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internet : de quoi parle-t-on ?

• médiasphère

• usages d'internet

• enjeux personnels et de société
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web : http://normanfaitdesvideos.com/2011/10/19/maintenant-jai-google/
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COMPIEGNE Isabelle (2011), La société numérique en question(s)

"Après le "quatrième pouvoir" qui désigne aujourd'hui 
l'action des médias de masse et leur implication 
dans l'équilibre du jeu démocratique, 
un cinquième pouvoir se serait formé 
lié aux nouveaux médias introduits par les technologies numériques, 
que tout individu pourrait s'approprier.
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DUCREY Vincent (2011), Le guide de l'influence

"Bien que l'on parle de plus en plus de dématérialisation 
des relations entre les personnes, on a pu constater 
qu'en terme d'influence, rien n'a plus d'impact 
qu'une discussion de personne à personne, 
un rassemblement ou une opération dans le monde réel.
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RIOM Aude, LIBAERT Thierry et ADARY Assaël (2010), Toute la fonction communication

le web 2.0 ou le nouveau paradigme de la communication

communication classique web 2.0

espace défini par lʼéditeur / lʼémetteur

la marque garde le contrôle

émission dʼun message à sens unique

la répétition dʼun même message

la marque au centre

impacter

contenus «propriétaires»

espace défini par le «consommateur»

la cible prend le contrôle

double sens / conversation

changer le message, enrichir les contenus

le «consommateur» au centre

influencer / impliquer

lʼinternaute est co-créateur de contenus
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web : http://www.kony2012.com/
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Baromètre des médias La Croix TNS Sofres 2012
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web : http://www.swisscom.com/fr/ghq/responsabilite/la-communication-pour-tous/protection-de-la-jeunesse-dans-les-
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web : http://www.swisscom.com/content/dam/swisscom/fr/ghq/verantwortung/images/
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web : http://www.swisscom.com/content/dam/swisscom/fr/ghq/obsolete/documents/Rapport_JAMES_2010_fr.pdf
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web : http://www.macfound.org/atf/cf/%7BB0386CE3-8B29-4162-8098-E466FB856794%7D/
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trois degrés de participation

• hanging out
- réseau de contacts, de relation, dʼamitié, en dehors du cercle familial
- être connectés en permanence
- mise à jour de son statut et consultation de celui des autres
- construction dʼamitiés, de relations romantiques

• messing around
- contenu et technologies
- exploration, recherches, extension de connaissances
- participation à des jeux
- production et mise en ligne de contenus médiatiques
- échanges avec dʼautres à propos des technologies et recherches

• geeking out
- engagement personnel intense avec un objectif particulier
- expertise dans un domaine, et contacts avec dʼautres, en ligne
- groupes sociaux spécialisés
- reconnaissance pour son apport personnel
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web : http://www.canalplus.fr/c-divertissement/pid3848-c-bref.html
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LʼHebdo nº 38, septembre 2007

Séries TV La nouvelle religion des romands

"Le diagnostic est clair :
les séries sont une substance addictive en vente libre"
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web : http://www.arena.net/blog/video-guild-wars-2-sound-design
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web : http://www.lefigaro.fr/hightech/2012/02/03/01007-20120203ARTFIG00479-generation-moicom-internet-rend-

Ils n'ont pas 30 ans, soignent 
leur image virtuelle comme 
des pros, veulent se faire 
aimer du plus grand nombre, 
se vendent comme un produit 
marketing… Portraits de ces 
narcisses qui fleurissent sur 
les réseaux sociaux.

«Suis-je devenue un petit monstre 
de narcissisme, prête à livrer ma 
vie privée, mes clichés de 
vacances pour attirer l'attention et 
récolter mon instant de célébrité 
sur le net? Oui! Mille fois oui», 
revendique Natalia, 17 ans, un 
sourire éclatant, «bien mis en 
valeur» sur son profil Facebook, 
qu'elle gère comme une 
professionnelle de la 
communication. Toutes les photos, 
même les plus «spontanées», ont 
en fait été sélectionnées. Pas 
question «d'apparaître moche».
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web : http://www.amiugly.net/
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Le concept de compétences médiatiques recouvre, 

dans une acception très large, différents éléments : 

* connaissances sur le fonctionnement technique (compétences techniques) ; 

* capacité d’utiliser les médias de façon interactive, de les configurer et de 
les diffuser soi-même (compétences d’utilisation) ; 

* aptitude à analyser de façon critique les contenus transmis (compétences 
réflexives) ; 

* compétences sociales et éthiques dans l’utilisation des médias. 
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