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LE CONTENU SE CONSOMMERA DAVANTAGE VIA LES MÉDIAS SOCIAUX

Le mobile devient la norme de l’online

EN 2020, INTERNET SERA MOBILE (MAIS PAS TOUT À FAIT) ET LA CONSOMMATION DE 
CONTENU SE FERA VIA LES MÉDIAS SOCIAUX (MAIS CE N’EST PAS TOUT À FAIT SÛR NON 
PLUS). TELLES SERAIENT, SELON WIM VERMEULEN (PAGESDOR.BE) ET KOEN VAN RHIJN 
(PEBBLE MEDIA), LES PRINCIPALES TENDANCES AU SEIN DU PLUS JEUNE DES MÉDIAS.

Dans les années 2000, Internet se 
réinventait à peu près tous les cinq ans. 
Qui se souvient encore des portails 
qui servaient de portes d’accès, ou 
d’outils comme Napster et MySpace ? 
L’évolution des cinq prochaines années 
sera importante elle aussi, mais on est en 
droit de se demander si elle aura autant 
d’impact. WIM VERMEULEN : « Nous
nous trouvons entre deux moments 
disruptifs. Mais ce qui peut se faire par 
voie digitale va encore s’accentuer, et cela 
vaut également pour la consommation 
d’informations et de divertissements. » 
KOEN VAN RHIJN partage cet avis :
« 2020 n’est plus très loin. Même si le 
digital gagnera beaucoup en importance 
dans les années à venir, je doute très 
fort que d’ici 2020 les informations et le 
divertissement se consommeront de façon 
100% digitale. »

DÉPENDANCE DES ACTEURS 

INTERNATIONAUX

Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas 
de tendances importantes dans la 
consommation de contenu. Le mode 
d’accès a par exemple très fort changé au 
cours des années. Au début, on passait 
par des portails, puis c’est Google qui a 
été la porte d’accès au contenu. Cette 
hégémonie risque cependant bien de 
s’arrêter dans les prochaines années, 
au profit des médias sociaux. Wim 
Vermeulen : « De plus en plus de gens 
recherchent déjà un restaurant via 
Facebook, qui peut donc très bien, surtout 
sur le plan mobile, reprendre une part du 
rôle de Google. Mais il y aura naturellement 

aussi une concurrence, par exemple par 
des réseaux de niche. » Koen van Rhijn 
remarque à ce sujet : « Les médias sociaux 
drainent un énorme trafic vers les sites 
des médias, mais il faut se demander 
si, tous autant que nous sommes, nous 
souhaitons rester aussi dépendants de ces 
parties externes. Pour des fournisseurs 
de contenu, le modèle de YouTube et de 
Facebook n’est pas évident, compte tenu 
des tarifs peu élevés qu’ils demandent 
pour des publicités. Ils ont élaboré par 
le passé un ‘écosystème’ propre pour les 
utilisateurs et pour les annonceurs, mais 
des alternatives locales sont nécessaires et 
possibles. »
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L’excellente série américaine TV Mad Men (AMC) dépeint 
de manière magistrale la vie au sein d’une agence 
publicitaire dans les années ’60. Mais à quoi ressembleraient 
ces « Mad Men » par exemple en 2020 ? Tel est le point de départ 

de ce supplément unique intitulé « Media 2020 ».
La réalisation de ce cahier est une collaboration entre Roularta 
Media et MediaSpecs. Créé il y a 5 ans, le site MediaSpecs Hot 
News veut ainsi se profiler comme un média d’information et 
une source d’inspiration pour les professionnels des médias. 
Et pour Roularta Media, c’est l’occasion en tant que maison 

d’édition de réfléchir à l’avenir de son métier.
Le digital entraîne un gros bouleversement, et nous avons 
voulu voir ce que l’avenir nous réserve. Pour cela, nous avons 
demandé à 30 spécialistes de différents domaines des médias 
de nous faire part de leur vision. Des visions surprenantes, 
parfois interpellantes, parfois contradictoires. Mais qui toutes 

donnent matière à réflexion.
Cinq ans, cela paraît une éternité, mais ce n’est pas si loin. 
Qui aurait osé penser il y a cinq ans que les smartphones et 
les tablettes changeraient totalement l’utilisation d’Internet et 
que l’achat programmatique deviendrait partie intégrante de 

l’achat de médias ? 
En 2020, notre planète comptera 8 milliards d’habitants, 
1,5 milliard de ménages posséderont une TV digitale, et plus 
de 26 milliards d’appareils connectés fonctionneront sur un 
réseau IP global. Une nouvelle ère de divertissement et de 
connectique s’ouvre. La Networked Society est en marche. 

Envie de vous joindre à nous ?

« UNE NOUVELLE
ÈRE DE
DIVERTISSEMENT
ET DE
CONNECTIQUE
S’OUVRE. »
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THE FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY
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« LE MOBILE
OFFRE À L’ÉDITEUR
LA POSSIBILITÉ
D’ÊTRE PRÉSENT
DANS LA VIE
DE L’INTERNAUTE. »
Koen Van Rhijn – Pebble Media

LE MOBILE SE GÉNÉRALISE

Le « mobile » est une autre tendance. Koen 
van Rhijn : « Le mobile gagnera sans aucun 
doute encore beaucoup en importance, 
mais les gens seront actifs sur Internet 
aussi via d’autres appareils, par exemple la 
télévision. Chaque appareil a ses avantages 
et ses désavantages, et les utilisateurs 
prendront les appareils en fonction de cela. 
Ce qui en soi est moins important que le 
message lui-même. Par définition, dans le 
futur, le contenu sera adapté à l’appareil. »

Wim Vermeulen est affirmatif : « Le monde 
deviendra mobile. En décembre 2014, 
pour la première fois, les utilisateurs 
ont navigué plus sur Internet via mobile 
que via PC. En 2020, le mobile sera la 
norme, avec comme principale exception 
l’environnement professionnel. » 

Koen van Rhijn: « Le mobile vous offre 
effectivement la possibilité en tant 
qu’éditeur d’être plus présent dans la vie 
des internautes. Nous devons voir cela 
comme une magnifique opportunité. »

LES ADBLOCKERS : UN FREIN ?

Quel rôle pour les bloqueurs de pubs dans 
cet « Internet du futur » ? Koen van 
Rhijn : « Cela dépend pour une grande 
part des éditeurs et des annonceurs. Les 
éditeurs doivent trouver un équilibre entre 
bonne pression publicitaire et format 
des publicités. Les annonceurs doivent 
combiner la créativité avec les bons 
formats et titres, pour éviter que la réclame 
ne soit perçue comme dérangeante. »
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Petite mise en garde de Wim Vermeulen : 
« L’avenir de la publicité display coïncide 
pour une large part avec l’évolution des 
adblockers. » Mais il voit néanmoins une 
issue : « Dans les années ’90, la publicité 
racontait une histoire. Après des années 
où tout a tourné autour de chiffres et 
d’engagement, cette optique revient, mais 
via de nouveaux canaux. Cela aidera à sortir 
de la spirale négative. »  
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