkr et intervenant en stratégie e-

communication et community management) 

 

 

Question n°1 : 

 

Pensez-vous que les médias traditionnels ont la même influence qu’il y a une dizaine 

d’année ? 

 

Question n°2 : 

 

Quel est selon vous le média le plus puissant actuellement pour diffuser une actualité 

? 

 

Question n°3 : 

 

Notre rapport au temps a changé avec l’arrivée des médias sociaux, comment 

l’expliquez-vous ? 

 

Question n°4 : 

 

Quel est le réseau social que vous utilisez le plus pour suivre l’actualité et pourquoi ? 

 

Question n°5 : 

 

Vous venez de lancer récemment un service dénommé Bunkr qui permet de stocker 

de l’information et de créer des présentations automatiques. Pensez-vous que ce 

type de service dans un but professionnel, peut représenter l’avenir des flux rss ou 

de l’e-mail ? 
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ANNEXE 02 : INTERVIEW – FADHILA BRAHIMI 

 

 

 

Dans le cadre d’un mémoire de recherche autour de la problématique : 

 

Les réseaux sociaux sont-ils la première source des internautes 

pour suivre l’actualité ? 

 

avec : Fadhila Brahimi (Co-auteur de : Moi 2.0, Animatrice de la première cérémonie 

de la télévision sociale TVCheckAwards 2012, Finaliste aux Europeans LinkedIN 

Awards 2010 Catégorie “Leader of the year”) 

 

 

Question n°1 : 

 

Chaque semaine, on voit apparaître de nouveaux réseaux sociaux, de plus en plus 

verticalisés, pensez-vous que l’on arrive à saturation ? 

 

Question n°2 : 

 

Anciennement, les professionnels communiquaient pour le titre de leur entreprise, 

maintenant on voit un essor à tous les niveaux du personal branding, pour quel(s) 

raison(s) selon vous ? 

 

Question n°3 : 

 

Fadhila Brahimi, vous êtes diplômée en stratégie militaire et géopolitique, vous avez 

15 ans d’expérience en ressources humaines et dans le spectacle, qu’est ce qui a 

fait que vous vous êtes tournée et passionnée pour les réseaux sociaux ? 

 

Question n°4 : 

 

Forte de ce parcours atypique, vous avez réussi à vous faire un nom parmi les 

leaders d’opinion sur les réseaux sociaux, sur les forums, dans la presse, à la 

télévision en tant qu’animatrice de la première cérémonie de la télévision sociale 

TVCheckAwards 2012, comment vous y êtes vous prise pour établir cette stratégie 

de communication multi-canal et pour quelle(s) raison(s) ? 

 

Question n°5 : 

 

Est ce que les réseaux sociaux vont nous orienter vers une économie nouvelle et si 

oui, laquelle selon vous ? 
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ANNEXE 03 : INTERVIEW – VINCENT PEREIRA 

 

 

 

Dans le cadre d’un mémoire de recherche autour de la problématique : 

 

Les réseaux sociaux sont-ils la première source des internautes 

pour suivre l’actualité ? 

 

avec : Vincent Pereira (finaliste du Viadeo Challenge 2012 et Digital Project Manager 

chez Awakit Groupe) 

 

 

Question n°1 : 

 

Êtes vous d’accord que Twitter est actuellement le réseau social le plus performant 

pour suivre l’actualité ? 

 

Question n°2 : 

 

Quel est le réseau social que vous utilisez le plus pour suivre l’actualité ? 

 

Question n°3 : 

 

L’arrivée du Graph Search de Facebook donne une autre envergure à ce réseau 

social, pensez-vous que ce moteur de recherche sera utilisé pour suivre l’actualité ? 

 

Question n°4 : 

 

L’information a tendance à se segmenter par réseau social, comment expliquez-vous 

ce phénomène ? 

 

Question n°5 : 

 

Pensez-vous que l’internaute sera le principal créateur d’information d’ici quelques 

années ? 
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ANNEXE 04 : PERSONNALITES CITEES 

 

 

Alessandra Sublet 
Alessandra Sublet, de son vrai prénom Alexandra, née le 5 octobre 
1976 à Lyon (Rhône), est une animatrice de radio et de télévision 
française. De 2009 à 2013, elle anime chaque jour l'émission C à vous 
sur France 5. 

  

 

Anthony Gaudry 
Anthony Gaudry est le fondateur de @LesNews (Les dernières 
informations du monde en français), il a également partagé quelques 
conseils sur le développement de communautés sur Twitter au travers 
de l'ouvrage e-réputation - Méthodes et Outils. 

  

 

Arnaud Hamelin 
Ancien grand reporter et journaliste, Arnaud Hamelin a fondé l’agence 
de presse audiovisuelle « Sunset Presse » en 1989. L’agence a produit 
une quantité de reportages, magazines et documentaires (« Envoyé 
Spécial » sur France 2, « Zone Interdite » sur M6, etc.) 

  

 

Barack Obama 
Ancien sénateur de l’Illinois, Barack Obama est devenu le 44ème et 
premier Président noir des Etats-Unis depuis 2008 et poursuit son 2ème 
mandat depuis 2012. Il est l’une des personnalités politiques les plus 
influentes mondialement sur Twitter. 

  

 

Ben Silbermann  
Né en 1982, Ben Silbermann est un entrepreneur américain d'Internet 
étant cofondateur directeur général de Pinterest. Le réseau social 
permet aux utilisateurs de créer et gérer des collections d'images 
thématiques telles que les événements, les intérêts, les loisirs et plus 
encore.  

  

 

Bruno Patino 

Bruno Patino, né le 8 mars 1965 à Courbevoie, est un journaliste et 
dirigeant de presse français. Le 28 janvier 2013, il est nommé directeur 
général délégué aux programmes, aux antennes et aux 
développements numériques. 

  

 

Buster Keaton 

De son nom complet Joseph Frank Keaton Junior, il était un acteur, 
réalisateur, scénariste et producteur américain, né le 4 octobre 1895 à 
Piqua, et mort le 1er février 1966 à Hollywood. Humoriste célèbre, il fut 
entre autres surnommé « l'homme qui ne rit jamais ». 
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Charlie Chaplin 

Charles Spencer Chaplin, Jr., est un acteur, réalisateur, producteur, 
scénariste, écrivain et compositeur britannique né à Londres le 16 avril 
1889 et mort le 25 décembre 1977 à Corsier-sur-Vevey, en Suisse. Par 
son jeu de mime et de clownerie. 

  

 

Cyrille de Lasteyrie 

Vinvin est le pseudonyme de Cyrille de Lasteyrie. Il est né le 20 
décembre 1969 à Suresnes, en France. Vinvin est auteur, producteur, 
animateur et blogueur1. Le pseudonyme "Vinvin" apparaît pour la 
première fois en 2005 avec son blog, 20 sur 20. 

  

 

Dale Dougherty 

Il est l'un des co-fondateurs (avec Tim O'Reilly) de O'Reilly Media. Dale 
a joué un rôle dans le développement de l'activité d'édition de O'Reilly, 
était le fondateur du GNN, le navigateur de réseau mondial, le premier 
portail web et le premier site sur Internet financé par la publicité. 

  

 

David Cameron 

David William Donald Cameron, né le 9 octobre 1966 à Londres, est un 
homme politique britannique, 75e et actuel Premier ministre du 
Royaume-Uni. Il est le plus jeune leader britannique depuis 1812 et 
dirige le premier gouvernement de coalition  depuis 1945. 

  

 

David Guetta 

Il est un platiniste, remixeur, producteur de musique et homme 
d'affaires français, né le 7 novembre 1967 à Paris. Il est connu au 
début de sa carrière comme une figure des nuits parisiennes, puis 
acquiert une reconnaissance internationale. 

  

 

Dominique Strauss-Khan 

Souvent désigné par ses initiales, « DSK » est né le 25 avril 1949 à 
Neuilly-sur-Seine, est un économiste et homme politique français. Il est 
successivement professeur d'économie, député socialiste, ministre de 
l'Industrie et du Commerce extérieur. 

  

 

Donald Trump 

Donald John Trump est un milliardaire américain de l'immobilier, né le 
14 juin 1946 dans le Queens à New York. D'après le magazine Forbes, 
sa fortune était estimée à 2,9 milliards de dollars en mars 2012. Il est 
PDG de son groupe, la Trump Organization. 
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Edouard Petit 
Il est co-fondateur de la société Bunkr et se charge du développement 
stratégique de celle-ci. En parallèle, il est intervenant en école de 
commerce pour des sujets liés à la stratégie digitale et au community 
management. 

  

 

Edwy Plenel 
De son nom Hervé Edwy Plenel, il est un journaliste politique français, 
né le 31 août 1952 à Nantes. Il est directeur de la rédaction du 
quotidien Le Monde de 1996 jusqu'à sa démission en novembre 2004.  
Il a co-fondé le site Mediapart, qui a ouvert le 16 mars 2008. 

  

 

Fadhila Brahimi 
Préfacière et co-auteure du livre « Moi 2.0 », elle accompagne depuis 
2005 les entreprises et leurs managers, les personnalités publiques 
(politique, sportif, journaliste, artiste) et les dirigeants dans la gestion 
de leur image de marque et les situations de crise. 

  

 

Florence Legrand 
Elle est rédactrice en chef adjointe du magazine en ligne “Les 
Numériques”. La rédaction est dirigée par trois personnes : Vincent 
Alzieu (rédacteur en chef), Renaud Labracherie (rédacteur en chef 
adjoint) et elle-même.  

  

 

Frederic Cavazza 
Expert des métiers du web, il a aujourd’hui 40 ans et travaille depuis 
une 15 aine d’années avec l’Internet. Au cours de sa carrière 
professionnelle, il a travaillé sur de nombreux projets de création ou de 
refonte de sites web.  

  

 

Jack Dorsey 
Jack Dorsey, né le 19 novembre 1976 à Saint-Louis (États-Unis), est le 
créateur du site de microblogging Twitter. Il permet à un utilisateur 
d’envoyer de brefs messages, appelés tweets (« gazouillis »), sur 
internet, par messagerie instantanée ou par SMS.  

  

 

Jérôme Cahuzac 
Né le 19 juin 1952 à Talence (Gironde), il s’agit d’un homme politique 
français. Député socialiste jusqu'en 2012, il est ministre délégué chargé 
du Budget du 16 mai 2012 au 19 mars 2013, date de sa démission à la 
suite d'accusations de fraude fiscale. 
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Josh Elliott 

Josh Elliott (né en Juillet 6, 1971) est un journaliste de télévision 
américaine et est le présentateur de nouvelles de Good Morning 
America d'ABC. Auparavant, il était co-présentateur pour la 
retransmission en direct de SportsCenter d'ESPN. 

 
 

 

Kevin Systrom 
Né en 1984, il s’agit d’un entrepreneur américain et ingénieur logiciel 
mieux connu comme le co-fondateur et PDG d'Instagram. Après avoir 
quitté Google, il co-fonde le service de partage de photos. En Avril 
2012, Instagram a été vendue à Facebook pour 1 milliard de dollars. 

  

 

Kimdotcom 
Kim Schmitz (né le 21 janvier 1974, Kiel, en Allemagne) alias Kim 
Dotcom, Kimble ou Kim Tim Jim Vestor, est un homme d'affaires 
germano-finlandais. Il est connu pour avoir été le PDG et propriétaire 
de Megaupload. Il ouvre le 19 janvier 2013 le site Mega. 

  

 

Lady Gaga 

Stefani Joanne Angelina Germanotta (née le 28 mars 1986), connue 
sous Lady Gaga, est une auteure-compositrice-interprète américaine. 
Elle est déclarée 2e personne la plus influente de ces 10 dernières 
années derrière Aung San Suu Kyi, toujours par le magazine Time. 

  

 

Laurent Suply 
Diplômé de l'IPJ Paris et journaliste au Figaro.fr depuis plus de trois 
ans, Laurent Suply, 28 ans, a une nette prédilection pour les 
thématiques scientifiques et technologiques. Il se présume geek, 
passionné de la marque Apple ainsi que Street Fighter. 

  

 

Mark Zuckerberg 
Mark Elliot Zuckerberg, né le 14 mai 1984 à White Plains (État de New 
York), est un chef d'entreprise américain. Il est le fondateur du réseau 
social Facebook, dont il est PDG. Facebook a été créé en 2004 par 
Zuckerberg et ses camarades étudiants. 

  

 

Maslow 
Abraham Maslow (1er avril 1908 - 8 juin 1970) est un célèbre 
psychologue américain, considéré comme le père de l'approche 
humaniste, surtout connu pour son explication de la motivation par la 
hiérarchie des besoins, qui est souvent représentée par une pyramide. 

  
 
 
 
 



9 
 

 

Michel Kalika 
Docteur en sciences de gestion et ancien directeur de l'Ecole de 
management de Strasbourg, il est professeur à Paris-Dauphine où il a 
créé l'Executive MBA Dauphine-UQAM, le MBA International Paris, 
l'Executive DBA. 

  

 

Michelle Obama 
Michelle LaVaughn Obama, née Robinson, est une avocate américaine 
née le 17 janvier 1964 à Chicago. Elle est l'épouse de Barack Obama, 
avocat devenu ensuite sénateur de l'Illinois, puis 44e président des 
États-Unis, élu lors des élections présidentielles de 2008 et 2012. 

  

 

Mitt Romney 
Willard Mitt Romney, né le 12 mars 1947 à Détroit, est un homme 
d'affaires et homme politique américain. En 2012, il se présente à 
l'élection présidentielle américaine mais est battu car il n'a pas réussi à 
réunir les 270 grands électeurs nécessaires. 

  

 

Nicolas Sarkozy 
Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa, dit Nicolas Sarkozy, né le 28 janvier 
1955 à Paris, est un avocat et homme d'État français. Il remporte 
l'élection présidentielle de 2007 avec 53,06 % des suffrages exprimés 
au second tour, face à la candidate socialiste Ségolène Royal. 

  

 

Norman 
Norman Thavaud dit Norman fait des vidéos, est un humoriste et 
réalisateur français, né le 14 avril 1987, qui publie ses vidéos sur 
YouTube puis sur son site, sa page Facebook et son compte Twitter. Il 
est dans la lignée d'une nouvelle génération d'humoristes. 

  

 

Paris Hilton 
Paris Whitney Miller Hilton, dit : Paris Hilton, née le 17 février 1981 à 
New York est l’une des arrières-petites-filles de Conrad Hilton, 
fondateur de la chaîne des hôtels Hilton. Mannequin, chanteuse, 
actrice, elle est surtout considérée comme une jet setteuse. 

  

 

Paul Lazarsfeld 
(Vienne, le 13 février 1901 - 1976) Il est un sociologue américain, 
d'origine autrichienne. Il est particulièrement connu pour l'importance 
de ses travaux sur les effets des médias sur la société et pour 
l'utilisation de techniques d'enquêtes pour la collecte d'information. 
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Rachel Hortwitz 
Elle est senior manager à Twitter Communications. Egalement, elle est 
aussi porte parole du réseau social et s’est notamment beaucoup 
manifesté lors des dernières élections présidentielles américaines pour 
commenter les records de Barack Obama sur Twitter. 

  

 

Remi Gaillard 
Rémi Gaillard, né le 7 février 1975 à Montpellier (Hérault), est un 
humoriste français. Il s'est fait connaître en mettant en ligne des vidéos 
sur Internet. Ses influences sont Buster Keaton ou Charlie Chaplin, il 
s'est spécialisé dans les impostures et les vidéos insolites. 

  

 

Roomann Kurrik 
Actuellement, il est développeur pour la société Twitter Inc, basé dans 
la région de la baie de San Francisco. Anciennement, il a travaillé pour 
la société Google. Il a étudié à l’université Rutgers, l’université de l’Etat 
du New Jersey-New Brunswick. 

  

 

Vincent Pereira 
Il travaille au sein de l'agence Awak'it depuis plus de 3 ans en qualité 
de chef de projets web. Il gère des projets divers tels que la mise en 
place de Réseaux sociaux d'entreprises, stratégie digitale sur les 
réseaux sociaux pour des clients grands comptes. 

  

 

Zachary Moffatt 
Zachary Moffatt a été le directeur numérique de Mitt Romney pour la 
présidentielle américaine, où il a supervisé la stratégie numérique, la 
publicité en ligne, le marketing par courriel et de collecte de fonds en 
ligne pour la campagne. 
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ANNEXE 05 : GLOSSAIRE 

 

Business model : Le “business model” ou modèle d'entreprise, ou encore “modèle 

d'affaires”, est une représentation synthétique censée décrire les principaux aspects 

de l'activité d'une organisation, tant au niveau de ses finalités (but, offres, stratégies) 

que des ressources et moyens déployés (infrastructure, organisations, pratiques de 

diffusion ou distribution, processus et règles de fonctionnement).  

 

Buzz : Dans le commerce, le buzz est une technique marketing consistant à faire du 

bruit autour d'un nouveau produit ou une offre. 

 

CNIL : La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) est une 

autorité administrative indépendante française. La CNIL est chargée de veiller à ce 

que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité 

humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou 

publiques. 

 

CRM : « Customer Relationship Management » représente des solutions techniques 

pour permettre aux entreprises d’améliorer leurs relations avec la clientèle et de 

renforcer leurs communications. 

 

Crowdsourcing : Le crowdsourcing (en français externalisation ouverte ou 

collaborat), un des domaines émergents de la gestion des connaissances, est 

l'utilisation de la créativité, de l'intelligence et dusavoir-faire d'un grand nombre de 

personnes, en sous-traitance, pour réaliser certaines tâches traditionnellement 

effectuées par un employé ou un entrepreneur. 

 

CSP+ : « Catégorie Socio-Professionnelle supérieure » regroupent les cadres, chefs 

d’entreprises, professions intellectuelles, professions intermédiaires, artisans et 

commerçants. 

Catch-up tv : appelée « télévision de rattrapage », c’est un service permettant de 

voir ou revoir gratuitement un programme déjà diffusée sur une chaîne de télévision.  
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DEI : La Durée d’Ecoute Individuelle est un indicateur d’audience mesurant la durée 

moyenne pendant laquelle un individu écoute / regarde la télévision. 

 

Early adopter : Individu ayant pour habitude d’acheter presque systématiquement 

les nouveaux produits dans une catégorie bien précise (terme très utilisé dans le 

secteur des nouvelles technologies). 

 

Flipboard : Application mobile (smartphone et tablette) sous forme d’un magazine 

social, intégrant la technologie RSS. 

 

Flux RSS : RSS pour Really Simple Syndication est un standard utilisé pour obtenir 

les dernières actualités d’un site web au format XML. 

 

Hashtag : Le hashtag (ou encore mot-dièse, mot-clic) est un marqueur de 

métadonnées lié au domaine de l'informatique. Composé du signe typographique 

croisillon « # » (appelé hash en anglais) (et ressemblant sensiblement au dièse, « ♯ 

»), suivi d’un ou plusieurs mots accolés (le tag, ou étiquette), il est particulièrement 

utilisé sur les IRC et réseaux sociaux tels que Twitter, Tumblr ou Google+ et 

Facebook qui testerait actuellement l'intégration. 

 

Internet 2.0 / Web 2.0 : Evolution de l’Internet traditionnel vers l’Internet Social 

impliquant une plus forte participation des internautes, les réseaux sociaux jouent un 

rôle de pivot dans cette révolution. 

 

Média traditionnel : désigne l’un des médias suivants : télévision, radio, presse, 

affichage, cinéma. 

 

Médiamétrie : Société spécialisée dans la mesure d’audience audiovisuelle 

(télévision, internet, radio). 

 

Médias interactifs / Nouveaux médias : désigne des médias impliquant une 

interactivité avec le public visé (exemple : sites web, réseaux sociaux, applications 

mobiles, sites mobiles, etc.) 
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Mobinaute : individu accédant à des contenus sur internet par le biais de son 

mobile. 

 

Part d’audience : Indicateur d’audience exprimée en pourcentage se calculant en 

divisant l’audience sur un support concerné par l’audience totale du média. 

Indicateur phare pour les régies publicitaires, elle peut être définie par « part de 

marché » dans ce contexte. 

 

PAF : Paysage Audiovisuel Français. 

 

Personal branding : On parle de “personal branding” ou “marketing personnel” 

lorsqu’on associe l’homme à une marque. Ce terme correspond au développement 

de la Marque Personnelle. L’homme fonctionne et travaille alors comme les 

entreprises pour gérer ses plans de carrière professionnelle par exemple et met en 

place des stratégies afin de réaliser ses propres projets et contrôler son avenir. 

 

Prime Time : “Prime time” est un anglicisme pour désigner la première partie de 

soirée. 

 

Real Time Web : Le « real -time web » (rtw) est un ensemble de technologies et de 

pratiques (un paradigme) dans lequel l'utilisateur reçoit des informations au moment 

où elles sont publiées, il se distingue donc des paradigmes dans lesquels c'est 

l'usager ou l'une de ses applications qui va vérifier régulièrement les mises à jour 

d'une source basée sur le web. Les informations transmises sont souvent de courts 

messages, des mises à jour de statut, des messages de news de type alertes, et des 

liens vers un document plus volumineux. 

 

Remarketing : Le reciblage publicitaire (en anglais : behavioral retargeting, 

behavioral search retargeting ou simplement retargeting) consiste à afficher des 

messages publicitaires sous forme de bannières sur des sites internet après qu’un 

internaute a fait preuve d’un intérêt particulier pour un produit sur un autre site. 

 

Réseau social généraliste : Le réseau social généraliste est un réseau social qui 
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s’adresse à tout le monde, pour partager tous les sujets possibles et interagir sur 

tous les sujets. 

 

Réseau social spécialisé : Le réseau social spécialisé est un réseau social de 

niche, qui cible une population segmentée et qui interagit sur un type d’information. 

 

Social Gaming : Le social gaming est un concept liée à la fusion des jeux (vidéo) et 

des réseaux sociaux. De nombreux jeux sociaux se sont lancés à la fin des années 

2000. Le social gaming qui a été une tendance apparu en même temps que 

Facebook a de plus en plus l’obligation de se démarquer du réseau social bien 

connu. 

 

Social tv : autrement appelée « télévision connectée », exprime la convergence 

entre le contenu TV et les réseaux sociaux. Implique une interaction sociale entre le 

téléspectateur et le programme consommé. 

 

Socionaute : Contraction des mots “social” et “internaute”. Il s’agit d’un membre 

d’une plateforme sociale, particulièrement d’un réseau social. 

 

Tranches horaires : Découpe une « journée publicitaire » en 4 temps : 

 Day : 6h - 19h 

 Access : 19h - 20h 

 Peak : 20h – 22h 

 Night : 22h – 6h 

 

 

Trending Topics : Les trending topics, abrégés « TT » sur Twitter, sont les sujets 

tendances. Ce sont des mots, des hashtags ou des phrases qui ont été tweetés de 

multiples fois durant une période. Il est possible d'afficher les tendances par pays, 

par ville ou encore dans le monde entier. 

 

Twitto : Utilisateur de twitter. 

 

Twittosphère : (Internet) Communauté des twitteurs, ensemble des tweets. 
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User Generated Content : Le contenu généré par les utilisateurs (en anglais User 

generated content, ou UGC) se réfère à un ensemble de médias dont le contenu est 

principalement, soit produit soit directement influencé par les utilisateurs finaux. Il est 

opposé au contenu traditionnel produit, vendu ou diffusé par les entreprises de 

média traditionnelles. 

 

Yelp : Site social d’avis et de recommandations de bons plans (restaurants, cinémas, 

sorties, etc.) 
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ANNEXE 06 : ETUDE « LES RESEAUX SOCIAUX AU CŒUR DE 

L’INFORMATION », 2013 
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ANNEXE 07 : FICHE DE LECTURE 1 

 

Nom du livre : L'effet-médias - Pour une sociologie critique de l’information 

Auteurs : Sarah Finger, Michel Moatti 

Editeur : L'HARMATTAN 

Date de parution : 01/05/2010 

A propos du livre : Qu'est-ce que l'information ? Pourquoi les médias, autrefois 

compagnons quotidiens de nos vies, semblent-ils désormais lointains ? Comment 

s'opère cette subtile médiation qui transforme l'événement en information ? Avec la 

globalisation et la diversification des moyens de communication, et face à la montée 

en puissance des sources alternatives et des canaux numériques (blogs, réseaux 

sociaux, etc.) les nouvelles apparaissent aujourd'hui troublées et confuses. Pour 

beaucoup, et en premier lieu pour les jeunes générations, les médias proposent un 

monde falsifié ; à leurs yeux, les journalistes, hier agents révélateurs des choses 

cachées, ne sont plus que des manipulateurs ou les complices de différents 

pouvoirs. 

A propos de l’auteur : Sarah Finger est journaliste. A Paris puis à Montpellier, elle a 

collaboré à de nombreux titres et travaille actuellement au sein d'une agence de 

presse. Elle a notamment publié Snuff movies, la mort en direct (Le Cherche-Midi 

éditeur, 2001), Sexualité et société (Ellipses, 2000) et Les Perversions sexuelles 

(Ellipses, 1998). Michel Moatti est maître de conférences à l'université Paul-Valéry 

de Montpellier, et titulaire du cours de sociologie des médias. Il a été journaliste de 

1986 à 2000 pour la presse nationale et régionale. Il a publié La Vie cachée 

d'Internet. Réseaux, tribus, accros (Imago, 2002). 

Note personnelle (Thomas Faganello) : Avis très journalistique sur la place de 

l’information et de l’actualité dans les médias. A contraster avec les lectures faites 

sur Internet où l’information venant d’un média traditionnel est vu différemment.  
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ANNEXE 08 : FICHE DE LECTURE 2 

 

Nom du livre : E-réputation – Méthodes et outils 

Auteurs : Albéric Guigou, Gaël Mallet, Matthieu Rossi, Xavier Vespa 

Editeur : ENI (éditions) 

Date de parution : 01/09/2012 

A propos du livre : Des millions de tweets, de statuts, de vidéos ou d'articles de 

blogs décident quotidiennement de la réussite d'un produit ou d'un projet. Facebook 

et Twitter font et défont les réputations et même les gouvernements dans certaines 

régions du monde. Bienvenue dans l'ère de 1'e-réputation qu'on peut définir ainsi : 

l'e-réputation est l'influence que produisent les informations disponibles sur Internet 

sur la perception des personnes, des marques et des produits. 

A propos de l’auteur : Albéric Guigou a co-fondé Reputation Squad en 2009, 

agence pionnière dans le domaine de l'e-réputation. Gael Mallet a rejoint Reputation 

Squad en 2010 en tant que Chef de projet e-réputation et référencement. Matthieu 

Rossi a intégré Reputation Squad en 2011 au poste de Chef de 

projet. Particulièrement intéressé par l'aspect "Big Data" sur Internet. Xavier Vespa a 

rejoint l'agence Reputation Squad début 2010 au sein de laquelle il évolue en tant 

que Chef de projet e-réputation, spécialisé sur les questions de stratégie éditoriale et 

d'influence. 

Note personnelle (Kévin Papot) : Un ouvrage très complet, à la fois technique et 

pratique. Il a beaucoup servi concernant la communication et notamment sur les réseaux 

sociaux. Il reste en veille de chacun d’entre eux et les évoque à titre comparatif. 

http://www.decitre.fr/auteur/1683507/Alberic+Guigou/
http://www.decitre.fr/auteur/1683509/Gael+Mallet/
http://www.decitre.fr/auteur/1683510/Matthieu+Rossi/
http://www.decitre.fr/auteur/1683511/Xavier+Vespa/
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ANNEXE 09 : FICHE DE LECTURE 3 

 

Nom du livre : Facebook, Twitter et les autres… Intégrer les réseaux sociaux dans 

une stratégie d'entreprise 

Auteurs : Christine Balagué, David Fayon, Dan Serfaty (Préfacier) 

Editeur : Pearson 

Date de parution : 31/08/2012 

A propos du livre : Un milliard et demi d'internautes sont connectés sur les réseaux 

sociaux... Une réalité que les entreprises doivent impérativement prendre en compte, 

car il s'agit là d'un puissant vecteur de communication, de collaboration et de création 

de valeur. Si Facebook et Twitter sont devenus incontournables, de nouveaux 

acteurs comme Google+, Foursquare ou Pinterest se font aussi leur place. Dans 

cette édition mise à jour, Christine Balagué et David Fayon expliquent, exemples 

concrets à l'appui, comment intégrer ces réseaux sociaux dans une stratégie 

d'entreprise, en fonction de l'objectif visé : communiquer autour d'une marque, 

générer du buzz, nouer des partenariats, recruter des collaborateurs, élargir un 

circuit de distribution, améliorer la gestion de la relation client, etc.  

A propos de l’auteur : Christine Balagué est Titulaire de la chaire Réseaux sociaux 

à l'Institut Mines-Telecom et co-présidente de Renaissance Numérique, think-tank du 

numérique citoyen. Elle est également l'auteur de Dix ans d'aventure Internet (Jacob-

Duvernet, 2007). David Fayon, expert en technologies numériques, est directeur de 

projets SI à La Poste. II intervient pour des conférences notamment sur le Web 2.0 et 

les réseaux sociaux et anime le site www.davidfayon.fr. II est l'auteur de plusieurs 

ouvrages sur ce sujet, dont Web 2.0 et au-delà (Economica, 2010). 

Note personnelle (Kévin Papot) : Ce livre est très plaisant à lire et constitue une vraie 

mine d'informations. Il s'adresse aussi bien aux utilisateurs des réseaux sociaux qu'aux 

internautes n'ayant aucune connaissance dans ce domaine. Les interactions entre les 

réseaux sociaux et les internautes eux-mêmes sont également très bien décrit. 

http://www.decitre.fr/livres/facebook-twitter-et-les-autres-9782744065224.html
http://www.decitre.fr/livres/facebook-twitter-et-les-autres-9782744065224.html
http://www.decitre.fr/auteur/1100569/Christine+Balague/
http://www.decitre.fr/auteur/279048/David+Fayon/
http://www.decitre.fr/auteur/1616215/Dan+Serfaty/
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ANNEXE 10 : FICHE DE LECTURE 4 

 

Nom du livre : Internet Marketing 2013 

Auteurs : Neila Romdane, Willy Braun 

Editeur : Elenbi Editeur 

Date de parution : 07/02/2013 

A propos du livre : La nouvelle version entièrement réécrite d’Internet Marketing 

permet de se former et de réactualiser ses compétences en découvrant les 

innovations clés, les tendances, les outils et les acteurs du marché. L'édition que 

vous tenez entre vos mains souligne l'importance du storytelling et de la Big Data 

pour un marketing personnalisé, en temps réel. Vous allez découvrir les derniers 

chiffres du marché ainsi que les conseils et les retours d'expériences d'une centaine 

d'annonceurs et d'experts qui, à travers neuf chapitres, vont vous faire découvrir les 

coulisses du digital et de la culture web. 

A propos de l’auteur : Co-rédactrice du guide Internet marketing 2013, Neila 

Romdane est coordinatrice de plus de 80 conférences sur le web marketing et le e-

commerce et Chief Development Manager pour la MédiaLab Session parisienne. 

Créée en juillet 2012 pour promouvoir l’innovation numérique, l’association 

parisienne France Digitale réunit une centaine de start-ups et d’investisseurs du 

secteur. Avant d’en devenir le délégué général, Willy Braun a travaillé au sein du club 

d’affaires Electronic Business Group, comme responsable du développement puis 

responsable de l’édition 2013 de l’ouvrage Internet Marketing. 

Note personnelle (Kévin Papot) : Pour la 3ème année consécutive ou j’achète cette 

étude qu’est l’Internet Marketing, aucune déception. Il est comme chaque année très 

bien agencé et très clair. Les 80 études de cas sont très intéressantes mais 

malheureusement peu détaillée. En revanche, les termes et sujets abordés sont 

parfaitement phase avec les enjeux digitaux du moment. 

 

http://www.francedigitale.org/
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