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Typologie des media(s)
S Media = moyen
- Ou5l, technique, intermédiaire qui permet
une communica5on quel qu’en soit l’objet
ou la forme.
S Media = usage
- Accès à la connaissance, à l’informa5on, à
diﬀérents services

La révolution médiatique
S Objec5fs variés et variant, un rôle ﬁnit par s’imposer à
l’usage : organe d’informa5on, instrument de rela5on
publique, moyen de diver5ssement, support d’œuvre, de
publicité, pédagogique
S Media is the message pour séduire, persuader, inﬂuencer
(Mc Luhan, Understanding Media, 1964) : les medias euxmême exercent une ac5on profonde sur l’individu en tant que
prolongements technologiques de l’homme.
S 1964 Marconi détrône Gutenberg (Mc Luhan, Miège).
S Émergence du concept d’analyse de l’immédiateté
S Media chaud = mobilisant un seul sens
S Media froid = sollicitant davantage la par5cipa5on

La révolution médiatique
S Les medias inﬂuent sur l’ensemble des ac5vités
humaines, des interac5ons sociales, sur le lien
social :
S « Quatrième pouvoir »
S Essor d’une nouvelle discipline : Médiologie
(Debray) étudiant « l’appareillage de la pensée » et
de ses varia5ons selon les modes de communica5on
(livre à la radio…numérique)
S Société numérique /société média5que : les medias
déterminent-ils notre culture au sens
anthropologique ?

Malaise dans l’information
S Malaise dans l’informa5on : Evalua5on de l’info,
ﬁabilité (Bricmont, Sokal, Impostures intellectuelles,
1997)
S Désinforma9on- Déontologie
S S. Halimi « Nouveaux chiens de garde » : complicitépropagande
S De nouveaux modèles ampliﬁant cefe déﬁance :
Opinion, commentaire, prise de parole
S Contre afaque par le web 2.0 par le modèle
par5cipa5f encadré, vigilant (Médiapart, rôle de
l‘Acrimed, Arrêt sur image, blogs ds lesquels les
medias observent les medias)

Media de masse/Self media
S Essor médias = Naissance et développements des grands
groupes de presse, agences de communica5on et de publicité,
groupes éditoriaux pour le livre…
S Révolu5on numérique : de la disloca5on à l’émergeance de
media individualisé via internet, modèles collabora5fs et
par5cipa5fs via le web 2.0
S La liberté individuelle comme primat de la société
S Les internautes-la rédac5on professionnelle-l’interven5on
des experts
S Cyberjournalisme : modèle dynamique en réinven5on
perpétuelle : nomadisa5on des formes journalis5ques ,
pluralité média5que : avènement du transmedia

Essor des industries culturelles
• Application de procédés industriels aux
productions intellectuelles, aux œuvres de
l’esprit : division et organisation du travail,
reproductibilité. Définition de l’Ecole de
Francfort 1923
• Standardisation de la culture véhiculée par
la toute puissance médiatique vs études de
P. Lazarsfeld minimisant l’influence des
médias

Culture de masse
• Puissance médiatique et économie
marchande = culture moyenne (E. Morin)
• Danger d’une dissolution de la culture
dans le divertissement (H. Arendt 1954)
• Essor de modèles économiques éditoriaux
hier Groupe Hersant aujourd’hui Bolloré,
Microsoft, Google, Amazon
• Equilibre marché-créateurs-medias

Village global
S Globalisa5on : mul5plicité des réseaux et renforcement des
interdépendances sur le plan économique, culturel, poli5que
S Mondialisa5on = uniformisa5on, homogénéisa5on ?
S Utopies de C. Fourier : Vers une unité du langage, une
uniﬁca5on du monde par la langue et des voies de
communica5on
S Par retour exalta5on des cultures par5culières
S Globalisa5on et localisa5on média5que : communauté
S Partage des connaissances par l’accès et la média3on :
vecteur d’émancipa3on citoyenne ?

Convergence culturelle
S Hybrida5on des disposi5fs et objets média5ques
mouvants : cf H. Jenkins
S Muta5on profonde des industries culturelles :
transmedia storytelling, crossmedia Alternate
Reality Games
S Développement de la culture fan
hfp://www.inaglobal.fr/numerique/ar5cle/letransmedia-entre-narra5on-augmentee-etlogiques-immersives?tq=7

