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Avant-Propos 

La conversation est un échange d'informations entre au moins deux 
individus, portant généralement sur un sujet précis. La 
conversation est une forme courante de communication qui permet à 
des personnes de faire connaissance.  

Aujourd’hui, l’internet fait entrevoir la possibilité d’une conversation 
mondialisée, affinitaire, contextuelle : c’est la grande conversation 
médiatique. 

Les médias, les marques et les entreprises ne savent pas encore 
comment se mettre au service de la grande conversation. La mise 
en relation n’est pas encore leur objectif déclaré et leur 
tendance à vouloir tout centraliser persiste…. Cette 
présentation a été conçue pour les aider à s’intégrer dans la 
grande conversation médiatique.   
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Partie 1 : Les médias face au défi 
de la grande conversation 

1.1  L’enjeu de l’accès aux données d’accomplissement. 

1.2  L’enjeu de la légitimité des sources médiatiques. 

1.3  L’enjeu des nouvelles sources de valeur : l’accès, le 
lien, l’identité « activable » et le communautaire. 



Partie 2 : Applications de la grande 
conversation sur les médias et les 

marques 

2.1 La nouvelle donne pour les médias et 
les marques. 

2.2 Les médias et la conversation. 

2.3 Les marques et la conversation.  



Partie 3 : Mieux comprendre la 
conversation 

3.1 La conversation comme objet d’études 

3.2 La conversation est incontrôlable 

3.3 La conversation s’inscrit dans un contexte 

3.4 La conversation est une suite d’échanges 

3.5 Les limites de la conversation  


