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Dans le monde numérique le changement n'est plus
linéaire : il devient exponentiel
Croissance linéaire et exponentielle
Croissance

Exponentiel

Linéaire

Temps
Source : Salim Ismail, "Exponential Organization"
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La création de données devient exponentielle, soulevant un
vrai défi pour leur exploitation et analyse
Création et partage des contenus [2005-2025; zettabytes]
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ajoutées chaque minute
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Source : KPCB, Morgan Stanley, Cisco, Analyses Roland Berger

4,75 milliards de
contenus partagés chaque jour
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Dans l'ère numérique, ce ne sont plus tant les contenus
qui sont rares mais les clients et leur temps disponible
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Les gens ne débranchent jamais, et accèdent désormais
à l'information principalement online
Fréquence à laquelle les américains
débranchent [2015, %]
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Accès aux nouvelles par type de média [2016]
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Jamais Qq fois Une fois Une fois Qq fois Tous les
par an par mois par
par
jours
semaine semaine
Presse écrite
13 ans et plus, y compris les lecteurs audio, les lecteurs
électroniques, les ordinateurs portables, les téléphones
mobiles, les tablettes, la télévision, etc
Source : CivicScience; OMD, Roland Berger analysis

Online (dont réseaux sociaux)

% des participants ayant utilisé les réseaux sociaux comme source
d'information au cours de la dernière semaine
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Le vrai enjeu est donc désormais de maintenir l'attention et
l'intérêt de l'audience, à l'ère du multitâche
Le multitâche devient une réalité

… Offrant des opportunités d'interactions

Terminaux utilisés devant la TV
[%, Global, 2016]

Principales raisons de multitâche devant
la TV [% téléspectateurs, 2015]

77%

68%

Occuper les pauses
(pub ou autres)

58

58%
44%
14%

Vérifier une information fournie

37

Visiter un site
mentionné à la TV

35

Echanger avec qqn
qui regarde le programme

Source : Pew Research Center on Internet and American Life project Roland Berger analysis

32

Regarder ce qui se dit
en ligne sur le programme

20

Poster ses propres
commentaires

19
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Enjeu d'autant plus fort que la confiance du public dans les
médias s'érode
Perception de l'existence de fake
news dans les medias [2017, %
de répondants]
Moyenne

27%

Niveau de confiance dans les médias [USA;
2017]

30 ans -

22%

Journaux papier

30 - 44 ans

21%

Sites des journaux

45- 64 ans
65 ans +
La plupart du temps

30%
32%

57%
53%

Facebook

19%

YouTube

19%

Twitter

18%

Snapchat
Source : YouGov; The Economist, Analyses Roland Berger

60%

Journaux TV

10%

Tout le temps
La plupart
du temps
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Dans ce contexte, l'IA sera sans doute la prochaine
révolution technologique
Nombre d'années pour atteindre 25% de pénétration [USA]
Intelligence Artificielle

Vitesse de pénétration

Réseaux sociaux
Internet
Mobile
PC
Télévision
Electricité

46
1867

Téléphone

35
1877

Radio

26

31
1897

Source : KPCB, Morgan Stanley, Cisco, Analyses Roland Berger
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L'IA porte en elle les prémices d'une révolution médiatique
touchant chaque maillon de la chaîne de valeur

Des"médias
augmentés",
produisant une
information
> plus précise
> plus
documentée
> à plus grande
échelle
Source : revue de presse, Roland Berger

Dans la salle
de rédaction

Auprès
des lecteurs

Auprès des
annonceurs
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Les algorithmes jouent déjà un rôle essentiel à jouer dans
la fabrication de l'information
Principales missions possibles
Robots
journalistes

> Rédaction automatique de sujets
> Résumé instantané de contenus
> Illustration contextuelle d'articles

Traitement
des données

> Curation automatique des données
> Optimisation de la recherche d'info
> Multiplication intelligente des
sources

Valorisation
des archives

> Recensement des contenus
evergreen
> Republication de contenus
pertinents en fonction des trends

Source : revue de presse, Roland Berger
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L'IA est non seulement en mesure de renforcer l'adhésion
du lecteur, mais aussi capter de nouvelles audiences
Renforcer l'audience

Améliorer l'expérience
de lecture

Consolider la relation
aux lecteurs

Optimiser la diffusion et
l'attractivité des articles

Mettre l'information sous
divers formats (audio, vidéo)

Interagir avec les lecteurs
grâce aux chatbots

Personnaliser les contenus
selon utilisateurs

Contextualiser le format selon
les conditions de consultation

Développer des assistants
pour répondre à leurs besoins

Fidéliser l'audience, et
en attirer de nouvelles

Penser de nouveaux formats
narratifs

Renforcer le rapport de
proximité avec le lectorat

Source : revue de presse, Roland Berger
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Et finalement, l'IA sera aussi l'opportunité d'augmenter
considérablement l'efficacité de la publicité

Identifier les tendances

Cibler les clients

Efficacité de
la publicité

Suivre le parcours des utilisateurs

Source : revue de presse, Roland Berger
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Les risques de l'intelligence artificielle ne doivent pas être
sous estimés et poussent à la vigilance

1

Bulles de filtres
et découvrabilité

Risque de déliter le lien
social en confrontant de
moins en moins les
internautes à l'altérité, à la
différence, aux goûts et aux
points de vue divergents

Source : analyse Roland Berger

2

Manipulation cognitive
et "mésintelligence"

En filtrant en amont les
alternatives proposées à un
utilisateur, l'IA lui dicte ses
choix, et peut donc être
utilisée pour manipuler les
esprits avec des filtres
prédéfinis

3

Perte de contrôle
sur les données

Sans donnée, pas d'IA, d’où
un risque sur la protection
de la vie privée
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En synthèse, une formidable opportunité pour les médias
de faire face aux challenges posés par l'ère numérique
Se
différencier

Endiguer la
désinformation

Maintenir
l'attention
Source : revue de presse, Roland Berger

>
>
>
>

Identifier les intérêts du lectorat pour garantir la pertinence de l'info produite
Développer des médias de précision
Identifier les niches d'information peu traitées
Proposer des analyses originales

>
>
>
>

Détecter les photomontages, vidéomontages, citations tronquées, trolls
Modérer automatiquement les commentaires
Eviter le détournement de l'attention
Automatiser le fact-checking, et freiner la viralisation des fake news

> Ajuster le contenu au lecteur pour renforcer son attractivité et sa pertinence
> Remédier au phénomène de TL;DR par la génération automatique de
résumés
> Mettre automatiquement l'info sous la forme qui convient le mieux au lecteur
(vidéo, podcast, infographie)
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