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HOMOCHRONIE/HÉTÉROCHRONIE

➤ Philippe Marion, « Narratologie médiatique et médiagénie des 
récits », Recherches en communication n°7, 1997, p. 61-87. 

➤ Hétérochronie : « le temps de réception n’est pas programmé 
par le média, il ne fait pas partie de sa stratégie 
énonciative » (Marion 1997 : 82). 

➤ Homochronie : les médias sont « conçus pour être consommés 
dans une durée intrinsèquement programmée » (Marion 
1997 : 83). 



HOMOCHRONIE/HÉTÉROCHRONIE

➤ André Gaudreault et Philippe Marion, La Fin du cinéma ? Un 
média en crise à l’ère du numérique, Armand Colin, 2013. 

➤ « D’une certaine façon, et pour l’exprimer avec une légère 
tonalité dialectique, ils ont dépassé la “thèse hétérochrone” et 
l’ “antithèse homochrone” pour aboutir à une synthèse que 
l’on pourrait qualifier de polychrone. Cela étant posé, il 
demeure bien sûr des médias exclusivement homochrones ou 
hétérochrones. » (Gaudreault et Marion, 2013 : 114)



MÉDIUM/MÉDIA

➤ médium (correspondant à l’adjectif qualificatif médial), c’est-à-
dire le support de diffusion de l’information ➭ niveau de la 
production technique du message. 

➤ média (correspondant à l’adjectif médiatique), c’est-à-dire les 
institutions sociales qui utilisent ces moyens techniques pour 
diffuser des messages ➭ média dans « média de masse » par 
exemple. 

➤ Deux couples : 

➤ Homochromie médiale vs hétérochronie médiale 

➤ Homochronie médiatique vs hétérochronie médiatique



HOMOCHRONIE MÉDIATIQUE/HÉTÉROCHRONIE MÉDIATIQUE

➤ Jean-Samuel Beuscart, Thomas Beauvisage, Sisley Maillard, 
« La fin de la télévision ?: Recomposition et synchronisation 
des audiences de la télévision de rattrapage », Réseaux n°175, 
2012, p. 43-82.

Homochronie médiatique Hétérochronie médiatique

Télévision de flux 
Télévision de rendez-vous 
Télévision cérémonielle

DVD 
Plateformes numériques 
Télévision de rattrapage



UNE NOUVELLE TYPOLOGIE DES SÉRIES TÉLÉVISÉES

➤ Les séries télévisées essentiellement homochrones du point 
de vue médiatique  

➤ Les séries télévisées essentiellement hétérochrones du point 
de vue médiatique 

➤ Les séries télévisées à homochronie médiatique relative 

➤ Les séries télévisées homochrones reproposées par des 
industries culturelles sous des formes médiatiques 
essentiellement hétérochrones



LES SÉRIES TÉLÉVISÉES ESSENTIELLEMENT HOMOCHRONES 



LES SÉRIES TÉLÉVISÉES ESSENTIELLEMENT HOMOCHRONES 



LES SÉRIES TÉLÉVISÉES ESSENTIELLEMENT HOMOCHRONES 

➤ Gisèle Bertrand, Gérard Derèze et Pierre-Alain Mercier, « De 
quelques temporalité de la réception télévisuelle », Recherches 
en communication n°3, 1995, p. 137-72.



LES SÉRIES TÉLÉVISÉES ESSENTIELLEMENT HÉTÉROCHRONES



LES SÉRIES TÉLÉVISÉES À HOMOCHRONIE MÉDIATIQUE RELATIVE



LES SÉRIES TÉLÉVISÉES À HOMOCHRONIE MÉDIATIQUE RELATIVE



LES SÉRIES TÉLÉVISÉES HOMOCHRONES DANS DES DISPOSITIFS HÉTÉROCHRONES



HÉTÉROCHRONIE MÉDIATIQUE ET ACCÉLÉRATION SOCIALE

➤ John Ellis, Seeing Things: Television in the Age of Uncertainty, I.B. 
Tauris, 2000. 

➤ Hartmut Rosa, Accélération et aliénation. Vers une théorie critique de 
la modernité tardive, La Découverte, 2012. 

➤ Matt Hills, « From the Box in the corner to the box set on the 
shelf: ‘TVIII’ and the cultural/textual valorisations of DVD », 
New Review of Film and Television Studies n°5, 2007, p. 41-60. 

➤ Gisèle Bertrand, Gérard Derèze et Pierre-Alain Mercier, « De 
quelques temporalité de la réception télévisuelle », Recherches 
en communication n°3, 1995, p. 137-72.


