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La révolution numérique accélère
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Aujourd’hui

Demain



EXPÉRIENCE
CONTENU CONTENANT+ CONTEXTE+

CITOYEN+



« ONE TO MANY »

MÉDIA 
DE MASSE

« ONE TO FEW »

MÉDIA DE 
PRÉCISION

PERSONNALISATION DE 
MASSE

« ONE TO ONE »



MIEUX CONNAÎTRE 
ET ADRESSER SES PUBLICS

PRODUIRE 
PLUS « SMART »

LA DONNÉE
EST AU CŒUR DES MACHINES « INTELLIGENTES »



un journalisme augmenté

lutter contre les fake news

créer l’interactivité et l’engagement

les assistants vocaux 

indexer

créer des contenus

monétiser et prédire le succès

…et au service de l’éthique

personnaliser

pour



Signaux faibles et robots 
journalistes

Lutte contre les Fake News Chatbots Réalités mixtes

Assistants vocaux Indexation Production vidéo Accessibilité

Prédiction et Monétisation Recommandation EthiqueModération



90%
des infos seront 
générées par l’IA d’ici 
2025
(Narrative Science)

Pour un 
journalisme 
augmenté





Retranscrire des interviews ou des vidéos



Les présentateurs virtuels des robots 
présentateurs 



Pour combattre les



LA CRISE DE CONFIANCE DU PUBLIC…

Les médias ont perdu
la confiance de la population 
dans 22 pays sur 28 EDELMAN TRUST BAROMETER

Moins d’un Français sur deux accorde sa confiance aux médias
Désintérêt pour l’information au plus haut depuis 1987 (Kantar/La Croix) 



La vérité attaquée
Faits vs opinion







Pour créer l’interactivité et l’engagement



Voitto, le robot de YLE

ASSISTANT PERSONNEL
Assistant personnel dans l’appli info de 
YLE ● Propose des infos
personnalisées ● Voitto’s Smart 
Notifications 

EDITEUR VIDEO
FIFA World Cup 2018 ● regarde le 
match, édite les buts ● Machine 
Learning : Quand le score change, 
rembobine et édite 40 sec 

JOURNALISTE
hockey, football, floorball, élections



The Inspection Chamber



Pour les 
assistants 
vocaux

50%
Des recherches se 
feront par la voix d’ici 
2020
(ThinkWithGoogle)

VSO is the new SEO







Pour indexer





Pour une recommandation juste 



5 fins différentes et 1 milliard de milliards de scénarios possibles



Recommandation Personnalisation
Éditoriale
Sociale
Algorithmique



Aider à 
sortir 
de sa
bulle 



Diversité

IA Valeurs de service 
public

Découverte
Expérience partagée

Clickbait

Bulle de filtre

Fragmentation



…et l’éthique

Outil

Process

Régulation





Besoin de : 
Règles claires pour l’utilisation 
de l’IA

Interprétabilité
Explicabilité
deux enjeux clés pour les 
Médias de Service public

Indépendance 



à retenir 
ü L’IA est synonyme d’efficacité, 

de fiabilité, de rapidité mais 
nous n’en sommes qu’au début

ü Mais aussi de bulles de filtre, 
de fake, de biais 
algorithmiques

ü D’où la nécessité de lancer une 
réflexion éthique… et de 
remettre de l’humain dans la 
tech !



« La conversation autour 
de la manière dont nous 
allons vivre avec l’IA est 
bien la plus importante 
de notre époque »
Disponible sur www.meta-media.fr

Merci . 
Eric Scherer @EricScherer

Kati Bremme @katinka_blume


