
Leçon 2: Future et tendances  



I do o not deny this consciousness of being, nor the 

immediate security of here I am that 

it breathes into us. What I do deny is that all our 

convictions must be adjusted to the 

customary antithesis between the self and the 

non-self, and that this antithesis is 

constant. 

—Jorge Luis Borges (1999, p. 4) 



 Pour regarder le futur des médias et de la 

communication, il est important de 

prendre en compte un regard en arrière 

sur le champ et sa transformation. 

 Il est aussi valable de considérer 

comment les structures des systèmes 

médiatiques s’y adaptent. 

 Tendances et futur ne sont qu’une 

conséquence de l’évolution historique, 

social, économique, etc.   











Comprendre les concepts : écologie et 

archéologie des médias   























Les tendances (ou réalités) basiques: 

 au regard du changement des supports  

matériels des médias  



Mobilité 

Géolocalisation 

Big data 

Storytelling 

Quantification et évaluation des données  

Apps 

Révision du concept de public 



 

 

“ NOUS NE SOMES PAS UNE SOCIÉTÈ OÙ LES DISPOSITIFS 

MOBILES SONT ESSENTIELS, MAIS MAINTENANT, ILS SONT 

UNIQUES” (LARRY PAGE, CEO GOOGLE) 



EN 2016 IL Y AURA 1,4 DISPOSITIFS 

MOBILES EN LIGNE À CHAQUE INDIVIDU. IL 

EST PRÉVUE QUE 50 MILLARDS DE 

DISPOSITIFS SERONT EN LIGNE JUSQU’EN 

2020 

la fin du desktops 

la migration vers l’apps 

changement radical de l'accès aux informations  
 



Le 17 déc. 2015:  
un juge d’une importante ville autour de São 

Paulo a déterminé le blocage du WhatsApp 

pour 48 heures (décision sur un processus de 

secret d’instruction);  

les opérateurs de téléphonie respectent l’ordre 

immédiatement; 

un formidable soulèvement s’installe dans les 

réseaux et les médias….. 
 



Ce qu’il s’est passé?  

 84% des brésiliens porteurs d’un smartphone utilisent au 

moins une app (Ibope Media, 2015;  Mobile Time, 2015) 

 WhatsApp est présent environ sur 84% des smartphones, 

spécialement dans les grandes villes 

 WhatsApp est utilisé par toutes les classes sociales 

comme un moyen rapide de communication et 

principalement d’interaction 

 Immédiatement le Telegram a reçu 1,5 million 

d’utilisateurs…. 



Au regard de la communication 

contemporaine…. 

 La culture numérique réorganise l'interconnexion croissante dans le 

système d’information et de changement des messages (Baitello Jr., 

2012) 

 On peut dire que cet « espèce » de média s’inscrit dans une logique de 

production de connaissance et de subjectivité  

 WhatsApp (populairement appelé ―zap zap‖) s’inscrit comme un objet 

culturel pour les brésiliens; utilisation professionnelle 

 On peut considérer que cette relation avec des apps est une médiation 

typique de la contemporanéité; le scénario socio-technique joue un rôle 

important dans la formation de la sociabilité 

 La régulation de l’utilisation du web au Brésil (―marco civil‖) est très rigide 

sur la question de la liberté d’expression 



Au regard de la communication 

contemporaine…. 

 Selon André Lemos les apps comme WhatsApp donnent 

la possibilité de partager avec des contacts des 

informations et expériences sur le contexte dans lequel 

vous vous trouvez - en temps réel. Il note que de la 

simple question: «Où es-tu? », des utilisateurs typiques 

du cellulaire, révèle l'importance du contexte dans la 

communication mobile: la déterritorialisation sans la 

notion de distance ou de la disparition de lieu. 

 Selon Alex Primo la dominance de WhatsApp renforce la 

centralité de la communication privée dans un réseau 

public 



Solutions, réactions et conséquences  

 Virilisation et création des « memes » sur les réseaux sociaux 

 Protestation diverses, Mark Zuckerberg inclus 

 12 heures après la détermination du blocage, un autre juge l'a annulé…  

 

 

 

 

 



Un coup d’œil  sur l'avenir 



Informatique  et intelligence cognitive 

un effet direct sur le marketing 

la géolocalisation liée aux individus et à leurs besoins 

―Self‖: marchandise et spectacle 

 les yeux du contrôle vs. les yeux du spectacle 

nouvelle visibilité 

privatisation des trajectoires individuelles  

―Living well‖ et l’esprit du temps 

Zeitgeist 



―Água Viva‖ – une app 

collaborative et géolocalisée 



 
 São Paulo est en ce moment dans une grave crise 

d’absence d’eau 

 L’app utilise l'intelligence collective pour produire des 

propositions et des actions de transformation grâce à la 

collaboration avec les autorités gouvernementales 

 Développée en partenariat avec IBM-Brésil afin d’encourager 

la mobilité en « crowdsourcing » 

 Les donnés de l’app sont utilisées par IBM pour gérer 

alnalytics et les envoyer aux autorités. 



Selfies et la blogueuse Gabriela Pugliese 

 Gabriela Pugliesi est une blogueuse de fitness brésilienne qui a gagné 

en notoriété en partageant sur les réseaux sociaux ses activités 

physiques et (spécialement) son mode de vie. Phénomène d'adeptes 

sur Instagram, Snapchat et YouTube. 

 en 2015 elle a géré une grosse polémique en défendant des 

procédures diététiques peu recommandées pour obtenir un résultat 

esthétique positif et en permettant de s’exposer en ―nudes"  



Au regard de la communication 

contemporaine…. 

 Virtualisation des corps et des selfies 

 Condensation du temps à un présent continu 

 Approbation de l’image au public 

 L’émergence du concept ―ciberacontecimento‖ (l'événement 

au regard des relations numériques),  selon Ronaldo Henn  

 Événement: d'idées, de rupture, de transformation un état 

et de production de sens; l’événement numérique est doté 

d’une caractéristique de génération potentiel de crise à 

cause des différents sens sémiotiques. 



Innovation = mot clé et impacts 



Impacts au marketing  

Intégration de apps, e-commerce et réseaux sociaux 

I’information sera universelle et infinie sur les gens, les objets, les 

réseaux 

Publicité en vidéos 

Amplification d’usage des dispositifs de réalité virtuelle  

Wearables  

Croissance du ―ad-blocking‖ >> croissance du ―social‖  

Migration des utilisateurs des réseaux sociaux (e.g. Facebook) vers des 

apps des messageries (e.g. WhatsApp, Messenger) 

Snapchat = TV (pas un réseau) 

Effet ―Hotel California‖:  impossible de sortir…. 



https://www.youtube.com/watch?v=KkOCeAtKHIc 



Impacts sur la consommation  



Impacts sur la production et consommation des 

informations (journalisme): Reuters Institute Prédictions 

En 2015….. 



En 2016…… 

  








