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Le numérique, c’est : 

• La numérisation 

• Le multimédia 

• Le web, un nouveau canal de communication 

• L’interactivité 

– Rétroaction 

– Échanges à double sens 

– Sur la toile, c’est l’utilisateur qui décide 

– Modification des systèmes informatiques 
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Un vieux schéma de la com 

toujours utile  
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émetteur récepteur 

canal 

signaux 

code code 

source destinataire 

MEDIA  « ce qui est au milieu » 
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Chargé de communication … web, 

innovant et créatif 
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http://metiers.internet.gouv.fr/metier/charge-de-communication-web


Chargé des relations publiques … 

digitales,  

un nouveau canal de diffusion 
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http://metiers.internet.gouv.fr/metier/charge-des-rp-digitales
http://metiers.internet.gouv.fr/metier/charge-des-rp-digitales


Webdesigner,  

artiste et informaticien 
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http://metiers.internet.gouv.fr/metier/webdesigner


Rédacteur … web,  

l’avenir du journalisme et du web 
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http://metiers.internet.gouv.fr/metier/redacteur-web


Web … marketing,  

modèle économique de l’Internet 

• Une médiation payante 

– Liens sponsorisés 

– Achat d’espace pub 

– Comparateurs de prix 

– Location de base d’adresses 

– Campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux  

 

• Internaute « surfeur heureux et consommateur 

de contenus gratuits »  
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http://metiers.internet.gouv.fr/metier/webmarketeur


Community manager,  

une nouvelle forme de médiation 

• Une formation en dehors de l’école ou de 

l’entreprise 

 

• Porte-parole de l’organisation 

 

• Médiateur entre les internautes et l’organisation 
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http://metiers.internet.gouv.fr/metier/animateur-de-communaute-community-manager


Consultant Social Media 

Optimization, indispensable 
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http://www.metiers.internet.gouv.fr/metier/consultant-smo
http://www.metiers.internet.gouv.fr/metier/consultant-smo


Le DUT Infocom et le 

développement web 

• Langage html 

• Balises pour le référencement naturel 

• Feuilles de style CSS 

• Google Analytics 

• Logiciel de création de site web 

• Logiciel CMS  
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Entre 2012 et 2016 

• Évolution des Fiches ROME de la famille de 

métiers « communication, média et multimédia » 

 

• Étudiants Infocom attendus pour leurs 

compétences numériques 

 

• Formation tout au long de la vie. Formation et 

travail ne sont plus à séparer. 
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Tekhnè versus Praxis 

• Relation sujet1-sujet2 
– couple pragmatique,  

praxis en grec 

 

– relation circulaire 

– aléatoire, hors de contrôle  

– sujet2 autonome, actif  

– coopération 
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Informaticien 

Médecin (to cure) 

Communicant 

Médecin (to care) 

• Relation sujet-objet  
– couple technique, 

tekhnè en grec 

 
– relation descendante 

– contrôle, programme 

– manipulatoire, à 
visée instrumentale 



Information versus Communication 

• Info=Contenu, 
mise en forme, 
structuration 

 

• enseignants 
savants … 

 

• Le CM diffuse le 
discours officiel 
contrôlé … 

• Com=Relation,  
mise en commun, 
partage, échange 

 

• … incapables de faire 
cours 

 

• … et adapte le ton à 
la communauté, 
répond aux posts des 
internautes 
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Deux modèles épistémologiques 

de la communication 

• Perception utilitariste (tekhné) 

– outils de diffusion d’informations 

– stratégie pensée par les managers 

 

• Perception relationnelle (praxis) 

– communauté entre les organisations et leurs publics 

– publics actifs, échange, interaction 
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La communication c’est parfois cela… 

garder son humour il faut ! 
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