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Mise en contexte
et cadrage théorique
 Réaménagement des filières des industries
culturelles et médiatiques avec l’internet
(Bustamante, 2004)

 Phénomènes de désintermédiation et de
réintermédiaition

 Apparition de nouveaux intermédiaires
entre les niveaux de l’édition et de la
diffusion/distribution



Mise en contexte
et cadrage théorique



Positionnements entre édition et distribution
Illustrations avec les agrégateurs de nouvelles
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Concept d’infomédiation
 Fonction centrale d’appariement
(Gensollen et al., 2004)

 Modèle socioéconomique du courtage
informationnel (Moeglin, 2005)

 Proposition de définition de l’infomédiation
(Rebillard, Smyrnaios, 2010)

 De l’infomédiation algorithmique à
l’infomédiation « sociale »



Problématique de la
coopétition

 La coopétition dans le contexte de
l’internet (Brousseau, 2007)

 Dualité des relations entre infomédiaires
et éditeurs de contenus.

 Relations de coopération
(interdépendance) et de concurrence
(valorisation de l’audience)



Le cas de l’infomédiation
de nouvelles (news)

 Analyse de l’infomédiation de
Google et de Wikio

 Retour sur la place grandissante de
Facebook



Google, acteur incontournable
dans l’accès aux nouvelles

 
(mars 2010)



La montée en puissance de Facebook
dans la recommandation « sociale »
des nouvelles

 (février 2010)



Facebook et Twitter :
une infomédiation encore limitée



Filière de l’information en ligne :
entre deux modèles





Ouvertures sur la situation
contemporaine

 Evènements récents : actions du Syndicat de la
presse quotidienne nationale (SPQN) contre
Apple ; projet de kiosque numérique chez
Google.

 Travaux en cours dans le cadre du programme
de recherche

  Enjeux socio-économiques de la diffusion
d'information d'actualité sur l'internet :
Les relations entre industries de la
communication et éditeurs de presse

  (Ministère de la culture et de la communication,
2010/2011).


