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초 록
미디어 환경은 인식과 표현의 수단이 아날로그로부터 디지털로 완전히 바뀌는 획기적인 변환시대로 접어들

었고, 디지털 기술의 융합(Digital Convergence)에 의해 주변은 보다 편하고 다양한 세계로 변해가고 있다. 따
라서 디지털 컨버전스는 미디어 인간의 사고‧행동‧소통의 패러다임을 야기하였으며, 이처럼 변화된 미디
어 인간을 이해하기 위해서는 새로운 시각적 접근이 필요하다. 또한 디지털 컨버전스를 다양한 미디어나 디지
털 애플리케이션의 통합이 아니라 기존과는 다른 가치를 창출하는 과정으로서 패러다임의 변화로 인식할 필
요가 있다. 하지만 현재 국내에서 이루어지고 있는 대부분의 연구는 디지털 컨버전스에 대한 산업적 연구이거
나 사회‧문화적 변화에 대한 순수학문(인문학적) 논의가 체계적으로 이루어지지 못하고 개별 영역들에 한정
된 연구들이다. 따라서 본 논문은 디지털 컨버전스 시대 속에서 인간의 사고‧행동‧소통의 패러다임이 어떻
게 변화하고 있는지 살펴보며, 향후 논의해 할 사항들을 정리하고 제시하고자 한다. 

 키워드 : 디지털 컨버전스, 호모 노마드, 호모 센수스, 코호트  

ABSTRACT
L'environnement médiatique est entré dans l'ère de la transformation révolutionnaire dans laquelle les 

moyens de reconnaissance et d'expression sont complètement passés de l'analogique au numérique, et la 
convergence de la technologie numérique (convergence numérique) a transformé l'environnement en un 
monde plus confortable et diversifié. Par conséquent, la convergence numérique a créé un paradigme de 
pensée, d'action et de communication dans les médias, et une nouvelle approche visuelle est nécessaire pour 
comprendre ces personnes changées. En outre, il est nécessaire de reconnaître la convergence numérique comme 
un changement de paradigme en tant que processus de création de valeur différent de ceux existants plutôt que 
d'intégrer divers supports et applications numériques. Cependant, la plupart des études en cours en Corée sont 
des études industrielles sur la convergence numérique ou des discussions purement savantes (humanistes) sur 
les changements sociaux et culturels, qui se limitent à des domaines particuliers. Par conséquent, cet article 
examine l’évolution du paradigme de la pensée, du comportement et de la communication humains à l’ère de 
la convergence numérique, et résume et discute des questions à débattre à l’avenir.
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1. Introduction

Aujourd'hui, la société de l'information basée sur la connaissance regroupe toutes les activités de 
production centrées sur d'énormes réseaux de communication électroniques et le monde est plongé dans le 
vortex du changement. Rolf Jensen, un futuriste danois, dit que le paradigme change dans cette société de 
l'information en tant que "nouvelle société basée sur des histoires qui ne sont pas basées sur des données, 
informations ou informations d'entreprises, de communautés ou d'individus, c'est-à-dire des sociétés de 
rêves qui vendent des rêves et des émotions". Je discute. Selon «L’avenir de la domination» de Stan Davis, 
l’économie connectée, créée par la prolifération d’Internet et des technologies numériques, modifie les 
principes fondamentaux de l’économie selon trois caractéristiques: la vitesse, la connectivité et la valeur 
immatérielle. Récemment, le problème le plus important dans le domaine des technologies de l’information 
est le développement rapide de divers services en raison de la généralisation des réseaux de communication 
à large bande et de la radiodiffusion numérique.

L'environnement médiatique est entré dans l'ère de la transformation révolutionnaire dans laquelle les 
moyens de reconnaissance et d'expression sont complètement passés de l'analogique au numérique, et la 
convergence de la technologie numérique (convergence numérique) a transformé l'environnement en un 
monde plus confortable et diversifié. Par conséquent, la convergence numérique a créé un paradigme de 
pensée, d'action et de communication dans les médias, et une nouvelle approche visuelle est nécessaire pour 
comprendre ces personnes changées. En outre, il est nécessaire de reconnaître la convergence numérique 
comme un changement de paradigme en tant que processus de création de valeur différent de ceux existants 
plutôt que d'intégrer divers supports et applications numériques. Par conséquent, il est nécessaire d’étudier 
l’homosensus (homme sensible) qui communique la pensée, le comportement et la communication 
numériques lors du changement de modèle social et culturel causé par la convergence numérique.

La convergence déclenchée par la technologie numérique crée un environnement omniprésent qui 
permet une communication aisée avec n’importe quel terminal, à tout moment, n’importe où, sur n’importe 
quel support. Par exemple, UCC, qui est populaire dans l’espace virtuel, nécessite diverses techniques telles 
que la capacité de narration ainsi que celle de tourner, d’éditer et de télécharger une vidéo sur un tableau 
d’affichage afin de produire un UCC. Cette convergence numérique a créé un paradigme de pensée, d'action 
et de communication dans les médias, et une nouvelle approche visuelle est nécessaire pour comprendre ces 
personnes changées.

En tant que tels, la puissance des équipements informatiques modernes et la diffusion auprès du grand 
public du fait du développement des technologies de fabrication et des technologies de communication 
en réseau deviendront de plus en plus importantes à l’avenir avec la diversité des informations détenues 
par les individus et diverses techniques de gestion et de production Le développement et l’élaboration 
des politiques sociales deviendront des tâches très importantes. Cependant, la majorité des recherches 
actuellement menées en Corée sont des études industrielles sur la convergence numérique ou des 
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discussions purement académiques (humanistes) sur les changements sociaux et culturels. Par conséquent, 
cette étude doit considérer ce phénomène de manière visible du point de vue des sciences humaines: 
conceptualisation précise, étude de cas détaillée, origine étymologique de la pensée humaine, comportement 
et communication en fonction de l'évolution de la valeur à l'ère de la convergence numérique. Par 
conséquent, cet article examine l’évolution du paradigme de la pensée, du comportement et de la 
communication humains à l’ère de la convergence numérique, et résume et discute des questions à débattre 
à l’avenir.

2. Recherche sur la pensée : de ‘Digital Nomad’ à ‘Digital Homo Sensus’

Avec l’émergence de nouvelles technologies telles que l’Internet et le mobile à l’ère numérique, le 
désir de nouveaux besoins et de nouveaux moyens de communication s’est accru, allant de l’acquisition 
de l’information à l’expérience émotionnelle, de la communication à texte à la communication à image. 
Sur 16,7 millions d'internautes, 70% de la citrouille appartient à un groupe important de 11,6 millions 
de personnes. Pumkin est très proactif dans sa capacité à trouver du contenu lui-même et au-delà de son 
expérience de visionnage de contenu. Leur terrible pouvoir provient de la vague des données qu’ils ont 
publiées.

Au cours des dernières années, la citrouille est devenue de plus en plus importante pour le Puffer. Leur 
communication avec Perm, ou communication de Permunication, ne se limite pas à tout ce qui stimule la 
curiosité et le social. L 'influence de la publicité de Punkkin, qui ne présente "pas de thème" prolifération 
rapide", a été prouvée dans le secret de la pension nationale, qui soulignait le problème du feuilleton de 
télévision" Lover Paris "ou de la pension nationale . Dans le passé, plus de 60 000 réponses étaient formées 
dans un "secret de la pension nationale" écrit par un internaute. En conséquence, le Service national des 
retraites a abordé des problèmes sociaux tels que la clarification de huit problèmes. Dans la culture de 
l'image centrée sur l'émotion, le mode de vie lui-même devient une tendance culturelle indépendante et met 
l'accent sur les plaisirs complexes, les valeurs personnelles et les désirs culturels et émotionnels qui satisfont 
les cinq sens.

Le nouveau paradigme du 21ème siècle est en train de changer avec la révolution numérique. Comment 
ce changement va-t-il évoluer et d'où? Deleuze a souligné que l'ère de l'information est de retour dans 
la culture nomade et a suggéré que le sujet soit nommé Digital Nomad, le mot composé du numérique 
et du nomade. Digital Nomad, qui est né de l’émergence d’Internet, tire parti du droit de cliquer pour 
sélectionner une icône de culture. À l’heure actuelle, le critère de sélection est l’autodétermination plutôt 
que l’autorité existante. Jacques Attali recherche le nomadisme pour répondre à ces changements. Il utilise 
Nomad comme symbole pour définir l'âge, le soulignant comme "la valeur universelle de l'homme qui a 
constamment exploré et créé la vie sans subir d'une certaine manière" ou "une nouvelle stratégie de survie 
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de l'homme moderne à l'ère numérique".
Digital Nomad se place dans la position des producteurs culturels pour mettre en avant leurs noms dans 

la communauté. À un moment donné, ils sont étonnamment concentrés sur leurs communautés et leurs 
intérêts, mais quand ils y perdent tout intérêt, ils se déplacent sans relâche vers d'autres lieux. Contrairement 
aux colons, la vitesse était efficace et vit pour les nomades. La rapidité de la recherche d'informations sur 
Internet, où de nombreuses informations sont produites et détruites chaque jour, est jugée à cette vitesse. La 
tendance à la mobilité fréquente de Nomad numérique est obsessive pour accélérer sur sa base inconsciente. 
Dans cette étude, le concept d'homonymie numérique récemment redéfinie dans la civilisation et l'histoire 
de la culture moderne n'est pas simplement suivi de manière chronologique, mais considère de manière 
visible toute la période dans son ensemble et définir le style.

À l'aube du XXIe siècle, les médias mobiles sont en train de devenir le cœur de la révolution numérique 
qui modifie radicalement la façon dont les gens travaillent, jouent et communiquent. Grâce à l'utilisation 
de supports de mobilité, de nouveaux réseaux de connaissances et réseaux d'information sont créés pour 
permettre la possibilité d'une communication persistante. En outre, les médias mobiles ont un impact 
culturel profond et complet, modifiant la nature de la communication et influençant l'identité individuelle et 
les relations sociales. Dans les lieux publics, l'affichage de formes mobiles de mode, de style, de messages 
sociaux tacites et d'un nouvel écosystème culturel. Par conséquent, le développement des médias est 
non seulement une dimension technique, mais également une expérience et une culture humaines. Il est 
nécessaire de saisir les implications socioculturelles des sens et des sentiments de l'homme.

3. Recherche sur le comportement : La génération d'images en tant que 
    nouveau sujet consommateur

Les prosumeurs qui créent, produisent et consomment de nouvelles cultures émergent au cours du 
processus de transition vers les médias personnels à mesure que la tendance à la convergence progresse. 
L'émergence d'un nouveau groupe de consommateurs à l'ère numérique se répand dans l'industrie des 
contenus culturels, où les consommateurs produisent directement des contenus culturels en ligne et les 
partagent avec d'autres consommateurs. En particulier, Post Digital Generation (PDG), un terme qui fait 
référence à une nouvelle génération qui a grandi dans un environnement numérique mécanique froid, mais 
qui possède une sensibilité humaniste et analogique et un caractère subjectif et optimiste, (Génération de 
contenu), dans laquelle les consommateurs utilisent eux-mêmes des appareils numériques pour stocker des 
contenus tels que des photos, de la musique et des vidéos, pour les stocker sur Internet et les partager avec 
d'autres consommateurs. Il doit être analysé.

Alors que la communication interactive entre les consommateurs et les entreprises se répand sur Internet, 
les produits qui répondent activement aux besoins des consommateurs montrent ce qu’ils ont de mieux. 
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En d’autres termes, l’émergence de nouveaux consommateurs est à l’origine du changement de l’industrie 
du contenu et du marché de la consommation de médias, et le paradigme du marché de l’activité contenu 
culturel change également. Il s’agit donc de tous les comportements et services qui consomment divers 
contenus sur le Web: Webertainment, qui signifie divertissement sur le Web, et relation fonctionnelle entre 
les besoins du consommateur, tels que la participation, la Les tendances orientées vers l'information doivent 
être analysées.

Contrairement au nouveau consommateur susmentionné, la génération 1020P (participation, 
enthousiasme, potentiel) considère la consommation comme le principal moyen d'expression de soi, 
reconnaît les biens consommés comme un seul code, La perception que la consommation de biens 
est un code d’identité et d’expression personnelle. La génération P s'exprime également de différentes 
manières, telles que l'activité sur Internet, le cosplay, le jeu, le tatouage, le perçage, etc. Plus précisément, 
ils expriment activement leurs opinions en publiant et en commentant des articles de bulletin sur Internet, 
qui est un espace d’activité majeur, utilisant leur propre jargon et formant des clubs exclusifs dans d’autres 
groupes. En outre, le mécanisme d’expression qui établit l’homogénéité collective de la génération P est 
une force motrice pour des questions sociales telles que les applaudissements à la Coupe du monde ou 
les démonstrations aux chandelles. Il est nécessaire d'étudier de manière approfondie comment diriger 
l'environnement numérique en tenant compte des caractéristiques de la génération P et des phénomènes 
sociaux.

4. Recherche sur la communication : Démocratie numérique(une personne à 
    l'âge des médias)

Il se concentre sur les images, les émotions et l'expérience plutôt que sur la connaissance et l'information, 
et analyse le flou (état d'impact du changement), un nouveau paradigme qui lie la communauté mondiale, 
telle que l'Internet et l'économie de connexion qui diffuse la technologie numérique. En particulier, 
le numérique agit comme un moyen de consolider la base individualiste plutôt que les anciennes 
caractéristiques de la communauté. Par conséquent, il est nécessaire d'analyser les changements de pensée 
et de mode de vie des nouvelles générations numériques qui connaissent la culture de l'image plutôt que la 
culture du personnage et comprennent leurs tendances et leurs préférences.

Aujourd'hui, avec le développement de la technologie de production vidéo, tout le monde peut facilement 
créer et communiquer de la vidéo. La vidéo n’est plus un monopole avec d’énormes sommes d’argent et 
de technologie, mais un média individuel capable d’exprimer des pensées et des émotions personnelles. 
Comprendre et analyser ce phénomène de «démocratie numérique» et comprendre la psychologie et la 
méthode de communication des contenus culturels horizontaux de la nouvelle génération. Plus précisément, 
la distinction entre producteurs professionnels et consommateurs non professionnels, telle que la famille 
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Pumpkin utilisant des mini-pages d'accueil et des blogs, la famille MIMP créant leurs propres vidéos de la 
vie quotidienne et la production de UCC, devient floue. Par conséquent, à l’ère des médias, nous devons 
étudier la psychologie humaine sur la façon de penser et d’exprimer la liberté, c’est-à-dire l’objet à exprimer 
et sa raison.

L’industrie des médias évolue également de manière à pouvoir répondre aux besoins des individus et les 
frontières de l’industrie et du genre des médias deviennent floues, créant un nouveau paysage industriel qui 
transcende la chaîne de valeur existante dans divers domaines. Par conséquent, il est nécessaire d'analyser 
la génération de convergence numérique en abordant l'émergence de l'industrie des nouveaux médias et de 
la méthode de l'écosystème des médias, qui offre une nouvelle perspective pour interpréter le changement 
de l'industrie des médias dû à la réorganisation de l'industrie des médias traditionnels. En outre, à mesure 
que le secteur des médias se développe, la quantité de contenu augmente et les besoins des utilisateurs sont 
diversifiés, de sorte qu'un intégrateur de services capable de s'intégrer de manière organique et de fournir des 
services à chaque entreprise est nécessaire. Pour pouvoir utiliser les médias du point de vue des utilisateurs, 
le contenu, le réseau de transmission et le terminal sont des éléments indispensables, et un lien organique 
commence à se créer. Une nouvelle approche de l'industrie des médias qui convient à l'ère des médias à 
une personne est qu'il est temps de comprendre et d'interpréter la "structure centrée sur l'utilisateur". Par 
conséquent, il est nécessaire d’aborder le statut de l’industrie des médias, qui est regroupée en fonction de 
l’utilisateur, dans une approche écosystémique.

5. Conclusion

En raison de l'introduction de la convergence numérique, il existe un besoin croissant de prévisions 
et d'alternatives à divers changements sociaux et culturels. Par conséquent, le spécialiste numérique 
qui combine les équipements numériques avancés et la mobilité avec la direction de la mise en réseau, 
l'établissement de l'ère du média unique, le spécialiste numérique et les technologies de l'information 
numérique de la société spécifique, la dimension expérientielle et symbolique de la production / 
consommation, Il examine les changements dans les tendances sociales et les tendances de consommation 
des temps où se produisent des changements sociaux et culturels tels que l'émergence du nomade 
numérique, la nouvelle génération (génération P, génération en mode F, génération C, génération W, 
génération M, génération R). Nous allons activement faire face à l'évolution de l'environnement de valeur 
pour la société future à venir. La chose la plus importante dans cet environnement est l'émotion humaine sur 
l'infrastructure, pas l'infrastructure elle-même.

Société de l'information est de former un nouveau multi-classe « nomade numérique ». Multiple se réfère 
à « plutôt que d'être structuré par une classe dirigeante particulière, indépendamment des personnes qui 
quittent communs favorisent tout en communiquant leur unicité individuelle. Il est également une collection 
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d'hybride diverse et hétérogène de ceux qui sont connectés les uns aux autres dans la production sociale 
et la reproduction des plantes dans l'économie cybernétiques. Ces automatisation, l'informatisation, la 
mondialisation, etc., tout en se charge de capital avec tous les moyens adoptés pour la survie a été produit 
sur une dimension moderne à la postmodernité a émergé comme la forme indépendante produite à nouveau. 
Cyborgs sont des ennemis multiples et développent leur propre tout en combinant les capacités scientifiques 
avancées d'un haut niveau dans leur nature et les sujets partenaires et émotionnels en collaboration avec 
l'humain et la machine. Par conséquent, la convergence numérique comme l'intégration des différents 
médias et applications numériques, existantes et nécessaires pour reconnaître un changement de paradigme 
que le processus de création d'une valeur différente.

Étant donné que les informations numériques peuvent être intégrées et éditées sans frontière entre 
les supports sans être liées à la forme de la plate-forme de média qui les exprime, il devient possible 
de réaliser divers systèmes d’application dotés de fluidité, transitoires, immatériels et déformables. Par 
conséquent, les jeunes générations qui ont grandi dans l'environnement numérique ont une façon de 
penser et un comportement complètement différents de ceux de la génération précédente. Par conséquent, 
il est nécessaire d'identifier avec précision différentes caractéristiques générationnelles en fonction des 
caractéristiques du concept de génération et du comportement en tant que cohorte, afin de comprendre 
d'abord le style de comportement social et culturel. En outre, il est nécessaire de redéfinir la culture qui 
bénéficie du comportement de consommation lui-même, qui est devenu une tendance culturelle, et il est 
nécessaire d'examiner l'analyse du comportement de la culture de consommation à travers l'analyse du 
mode de vie de la génération numérique en termes de phénomène social plutôt que industriel.
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