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Abondance de l’information 





Régimes d’attention 
Incertitude 

Certitudes 

Attachements 
durée 

Détachement 
intensité 

 
L’alerte 

Immunité--  
Irréversibilité -- 

 

La fidélisation 
Immunité ++  

  Irréversibilité ++ 

La projection 
Immunité++  

Irréversibilité-- 

L’immersion 
Immunité-- 

Irréversibilité ++ 
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Régime d’attention n°1:  
la fidélisation(loyalty)= emprise 

 Attacher durablement par captation 
de l’attention-durée (fidélisation) 
 

 Créer des habitudes, des évidences, 
des choix « naturels » 
 

 Créer de l’immunité face à d’autres 
offres contagieuses: inhiber les autres 
signaux 
 



 









Mesures de la fidélité 
 Mesures d’audience 
  un échantillon ( = une population 

représentative par rapport à un tout de 
référence) 

 de téléspectateurs (= définis par leur 
relation au média spécifique) 

 en face de programmes (et non de 
messages, une catégorie agrégat) 

 comparés entre eux (l’audience globale, 
autre tout de référence) 

 Comparés dans le temps ( mesure stable) 
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Suivre les communautés  
( en fait des clusters) 

Linkfluence 
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Régime d’attention n°2  
La projection 









Billy Wilder on audiences: 
"Individually, they're idiots. 
Collectively, they're a genius." 
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Régime d’attention n°3 
L’alerte = la sur-prise 
 Les autres acteurs (et les mêmes) tentent 

de capter de nouveaux publics par 
captation de l’attention-intensité (alerte) 
 
 

  
 
 
 = une entreprise de détachement vis-à-

vis des autres attachements  
 



L’alerte, la sur-prise 
 

 Le priming 
(amorçage fort 
puis 
rémanence) 
 

 Créer des 
événements 
pour détourner 
l’attention-
habitude  
 







Métriques de l’alerte 





High Frequency Social Life 

5000 TPS 
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Le message  
et les traces en masse  

de sa propagation 
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Régimes d’attention 
Incertitude 

Certitudes 

Attachements 
durée 

Détachement 
intensité 

 
TPS et social listening 

Le message  
et les traces en masse  

de sa propagation 
 

Mesure d’audience 
L’échantillon  

de téléspectateurs  
face à des programmes 

Eye-tracking/ Test screenings/  
curseurs 

L’œil du récepteur  
face à un message 



Régime d’attention n°4 
Immersion 



De la perspective à 
l’immersion 









Immersion perceptive 



Immersion narrative 
 



Immersion sociale 



Immersion désirante 







Mesures de l’immersion 





Lutin Game Lab 
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Des entités très différentes,  
des points de vue différents 
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Biocapteurs  

et machine learning 
Le corps du joueur  
équipé de capteurs 



L’oligopole  
de l’attention numérique 
 Qui capte ces traces d’attention?  
 Les plates-formes GAFA (TMI) 
 

 Qui les commercialise?  
 Les plates-formes GAFAT (TMI) 
 

 Qui les analyse?  
 Les plates-formes GAFAT (TMI) 
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