
17Le papier n’est pas mort / PRINT

Ne dites plus « magazine », dites « média 
magazine ». Ne dites plus « journal », dites 
« marque d’infos ». Les médias papier ne 
paraîssant que sous forme imprimée, c’est 
désormais de l’histoire ancienne. MIKE 
KOEDINGER (Maison Moderne) : « Pour 
les titres print, devenir des marques médias 
est un must absolu, car ils peuvent ainsi 
diffuser les mêmes valeurs sur différentes 
plates-formes. Le défi est cependant 
de savoir comment faire plus sans 
automatiquement toucher plus de gens ou 
générer plus de moyens. »

JAAK SMEETS (De Persgroep) voit cette 
évolution d’un œil très positif : « Jamais 
auparavant, les marques fortes n’ont eu 

LES JOURNAUX ET MAGAZINES DEVIENNENT PLUS QUE JAMAIS MULTIMÉDIAS

ACTUELLEMENT, LES MÉDIAS PRINT SONT QUASI TOUS PRÉSENTS SUR DIVERS 
CANAUX. IL EN SERA TOUJOURS DE MÊME EN 2020, MAIS AVEC QUELLE 
RENTABILITÉ ? CE N’EST D’AILLEURS PAS LA SEULE TENDANCE QUI MARQUERA LE 
SECTEUR. QU’EN SERA-T-IL PAR EXEMPLE DE L’UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE 
DANS LES MAGAZINES ET LES JOURNAUX ?

L’avenir est aux
marques fortes

autant d’opportunités de toucher les 
gens. Mais il faut être une marque forte, 
se distinguer dans quelque chose et être 
capable d’étendre cette distinction à toutes 
les plates-formes. »

D’après nos interlocuteurs, les médias 
originellement imprimés deviendront 
encore plus « multimédias ». « La direction 
que cela prendra dépendra fortement des 
nouvelles technologies qui vont encore 
être lancées », affirme RIK DE NOLF 
(Roularta Media Group). « Impossible de le 
dire pour l’instant. Mais quoi qu’il en soit, un 
magazine papier reste un objet convivial. » 
C’est avec conviction que Mike Koedinger 
déclare pour sa part : « Il y aura toujours 
de très bons magazines et journaux papier 
en 2020, à condition que cela vaille la 
peine de paraître sur papier. N’oubliez pas 
que d’ici cinq ans, nous travaillerons toute 
la journée sur écran. Lire des magazines 
papier sera un vrai divertissement. »

ARTICLES INDIVIDUELS VS. 
MARQUES MÉDIAS
Toucher le lecteur sur toutes les plates-

formes qu’il utilise pour sa consommation 
de médias, telle est clairement la mission 
des médias papier. Mais en 2020, ce 
lecteur sera probablement encore plus 
occupé et il voudra avoir un accès encore 
plus rapide à l’info. C’est un autre aspect 
auquel les médias papier devront s’adapter. 

Selon Jaak Smeets, la solution est simple : 
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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. »
Bart Kuypers
Manager MediaSpecs
&
Philippe Belpaire 
General Manager Roularta Media
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proposer une offre qui permet aux gens 
de choisir ce qui leur convient du matin au 
soir : mobile, rapide, tranquille, en arrière-
fond. Il ajoute : « Et toujours rester critique 
vis-à-vis de soi-même. Si les gens n’ont 
pas de temps pour vous, ce n’est jamais bon 
signe. »

Des initiatives comme Blendle s’inscrivent 
aussi dans cette tendance du « toujours 
plus rapide » et « toujours plus ciblé ». 
Blendle est un service qui permet aux 
lecteurs d’acheter des articles individuels. 
Fini donc le besoin d’une « marque 
magazine » qui offre ce que le lecteur 
attend, avec un style reconnaissable ? 
« Pour moi, les deux vont cohabiter », 
prédit Rik De Nolf. « Les articles vendus 

individuellement peuvent générer une 
audience et des revenus supplémentaires. 
Mais il est indispensable que cela se fasse 
à une échelle internationale pour que 
ce soit un succès. Les marques médias 
conservent l’avantage d’offrir un caractère 
reconnaissable, qui plus est dans votre 
langue maternelle. »

Egalement de cet avis, Jaak Smeets 
considère en outre Blendle comme un 
produit fascinant : « Plus convivial, plus 
rapide et plus accessible que de nombreux 
médias traditionnels. Et en même temps 
il est frappant de constater que, malgré 
toute cette technologie supérieure, c’est 
précisément la bonne vieille technique 
journalistique des bons titres et des bonnes 
manchettes qui génère le plus de trafic. »

QR, AR, SCANLINK, SOUNDCLOUD,…

Reste encore un aspect : la technologie au 
sein d’un environnement print. Codes 
QR, réalité augmentée, etc. permettent 
d’enrichir les médias papier. Les auront-ils 
complètement transformés d’ici cinq ans ?

Rik De Nolf cite l’exemple de Scanlink. 
« Avec cette technologie lancée par 
Roularta, le lecteur reçoit un contenu 
enrichi quand il scanne avec son 
smartphone une page où l’icône Scanlink 
est présente. Pour l’instant, l’utilisation est 
encore assez limitée. Cela reste un 
gadget. » 

Mike Koedinger cite pour sa part la plate-
forme audio SoundCloud. « Dans CityMag, 
le magazine de la ville de Luxembourg, nous 
allons prévoir un lien vers SoundCloud, 
comme un service supplémentaire. On ne 
veut l’utiliser que si cela apporte une réelle 
valeur ajoutée. »

Jaak Smeets conclut : « Notre job reste : des 
histoires, du service et du divertissement. 
On doit utiliser tout ce qui nous permet 
de mieux faire ce job, mais en évitant 
néanmoins de se précipiter tête baissée 
sur chaque mode ou chaque nouveau 
gadget. » 
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