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2.1 Introduction

Les traits propres à la conversation (symétrie, coproduction)
sont élevés à la puissance de l’Internet. Ils se mêlent à ceux
du discours mass médiatique pour dessiner un nouveau
modèle dont les contours apparaissent à peine ! La
conversation emporte tout sur son passage : les médias
doivent s’adapter à cette nouvelle réalité !
Les marques aussi, parce qu’elles émettent du contenu et
essaient de devenir des références, doivent apprendre à
s’intégrer dans nos conversations…

2.1 La conversation au fil des âges

1. La conversation avant les mass médias :

des conversations à diffusion lente
2. L’apparition des mass médias :

monopole de la parole et verticalité
3. Émergence des médias participatifs :

la participation aux médias
4. Le nouvel âge conversationnel :

l’interaction entre nous grâce aux médias

2.1 La conversation avant les mass
médias

Avant l’apparition des mass médias, les seuls modes de
communication étaient l’art, l’écrit et la conversation. L’art et
l’écrit étaient réservés à une minorité éduquée…et la
conversation était l’apanage de tous…
Sans les moyens de communication que l’on connaît aujourd'hui,
on ne pouvait discuter qu’avec sa famille, ses collègues de
travail, dans les cafés, à l’église, ou sur la place publique….il
fallait toujours se trouver au même endroit.
Les nouvelles du monde arrivaient à cheval et étaient consignées
dans des livres. Les cycles de diffusion étaient très lents.

2.1 La conversation à l’heure des mass
médias

L’âge moderne, période de transition du XVIIIème au XXème
siècle, a vu les mass médias se développer (livre, presse,
puis radio, téléphone et télévision) et modifier la dynamique
de l’opinion.
Les mass médias n’ont pas arrêté les conversations entre
humains mais se sont mis à fournir des sujets de débats
(« agenda setting ») et à dicter la temporalité d’émission
(journal télé à 20h ou rien). Ce modèle asymétrique peut
autoriser au mieux un feedback mais pas la
coproduction. Son expression ultime reste la publicité qui
consiste à voir l’intention de l’émetteur réalisée dans le
comportement du récepteur.

2.1 La conversation avec les mass
médias participatifs
La participation a toujours joué un rôle clé pour les médias. Ils
l’ont jusqu’à présent soit représentée (public plateau) soit
simulée (radio libre avec appels filtrés, courrier des lecteurs
sélectionné…).
Aujourd’hui, le web permet un feedback très rapide de la
part de l’audience : post de commentaires, commentaire sur
le commentaire, etc. C’est la naissance d’une conversation
entre nous et les médias.
Les médias ont vocation à accueillir commentaires, voire
contributions et coproductions de leurs publics en les associant
à leurs propres contenus et une part de leur succès viendra de
leur capacité à abriter et à enclore cette richesse
conversationnelle.

2.1 La conversation intégrée… vraiment

On peut voir que la plateforme média est aussi le terrain de
conversation entre nous, autour du média (débats entre les
gens, sur le site du média) : les usagers se parlent entre eux
sans que le média intervienne.
Cette conversation entre nous, personnes mises en
relation par le média, n’est pas encore assimilée par les
médias participatifs.
Le nouvel âge conversationnel ne consiste pas en un retour à
l’accumulation de micro-conversations, mais en un mariage,
inouï jusque là, entre le fonctionnement mass médiatique
et
des
échanges
participatifs
extraordinairement
potentialisées par le support technologique fourni par le
réseau mondial.

2.1 Les flux de conversation dans le
nouvel âge

Avant unidirectionnel

Après interactif

2.1 Conclusion

La conversation nous dépasse tous et nous entraîne : médias,
marques, individus…aucun de ces acteurs ne peut contrôler le
cours de la conversation…
Les contenus produits par la conversation sont libres et
n’appartiennent plus à personne. Ils sont le résultat de
croisement et de liens.
Pour rester influents, les marques et les médias doivent devenir
des médiateurs, c’est-à-dire servir d’intermédiaire, de lien entre
deux ou plusieurs entités.

2.2 Les médias et la conversation

2.2 Introduction

Pour intégrer la grande conversation, les médias doivent permettre
à tout le monde de converser et accueillir le conversationnel au
sein même de leur fonctionnement.
Pour réussir, les médias doivent gérer l’information sur trois
niveaux de diffusion différents : l’information qu’ils publient
verticalement, comme ils l’ont toujours fait ; l’information produite
par les commentaires des usagers… et enfin l’information issue
des débats entre les usagers du média…
Les médias peuvent intégrer ces trois niveaux s’ils se transforment
en lieux de conversation permettant l’interaction… et s’ils
réussissent à devenir des opérateurs de synthèse capables de
rendre compte des débats entre leurs usagers.

2.2 Les trois niveaux de diffusion des
médias : présentation

Les trois niveaux de diffusion correspondent à des qualités
d’information différentes :
• un niveau froid : c’est la diffusion verticale traditionnelle ou
IMPULSION, le média nous parle (ex : un article dans Libération)
• un niveau chaud : c’est engager la conversation avec le média en
réaction à l’input, sur un mode PARTICIPATIF (ex: page de
commentaires sur www.libération.fr )
• un niveau tiède : c’est quand nous entrons en conversation entre
nous, par l’intermédiaire du média, sur un mode INTERACTIF ( ex :
les Forums de Libé en « live »).

2.2 Les trois niveaux de diffusion
des médias : l’impulsion
L’impulsion, c’est le média qui nous parle, qui nous délivre une
information verticalement, à l’image d’un article qui paraît dans
Libération.
Cette information peut potentiellement agir comme une
étincelle, car elle nous avertit d’un événement.

2.2 Les trois niveaux de diffusion
des médias : la participation

La participation, c’est quand on s’approprie l’information à
chaque instant en exprimant publiquement notre avis
particulier comme sur libération.fr.

2.2 Les trois niveaux de
diffusion des médias :
l’interaction
L’interaction, c’est les échanges entre les individus.
Ici le stade conversationnel est pleinement activé : le média a
rassemblé des individus dans le seul but de les faire interagir
entre eux, comme dans les forums de Libé.
Le contenu produit lors de ces interactions échappe à tout
contrôle, il est spontané et libre.

2.2 Les médias dans la
conversation : des espaces
d’échange
Les médias conversationnels sont ceux qui essaient
d’organiser la participation et de réunir des gens autour de
centres d’intérêt : ils créent des territoires de conversation.
Nous échangeons, nous débattons, nous discutons, …. sur
une information communiquée par le média. L’intérêt ne se
concentre plus sur l’information mais sur le seul fait de
pouvoir converser : l’échange.
Un individu qui entend un groupe converser sur un sujet
qui l’intéresse et qui lui tient à cœur va s’approcher et
vouloir à son tour participer à la conversation. Ce qui est
important ici c’est qu’elle rassemble des individus en
communautés d’intérêts.

2.2 Les médias dans la conversation : créer
des communautés
Avant la conversation se faisait dans un groupe d’appartenance,
aujourd’hui, c’est le sujet de conversation qui attire les personnes et
forme des groupes.

Conversations autour de l’EeePc
Toutes les « Conversations autour de l’EeePC »
sont détaillées à l’adresse suivante :
http://intelligencecollective.blogspirit.com/archive/
2008/02/11/eeepc-macbook-air-killer.html

2.2 Les médias
dans la
conversation :
diffuser sur trois
niveaux

Ex : Libération, M6
Fournir un
objet de
conversation
Information
Infotaitment

Objectif :

Ex : Rue 89,
Agoravox

Coproduction
Conversation

le média n’intègre plus
seulement la réception, elle
devient partie prenante de la
production

Ex: Psychologies

Cadre de la
conversation

2.2 Les médias dans la conversation :
exemples de communautés pensées pour
l’accomplissement
Ces communautés se positionnent sur des terrains d’accomplissement :

la vie en société
www.rue89.com

les loisirs
www.lostblog.net

la santé
www.doctissimo.fr

l’argent, le travail
www.membersknow.com
(par American Express)

le savoir
fr.wikipedia.org

le sport
wikiriders.com

2.2 Les médias opérateurs de synthèse :
présentation
Le média doit s’ajouter un rôle pour être complet et garder une
longueur d’avance : celui d’opérateur de synthèses. L’opérateur
de synthèse rend compte de l’état d’avancement et de
l’orientation des conversations : c’est la raison d’être des
médias.
L’opérateur de synthèse permet de prendre du recul, de
relativiser les contributions et de rappeler le contexte
d’échanges.
C’était l’ambition des sondages. Mais le sondage produit une
image fixe de l’état de la conversation : c’est une compression
statistique d’une réalité beaucoup plus riche.
Les médias doivent désormais proposer de nouveaux types de
synthèse.

2.2 Les médias opérateurs de
synthèse : un nouveau cycle de
traitement de l’information
Un émetteur produit une information brute et la diffuse
verticalement (c’est l’input).
L’audience s’approprie cette information dans les espaces
d’échanges dédiés. Le contenu est discuté autour des centres
d’intérêts caractérisant l’espace d’échanges.
Le média propose une synthèse des conversations, un
résumé intégrant le contexte, le déroulement des
arguments, des idées…
Ces éléments de contexte sont réintroduits en input.

2.2 Les médias opérateurs de
synthèse : schéma

2.2 Les médias opérateurs de synthèse :
participation des usagers

L’opération de synthèse se veut plus ou moins
participative.
Le flux premier d’information est l’information du type des
dépêches de l’AFP.
Dans les médias non participatifs, la synthèse des
informations se fait sans intervention directe des usagers :
comité de rédaction, veille, audience.
Dans les médias participatifs, on intègre les choix des
usagers de façon plus ou moins poussée (courrier des
lecteurs, sondages, tags, et enfin web sémantique).

Le public pilote la
synthèse

2.2 Les médias
opérateurs de
synthèse : typologie des
synthèses

Web Sémantique

Tags
Sondage

Courrier des lecteurs
Audience

Comité de rédaction

Flux de l’AFP

Le public délègue la
synthèse à l’éditorialiste

2.2 Conclusion

En accueillant et en organisant la conversation en son sein,
c’est-à-dire en devenant à la fois interactif, terrain de
conversation et opérateur de synthèse, le média représentera
un compromis de sources hétérogènes, accepté comme
suffisamment stable et utile. Il pourra alors devenir une
référence..
S’il incarne une référence suffisamment forte, il pourra inciter
les gens à contribuer dans un même ensemble de valeurs… et
ainsi se préserver de toute dissonance entre impulsion,
participation et conversation…C’est un cercle vertueux…

2.3 Les marques
et la conversation

2.3 Introduction
Les entreprises et les marques peuvent profiter de ces
mutations pour participer intelligemment à la grande
conversation.
Elles sont notamment bien placées pour positionner leurs
produits sur des terrains d’échange conversationnel :
faire témoigner et discuter leurs clients, débattre des
valeurs de la marque, échanger des expériences d’usage…
voire parler de champs plus globaux dans lesquels s’inscrit
l’usage
d’un
produit
(famille,
santé,
loisirs,
environnement…).
Elles peuvent s’intégrer dans les conversations en tant
qu’objet de discussion, acteur de conversation et même en
tant que lieu d’échange. Pour cela, elles devront respecter
certains principes propres à l’âge conversationnel.

2.3 L’enjeu de la conversation : pour
l’entreprise
Les marchés sont constitués d'êtres humains qui échangent des
informations et des moyens, et non pas de cibles sociodémographiques.
Les entreprises qui ne comprennent pas que leurs marchés sont
désormais des réseaux d'individus connectés les uns aux autres,
rendus ainsi plus intelligents, et profondément unis dans un
dialogue, passent à côté de leur plus grande opportunité.
La chaîne télé d’Arcelor Mittal témoigne de cette prise de conscience.
Deux types de conversation sont à prendre en compte et intégrer :
-L’une à l'intérieur des entreprises : les employés interagissent au
quotidien, off line ou par intranet (intraconnection).
-L’autre dans « la vie » (personnes interconnectées) : les clients, les
partenaires….

2.3 L’enjeu de la conversation : pour les
marques
Les marques doivent elles aussi apprendre à gérer l’interactivité.
Leurs campagnes de communication sont comme des
émissions : elles suscitent des conversations, parfois même des
débats.
Le public discute des produits, mais remonte aussi à l’entreprise,
aux fabricants, à l’employeur. Ainsi, la communauté des
internautes a d’abord massivement salué les campagnes Dove,
avant de s’apercevoir qu’Unilever produisait aussi Axe, perçue
comme une marque misogyne : l’engouement s’est transformé en
réprobation, par manque de transparence.
Les marques doivent donc être attentives à ces
conversations et même proposer des sujets de
conversation : en entamant la conversation, elles créeront
des « terrains de jeu », des lieux d’échange, où les gens
auront envie de faire des choses autour de la marque.

2.3 L’enjeu de la conversation : 8 thèses
du Manifeste des Évidences
Les entreprises ne parlent pas de la même voix
que celle des nouveaux réseaux de conversation.
Pour leurs publics en ligne, le langage des
entreprises sonne creux, plat et déshumanisé.
Les entreprises qui présupposent que les
marchés connectés sont identiques aux marchés
qui regardaient leur publicité à la télévision se
racontent des histoires.
Les entreprises qui veulent « se positionner » sur
un marché doivent véritablement prendre
position. Et de surcroît, sur une question qui
intéresse vraiment leurs clients.

2.3 L’enjeu de la conversation : 8 thèses
du Manifeste des Évidences
Pour ouvrir un dialogue plus humain, les entreprises doivent
partager les préoccupations de leurs communautés.
Mais d’abord, elles doivent appartenir à une communauté.
Bien que cela terrifie les entreprises, elles ont le plus grand
besoin d'intranets ouverts pour créer et partager leurs
connaissances. Elles doivent résister à l'envie d' « améliorer » ou
de contrôler le contenu de ces conversations en réseau.
Aujourd'hui, un organigramme est constitué d’hyperliens, et non
plus de liens hiérarchiques. L’intérêt pour le savoir né de
l’expérience du terrain l’emporte sur le respect d’une autorité
abstraite.
Pour les entreprises traditionnelles, les conversations en réseau
peuvent sembler déstructurées et inintelligibles. Mais nous nous
organisons plus vite qu’elles. Nous avons de meilleurs outils,
plus d'idées neuves, et aucun règlement pour nous ralentir.

2.3 Les trois niveaux d’implication dans
la conversation : présentation

Les marques peuvent :
- devenir OBJETS de conversation,
- ÊTRE acteurs de conversation ou encore
- devenir LIEUX de conversation…
En reliant entre eux leurs usagers, les marques
créeront de véritables liens autour d’elle…

2.3 Les trois niveaux d’implication :
être objet de conversation
Les marques capables, par leur forte dimension aspirationnelle,
de susciter autour de leurs valeurs, de leur territoire, de leurs
produits, une richesse conversationnelle pourront devenir objets
de conversation.
La marque et son offre deviennent le sujet même des échanges entre
consommateurs, promus par la marque ou surgissant spontanément
en ligne. Harley-Davidson, qui voit les bikers partager leurs passions et
leurs voyages, Dior qui suscite (en particulier chez les consommatrices
des pays émergents en phase accélérée d’apprentissage) des milliers
de conversation sur son offre, son efficacité, ses usages ou encore
Apple qui l’objet de milliers d’échanges au sein de la communauté de
ses utilisateurs, en sont des illustrations parlantes.
Cette capacité à susciter de l’échange conversationnel risque de
devenir une part non négligeable de la valeur même des marques et
les spécialistes de ce bien immatériel finiront sans doute par l’ajouter à
leurs critères d’évaluation.

2.3 Les trois niveaux d’implication :
exemples de marques objets de
conversation

2.3 Les trois niveaux d’implication :
être acteur de conversation
Être acteur, c’est prendre pied dans le jeu conversationnel
comme acteur et interlocuteur, descendre donc de son
piédestal communicationnel pour s’inscrire de manière
spécifique dans les marchés conversations.
Quand la marque Leclerc propose à la fois un blog porté par la
figure de son Président (dequoijmeMEL), un site d’échange sur le
pouvoir d’achat (mon- pouvoir-dachat.com) et les prix
(quiestlemoinscher.com) et un site de marque, elle joue sur toutes
les facettes de la communication, doublant la prise de parole
institutionnelle ou commerciale d’espaces d’interactions s’inscrivant
clairement dans le paradigme conversationnel.
C’est aussi le cas de SAAB qui va animer un espace
conversationnel sur les biocarburants (jeroulepropre) sans pour
autant le signer de sa marque.

2.3 les trois niveaux d’implication :
exemples de marques acteurs de
conversation

2.3 Les trois niveaux d’implication :
être lieu de conversation
Être un lieu de conversation, c’est susciter des conversations dont
elles ne sont pas forcément l’objet central : simplement proposer
un cadre aux échanges entre consommateurs.
On retrouve le modèle ancien du sponsoring mais appliqué aux
conversations. Coca-Cola Light peut aussi encadrer et mettre en scène
des débats sur le bien-être en s’appuyant dans ce cas sur la légitimité
d’un site comme Psychologies.com.
Bien sûr les grandes marques médias qui produisent des contenus sous
une forme mass médiatique, relaient cette offre dans les chambres
d’échos conversationnelles du Web.
À ce titre, la real-tv est une véritable machine à produire des
conversations et les grandes chaînes comme M6 ont bien compris le
parti à tirer de ce double fonctionnement unidirectionnel / dialogique. La
Nouvelle Star devient le sujet vedette des conversations du site
communautaire yootribe.com filiale de M6.

2.3 Les trois niveaux d’implication :
exemples de marques lieux de
conversation

(Yves Rocher)

Ne pas lier les gens à la
marque… mais lier les gens
entre eux…

2.3 Les trois niveaux d’implication
sont à synchroniser

Etre objet de
conversation

Ex : Apple, Dior
Ex : Leclerc

Les consommateurs
peuvent parler chez moi,
avec moi et de moi
Ex: M6, Amazon,
Danoneetvous

Etre acteur de
conversation

Etre lieu de
conversation

2.3 Sept principes à respecter pour les
marques qui veulent entrer dans la
conversation
1. Parce que la conversation est redevenue le moyen privilégié
d’obtenir de la popularité, les marques doivent entrer en
conversation.
2. Parce que les agents conversationnels sont multiformes
(blogueurs,
créateurs
de
contenus
vidéos,
marques,
communautés, etc.), un individu isolé, sans moyens financiers,
peut se retrouver beaucoup plus populaire (= connu et apprécié)
qu’une grande marque > La marque doit donc converser d’égal
à égal.
3. La conscience de cette nouvelle situation est hétérogène : les
individus savent déjà qu’ils possèdent désormais un « pouvoir
de popularité » potentiellement égal aux grands médias, mais
pas les marques —> être dans les premières à le conscientiser
(et à le montrer) est un avantage concurrentiel certain —> ne
pas en avoir conscience est un danger

2.3 Sept principes à respecter pour les
marques qui veulent entrer dans la
conversation
4. Parce que beaucoup de conversations humaines tournent autour
de tout autre chose que les marques, les marques doivent
accepter l’idée d’entrer dans des conversations dont elles ne
seront pas le sujet.
5. Parce que la conversation est une activité humaine, la marque doit
être perçue comme humaine. Or la première question à laquelle un
humain veut répondre lorsqu’il entre en conversation avec un autre
humain est « Que veut-il ? » > Les marques doivent donc
sincèrement dire qui elles sont (ce qu’elles veulent, ce qu’elles
aiment, ce qu’elles n’aiment pas, etc.). La duplicité est punie de
bannissement, et peut coûter très cher (ex : le faux blog Vichy)

2.3 Sept principes à respecter pour les
marques qui veulent entrer dans la
conversation
6. Parce que l’argent n’est plus un gage de popularité dans le nouvel
âge conversationnel, il n’est pas forcément efficient de payer des
gens pour qu’ils parlent en bien d’une marque. En effet, la
conversation est une activité pratiquée par des humains. Et un
mécanisme typiquement humain est de penser qu’une
information pour laquelle il a fallu payer des gens pour qu’ils la
relaient, est probablement une information qui n’a aucune
valeur en soi (le sponsoring des billets de blogs n’est pas à
notre avis une pratique efficace)
7. Parce que dans une conversation, la popularité est liée à la valeur
de l’information diffusée, les marques doivent développer une «
culture de l’altruisme » : faire circuler les informations
appréciées des autres agents, même si elles sont sans rapport
direct avec l’activité de la marque et qu’elles ne procurent
aucun retour financier immédiat. En bref, les marques doivent
se doter d’un « instinct de conversation » similaire aux
individus.

2.3 Conclusion
La plupart des marques et entreprises sont aujourd’hui des
objets de conversation : on discute des produits, des
nouveautés…
Elles deviennent acteurs de conversation quand elles entament
une campagne de communication…
L’enjeu, maintenant, est de devenir des lieux de conversation,
de créer des terrains d’échange autour de la marque. Les
marques et entreprises peuvent lancer des conversations qui
bénéficient à la marque et à l’entreprise mais surtout à toutes
les parties prenantes.
Une marque qui devient un lieu de conversation pourra créer
des liens entre les personnes qui cherchent à s’accomplir dans
l’entreprise ou dans l’usage de ses produits… Ce sont ces
liens qui créeront une nouvelle valeur…

