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Nouvelle époque! 



DESINTERMEDIATION: mode d’emploi 
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Obama partout  



OBAMA : 53.000 photos sur Flickr!



Obama remercie d’abord les internautes 



A YouTube Presidency 



Pas qu’en politique: Bud TV, 
BMW TV …



Comment en est-on arrivé là? 

• Les natifs numériques = 25% des pays riches
• La moitié du Canada est sur Facebook! 
• MySpace: autant d’utilisateurs que d’Indonésiens!  

(+ de 200 mlns)
• 10 millions d’iPhones 

“A 25 ans, les jeunes auront  déjà
passé plus de 30.000 heures sur
Internet et les jeux vidéos”.
(BusinessWeek)



Pourquoi?



Circulation classique, multiplateformes de l’information

1 - Les « breaking news » arrivent sur nos mobiles.

2 - Nous en regardons les développements sur nos 
ordinateurs.

3 – Nous cherchons des illustrations et de « la couleur »
à la télévision.

4 – Nous voulons le contexte et l’explication dans nos 
journaux et magazines.



Nouvelles manières de s’informer



La génération Internet 

Generation Y, Digital Natives, Millenials

• Mode de vie numérique (jeux vidéo 
> Hollywood)

• Réseaux sociaux
• Téléphones portables
• Réalité virtuelle 



USA: 3% des étudiants lisent des journaux

Seulement un quart 
des jeunes américains 
de moins de 30 ans 
ont suivi la campagne 
présidentielle à la 
télévision. 



«Si une info est importante, elle me trouvera!»

• Phénomène basé sur l’utilisation et le 
partage

• Les jeunes ont une relation avec un article, 
une photo ou une vidéo d’un média 
traditionnel mais plus une relation avec la 
Une d’un journal.



The Solar System of Me ! 



Le multi tasking 



La génération « on demand »



La génération débranchée mais 
connectée



Nouvelles plateformes



Mode d’accès pour vos contenus

• Kiosque
• Abonnements

• E-mail, IM
• Portails
• Agrégateurs
• Flux RSS
• Widgets
• Réseaux sociaux
• Web instantané
• Mobiles etc…



Nouveaus sites d’infos pur web

Politique : Huffington Post, Politico, Daily Beast 

Gen : Digg, Redditt, Newsvine, Del.icio.us, 
ClearPolitcs, Polymeme…

Tech : TechCrunch, gigom, engadget, gizmodo, 
techmeme…



Nouvelles présentations



Nouvelles présentations



Nouveaux besoins

• Aide pour trier, trouver le contexte et 
donner du sens

• Aide dans leur nouvelles missions de 
passeurs de nouvelles (carrefour, 
plaque tournante, hub)

• Aide par des contenus plus en phase



Conseils 

• "Au lieu de jouer la rareté, cherchez la valeur dans 
l'ubiquité".  En d'autres termes: “Existez partout !” .

• « Soyez trouvables ! » (et donc travaillez plus le 
référencement)

• Enrichissez l’information par les nouvelles 
technologies

• Coopérez
• Misez sur les services, in-copiables
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�E-mail : Eric.Scherer@afp.com

�Blog : www.mediawatch.afp.com

�Twitter: 
http://twitter.com/EricScherer


