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Structure du livre : 
Anita Elberse commence son livre par un prologue sur le succès du show business qui est 
intimement lié aux investissements dans les blockbusters. Ses recherches sont, pour moi, 
divisées en deux parties dans ce livre. Dans la première partie, la plus conséquente, qui 
comprend quatre chapitres, elle nous dévoile quels sont ces blockbusters et comment ils ont 
atteint le succès. Le premier chapitre nous explique comment les grosses entreprises du monde 
de l’Entertainment parient sur les blockbusters. Dans le deuxième, l’auteur nous fait part de ses 
recherches sur le lancement et le management des blockbusters. Le troisième chapitre 
s’intéresse aux clubs de football comme le Real Madrid ou Boca Juniors qui investissent dans 
les superstars. Enfin, le quatrième chapitre nous montre comment les superstars tirent profit de 
leur notoriété. Dans la deuxième partie, elle s’intéresse au digital et se demande s’il représente 
une menace pour les blockbusters dans un premier chapitre puis pour les producteurs dans un 
deuxième. Elle conclut avec un dernier chapitre sur le futur des stratégies des blockbusters et 
par un épilogue qu’elle intitule « No bussiness like show business ». 
 
Références principales :  
 

- Chris Anderson, « the long tail: why the future of business is selling less of more, 2006. 
- William McPhee, « formal theories of mass behavior » 

 
Résumé et discussion : 
 
À travers ce livre, l’auteur s’appuie sur plusieurs enquêtes et études de cas qui sont primordiales 
à la compréhension du succès de ces blockbusters. Dans un premier temps, il est important 
d’exposer leurs stratégies. Puis, dans un second temps, Anita Elberse s’interroge sur l’impact 
des nouvelles technologies sur ces stratégies. Pour finir, l’auteur nous explique quel pourrait 
être l’avenir des blockbusters compte tenu des nouvelles technologies.  
 
La majeure partie de ce live nous permet de mieux comprendre comment les blockbusters sont 
arrivés à un tel succès. Ci dessous, le décryptage de ces stratégies :  
 
 

Résumé : 
Anita Elberse nous livre ici son étude de longue haleine sur les plus gros succès de 
l’industrie du divertissement en analysant leurs stratégies. L’auteur nous permet de 
comprendre comment ce business des blockbusters s’est construit et quel est son avenir.	
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La stratégie du président de Warner Bros Pitcure, Alan Horn, a créé the « event film 
strategy » ou comment faire d’un film un évènement. Horn pense que le public est attiré par des 
films aux productions élevées qui sont plus « spectaculaires » que les autres films, notamment 
grâce aux effets spéciaux. En effet, il préfère investir sur peu de films à gros budgets que pleins 
de petits films à petits budgets. Selon Alan Horn, un blockbuster est un film « four quadrant », 
qui plaît à la fois aux hommes et femmes jeune. 

La stratégie qui réussit à la maison d’édition « Grand Central Publishing » fut de surfer 
sur le succès d’un blockbuster similaire (Marley & Me dont la mascotte est un chien).  Grand 
central décida de miser sur le livre « Dewey, the small-town Library cat who touched the 
world » dont la mascotte est un chat. Le succès commercial fut au rendez-vous pour Dewey : 
la combinaison entre une campagne de promotion forte tout en surfant sur un succès existant 
propulsa le livre au rang de blockbuster.  

Une autre stratégie de réussite fut celle de la « grassroots strategy » qui a pour but de 
cibler les premiers fans. Ce fut une réussite pour Lady Gaga, car le but de cette stratégie fut de 
toucher des communautés réceptives, par le biais des réseaux sociaux dans son cas, comme la 
communauté gay par exemple. L’influence sociale fut par la suite très efficace. En effet, les 
gens vont écouter les mêmes musiques, voir les mêmes films pour pouvoir en parler entre eux, 
ce sont donc eux qui créent les blockbusters en achetant les mêmes produits culturels.  Une fois 
Lady Gaga lancée, Carter (son agent) opta pour une stratégie de push : beaucoup de publicité 
et une distribution beaucoup plus large. Tout comme Horn le fait avec ses films. Le résultat : 
son album « born this way » fut un succès international. 

La stratégie d’alliance entre un major et un indépendant fut la stratégie de la maison de 
disque Octone. Sa stratégie fut de s’allier avec le géant Sony BMG : A&M/Octone. Pourquoi 
cette collaboration fut bénéfique ? car Octone a utilisé la « grassroot strategy » qui permet de 
cibler les premiers fans et Sony qui sait marketer un produit culturel a réussi à séduire les autres. 
Le groupe Maroon 5 connaît aujourd’hui un succès planétaire grâce à cette collaboration.   

Anita Elberse s’est également intéressée au Foot et au cinéma, qui ont des stratégies 
similaires. Pour cela, elle a pris deux exemples : les clubs de Foot Real Madrid et Boca juniors.  
  Le Real Madrid a une stratégie qui repose sur l’acquisition des superstars. Leur but : 
l’achat des joueurs prisés à prix élevés. Tout comme le cinéma : les majors préfèrent acquérir 
des acteurs déjà reconnus quitte à payer le prix fort. Un joueur comme Cristiano Ronaldo va 
être courtisé pour ses performances car ce sont elles qui vont générer les décisions d’achat des 
consommateurs. Et vice versa, ce sont les consommateurs, les sponsors et annonceurs qui créent 
des superstars comme Ronaldo. On les appelle les « winner-take-all-markets » (théorie des 
économistes robert Frank et Philip Cook) :  ce sont les stars qui dominent leur marché. Ce sont 
ces gagnants qui prennent tout le marché et ne laissent aucune place pour les autres.   

La stratégie du club de foot Argentin Boca junior : ce club utilise une stratégie qui repose 
sur le développement des talents. Leur but : formés des joueurs talentueux qui sont ensuite 
achetés par les riches clubs de foot. Même stratégie à la télévision avec le « Saturday night 
live » sur NBC qui est un véritable tremplin pour les jeunes comédiens tout comme Disney 
Channel qui forme des jeunes talents pour devenir des stars dans le show business (Miley Cyrus, 
Justin Timberlake) 
 
Les entreprises ont fabriqué des superstars, ce qui a amené l’auteur au constat suivant : les 
artistes profitant de leur pouvoir et notoriété, sautent sur l’occasion pour élargir leur domaine 
d’activité. Par exemple, Tom Cruise a eu l’occasion de pouvoir diriger un studio « United 
artist » une des filiales d’MGM, tout comme le basketteur Lebron James qui a crée sa propre 
agence marketing pour pouvoir gérer ses propres contrats de partenariats avec les marques. 
Ce constat prouve donc que les stars n’hésitent pas à utiliser leurs pouvoirs dans le but d’étendre 
dans le temps leurs influences sur le marché.  
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Dans cette deuxième partie, Anita Elberse s’interroge sur l’impact des nouvelles technologies 
sur les stratégies des blockbusters. 
 
Chris Anderson, un journaliste économiste, soutient la théorie selon laquelle, grâce à internet, 
les consommateurs de blockbusters iront vers des produits plus rares, des produits de niches. 
Tout comme Robert Kyncl, le directeur des contenus de Youtube, qui voit une opportunité de 
création de chaînes qui proposeraient des contenus uniques. Pour eux, les gens tendent à aller 
vers des contenus de niche pour une expérience plus immersive et personnalisée. Anderson est 
même à l’origine d’une théorie : la « long tail theory »: pour lui, nous rentrons dans une aire de 
micro culture où le marché est fragmenté en d’innombrables niches. Cette théorie vient prouver 
que les produits de niches (nombreux mais peu vendus) représentent une part de marché 
supérieure ou égale aux best-seller (peu nombreux mais beaucoup vendus).  
Amazon par exemple, a constaté que la majorité de son CA venait de la vente de nombreux 
produits très peu demandés, dépassant même le CA découlant des bestsellers, a développé sa 
palette d’offres en élargissant sa longue traîne.  
 
Cette théorie est cependant réfutée par le sociologue McPhee. Selon lui, les produits de niche 
ne sont pas rentables. Cette non-rentabilité est due à une « Double Jeopardy » : ces produits 
sont confrontés à deux inconvénients. En effet, ces produits sont inconnus et lorsque qu’ils 
commencent à devenir connus par les plus gros consommateurs, ces derniers se tournent quand 
même vers les produits les plus populaires. Ce sont donc pour lui les best-sellers qui font le CA. 
 
Cependant, là où McPhee rejoint Anderson est lorsqu’il souligne que la plus grande partie des 
consommateurs qui achète des best-sellers n’ont pas l’habitude d’acheter fréquemment ce type 
de produit alors que les produits de niches sont achetés par des consommateurs qui achètent 
régulièrement ce type de produit. Le digital offre donc aux produits de niches de nouveaux 
horizons.   
 
Anita Elberse pense que le digital est une véritable aubaine pour les blockbusters. En effet, en 
rendant la reproduction, la distribution et la consommation de contenus plus faciles et moins 
chères, les nouvelles technologies ont permis aux gens d’avoir accès aux programmes de TV, 
films, livres, Opéra, (Metropolitan Opera a été diffusé dans des salles de cinéma aux US et 
Canada). Les blockbusters ne peuvent qu’en tirer bénéfice : le digital leur permet de toucher 
une audience infinie.  
 
L’auteur se demande également si le digital représente une menace pour les producteurs. Elle 
prend comme exemple l’univers de la musique qui bouscule les formats classiques de 
distribution et de diffusion. Le groupe anglais Radiohead a sorti son album « Rainbows » en 
téléchargement direct sur leur site web. L’achat de cet album se faisait au bon cœur de 
l’internaute ! A lui de fixer son prix. Une révolution qui se révéla être un succès pour cet album. 
Cette stratégie innovante de sortie pose cependant le problème de la désintermédiation. En effet, 
un talent peut désormais vendre son produit directement aux consommateurs sans devoir passer 
par les canaux de distribution traditionnels.  
 
C’est un fait que les canaux digitaux permettent aux artistes de se construire leur propre base 
de fans. Cela permet donc aux artistes qui commencent à percer d’avoir un pouvoir de 
négociation avec les producteurs concernant leur rémunération qui doit être adaptée à ce qu’ils 
ont déjà construit. Deuxièmement, les majors ont également peur de voir leurs meilleurs artistes 
les quitter pour devenir leurs propres producteurs. En effet, ce sont ces artistes qui leur apportent 
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les plus gros revenus. Selon Alberse, cette hypothèse n’est pas prête d’arriver, au contraire. La 
tendance du winner-take-all-markets est renforcée dans le sens où le digital permet aux talents 
de se faire connaître. De plus, ceux qui rencontrent le succès en ligne ont de grandes chances 
de pouvoir signer avec les gros producteurs. Ce fut le cas pour Justin Bieber qui commença sur 
YouTube, se fit repérer puis devint aujourd’hui une star internationale. 
Exemple également avec le sport : le BtoB en digital se renforce : l’exemple de la NFL 
(National Football League) le montre bien en offrant aux consommateurs des matchs en live en 
ayant un partenariat exclusif avec l’operateur mobile Verizon.  
 
Le digital a donc permis l’élargissement de l’offre culturelle et a en particulier permis aux 
produits de niches d’émerger. De plus, même si internet permet aux artistes de s’auto produire, 
ceux qui rencontrent le succès représentent une faible menace pour les producteurs car ce sont 
finalement des artistes qui ont déjà atteint une certaine notoriété (cf Radiohead). Il est cependant 
important que les producteurs maintiennent leur stratégie de marketing de masse pour permettre 
aux nouveaux artistes de se démarquer et d’attirer l’attention des consommateurs.  
 
Dans la dernière partie de son livre, Anita Elberse nous explique que la stratégie des 
blockbusters ne pourra être renforcée que si elle marche main dans la main avec la technologie 
digitale.   
 
Comme l’auteur le souligne, les progrès de la technologie numérique créent de nouvelles 
opportunités de distribution et de commercialisation des produits culturels. Cependant, ces 
dernières peuvent entraver les modèles économiques existants (comme la désintermédiation ou 
le piratage) et rendent les stratégies de blockbusters plus difficiles et risquées à exécuter. Anita 
Elberse pense, qu’au contraire, ces menaces vont renforcer les stratégies des blockbusters à 
investir et à innover dans des campagnes de marketing digitale et immersive.  
 
Quelles sont donc les opportunités et le futur des blockbusters ?  
L’auteur prêche la création de partenariats entre producteurs de contenus et entreprises en tout 
genre. Le but : aider au mieux les producteurs à utiliser la richesse des possibilités qu’offre le 
numérique.   
Elberse prend un exemple existant qui rencontra un vif succès : le lancement du mémoire de 
Jay-Z. C’est l’agence de publicité Droga5 qui a eu l’idée de mettre en place une campagne 
multiplateforme ainsi qu’une chasse au trésor sur internet et dans le monde réel. Pour cela, 
l’éditeur de Jay Z, Spiegel & Grau a fait un partenariat avec le moteur de recherche bing. 
Jay-Z fournissait des indices sur son compte twitter et Facebook et bing les publiaient sur ses 
cartes. Autre exemple avec le blockbuster « The Hunger Games » qui a développé un 
dispositif transmédia reposant sur la communication on-line (sites et réseaux sociaux) et les 
jeux sur mobile. 
Pour l’auteur, l’avenir des blockbusters repose sur la capacité à forger une connexion avec les 
spectateurs en proposant comme nous l’avons vu, des campagnes digitales marketing 
interactives.   
 
Discussion : Anita Elberse finit son livre par un épilogue « No business like show business ». 
Cette « pro blockbuster » pense que le modèle du show business se généralise de plus en plus 
sur l’ensemble des secteurs économiques (exemple avec la marque Victoria’s secret qui va au 
delà du simple défilé pour devenir un véritable spectacle avec stars et vedettes). On peut donc 
se poser la question : que sera l’avenir de l’industrie du divertissement ? : une industrie de 
superstars et de blockbusters qui aura éliminer les plus petits concurrents. «  The Winner takes 
all ! »  
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LE BIG DATA 

 

Pierre DELORT 

Paris, Presses universitaires de France, « Que sais-je ? », avril 2015, 128 pages 

Nom de l’étudiant(e) auteur(e) de la recension : Anaïs GAGLIARDI 

 

Résumé :  

Le vingt et unième siècle se caractérise par une explosion du nombre de données 
numériques produites au fil des usages de chacun. Celles-ci sont entreposées et 
constituent une masse croissante qu’on qualifie de Big Data (ou mégadonnées). L’analyse 
de ces dernières s’est révélée un outil imparable pour comprendre notre monde ainsi 
qu’optimiser et adapter les stratégies des entreprises. À travers ce livre, Delort interroge 
l’impact de l’approche par les mégadonnées sur la recherche, l’innovation, le 
fonctionnement des entreprises et sur notre vie quotidienne.   

 

Structure du livre : 

Pour aborder les enjeux du Big Data, cet ouvrage entreprend d’abord un retour 
historique sur l’environnement et les conditions qui lui ont permis de se 
développer : l’intégration de l’informatique dans le monde de l’entreprise. Il 
poursuit par une présentation du concept de « données », leurs caractéristiques et 
avec plusieurs exemples illustrant la multitude de domaines d’application. Le 
chapitre suivant tente de définir le Big Data à travers l’exemple de Google Flu et 
en explicitant le mode de fonctionnement de cette démarche. Par la suite, ce sont 
les aspects plus technologiques qui sont passés en revue, notamment les 
composantes informatiques, les architectures Big Data et les logiciels. Le 
cinquième chapitre aborde la question de l’intégration du Big Data dans les firmes 
de manière plutôt théorique tandis que le dernier chapitre évoque plus 
concrètement les transformations des entreprises à travers plusieurs exemples 
dans différents secteurs. Les impacts sur les modèles d’affaires et l’émergence de 
nouveaux postes sont aussi mentionnés, pour finir par une série de 
recommandations afin d’optimiser l’intégration du Big Data aux sociétés. 

 

Références principales 
Delort appuie son ouvrage sur les revues Nature (Sept. 2008, Févr. 2009), Science Transnational Medicine 
(2013) ainsi que sur l’Harvard Business Review (Juin-Juil. 1990, Jan-Févr. 1992, Mai 2003, Novembre 2010) et 
d’autres nombreux articles de la recherche universitaire. Il évoque un certain nombre d’ouvrages tels Rise and 
Fall of Strategic Planning de Henry Mintzberg (Prentice Hall : 1994) et The Effective Executive par Peter 
Drucker (Harper Collins : 1967). De plus, il a bénéficié du témoignage de plusieurs spécialistes, notamment J-F 
Marcotorchino, directeur scientifique de GBU SIX, Thales et Pascal Gauthier et Franck Le Ouay de chez Critéo. 
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Résumé et discussion  

Ce livre se veut un outil pour comprendre le phénomène du Big Data, tant sur un plan 
technique que structurel dans les sociétés qui l’emploient. Pierre Delort expose 
méthodologiquement les différents éléments qui participent au cadre de cette technologie de 
l’information, soit l’informatique dans le monde de l’entreprise ainsi que le principe des 
données. À l’aide de l’exemple de Google Flu, il illustre et définit le Big Data et son mode de 
fonctionnement. Par la suite, il revient précisément sur les différentes composantes 
technologiques du Big Data et leurs spécificités. Enfin, il s’emploie à détailler la logique qui en 
émerge et son impact dans le processus décisionnel des entreprises ainsi que les transformations 
que son intégration a pu engendrer. 

P. Delort rappelle la courbe du « Hype cycle » défini par le Cabinet Gartner qui suppose 
que suite à leur apparition, toutes les technologies suscitent des attentes démesurées avant 
d’entamer une phase de désillusion auquel se succède encore une « illumination » quand son 
vrai potentiel est compris, conduisant au plateau de la « productivité » et son intégration par les 
individus et les organisations. Au dire de l’auteur, le Big Data amorcerait la phase de 
désenchantement, car malgré un engouement certain, celui-ci commence à essuyer certaines 
critiques, mais n’a pas fini d’explorer ses potentialités. 

L’implantation de l’informatique dans les entreprises est relativement récente, elle est 
passée par différentes étapes pour en arriver à ce qu’elle est aujourd’hui : une première phase 
d’automatisation dans les années 90, suivie par le paramétrage spécifique des progiciels selon 
les besoins des entreprises, pour finalement atteindre une action essentiellement de 
maintenance. Aujourd’hui, la piste la plus intéressante pour étendre le champ d’action des 
directeurs informatiques (DI) est du côté des données. En informatique, le traitement a toujours 
précédé la donnée, c’est-à-dire que cette dernière a été créée pour lui être utile et engendrer le 
résultat voulu. C’est ce qui distingue l’approche par le Big Data, qui ne repose sur aucune 
structuration préexistante à la collecte de données, mais vise à découvrir des modèles à partir 
de celles-ci. 

 L’information n’est pas quantifiable, mais l’on choisit celle que l’on transforme en 
données, du fait du processus de capture, transmission et stockage. Ce choix se fait selon un 
critère d’utilité, défini par l’utilisation effective de ces données. Une fois les données utilisées 
cependant, la loi Kryder permet qu’elles soient conservées. C’est cette accumulation croissante 
qui constitue la base des mégadonnées puisque c’est l’importance de ces volumes qui permet 
d’établir de nouveaux constats. On le voit à travers l’exemple des séquenceurs ADN dans la 
recherche contre le cancer. Les avancées technologiques couplées à la mise à disposition du 
millier de génomes de cellules tumorales ont permis aux chercheurs d’identifier plus de 105 
nouvelles zones suspectes. C’est sur ce même principe que les fondateurs de Google, Larry 
Page et Sergei Brin, ont développé le PageRank, soit l’algorithme de classement de la popularité 
des pages Web, dont l’efficacité croît avec le nombre de pages Web. Il en va de même pour 
l’Internet des objets (IOT), une technologie encore en développement, mais qui nécessite qu’un 
maximum de données soit recueilli pour assurer une certaine efficacité et surtout sécurité.  

Pour définir le Big Data, P. Delort s’appuie sur l’exemple très documenté de Google 
Flu. En collaboration avec le Center for Decease Control (CDC), une équipe de Google a 
analysé les centaines de milliards de logs de recherche entre 2003 et 2007 d’une zone définie 
en les comparant avec la proportion de malades grippés chez les médecins dans cette même 
zone. Cela a permis d’identifier 45 termes de recherche dont l’augmentation de l’usage peut 
être directement corrélée aux pics grippaux. Il s’agit donc d’un modèle passant par l’observation 
des requêtes Google qui permet de détecter le début de la propagation de la grippe. Ce modèle 
n’est cependant pas sans failles et il lui est arrivé d’effectuer des prévisions erronées. 
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Néanmoins, il demeure un outil efficace qui a été adopté par 29 pays en 2013. Ce que cet 
exemple a d’intéressant est qu’il met en valeur les caractéristiques de l’approche par le Big 
Data : elle passe par la recherche de modèles dans un important volume de données à faible 
densité en information, afin d’en extraire des faits nouveaux ou de nouvelles relations entre les 
faits. Il est important de souligner la nature inductive du raisonnement de cette approche, c’est-
à-dire qu’elle part d’observations particulières – les données – pour aboutir à une conclusion de 
portée générale. 

L’exploitation d’un fort volume de données à faible densité passe par des technologies 
aux caractéristiques spécifiques. L’évolution des performances des composants exerçant les 
fonctions de transmission, stockage et transformation au sein d’un ordinateur dépend des lois 
de Nielsen1, Kryder2 et Moore3. Ces composantes, dont la cohérence de performance est 
essentielle, sont le disque, la mémoire vive (RAM) et le processeur (CPU). Si leurs capacités 
n’ont eu de cesse d’augmenter ces dernières années, un frein mécanique subsiste au niveau du 
transfert entre le disque et le processeur. Ainsi, si l’on peut stocker davantage, le débit de 
stockage réclame beaucoup plus de temps. Pour pallier cette contrainte et exploiter au mieux 
les données, on distingue trois stratégies ou types d’architecture Big Data. L’architecture In-
Memory, qui a été rendue possible par l’évolution des capacités RAM et la baisse de son coût, 
consiste à faire passer l’ensemble des données à analyser en mémoire vive. Elle transite ainsi 
par un système unique qui assure l’ensemble des fonctions décisionnelles. La seconde 
alternative s’appelle l’architecture Massivement Parallèle (MPP). Elle s’appuie sur la division 
du stockage et des traitements sur un réseau de serveurs. Les données sont stockées sur les 
serveurs, mais ne se déplacent pas d’un serveur à l’autre. Ce sont les traitements qui se déplacent 
sur les serveurs concernés. En troisième lieu, il existe les Solid-State-Drive (SSD), des unités 
de stockage uniquement constitué de mémoire flash, qui permettent d’accélérer le débit de 
stockage. Ces trois technologies, qui présentent chacune leurs propres avantages et 
inconvénients, constituent l’avenir du traitement massif de données. Il faut aussi souligner 
l’intérêt croissant des industriels des TI pour les logiciels dans le domaine du Big Data, 
notamment de base de données. Cela constitue un marqueur incontestable du potentiel 
économique des mégadonnées. 

L’intégration des données dans les décisions et la prise en compte d’argumentation 
basées sur elles, communément appelée la « culture donnée », est encore loin d’être la norme 
en entreprise. En dehors des coûts technologiques et en formation qu’elle nécessite, le frein 
majeur est la réticence des décideurs à déléguer les décisions à ceux qui maîtrisent les approches 
quantitatives. Les statistiques inductives sont au cœur de cette approche, car elles tentent de 
tirer des conclusions en fonction des variations des données. Elles jouent un rôle davantage 
prédictif qu’explicatif, ce qui correspond davantage aux besoins des entreprises. L’essor des 
mégadonnées renforce le développement du machine learning (ML), discipline qui consiste en 
la mise en place d’algorithme afin d’obtenir une analyse prédictive à partir de données, dans un 
but défini. Un usage adéquat du Big Data peut se révéler un véritable atout dans la prise de 
décisions en entreprises, sans qu’il soit question de nier la vision stratégique et les opinions 
préexistantes. En s’appuyant sur les données, modèles ou les résultats des expérimentations 
statistiques, on rajoute une dimension scientifique à la réflexion de la firme. 

L’avènement du Big Data est source d’évolution dans les modes de fonctionnement et 
les modèles d’affaires, il ouvre la porte à de nouvelles formes d’activités et de nouvelles 
méthodes, notamment dans le domaine scientifique. En effet, la logique de recherche se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Postulat selon lequel la vitesse de connexion au réseau pour l’utilisateur final augmente de 50% par an, soit le double tous 
les 21 mois. 
2 Elle établit que la densité de stockage des disques magnétiques double tous les 13 mois. 
3 Le nombre de transistors par circuit de même taille double, à prix constants, tous les ans.  
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renverse avec l’émergence de démarches data driven, c’est-à-dire des approches où les 
chercheurs partent de l’observation d’une masse de données pour formuler des hypothèses 
plutôt que de partir d’une hypothèse même. Cela réclame la mise en place de nouvelles 
méthodes managériales adaptées à la conservation et à l’exploration des données ainsi qu’à 
l’approche inductive. Le modèle économique des revenus publicitaires s’est aussi beaucoup 
transformé du fait des mégadonnées. Google en est le précurseur : en devenant le moteur de 
recherche le plus efficace du Web, il a su attirer les annonceurs et engendrer des revenus 
exponentiels grâce à la rémunération au clic. Le développement d’AdWords et de Google 
Analytic a permis une meilleure capacité de mesure et de compréhension des consommateurs. 
L’algorithme de Critéo, le leader mondial du retargeting, change à son tour la donne, en 
modulant les publicités affichées en fonction des précédentes recherches. Mais c’est aussi en 
voulant passer à un mode de rémunération au chiffre d’affaires ou à la marge générée par les 
internautes que Critéo transforme son secteur grâce aux mégadonnées.  

Une multitude d’autres secteurs tirent profit de l’analyse quantitative de nos données 
d’activité – l’utilisateur devient alors indicateur. Ainsi les domaines du transport, les services 
financiers, les services publics, la musique intègrent le Big Data pour transformer leurs offres 
commerciales. Par exemple, l’analyse des données GPS des taxis permet à l’application 
CabSense d’indiquer en fonction du lieu et de l’horaire les lieux où il sera le plus probable de 
pouvoir arrêter un taxi. En plus de donner l’opportunité d’optimiser et de développer des 
services adaptés aux pratiques réelles des consommateurs, l’observation massive des tendances 
utilisateurs aide à prévoir l’avenir. De nouveaux business modèles émergent ainsi que de 
nouveaux postes qui mobilisent des compétences informatiques, statistiques et de logique 
managériale. Ainsi, que ce soit au niveau du modèle d’affaire, de l’activité ou des qualifications 
de la main d’œuvre, il est impossible de nier que le Big Data transforme les firmes qui 
l’intègrent. 

Cet ouvrage met en avant l’impact du Big Data sur notre société, en mettant l’accent sur 
les entreprises. Il n’existe pas de méthode universelle de mise en œuvre du Big data dans les 
firmes, tant celles-ci diffèrent à différents niveaux. P. Delort propose cependant une démarche 
générale articulée en trois étapes : diagnostic, identification des premières initiatives et 
consolidations de ces initiatives en un plan Big Data. Il insiste sur l’importance de 
communiquer sur les changements induits par le Big Data afin de permettre une meilleure 
compréhension au sein de la firme, ainsi que d’orienter les initiatives en fonction des conditions 
et de l’ambition de chaque firme. Cette démarche exploratoire qui mise essentiellement sur le 
pragmatisme et l’expérimentation tranche avec la culture de nombreuses firmes, mais sera 
favorisée par la chute des coûts générés par le cloud computing. Il est intéressant de souligner 
que Facebook et Google, les deux entreprises leaders du Big Data, ont été créés et sont toujours 
dirigés par des étudiants, sans expérience de la firme. 

Discussion :  
Ce livre propose une vulgarisation relativement complète de l’environnement constituant du Big Data, il s’agit 
d’un outil pour comprendre l’origine de ce raisonnement, son mode de fonctionnement et ses capacités de 
transformation de nos sociétés. En se concentrant essentiellement sur les enjeux des entreprises, P. Delort néglige 
les autres champs d’applications du Big Data : politique, social, éducatif, personnel, etc. C’est pourtant dans ces 
sphères-là aussi que l’impact du Big Data va se ressentir et se mesurer sur le long terme. La technologie du Big 
Data est encore récente, mais on ne peut pas douter qu’elle sera déterminante pour l’évolution de notre monde 
dans les décennies à venir. Ce livre constitue une bonne base pour s’initier à cette technologie, mais il risque 
cependant d’être rapidement dépassé, tant les lignes bougent rapidement dans ce type de domaine. Les ouvrages 
sur le sujet abondent tant il s’agit d’un sujet d’actualité, notamment « Big Data, penser l'homme et le monde 
autrement » par Gilles Babinet ou « À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des Big data » de Dominique 
Cardon. 



QUE RESTE-T-IL DU CINÉMA 

 

Jacques AUMONT 

Paris, Vrin, 2012, 116 pages  

Nom de l’étudiant(e) auteur(e) de la recension : Anaïs GAGLIARDI 

 

Résumé :  

L’émergence de nouveaux modes de diffusion du cinéma ainsi que la diversification du 
type de contenu audiovisuel pousse Jacques Aumont à s’interroger sur la place du 
cinéma aujourd’hui. Que reste-t-il de sa définition initiale ? Cette forme du cinéma est-
elle vouée à disparaître ? À travers cet essai, l’auteur fait un état des lieux et démontre 
que quoi qu’il arrive, le cinéma est à l’origine de certaines valeurs esthétiques qui 
trouveront toujours une voie pour se renouveler et exister, au-delà du cinéma lui-même. 

 

Structure du livre   

Après un sommaire état des lieux illustrant la multiplicité d’expériences 
d‘images mouvantes accessibles actuellement, J. Aumont explicite sa question-
titre et la thèse qu’il s’apprête à soutenir. Le premier chapitre s’attarde sur les 
questions de vocabulaire en revenant sur la définition de cinéma et sur ces 
images animées qui peuvent parfois y être assimilées. Il s’agit par la suite 
d’explorer le territoire cinématographique, soit ses frontières et leur évolution, 
d’abord critiques, puis artistiques et enfin de s’intéresser à la notion d’expanded 
cinema tel qu’amenée par Gene Youngblood. L’angle historique est ensuite 
abordé à travers les mutations vécues par le cinéma depuis sa création ainsi que 
la question d’historicité. Enfin, J. Aumont revient sur les trois valeurs 
constituantes qui font du cinéma ce qu’il est et qui le distingue du reste, soit 
l’exaltation du regard, sa relation particulière au temps et son esthétique du réel. 
L’ouvrage se conclut par un récapitulatif du positionnement de l’auteur ou il 
répond à la question que pose son titre en manifestant une ouverture sur les 
potentielles évolution futures. 

Références principales  
J. Aumont étaye sa réflexion en s’appuyant sur de nombreux théoriciens et critiques du cinéma, notamment Gene 
Youngblood avec Expanded Cinema, André Bazin, dont il cite entre autres Qu’est-ce que le Cinéma ? et Orson 
Welles, ou encore David N. Rodowick dont il évoque The virtual life of film ainsi que l’article « L’événement 
numérique » publié dans Trafic à l’automne 2011. Il s’appuie aussi sur les écrits de Raymond Bellour (La 
Querelle des dispositifs. Cinéma, installation, exposition), Jean-Louis Baudry (« Le dispositif », L’effet-cinéma), 
etc. Cet ouvrage abonde de références à différentes personnalités qui nourrissent (ou ont nourri) une réflexion sur 
le cinéma. Tant d’auteurs, penseurs, critiques, sociologues ou cinéastes qui énoncent des conceptions si nuancées 
qu’il est parfois complexe de vraiment hiérarchiser la place qu’Aumont leur accorde. Je crois que l’intérêt de cet 
essai repose justement dans ce croisement de ces manières de penser et de concevoir le cinéma et les images 
animées, que l’auteur explicite, sans se priver de donner son avis personnel de critique et d’universitaire reconnu. 
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Résumé et discussion  

Le questionnement initial de cet ouvrage part du constat que l’expérience de l’image 
mouvante est aujourd’hui quotidienne et qu’elle épouse une multitude de formes. Aller voir 
un film au cinéma n’est plus la première manière d’accéder à un film. Cela amène Jacques 
Aumont à se demander si le cinéma s’est dissous dans plus vaste et plus contemporain que 
lui ? Ou pour aller plus loin, s’il est voué à disparaître ou a déjà disparu, pour laisser place à 
de nouveaux modes de diffusion des images animées ? Il soutient que ni l’un ni l’autre et 
souhaite à travers cet essai investiguer ce qu’il reste de cette pratique artistique inventée au 
XIXe siècle. Il s’interroge sur la nouvelle configuration du secteur des images animées et sur 
la validité du privilège critique conféré au cinéma par rapport aux autres médiums. La thèse 
qu’il entend donc défendre et expliciter dans cet ouvrage est que le cinéma est loin d’avoir 
disparu sous sa forme la plus habituelle, et que parmi les nouveaux modes de diffusion de 
l’image mouvante, il continue de se distinguer comme porteur de certaines valeurs, dont il a 
l’exclusivité. 

Une première étape pour mener à bien cette réflexion est de revenir sur la définition de 
cinéma et de ce qu’on entend par film. Tout le monde ne s’accorde par sur cette question, 
comme le démontre le cas de L’Arche russe d’Alexandre Sokourov, un plan séquence unique 
d’une heure trente. Ainsi, bien qu’admirée, cette œuvre s’est vu, pour un certain nombre de 
critiques et de théoriciens du cinéma, dénier le statut de film. Comme David Rodowick 
l’explique, c’est essentiellement parce qu’il a été tourné en numérique et qu’il a été le produit 
de nombreuses interventions avant, durant et après la production, que celui-ci ne parvient pas 
à le concevoir comme le plan unique qu’il prétend être. Bien qu’étant une position 
compréhensible, J. Aumont s’y oppose, car pour lui un film se définit en termes spectatoriels, 
non créatoriels. Selon lui, les méthodes employées pour concevoir un film n’importent pas 
autant que les conditions dans lesquels on fait expérience de l’image. Pour autant, il n’adhère 
pas au courant « Oui, c’est du cinéma » porté par Philippe Dubois, qui voudrait qu’à partir du 
moment qu’une image bouge, elle soit considérée comme telle. On peut tous convenir 
qu’aujourd’hui le cinéma ne se limite pas à ce qu’on voit en salles et qu’on peut accéder à des 
films pratiquement partout. Cela ne signifie pas pour autant qu’on peut changer le sens du mot 
« cinéma » tel qu’il s’inscrit dans nos pratiques sociales. Aumont insiste sur sa conception du 
cinéma qui passe par un cinéaste qui fait un film pour un public de film (ou de cinéma).  

J. Aumont poursuit en énonçant qu’il n’est plus question d’interroger ce qu’est le 
cinéma, mais plutôt « où est le cinéma ? » afin de proposer un état des lieux des frontières du 
cinéma et de leur éventuelle expansion. Il aborde d’abord la question des frontières critiques, 
enjeu épineux qui se posait déjà il y a cinquante ans. À l’époque, la critique identifiait comme 
du cinéma les films se conformant aux attentes, ce que les institutions spécialisées 
s’empressaient de valider. Cela résultait en la non-reconnaissance des films sortant de la 
norme, comme l’ont pu être un temps les œuvres de Godard ou Rivette. Mais cette conception 
appartient au passé, car depuis une vingtaine d’année, grâce à l’effet combiné de plusieurs 
facteurs, le cinéma est désormais reconnu comme un domaine propre de la culture en France, 
avec son classicisme et sa modernité, et surtout la notion de chef-d’œuvre plus difficile 
d’accès au public. Aujourd’hui, la frontière entre cinéma de fiction et « expérimental » 
s’étiole dans les cercles cinéphiles. La cinéphilie, qu’elle soit élitiste ou de masse, est devenue 
plus diverse, mais cela reste du cinéma. 

Au niveau des frontières artistiques, J. Amont commence par évoquer le 
rapprochement souvent fait avec la peinture, dont le cinéma s’inspire parfois allègrement, 
voire jusqu’à le copier. Mais si ce sont deux arts de la vue, l’analogie s’arrête là, car on ne 
peut comparer jusqu’au bout des images fixes à des images mobiles. L’émergence d’œuvres 
artistiques composées d’images animées pousse à s’interroger : sont-elles du cinéma ? Pas 
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d’après Aumont, à la fois car elles appartiennent à un autre monde – celui des galeries et des 
musées –, mais aussi qu’elles sont régulées par une économie marchande tout autre de celle 
du cinéma. Ce n’est pas leurs qualités esthétiques qui les séparent du cinéma, mais bien la 
manière dont leur public les aborde. Si aujourd’hui, l’évolution des techniques est indéniable, 
J. Aumont met cependant en garde contre un raisonnement trop hégélien qui voudrait qu’une 
technique ou un dispositif n’appartiennent qu’à une époque et soit forcément dépassé par la 
suivante qui ne peut plus s’y reconnaître. Le cinéma fut, grâce à ses valeurs, l’invention 
d’image majeure du XXe siècle, mais ce n’est ni l’image numérique ou l’écran mobile qui 
incarne la nouveauté la plus probante de la fin du XXe siècle. Du point de vue esthétique, 
l’innovation la plus significative serait la touche « pause », car elle crée une image nouvelle : 
une image arrêtée, mais pas fixe, une image qui enferme du mouvement.  

Si le cinéma est loin de disparaître – il existe même plus que jamais – certaines choses 
ont changé, au-delà du passage de la pellicule au numérique. On peut d’abord constater que le 
cinéma n’a plus l’exclusivité des images animées. Cette dépossession a débuté avec la 
télévision dans les années 1950, aujourd’hui c’est le web qui en diffuse le plus. Les avancés 
technologiques ont rendues à la portée de tous, artistes comme amateurs, la production et 
l’édition d’images mouvantes, mais les mots manquent pour définir ces types de créations, 
amenant certain à les assimiler à tort au cinéma. J. Aumont souligne aussi un retour massif du 
cinéma à la « voie Méliès », c’est-à-dire celle du trucage et de l’intervention sur image. 
L’enregistrement numérique a permis d’éliminer bon nombre de contraintes propres à 
l’argentique. Sans changer la définition sociale du cinéma, le numérique a tout de même 
drastiquement changé son style. Le cinéma vieillit, il n’a plus le prestige d’être l’unique art 
d’images mouvantes, mais il demeure la référence pour des raisons esthétiques et éthiques. 

Pour J. Aumont, ce qui distingue ce qu’il considère du cinéma du reste des images 
animées et pratiques culturelles et artistiques avec lesquels on le confond, c’est la conjonction 
de trois grandes valeurs. Premièrement, le dispositif cinématographique ou plutôt ce qu’il en 
reste et qui passe par « la production d’un regard tenu dans le temps ». Le cinéma impose sa 
durée à travers la séance qu’on peut considérer comme l’unité de manifestation du dispositif. 
On ne peut concevoir être du cinéma les projections fragmentaires de films ou celles dont on 
peut interrompre ou moduler l’expérience. Deuxièmement, la mise en forme du temps qui 
constitue le contenu premier du cinéma. Assister à un film de cinéma signifie vivre trois 
expériences temporelles simultanées, soit le temps de la séance qui est au cœur du dispositif, 
le temps représenté auquel le film se réfère, et le temps sculpté par la mise en scène et le 
montage, avec son rythme propre au film. Enfin le cinéma fait vivre l’expérience d’un monde, 
il donne l’impression d’une équivalence entre le film et la vie. Quand on regarde un film, on 
plonge dans son univers fictionnel et on l’expérimente à travers lui. 

La combinaison de ces caractéristiques – le regard attentif, la captation imaginaire, 
l’absorption, la fiction autocompréhensible, la rencontre – est pour J. Aumont le propre du 
cinéma. Il n’exclut cependant pas que cela évolue avec le temps, se transforme ou se 
transpose sur d’autres dispositifs qui n’existent pas forcément encore. Il n’empêche 
qu’actuellement, le cinéma demeure le médium qui détient le plus la capacité à rendre compte 
de notre vie sur terre, pour citer Tarkovski. Mais aussi celui qui induit les plus forts 
désaccords au niveau du goût, bien au-delà de ceux que peut susciter un livre, de la musique 
ou la peinture. Cela sûrement, car le cinéma possède dans la vie sociale une place plus 
commune que la littérature ou d’autres formes d’art, mais aussi, car les goûts en matière de 
film ne peuvent être déterminés par des critères entièrement objectivables, un peu comme la 
vie. À la question « Que reste-t-il du cinéma ? », J. Aumont répond tout simplement le 
cinéma, qui perdura pour le futur, et pourra se poursuivre ailleurs s’il le faut. 
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Discussion :  
Derrière ce titre trompeur qui laisse craindre un passéisme empreint de nostalgie se cache une réflexion sur 
l’avenir de l’expérience cinématographique à l’ère du numérique. J. Aumont s’oppose à l’idée qu’on assiste à 
une dissolution du cinéma dans la masse indistincte d’images mouvantes produites aujourd’hui. Pour cela, il 
décortique et illustre ce qui fait du cinéma du cinéma, en interrogeant l’impact des transformations vécues depuis 
sa création. Le style assez décousu de l’auteur combiné à l’abondance de références pointues rend parfois 
difficile de suivre le fil directeur de cet essai, qui manifestement s’adresse à un lectorat initié. Bien que figé dans 
notre époque au niveau des avancés technologiques et de leurs possibilités, l’explicitation des concepts, 
l’argumentaire détaillé et surtout cette ouverture d’Aumont à l’évolution des valeurs du cinéma permettront à cet 
ouvrage de préserver un intérêt à postérité dans le domaine universitaire et spécialisé. 
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BIG DATA, PENSER L’HOMME ET LE MONDE AUTREMENT  
 

GILLES BABINET 

Paris, Le Passeur Éditeur, 2015, 258 pp. 

Céline Bernatowicz 
Résumé :  

Gilles Babinet, premier Président du Conseil national du numérique, trace au sein 
d’un ouvrage pédagogique le pourtour du Big Data : historique, enjeux, limites... Et 
si l’humanité était prête pour un nouveau paradigme ? 

 

Structure du livre :  

Gilles Babinet scinde son ouvrage en trois temps. La première partie se consacre 
exclusivement à la genèse ainsi qu’à l’évolution du Big Data. Quels sont ses bienfaits 
potentiels ? Quelle pourrait être son utilité ? Babinet y répond en développant les trois 
secteurs qui se verront bouleverser par le Big Data dans les prochaines années: la médecine,  
l’agriculture – qu’il étend même jusqu’aux questions environnementales - et l’urbanisation. 
Dans sa deuxième partie, Babinet invite ses lecteurs à entrer dans l’univers des datas ainsi 
qu’à découvrir leur impact au sein même des sociétés qui se réorganisent et voient défiler 
toute une nouvelle série de métiers. Marketing, impact économique, et si le data n’était qu’une 
technique marchande pour connaitre davantage son consommateur, le toucher via un nombre 
infini de canaux, et engendrer de meilleures recettes ? Enfin, dans un troisième et dernier 
volet, après avoir défini le Big Data, esquissé ses bienfaits et comment celui-ci serait amené à 
remodeler le management et la gestion des entreprises, Babinet soulève la problématique de la 
surveillance et des libertés individuelles. Faut-il nécessairement passer par une dictature du 
datas ? Un code des données, à l’instar d’un code civil et d’un code pénal, se doit de voir le 
jour. Mais en attendant, faut-il pour autant se couper du progrès ? Dans son épilogue, Gilles 
Babinet interpelle ses lecteurs quant à la nécessité de choisir : aux hommes de décider à quel 
escient ils souhaitent exploiter ces données.  

PREMIÈRE PARTIE : Big Data, genèse et évolution 

1. Les origines  
2. Vivre mieux et en meilleure santé  
3. Agriculture, environnement et complexité  
4. Des villes, et des fluides qui les animent 

 

DEUXIÈME PARTIE : Entrer dans l’univers des data 

1. Culture ou technologie 
2. Data, Big Data et… marketing  
3. L’impact économique des données 

TROISIÈME PARTIE : Nous et les machines 

1. Surveillance machine et transparence  
2. Le code des données 

 

 

Références principales  
L’auteur ne fait que rarement appel à des sources bibliographiques. Il cite sporadiquement des travaux issus de 
l’Ined et de l’OMS, ainsi qu’un article scientifique du Times et du Scientific American. L’ouvrage ne comporte 
d’ailleurs aucune bibliographie.  
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Résumé  

Gilles Babinet, au sein de sa première partie consacrée à la genèse ainsi qu’à 
l’évolution du Big Data, affirme qu’il serait totalement vain de chercher à retenir le progrès. 
L’histoire l’a démontré : l’Homme ne peut lutter face au déferlement des nouvelles 
technologies. Nul ne pourra stopper le Big Data. Il en serait même, si l’on en croit l’auteur et 
sa vision humaniste, contraire au bien-être de la communauté.  

L’homme, entré dans une ère informationnelle, depuis - en réalité - les années 1970, 
doit néanmoins pour la première fois jongler avec un nombre de données, et de sources de 
données, aussi conséquent. Mais ces données, qu’il avait quelque peu sous-estimées, loin 
d’être accessoires, apparaissent plus utiles qu’imaginé : elles pourront à terme « révéler des 
informations d’un type entièrement nouveau »1 , prédire des phénomènes après analyse, et 
enfin, nous permettre de réagir au moyen de learning machines2. Révéler, prédire, réagir, ou 
les trois promesses fondamentales du Big Data.  

Le premier avantage avancé par l’auteur en matière de Big Data, relève du domaine 
médical. La médecine occidentale, en matière de traitement qualitatif, frôlerait la médiocrité. 
En cause ? Une médecine qui manque d’audace, où règne l’absence totale de stratégie, et où 
l’innovation est considérée avec méfiance. La médecine occidentale repose sur la chimie, soit 
à la fois sur une utilisation massive de médicaments et sur une logique de traitement post-
traumatique ne visant qu’à soigner les gens déjà malades. Mais qu’en est-il de la prévention ? 
Éviter les allergies, les cancers, et prendre en considération les antécédents familiaux dans un 
diagnostic, le corps médical était déjà, dans une certaine mesure, capable de calculer ces 
risques éventuels. Mais le Big Data va plus loin. En effet, l’auteur compte investir les réseaux 
sociaux. Les Smartphones nous permettraient de vérifier l’heure à laquelle une personne se 
lève, et donc d’étudier la régularité de son sommeil. Le clavier, lui aussi, serait riche en 
données puisqu’il nous fournirait des informations sur un utilisateur, en passant par sa vitesse 
de frappe, son niveau de vocabulaire ou le champ lexical employé, pouvant par là nous 
révéler, entre autres, ses changements d’humeur. Toutes ces données permettraient l’analyse 
minutieuse de nos comportements. Mais recueillir des informations utiles pour le corps 
médical à l’aide de Smartphones n’est pas totalement inédit en soi puisque l’application 
HealthKit calculait déjà l’activité physique, le poids et la pression sanguine d’un détenteur 
d’Iphone.  Gilles Babinet vise néanmoins la généralisation du phénomène, en encourageant la 
transmission des données sans fil. Toutefois, Babinet reconnaît un certain nombre de 
difficultés dans l’élaboration d’un tel système généralisé : d’abord se pose la question de 
l’accessibilité à ces données. Si l’État en est responsable, « on peut craindre que le 
conservatisme et l’approche bureaucratique, qui caractérisent les institutions en charge de nos 
données, n’en étouffent le potentiel »3. Mais une autorité extérieure serait-elle préférable ? Ne 
devons-nous pas nous méfier davantage de ces sociétés tierces qui risqueraient d’abuser de 
ces données dites confidentielles ? Selon Gilles Babinet il est important « d’expérimenter 
autant que possible en faisant en sorte que, au sein du système de santé, l’ensemble des parties 
intéressées soient formées aux enjeux du numérique ». Pourtant, même si les économies 
engendrées à l’aide du Big Data avoisinent les 12% à 17% du coût de la santé américaine 
selon une étude McKinsey, la France, dont les économies seraient a priori du même ordre, 
n’est pas encore prête pour un tel bouleversement. L’État marque encore une forte résistance à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 BABINET Gilles, Big Data, penser l’homme et le monde autrement, Paris, Le Passeur Éditeur 2015, p.43.  
2 Concept défini dans le lexique comme suit : « système qui pratique l’analyse de situations à partir de données et qui est capable 
de commencer une action en fonction des typologies de données. Par exemple, prévenir un usager d’un dysfonctionnement lorsque 
l’infrastructure de son opérateur est tombée en panne ».   
3 BABINET Gilles, Big Data, penser l’homme et le monde autrement, Paris, Le Passeur Éditeur 2015, p. 79. 
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cause, principalement, de son système de santé particulièrement sacralisé. La route est encore 
longue. 

Après la santé, Gilles Babinet défend l’utilité du Big Data en matière d’agriculture. Un 
développement logique, si l’on sait que les agriculteurs sont à la pointe de la technologie 
depuis les années 1990 avec, notamment, des tracteurs équipés de GPS. Dans la lignée, le Big 
Data optimiserait leurs rendus à l’aide de systèmes nettement plus sophistiqués. Des calculs 
permettraient d’éviter aux agriculteurs, par exemple, de passer deux fois au même endroit 
avec leur tracteur et de déterminer quelle quantité exacte d’engrais et de pesticide serait 
nécessaire par parcelle, leur objectif étant, à terme, d’accroître leurs rendements, tout en 
évitant soigneusement le gaspillage et les dépenses inutiles. Mais toutes ces avancées 
technologiques viennent remettre en cause le métier même d’agriculteur et laissent l’éternelle 
question de la production de la valeur en suspens. L’agriculteur sera-t-il réduit au rôle de 
petite main ? 

Si Gilles Babinet n’y répond pas, il étend néanmoins sa théorie aux questions 
environnementales. Car si le réchauffement climatique est encore sujet à controverses, 
certains doutant de l’impact de l’homme et des industries sur la planète, le Big Data saurait, 
lui, apporter des réponses, car il parviendrait à « faire une synthèse évidente à partir de 
systèmes complexes »4.  
 

Alors que l’on ne disposait que de quelques points de données dans le temps et dans l’espace, 
on accédera désormais à une multitude de sources de qualité diverse, certes, mais en nombre tel qu’il 
sera possible d’effectuer des traitements de masse, faisant ressortir des tendances précises identifiants 
des sources et projetant des évolutions probables.5  

 

Il s’agit là d’une parfaite illustration du Big Data et de ses composants, les trois « V » : 
Gestion de sources diverses et variées (Variety), gestion d’une quantité importante de sources 
(Volume), et accessibilité en temps réel à toutes ces données (Velocity).  

L’urbanisation est le troisième, et dernier, exemple de la portée du champ d’action du 
Big Data défendu par l’auteur. En 2012, plus de 50% de la population mondiale vit dans les 
villes, soit 3,6 milliards de personnes. De tels chiffres représentent un réel défi pour les 
autorités en charge. Djakarta, Dhaka, Manille, exposeront davantage leurs habitants aux 
maladies chroniques, conséquence directe d’une exposition à des niveaux élevés de pollution, 
des difficultés d’accès à une eau de qualité, et des systèmes d’évacuations domestiques, à la 
fois vétustes et inadaptés, des eaux usées. Si ce manque d’infrastructures risque d’affecter 
l’efficacité des employés, il risque également d’effrayer les investisseurs étrangers et 
d’encourager, parallèlement, la relocalisation des industries. Le Big Data, une fois encore, 
pourrait sauver la mise. Car les grandes villes impliquent le flux : flux de passants, de trains, 
de voitures, d’informations, d’énergies, d’eaux usées, d’eau potable… Avec le Big Data, ces 
flux, une fois transformés en données, permettraient d’optimiser l’organisation des villes. 
Certaines métropoles se lancent déjà dans un processus similaire afin de gérer davantage le 
trafic. D’autres font notamment le pari de suivre de caméra en caméra les personnes et les 
automobilistes aux comportements déviants afin d’assurer la sécurité de la ville. Le 
systématisme de ces pratiques, à l’aide du Big Data, permettrait de dégager les différents 
critères d’un comportement de type suspect (vitesses du véhicule, lieu de destination, nombres 
infractions commises, etc.).  Toutefois, le risque d’aboutir une fois de plus à un système 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Id. p.95 
5 Id. p.100 
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écrasant les libertés individuelles n’est pas à négliger. Peut-on affirmer que le Big data remplit 
un rôle de « procureur intransigeant »6, peut-il devenir un outil déterministe ? Faut-il préférer 
la sécurité au détriment des libertés ? La question se pose pour Gilles Babinet, mais ce 
problème éthique voit sa réponse en partie dans l’open data7 : une démonstration rationnelle, 
dans une démocratie numérique, tend fréquemment à triompher. « Les gens correctement 
informés, face aux chiffres, sont capables de mettre en œuvre des politiques publiques 
intelligentes et allant dans le sens du bien commun »8.  

Après avoir esquissé les avantages du Big Data pour l’homme, Gilles Babinet 
consacre une partie de son ouvrage à sa mise en place en interne, au sein des entreprises. 
Beaucoup d’industriels, de politiques, voire même de citoyens, n’ont pas encore pris 
connaissance du potentiel des données. Encore en 2014, le Big Data n’était qu’un concept 
abstrait qui effrayait les entreprises puisqu’il risquait de venir interférer avec leur mode de 
travail traditionnel. Le Big Data implique une nouvelle forme de fonctionnement davantage 
décentralisée. À tort considéré comme une technologie, le Big Data est avant tout une 
nouvelle structure d’organisation dans le management. Mais intégrer le Big Data au sein 
d’une entreprise demande une transition périlleuse, mais qui, selon Gilles Babinet, peut être 
réalisée en plusieurs étapes. Premièrement, il est essentiel de « faire comprendre le potentiel 
des données au sein de l’organisation »9, pour ce faire le Big Data doit être pris en charge par 
le directeur général et reconnu comme un enjeu stratégique. Deuxièmement, il convient 
d’« identifier les domaines d’application prioritaire en interne et au travers de partenariats »10. 
Les employés doivent être en mesure de « jouer avec les données », de travailler avec des Key 
Performance indicators, sans attendre de succès immédiats. Il est ensuite important 
« d’administrer et de faciliter l’usage des données partagées »11.  Pour, à terme, « construire 
une offre compréhensible et attractive pour l’écosystème numérique »12 et mobiliser, in fine, 
ce même écosystème afin de « développer de nouvelles thématiques »13. La route est longue 
et complexe avant de devenir « data compatible ». En matière de marketing, le Big Data 
amène, lui aussi, son petit grain de sel. Alors que le marketing pourrait être considéré comme 
étant son domaine de prédilection, il suscite de nombreuses inquiétudes. Et si le Big Data 
n’était finalement qu’un nouveau moyen de vendre ? Certains s’interrogent, à l’heure où le 
marketing subit une avalanche de nouveaux canaux de communication et que son ancienne 
école s’essouffle… 

En ouvrant son premier chapitre sur l’affaire Snowden, avec l’audition du colonel 
Keith Alexander, directeur de la NSA de 2005 à 2014, Gilles Babinet se consacre brièvement 
aux limites du Big Data, dans sa troisième et ultime partie. Pour le public, une telle révélation 
fut un choc. Non seulement il vient d’apprendre que ses données personnelles sont détenues 
pas des tiers, mais que de surcroit elles peuvent être utilisées contre lui. « Mais que faisait la 
justice ? » diront certains. D’abord, la commission nationale de contrôle des interceptions de 
sécurité (CNCIS) ne possède qu’un rôle relativement limité, elle n’intervient qu’a posteriori 
et ne va a fortiori s’épancher que sur les cas où une personne espionnée décide de porter 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Id. p. 106. 
7 Concept défini dans le lexique comme suit : « une donnée ouverte est une donnée numérique d’origine publique ou privée, 
accessible à tous. Elle peut-être notamment produite par une collectivité, un service public ou une entreprise. Elle es diffusée de manière 
structurée se lon une méthodologie et une license ouverte garantissant son libre accès et sa réutilsation par tous, sans restriction technique, 
juridique ou judiciaire ». 
8 BABINET Gilles, Big Data, penser l’homme et le monde autrement, Paris, Le Passeur Éditeur 2015, p.115 
9 Id. p. 113. 
10 Id. p.133. 
11 Id. p. 137. 
12 Id. p. 138. 
13 Id. p. 140.!
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plainte. Elle n’est, de surcroit, non pas rattachée au pouvoir judiciaire, mais à l’exécutif, soit 
au cabinet du Premier ministre. « Un rattachement qui hypothèque par nature, l’indépendance 
de ses travaux »14. Internet serait-il dès lors trop spécialisé, qu’aucune juridiction ne puisse le 
saisir dans sa globalité ? Si la justice n’est pas – encore- en mesure de traiter ces différents 
sujets, c’est que sur plusieurs décennies elle a été sous-équipée et sous financée. Il est plus 
qu’essentiel à l’heure actuelle de « projeter la justice dans le 21e siècle »15. Car l’actuelle 
absence de contre-pouvoirs en matière d’espionnage qui « institue une autorisation a priori à 
fouiller à peu près librement dans la vie de quiconque est en soi inacceptable »16. Un « code 
des données », à l’instar d’un code civil et pénal est à mettre en place.  Pourtant, si le risque 
de voir nos vies privées bafouées est réel, il s’agit là, selon l’auteur, d’un « mal nécessaire ». 
Aux hommes de choisir ce qu’ils souhaitent faire de ces données. « Les sociétés humaines 
peuvent faire le choix du non-choix » et ignorer à la fois les enjeux du Big Data tout comme 
ces risques, mais c’est à eux de définir « quelles orientations [ils souhaitent] donner aux 
projets humains »17. 

Discussion : 

L’ouvrage de Gille Babinet, « Big Data, penser l’homme et le monde autrement », se présente comme 
un ouvrage de vulgarisation scientifique, à la fois synthétique et pédagogique. L’auteur y développe les bases du 
Big Data, à savoir ses origines historiques et ses principes fondamentaux, mais il met aussi en lumière ses 
bienfaits potentiels pour l’humanité. Dans la même lignée, Pierre Delort, a rédigé un ouvrage aux objectifs 
similaires, intitulé sobrement « Le Big Data », aux collections Que sais-je ?, avec néanmoins un regard plus 
technique sur son fonctionnement au sein des entreprises. Toutefois, nous pouvons regretter que la vision 
développée par Gilles Babinet s’arrête de façon quelque peu abrupte. Car s’il effleure les dangers du Big Data, il 
n’y consacre pas de longs chapitres, comme il a pu le faire au sein de sa première partie lorsqu’il s’est donné 
pour mission de développer ses enjeux. De manière presque systématique, Babinet balaye les dangers liés à la 
recension des données de masses. Il tend à relativiser : « ce sera un mal pour un bien », expliquant qu’il 
reviendra aux hommes de choisir ce qu’ils souhaitent faire, à terme, de ces données. D’autres ouvrages et 
documentaires tiennent un autre discours et explorent davantage les dérives liées au Big Data. Ces ouvrages en 
question peuvent être utiles à tous lecteurs désireux de se forger un avis plus contrasté sur les dits bienfaits du 
Big Data. D’autres sources peuvent donc être étudiées, parmi elles nous citerons, le documentaire d’Alexandre 
Valenti Un œil sur vous, citoyen sous surveillance, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases 
Inequality and Threatens Democracy de Cathy O’Neil, Au delà des big data. Les sciences sociales et la 
multiplication des données numériques d’Étienne Ollion, et Cloud computing et big data : quel encadrement 
pour ces nouveaux usages des données personnelles  d’Alexandra Bensamoun, Célia Zolynski. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Id. p. 200. 
15 Id. p. 201. 
16 Id. p. 201. 
17 Id. p. 244. 
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DU SERVICE PUBLIC A LA TELE-REALITE.  

Une histoire culturelle des télévisions européennes 1950-2010 

 

JERÔME BOURDON 

Bry-sur-Marne, INA éditions, 2011, 247 pages.  

Chloé Gavard  

 

Résumé : 

L’ouvrage de Jérôme Bourdon aborde l’histoire des télévisions européennes du monopole du 
service public, à l’arrivée de la déréglementation avec l’imposition de la télévision 
commerciale. 

L’ouvrage propose une réflexion comparative de l’évolution du média télévisuel dans 
différents pays d’Europe, principalement le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et 
l’Espagne, à travers l’étude de l’évolution des différents genres télévisuels, mais également de 
l’arrivée des chaînes privées qui a mis fin au monopole du service public et qui a remis son 
modèle en question.  

Jérôme Bourdon met en lumière les contrastes de développement de ce nouveau média au 
sein de chaque nation, alors toutes influencées par les Etats-Unis, et montre comment les 
télévisions européennes ne sont jamais parvenues à dépasser leurs frontières nationales pour 
concevoir une télévision paneuropéenne. 

 

 

Structure du livre : 

Jérôme Bourdon divise son ouvrage en sept chapitres. Tout d’abord, il 
consacre une partie très dense à l’évolution de la télévision en Europe, dans un 
chapitre intitulé « Sept débats pour la télévision européenne : service public, âge 
d’or, publicité, concurrence, télévision commerciale, nouvelles technologies, 
télévision publique. Par la suite, dans le deuxième chapitre « Malheureux 
ingénieurs de l’âme européenne. Les politiques de la télévision paneuropéenne », 
l’auteur propose une réflexion sur les échecs de l’existence d’une télévision 
paneuropéenne. Ensuite, le chercheur consacre quatre chapitres à l’évolution des 
grands genres télévisuels en Europe. Premièrement il évoque la fiction télévisée 
dans le chapitre trois « La fiction télévisée, Shakespeare, Dallas, le 
commissaire… et le cinéma ». Puis l’auteur explore l’information dans le 
quatrième chapitre intitulé « L’information. De la télévision au journalisme, 
histoire d’un aller - et d’un retour ». Ensuite, le cinquième chapitre, 
«Divertissement. Le retour du refoulé », s’intéresse au genre le plus déprécié des 
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chercheurs jusqu’ici. Enfin, l’auteur évoque l’arrivée fracassante de la télé-
réalité dans le chapitre 6 « Une américanisation intime : la télé-réalité ». Pour 
clore son analyse et avant de la conclure, Jérôme Bourdon propose une réflexion 
sur le public dans son septième chapitre « Du public à l’audience, ou le retour de 
la populace ? ».  
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GRASSO, A. (1992, 2ème édition 2000, 3ème édition 2004). Storia della televisone italiana. Milano : Garzanti.  
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Oxford, Providence. USA : Berg (Allemagne)  
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SENDALL, B. (1982). Independant Television in Britain. Vol 1. Origin and Foundation (1946-1962). London : 
MacMillan. 
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Avec plus de 300 références bibliographiques, il est difficile de sélectionner les auteurs les plus cités dans 
l’ouvrage de Jérôme Bourdon, car ils sont nombreux. Cette sélection faîte plus haut met en avant les ouvrages 
auquel l’auteur fait le plus référence, mais montre aussi le panel très large de ces références. En effet,  pour sa 
recherche sur la télévision européenne, Jérôme Bourdon se réfère à des auteurs spécialistes de l’histoire de la 
télévision, de différentes nationalités, ne se limitant pas uniquement à des auteurs français. Ces multiples 
références prouvent la rigueur de l’auteur pour comprendre la télévision européenne pas uniquement du point de 
vu français.  
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Résumé et discussion  

Trois grandes idées traversent l’ensemble de cette étude sur la télévision européenne. 
Tout d’abord, l’auteur démontre, tout au long de son livre, comment le service public en Europe 
a renoncé à ses aspirations culturelles afin de survivre face à la déréglementation.  En effet, 
ayant dû faire face à la disparition de son monopole, avec l’arrivée des chaînes privées 
commerciales, le service public a entrepris une mutation afin de s’adapter face l’avènement de 
la télévision commerciale. Ensuite, cet ouvrage met en lumière l’influence de la télévision 
américaine sur la télévision européenne. Déniée ou assumée, discrète ou frontale, 
l’américanisation constante du modèle télévisuel européen, a participé à l’émergence de la 
télévision commerciale, comme en témoigne l’analyse du développement de quatre grands 
genres télévisuels.  Enfin, si les télévisions européennes ont toutes été influencées par les Etats-
Unis, elles n’en restent pas moins plurielles. Si le vœu de voir éclore une télévision 
paneuropéenne a existé, il ne s’est pas réalisé. L’auteur constate que la télévision européenne 
est restée contrastée selon les pays, avec une division constante entre le Nord et le Sud de 
l’Europe. Le découpage de cet ouvrage étant particulièrement pertinent, et dans un souci de 
clarté, il s’agit ici de faire une synthèse de chaque chapitre du livre énoncé précédemment afin 
de préserver l’articulation de l’argumentation de l’auteur. Le but étant de mettre en évidence 
les thèses principales, évoquées précédemment, développées dans le livre.  

 Dans son premier chapitre, l’auteur revient sur la chronologie du média télévision en 
Europe en prenant comme fil rouge la question du service public. Jérôme Bourdon souligne les 
différences entre ce qu’il désigne comme les pays du Nord, l’Allemagne et le Royaume-Uni, et 
les pays du Sud, la France, l’Italie et l’Espagne. Selon l’auteur, « la télévision (et le système 
politique) au Nord bénéficia de plus de stabilité qu’au Sud »1. Alors que le service public est au 
cœur de l’évolution de la télévision en Europe, sa dépendance politique est plus problématique 
dans les pays latins. La télévision a commencé avec le monopole du service public qui a connu 
son Âge d’Or de la fin des années 1950 au début des années 1960. Par conséquent, ce média est 
donc à ses prémices dépendant de l’Etat. Initialement, le service public se voit comme médium 
pour transmettre à la population la culture et éducation, avec comme modèle de référence la 
BBC. Toutefois, sa vocation culturelle est mise en péril avec l’arrivée de la publicité et d’une 
seconde chaîne, qui va poser la question de la concurrence. Par la suite, les années 1970 portent 
le coup de grâce au modèle originel du service public qui en crise et fait l’objet de vives 
critiques. Dès lors, la déréglementation fait émerger la télévision commerciale privée. Enfin, 
l’arrivée des nouvelles technologies (câble et satellite) puis internet, font entrer la télévision 
dans une logique d’abondance. Plus que jamais, le monopole du service public disparaît. Devant 
faire face à la concurrence, le service public suit donc les règles de la télévision commerciale 
et succombe aux sirènes du divertissement et de l’audience. Ayant renoncé à sa vocation 
culturelle initiale, le service public du temps de l’Âge d’Or n’est désormais qu’une simple 
utopie.  

 Qu’en est-il de la télévision européenne ? Dans un court chapitre, mais non moins 
intéressant, Jérôme Bourdon met en perspective l’arrivée de la télévision avec la construction 
européenne. En effet, l’auteur explique que « les autorités et radiodiffuseurs européens ont plus 
d’une fois cherché à utiliser la télévision pour promouvoir, sinon créer, une identité 
européenne. »2 Les responsables politiques entendent promouvoir une culture européenne, mais 
souhaitent également informer le téléspectateur, non plus seulement au niveau national, mais à 
l’échelle européenne. Cependant, ce projet européen, matérialisé avec l’Union européenne de 
                                                           
1 BOURDON Jérôme, Du service public à la télé-réalité. Une histoire culturelle des télévisions européennes 1950-2010, Bry-
sur-Marne, INA Éditions, 2011, p.24 
2 Ibidem, p.77 
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radiodiffusion (UER) créée en 1950, ne prend qu’un tournant pragmatique avec la mise en place 
en 1961 du système Euro-Vision-News (EVN) qui permet l’échange d’actualités et d’images 
entre les pays européens. D’autres mécanismes mis en place au niveau européen comme les 
programmes MEDIA, Eureka, en 1986, et Eurimages en 1989, ont pour but de renforcer 
l’industrie audiovisuelle et cinématographique du continent européen. Toutefois, le projet en 
vue de bâtir une télévision européenne, n’a pas connu le succès tant espéré. En effet, la barrière 
principale à ce projet étant la langue. Même s’il a été question d’utiliser l’anglais pour fédérer 
l’information, le projet est un échec au vu du niveau disparate de la langue en Europe. Par 
ailleurs, le poids des références nationales empêche l’émergence d’un discours européen. Pour 
l’auteur, « la télévision n’est pas un langage visuel transnational »3 et reste trop ancré dans la 
culture interne de chaque nation européenne.  

 Comme il est évoqué plus haut, c’est à travers l’étude de l’évolution des quatre grands 
genres télévisuels, que l’auteur montre, d’une part, comment les télévisions européennes se sont 
mutées en télévisions commerciales, avec le souci permanent de l’audience. D’autre part, cette 
étude met également en avant l’américanisation du média télévisuel qui a eu lieu en Europe. 
Dans son chapitre dédié à la fiction, l’auteur utilise le terme de « fiction » pour désigner la 
fiction télévisée mais également le cinéma. Ici, l’auteur propose de regarder chronologiquement 
l’évolution du genre. A l’instar de la volonté du service public, la fiction jusque dans les années 
soixante revêt « une mission éducative et culturelle »4. Elle se limite donc d’abord au théâtre 
filmé, qui promeut aux téléspectateurs les grands auteurs classiques nationaux. Puis vient le 
développement de la fiction dramatique, avec notamment le genre policier qui devient le thème 
de prédilection des grandes chaînes européennes. Ensuite, dans les années 1970, devant faire 
face à la déréglementation et à la hausse de la concurrence, les télévisions européennes se 
tournent désormais vers leur voisin outre-Atlantique. Les Américains deviennent le modèle à 
suivre en termes de fiction. On multiplie les importations, comme en témoigne « Dallas, (…) 
le symbole de la puissance de la télévision américaine »5, et les appropriations, pour introduire 
le savoir-faire américain dans les créations européennes. Cette évolution témoigne bien de 
l’arrivée de la télévision commerciale, où la recherche de l’audience devient la clé de voute de 
ce nouveau modèle. Quant au cinéma, les films sont initialement des « ressources 
secondaires »6 pour la programmation des chaînes. Les producteurs de cinéma sont méfiants et 
voient la télévision comme une concurrente. Toutefois le modèle change en 1970, notamment 
en France avec en 1972 l’accord entre l’ORTF et les représentants de l’industrie 
cinématographique qui obligent la télévision investir dans la production cinématographique. 
Cependant, la réglementation n’est pas la même partout, comme par exemple au Royaume-Uni 
où la production cinématographique s’effondre avec la politique libérale de Thatcher.  

 L’information a mis du temps avant de s’imposer comme c’est le cas aujourd’hui. En 
effet, d’abord méprisée par le « journalisme traditionnel » de la presse écrite, c’est dans les 
années 1960 que le genre s’impose sur les petits écrans européens. Le journal télévisé devient 
un rituel, puis dans les années 1970, emprunte à son voisin américain « la figure du présentateur 
unique »7. Malgré les critiques de ce « vedettariat journalistique »8 et la personnalisation du 
journal qui en découle, le modèle s’impose. Toutefois, le journal télévisé quotidien n’a pas le 
monopole du journalisme télévisé. En effet, les magazines d’information qui connaissent un 

                                                           
3BOURDON Jérôme, Du service public à la télé-réalité. Une histoire culturelle des télévisions européennes 1950-2010, Bry-
sur-Marne, INA Éditions, 2011, p.96 
4 Ibidem, p.101 
5 Ibidem, p.110 
6 Ibidem, p.108 
7 Ibidem, p.130 
8 Ibidem, p.143 
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grand succès dès les années 1960, se targuent d’être plus indépendants. Enfin, à l’instar des 
autres genres, l’information tend au fil du temps (dès les années 1970), vers le divertissement. 
Toujours à l’heure de l’avènement de la télévision commerciale, la concurrence fait rage et il 
s’agit pour les chaînes de capter les audiences avec un nouveau genre d’information, comme 
celle dite « de service », qui propose au téléspectateur des informations plus légères sur son 
quotidien. Par ailleurs, le développement du genre des  talk-shows témoigne de cette émergence 
de ce qu’on appelle « l’infotainment », genre alliant information et divertissement.  

 Si divertir ne faisait pas partie des missions initiales revendiquées par le service public, 
le divertissement apparaît sur les petits écrans européens dès les années 1960, avec des jeux et 
variétés diffusés en direct prime time, comme des shows de variétés, notamment musicaux, ou 
des grands spectacles. Ici encore, l’avènement des jeux télévisés, genre majeur en Europe, se 
développe sous l’influence discrète des Etats-Unis. En effet, fustigeant la télévision américaine, 
les professionnels européens du secteur ne s’en sont pas moins inspirés pour concevoir leurs 
formats de jeux. Avant les années 1980, les chaînes se réapproprient, voir plagient les formats 
américains, sans le revendiquer et sans en acheter les droits. Précisons que la France est le pays 
ayant le moins adapté les jeux américains. Parmi les pays exportateurs de formats, mentionnons 
également le Royaume-Uni et l’Australie. Les jeux, qui s’inscrivent dans la logique de 
déréglementation qui s’impose en Europe, donnent lieu au retour de la satire, qui s’impose dans 
les pays européens dans les années 1980. Enfin, l’émergence du divertissement à la télévision 
assoit le succès, déjà présent dans l’information, de l’animateur qui se mute parfois en 
producteur.  

 Enfin, le genre le plus débattu parmi les intellectuels, la télé-réalité ne cesse de grandir, 
et de fasciner. Alors que l’inconscient collectif a tendance à réduire la télé-réalité aux formats 
les plus récents des jeux-réalités, l’auteur revient sur l’apparition du genre dès les années 1980. 
En effet, la télé-vérité s’illustre notamment avec quatre formats : le documentaire vérité, les 
émissions de confessions, les émissions d’appels à témoins et les procès filmés. Ces nouveaux 
formats, présents à la fois sur les chaînes privées et publiques, s’inspirent encore des Etats-
Unis. Cependant, dès les années 1990, l’Europe va jouer un rôle clé dans l’émergence des jeux-
réalités, notamment grâce à la société de production Endemol. Cette société de production, 
fondée au Pays-Bas, est à l’origine des formats les plus connus de la télé-réalité, comme Big 
Brother (Loft Story en France), ou Survivor (Koh Lanta en France) ou encore Star Academy, 
qui seront adaptés dans des dizaines de pays dans le monde. Face à l’essor de la télé-réalité, qui 
est somme toute très populaire auprès des téléspectateurs, le service public doit ici aussi prendre 
position sur ce nouveau genre qui l’éloigne de sa vocation initiale. Alors qu’en France, France 
2 a refusé d’intégrer les jeux-réalités dans sa programmation, la BBC au Royaume-Uni a 
pleinement intégré le genre afin de rester compétitive. Ce nouveau genre consacre donc 
l’avènement de la télévision commerciale, bien éloignée des premiers idéaux du service public. 

 Pour clore son étude sur l’histoire culturelle des télévisions européennes, Jérôme 
Bourdon consacre son dernier chapitre à un acteur important de la télévision : son public. Entre 
constats et analyse sociologique, l’auteur explique comment les professionnels de la télévision 
sont arrivés à limiter les téléspectateurs à de simples taux d’audience. Là encore, la consécration 
de la télévision commerciale est cohérente avec « l’avènement de l’audience quantifiée. »9 

 « Europe, Amérique, Service public » titre Jérôme Bourdon pour conclure, ces trois 
mots étant les trois spectres de cet ouvrage. Dans sa conclusion, Jérôme Bourdon explique de 
manière très pertinente comment cette américanisation de la télévision européenne s’est faite 
                                                           
9 BOURDON Jérôme, Du service public à la télé-réalité. Une histoire culturelle des télévisions européennes 1950-2010, Bry-
sur-Marne, INA Éditions, 2011, p.211 

FICHES DE LECTURES 
MASTER DMC 
PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE



6 
 

de trois manières différentes : discrète d’abord, puis triomphante et enfin intime. Par 
conséquent, l’avènement de la télévision commerciale qui découle de cette américanisation, 
mène à un constat sur la télévision publique plutôt pessimiste. Malgré sa persistance dans le 
paysage audiovisuel, l’auteur pose la question sur sa capacité à s’imposer « entre des Etats 
indifférents ou hostiles, une télévision commerciale (…) et un public qui ne l’identifie plus 
clairement ? »10 

 

Sur la question d’une télévision paneuropéenne, quelle peut-être la postérité de ce projet ? A l’heure de 
l’arrivée du numérique, qui a changé notre mode de consommation de la télévision, l’idée d’une télévision 
européenne semble balayée par l’existence d’une télévision mondiale. Par ailleurs, qu’en est-il aujourd’hui de 
l’américanisation de la télévision en Europe ? Si, grâce au numérique, le média télévisuel s’est globalisé, avec la 
possibilité pour le téléspectateur de consommer n’importe quel programme, de n’importe quelle chaîne de 
télévision, de n’importe quel pays, est-ce que les télévisions tendent à rester nationales ? Du côté du genre 
fictionnel, le modèle tend à se globaliser. Aujourd’hui, des plateformes comme Netflix ou Amazon prime qui se 
lancent dans la production de fictions, recherchent des histoires à raconter à un public international. Toutefois, le 
phénomène reste marginal, et hormis la fiction, les téléspectateurs gardent une consommation « nationale » de la 
télévision. Enfin, quel avenir pour le service public ? En France, la télévision publique est aujourd’hui en difficulté, 
et n’arrive pas à conquérir les audiences. En effet, alors que la publicité est aujourd’hui le premier mode du 
financement de la télévision en France, comment France Télévisions peut survivre avec la suppression de la 
publicité après 20h ? Aujourd’hui, il semble il y avoir une réelle nécessité pour le service public de redéfinir ses 
choix éditoriaux et d’imposer son identité tout proposant une programmation de qualité, et donc en y mettant le 
prix, aux téléspectateurs. Toutefois, comment combiner une programmation exigeante, et conquête de l’audience ? 
C’est ici que réside le grand dilemme du service public.  

 

                                                           
10 BOURDON Jérôme, Du service public à la télé-réalité. Une histoire culturelle des télévisions européennes 1950-2010, Bry-
sur-Marne, INA Éditions, 2011, p.229 
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LA MENACE FANTÔME, 

LES INDUSTRIES CULTURELLES FACE AU NUMERIQUE 

 

Emmanuel Durand  

Paris, Presses de Sciences Po, 2014, 139 pages 

Eglantine Langlois 

 

Résumé :  

La Menace Fantôme se propose d’aider ses lecteurs, qu’ils soient des professionnels 
ou non, à faire face aux nouveaux enjeux soulevés par l’arrivée d’Internet. 
L’ouvrage se focalise plus particulièrement sur les industries culturelles qui se 
doivent aujourd’hui de prendre en compte les différentes innovations 
technologiques, les nouveaux modes de consommation des produits culturels et 
plus largement les attentes de leurs publics si elles souhaitent prendre le virage du 
numérique en toute sérénité.  

 

Structure du livre :  

Dans un premier temps, Emmanuel Durand s’évertue à décrypter l’impact 
du numérique sur les industries culturelles à travers trois grands prismes : les 
technologies, les publics et les structures. Dans un second temps, l’auteur, nous 
propose d’appréhender les nouveaux enjeux portés par le numérique suivant 
plusieurs stratégies économiques et managériales mais également par le biais 
d’une remise en question des politiques culturelles et du cadre réglementaire 
déjà en vigueur.     

 

Références principales :  
- Clayton M. Christensen, The Innovator’s Dilemma. When new technologies cause great firms to fail, 

Boston, The Harvard Business School Press, 1997 
- Jeremy Rifkin, L’Age de l’accès, Paris, La Découverte, 2000 
- Nicolas Colin et Henri Verdier, l’Age de la multitude, Paris, Armand Colin, 2012 
- Nassim Nicholas Taleb, Antifragile. Les bienfaits du désordre, Paris, Les Belles Lettres, 2013  
- Drake Baer, “Three Big Rules of Innovation from the Google Guy behind Android and Chrome”, Fast 

Company, 26 juillet 2013 
- John Winsor, “Being Digital Demands You Be More Human”, Harvard Business Review, 6 juin 2013 
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Résumé et discussion :  

Pour commencer, Emmanuel Durand souligne le fait que l’apparition d’un nouveau 
média n’a jamais rendu caduc les médias précédents. Bien au contraire, ils se complètent. 
Ainsi la radio n’a pas fait disparaitre le journal papier, la télévision n’a pas fait disparaitre la 
radio et Internet n’a pas fait disparaitre la télévision ni aucun autres médias. Ils ont cependant 
perdu leurs monopoles et doivent, s’ils veulent perdurer, se réinventer et tendre vers une 
hybridation. En outre, les utilisateurs ne voient pas dans cette multiplication des médias des 
oppositions mais plutôt des complémentarités et cela se ressent dans leurs pratiques de ces 
médias. Ainsi, les français passent toujours autant de temps, si ce n’est plus, devant leurs 
écrans de télévision, tout en passant de plus en plus de temps sur Internet via leurs 
smartphones ou leurs tablettes. L’auteur note également une forte hausse de la consommation 
des contenus vidéos en citant l’exemple de Netflix et Youtube qui représentaient plus de la 
moitié du trafic Internet aux Etats-Unis en 2014. Il constate alors le développement de 
l’individualisation de la consommation des médias. La télévision n’est plus au centre du foyer 
familial mais elle n’en demeure pas moins le premier support de consommation vidéo.   

L’auteur s’intéresse ensuite à la place maintenant occupée par les publics. En effet, le 
numérique permet le développement, à grande échelle, de l’intelligence collective. On parle 
d’ailleurs de crowdsourcing pour définir certaines pratiques (ex : Wikipédia, Foldit et les 
serious games). Le savoir, la « prochaine ressource naturelle » selon Virginia Rometty, DG 
d’IBM, n’est plus monopolisé par quelques uns. Il est au contraire au centre des nouvelles 
pratiques de partage et peu émaner et appartenir à la masse, à la multitude. L’internaute est  
une source de données à visée commerciale sans fin pour les entreprises qui savent les 
analyser et les utiliser (Big Data). En contrepartie, les entreprises doivent accepter de perdre 
une partie de leur pouvoir au profit de leurs clients. Toutefois, le dialogue se mettant alors en 
place offre de grandes possibilités marketing. La publicité est plus ciblée et une relation forte 
avec le consommateur peut s’engager.  

Emmanuel Durand constate que les entreprises monolithiques (reposant sur un modèle 
dit « classique ») sont bien souvent dubitatives face à l’innovation et à l’hybridation. Elles se 
projettent difficilement dans le futur (ex : Kodak et le rejet du développement de l’appareil 
photo numérique) et préfèrent consolider un modèle déjà existant et s’agrandir. En effet, 
l’entreprise a des impératifs financiers, des comptes à rendre à ses actionnaires ce qui entrave 
généralement l’innovation. Le management prend alors tout son sens. Un bon dirigeant doit 
être capable de se remettre, sa société et lui, en question et savoir faire de la place aux 
innovations puis à encourager leurs développements. L’auteur distingue par la suite deux 
types d’innovations. D’un côté, les innovations d’améliorations qui consistent en un 
renforcement des offres. Les entreprises ayant recours à ce type d’innovation tendent vers le 
haut de gamme, s’éloignant alors de plus en plus des besoins réels de leurs clientèles. Cette 
stratégie est seulement rentable à court terme. De l’autre côté, les innovations de rupture, ou 
de disruption, qui viennent le plus souvent de l’extérieur. Elles conduisent généralement à la 
baisse de la qualité du produit proposé (ex : Netflix et son service de streaming vidéo de piètre 
qualité à son lancement en 2007) car elle se base souvent sur des nouvelles technologies qui 
ne sont pas toujours totalement au point. Ce type d’innovation tend à remettre en question 
l’identité même de l’entreprise. Pour cela, Clayton M. Christensen, dans son livre The 
Innovator’s Dilemma, propose de séparer les activités disruptives d’une entreprise de ses 
activités classique, évitant ainsi qu’elles ne se cannibalisent.  

Emmanuel Durand se penche plus particulièrement sur les stratégies mises en place 
par les différents acteurs de l’industrie culturelle. Il note en effet que l’introduction des Big 
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Data et des algorithmes provoquent une incompréhension totale des professionnels pour 
lesquels la logique de l’offre (et non de la demande) prédomine. Emmanuel Durand remarque 
également le remplacement du modèle vertical par le modèle horizontal, ce qui provoque un 
changement de valeurs. L’échec devient alors une valeur car il induit à la fois une capacité 
d’initiative et de rebond. Un proverbe très répandu aux Etats-Unis dit d’ailleurs « You’re 
either winning or learning ». L’essayiste Nassim Nicholas Taleb parle lui «d’antifragilité » 
qu’il définit comme étant une nouvelle forme de résilience. Un autre modèle trouve également 
sa place dans ce monde de la disruption. Il s’agit du modèle du pivot. Une entreprise choisit 
de réajuster sa stratégie pour se tourner vers de nouveaux marchés (ex : Netflix qui est passé 
de la location de DVD par correspondance au streaming vidéo ou Adobe qui nous propose 
désormais de payer un abonnement en ligne plutôt que d’acheter physiquement ses logiciels). 
Elle peut ainsi profiter du first mover advantage et créer une relation privilégiée avec ses 
nouveaux clients.  Emmanuel Durand argue qu’il est nécessaire de revoir notre modèle 
éducatif, basé sur les préceptes de la Première Révolution Industrielle, et d’y introduire les 
concepts d’innovation et d’hybridation. Il faut apprendre aux élèves à travailler 
collectivement plutôt que d’accentuer les individualités et insister sur le savoir-être plutôt que 
sur le savoir-faire.  

Enfin, l’auteur aborde la question des politiques à mettre en place dans le but de 
répondre au mieux aux nouveaux paradigmes introduits par l’hybridation. En effet, la 
managed dissatisfaction, ou frustration entretenue, repose sur un rapport aujourd’hui 
archaïque  entre le public et le créateur de l’œuvre. Le public rejette maintenant cette docilité 
imposée et se tourne vers des modèles lui laissant plus de liberté. Ce phénomène remet par 
exemple en question la chronologie des médias telle que nous la connaissons, construite 
autour de la rareté des écrans, des œuvres ce qui est aujourd’hui totalement obsolète. Par 
ailleurs, l’œuvre, même la plus fragile, est d’autant plus visible, appréciée et donc rentable, 
qu’elle est disponible sur plusieurs canaux à la fois. On doit se concentrer sur le public plutôt 
que sur les créateurs de contenus. C’est d’ailleurs le public qui a déjà gagné. Dans le but 
d’appréhender au mieux ce phénomène, il est nécessaire de revoir la règlementation qui 
entoure les industries culturelles. Aussi, les politiques doivent arriver à comprendre les enjeux 
de l’innovation et être capable de s’adapter rapidement à des modèles en pleine hybridation. 
La nouvelle réglementation devra tendre à une recherche d’harmonie, entre tous les modèles 
existants, plutôt qu’à une entrave car cela serait néfaste à l’économie.  

Pour finir, Emmanuel Durand rappelle que l’innovation ne doit pas être l’apanage des 
entreprises du numérique. Elle peut, elle doit même, toucher toutes les entreprises que ce soit 
en amont (sa technologie) ou en aval (relation avec son publics). Le défi étant « d’apprendre à 
se départir des logiques monolithiques et à faire siennes les lois de l’hybridation». 
L’innovation est, en soi, un défi philosophique.   

 

Cet ouvrage, en apparence modeste, s’adresse aux professionnels des industries 
culturelles mais plus largement aussi à toute personne qui souhaiterait innover. Il parait 
d’autant plus important en France, nous qui n’avons pas toujours cette capacité à nous défaire 
des modèles monolithiques alors même qu’ils ne fonctionnent souvent qu’en apparences.  
Cette peur du changement semble être insufflée par une certaine élite qui n’arrive pas toujours 
à se projeter dans l’avenir, qui bien qu’incertain et avant tout prometteur. Cependant, si l’on 
se place d’un point de vue strictement culturel, on peut s’interroger de l’impact d’une 
disruption à tout va sur les contenus. Emmanuel Durrand lui-même dans son nouvel ouvrage 
intitulé L’Attaque des Clones, la diversité culturelle à l’heure de l’hyperchoix, paru au mois 
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de novembre 2016 chez les Presses de Sciences Po prolonge sa réflexion sur la question des 
œuvres et de leurs profusions. Les consommateurs ont, grâce au numérique, accès aux œuvres 
du monde entier mais ils ont aussi les outils pour devenir les nouveaux créateurs de contenus. 
L’auteur questionne également les conséquences du monopole de certaines entreprises, 
souvent celles qui ont adapté le modèle de l’hybridation,  sur la création et la diffusion des 
œuvres. Il y voit ici le nouveau challenge face auquel les industries culturelles dans leurs 
ensembles vont devoir se confronter.  
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La Gratuité, à quel prix ?  

Circulation et échange de biens culturels sur internet. 

Joëlle Farchy, Cécile Méadel et Guillaume Sire. 
Paris, Presses de Mines, Les Cahiers de l’EMNS, 2015, 132 pages.  

Belga Tamayo Ramírez. 	

	

Résumé : 

Dans cette ouvrage, les auteurs abordent la question de la gratuité des biens 

culturels dans l’univers du numérique, pour les cas spécifiques du livre, de la 

musique et de l’audiovisuel. Ils nous proposent une analyse des échanges marchands 

et non marchands sur le web, afin de préciser les modes de circulation de contenus. 

Ainsi, les auteurs expliquent quelle est la place qu’occupent les industries culturelles 

dans l’écosystème numérique, mais aussi comment l’internaute se positionne dans 

cet échange.  

 

 

Structure du livre : 

L’ouvrage est composé d’une très courte introduction, deux grandes parties et des 

conclusions générales. Dans la première partie, intitulée « Échanges marchands et non 

marchands : une complexification accrue », les auteurs expliquent quelles sont les enjeux 

économiques qu’entraînent la mise à disposition et l’accès aux contenus culturels sur les 

plateformes internet. Ensuite, la deuxième partie, intitulée « Les Industries des contenus 

dans l’écosystème numérique », qui est la plus longue et la plus détaillée, est divisée en 

trois sous-parties, « L’Univers de la contractualisation », « L’Univers de l’équipement » 

et « L’univers de la circulation ». Dans cette partie, les auteurs font un constat de la mise 

en circulation et de la marchandisation des contenus culturels qui échappent souvent aux 

règlementations et aux ayant droits, ainsi que la complexité qui dérive de la technologie 

du numérique pour la mise en place règlementations. Pour terminer, les auteurs nous 

proposent des Conclusions générales, divisées en quatre parties. Ces conclusions sont 

essentielles pour comprendre les propos de l’ouvrage, notamment les sous-parties, « Des 

frontières floues et mouvantes » et « La gratuité de contenus, un coût réel pour 

l’internaute ».  
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Références principales : 
Parmi les ouvrages le plus cités dans cet ouvrage nous pouvons retenir essentiellement le rapport 

Lescure, intitulé Contribution aux politiques culturelles à l’ère numérique, Mission « Acte II de l’exception 

culturelle » de janvier 2013 ; les articles de l’Hadopi, Accès aux œuvres sur Internet, Département 

Recherche, Etudes et Veille (DREV), 2013 a, et La rémunération proportionnelle du partage, note de 

cadrage, 2013 b, tous les deux disponibles en ligne ; ainsi qu’un autre article de l’auteur Joëlle Farchy, 

« The Internet culture for free », apparu dans l’ouvrage Handbook of cultural economics, publié par Edward 

Elgar Publishing en 2011.  
……………………………………………………………………………………………. 

 

Résumé et discussion :  

L’ouvrage que nous étudions s’inscrit dans la continuité du rapport Lescure. Ce rapport 

a été proposé par le journaliste, Pierre Lescure, au Ministère de la culture en 2013. Ce 

document propose une éventuelle légalisation des « échanges non marchand » des 

produits culturels sur internet. Dans son rapport, Lescure entend par « échange non 

marchand » : « partage des contenus sans bénéfice »1. Or, cette proposition néglige la 

question du droit d’auteur, ce qui a empêché son approbation par le Ministère.   

C’est ainsi que les auteurs de l’ouvrage La Gratuité, à quel prix? partent de cette notion 

d’échange soulevée dans le rapport Lescure, pour analyser les différentes formes de 

partage de contenus sur le Web, ces principaux acteurs et les différents modèles 

économiques qu’elles génèrent. L’univers numérique est un sujet très vaste et complexe. 

C’est pourquoi les auteurs se concentrent essentiellement sur le marché des industries 

culturelles, plus précisément en ce qui concerne le livre, la musique et l’audiovisuel. 

Dans la première partie de l’ouvrage, les auteurs expliquent un certain nombre de 

notions et utilisées dans l’univers du marketing, ainsi des stratégies commerciales en règle 

générale. Ensuite, dans une deuxième partie, ils font un état de lieu de l’univers 

numérique et, plus particulièrement en ce qui concerne aux industries culturelles, ils 

expliquent comment se mettent en place ces échanges, quelles sont les enjeux 

économiques que ces échanges génèrent et quel est l’impact pour l’économie dans 

industries culturelles ainsi que pour l’internaute.  

Parmi ces notions mentionnées par les auteurs et qu’ils appellent « des logiques », on 

trouve la « logique inter-temporelle », la « logique inter-produit » et la « logique inter-

																																																								
1	Joëlle Farchy, Cécile Méadel et Guillaume Sire, La Gratuité à quel prix? Circulation et échange de 
biens culturels sur internet, p.10.  
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agents ». La première est une logique d’échantillon utilisée fondamentalement dans le 

marketing. Elle consiste à proposer au début et pendant une période courte des produits 

de manière gratuite.  Une fois que le consommateur l’a testé, le produit lui ai proposé en 

vente. La logique « d’inter-produit » est aussi une logique propre du marketing qui 

consiste à proposer au client une partie du produit gratuitement, puis l’autre partie en 

vente. Les auteurs donnent l’exemple du rasoir « Gillette ». Le rasoir est gratuit mais il 

faut acheter les lames régulièrement. La troisième logique « d’inter-agents » consiste à 

proposer aux clients des produits à titre gracieux. En revanche, on les fait consommer de 

la publicité. C’est le modèle typique de l’audiovisuel où la publicité qui paie pour le 

produit offert. Le type de publicité s’adapte au public cible du programme pour optimiser 

l’efficacité de communication du produit. De même, la valeur de l’achat d’espace de la 

publicité est proportionnelle au nombre d’audience du programme. Dans les trois cas que 

nous venons de mentionner, l’idée de gratuité pour le consommateur est essentielle, 

puisque cela rend plus attractif le produit. Les auteurs parlent dans le cas de l’offre des 

produits culturels sur internet du modèle « freemium ». Ce modèle constitue un 

assemblage des trois modèles explique précédemment, c’est-à-dire que « l’entreprise 

propose au consommateur un service de base gratuit et une version enrichie de ce service 

moyennant paiement »2.  

A la fin de cette première partie, les auteurs mettent l’accent sur la fait que la question 

de la gratuité sur internet n’est pas un véritable problème. Au contraire, ce sont des 

solutions économiques. En revanche, il ne s’agit pas forcément d’un moyen de garantir 

la juste rétribution monétaire aux créateurs des œuvres dans le cas la consommation des 

produits culturels, notamment avec la mise à disposition des moyens techniques de la part 

des intermédiaires pour la circulation et consommation des produits culturels. On entend 

par intermédiaires les créateurs des plateformes, donc, des informaticiens. Cela devient 

donc, essentiellement une contrainte technologique.  

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, les auteurs analysent plus en détails le 

positionnement des industries culturelles dans l’écosystème numérique en ce qu’ils 

définissaient comme des lieux de création de valeur ainsi que les agents économiques 

concernés.  

Les auteurs parlent des différents marchés dans l’écosystème numérique, notamment, 

dans la partie consacrée à « L’univers de la circulation ». Ils parlent des « marchés 

																																																								
2	Ibid,. p, 32.	
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connexes » où nous pouvons distinguer principalement deux types des prestataires : les 

opérateurs de télécommunication, qui passent par la voie de la contractualisation et qui 

contribuent à la rémunération des industries culturelles, comme par exemple iTunes, puis, 

les prestataires qui n’adhère pas à la contractualisation et qui mettent en circulation des 

contenus culturelles sans payer ces auteurs. Il existe pour ceux derniers plusieurs façons 

de faire circuler le contenu comme le stockage en ligne, qui permet l’échange des fichiers 

stockes dans le Cloud, tels que Putlocker, Mixture et Megaupload. Ces sites de stockage 

ont souvent un modèle freemium.  

Il existe également les marchés des UGC (User Generated Content). Ce sont des 

encyclopédies participatives (Wikipedia), des blogs (Wordpress), des sites de partage de 

vidéos (YouTube), des réseaux sociaux (Facebook) et des forums (Doctissimo) entre 

autres. Ces plateformes sont considérées comme des lieux de partage de contenus produits 

par des amateurs. En revanche, les auteurs signalent que pour la plus par de cas, ce sont 

des contenus issus des industries culturelles qui sont mise en circulation sur ces 

plateformes et sans l’approbation de ses auteurs ou une éventuelle rémunération. De plus, 

les internautes y ont accès de manière gratuite. Or, le volume de vus de rassemblement 

des internautes vers ces sites fait que la publicité en profite pour investir sur ces 

plateformes qui leur permettent des toucher un grand nombre des consommateurs 

potentiels. Donc, ces sites sont financés par des inter-agents, tout en négligeant la 

rémunération des ayants droits de contenus.  

Dans les « Conclusions Générales », les auteurs font allusion à deux éléments 

fondamentale. Tout d’abord, ils parlent du problème économique d’externalité. C’est-à-

dire, que les industries culturelles servent à attirer les internautes au profit des intérêts des 

prestataires, lorsque ces ayants droits ne reçoivent pas de rémunération proportionnelle. 

Afin, et pour répondre à la question qui donne le titre à l’ouvrage, ils parlent de deux 

formes différentes par lesquelles l’internaute paie pour consommer ce qu’il croit être 

gratuit : « le coût direct » et « le coût indirecte ». Le premier est lié aux dépenses 

d’équipement et des services, c’est-à-dire, les achats des écrans par le consommateur 

(tablettes, ordinateurs, smartphones…) pour avoir accès au contenu sur internet. Ils 

donnent le chiffre de 48,027 milliards de dépenses en informatique par foyer dans le 

monde en 2012 selon la source Insee. Le coût indirect, répond à un modèle multi-versant. 

Il s’agit de la publicité qui est imposée à l’internaute et la commercialisation des données 

sur ses goûts et ses pratiques sur le Web. 
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Discussion, prolongements possibles, ouvrages similaires ou sur même sujet, 

postérité du livre : 

Comme nous avons mentionné auparavant, cet ouvrage s’inscrit dans un débat 

spécifique qui est celui des conséquences du point de vu économique de la mise à 

disposition et la circulation gratuite des contenus culturels sur internet, pour ces auteurs 

et pour le consommateur. Il est intéressant de voir comment dans cette analyse les auteurs 

de l’ouvrage mettent en lumière le rôle des intermédiaires dans ce qui pourrait être 

considérée comme un bouleversement dans l’économie des industries culturelles, mais 

aussi dans les pratiques culturelles du côté des internautes. Ces intermédiaires seraient 

les agents qui créent des nouveaux services à travers des interfaces qui permettent des 

réaliser des échanges de contenu. De ce fait, si les nouvelles technologies peuvent être 

des outils très précieux pour faire évoluer la façon dont le public peut consommer des 

produits culturels et renouveler leurs pratiques, le constat des auteurs de l’ouvrage 

montre comment, en même temps, la manière dont les nouvelles technologies peuvent être 

utilisées par ces intermédiaires peut nuire de manière très drastique les intérêts 

économiques des créateurs et ayants droits des produits culturels au-delàs de toute 

législation. Il serait intéressant de voir dans l’avenir comment la loi pourrait agir dans 

l’univers numérique pour préserver les intérêts économiques des auteurs des contenus, 

tout en laissant une liberté aux avancées technologiques.   
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L’artiste-entreprise 

Xavier Greffe  

Paris. Hors collection Dalloz. Première édition. 2012. 248 pages 

Hanna BABA-AISSA 

L’auteur : Xavier Greffe est un économiste, professeur à l'université de Paris-I, et directeur de 
l'école doctorale d'économie, spécialisé dans les questions liées au patrimoine et au culturel. 
 

Structure du livre  

Après une introduction qui donne une définition nouvelle et évolutive de l’artiste en lui associant 
désormais le terme d’« artiste-entreprise »,,Xavier Greffe expose une généalogie des conditions de 
la production artistique. Il montre que si la logique économique a toujours existé dans le secteur de 
l’art (dès la Renaissance) elle est devenue beaucoup plus forte et quasiment inévitable 
aujourd’hui..Pour étayer sa théorie, l’auteur dresse un panorama des facteurs clés liés à une réussite 
dans la carrière,, à la fois économique et artistique, à travers les portraits de Coco Chanel à Walt 
Disney ou encore Andy Warhol et Jeff Koons.  
Enfin, dans les derniers chapitres, dans un contexte de révolution numérique, où les modes de 
distribution et de diffusion sont complètement bouleversés, l’auteur s’interroge sur les modèles 
économiques les plus adaptés à l’artiste-entreprise afin de valoriser au mieux sa création artistique 
en en mesurant la pertinence et les limites.  

Selon Xavier Greffe, la logique économique a pris une place croissante dans le travail des 
artistes, au point qu’il est possible de parler d’« artiste-entreprise ».. Dans son ouvrage 
éponyme, Xavier Greffe, explique comment l’artiste se situe aujourd’hui à la confluence de 
deux dynamiques de production : artistique et économique.. A l’ère de la globalisation 
économique et des évolutions constantes du numérique : comment l’artiste peut-il concilier à 
la fois logique marchande et démarche artistique ??Pour l’auteur, cette complexité pousse les 
artistes vers une logique d’entreprise dont il nous présente les enjeux primordiaux..
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Structure du livre 

Introduction 

I. De l'artiste à l'artiste-entreprise  
Le redéploiement des conditions de la production artistique  
Quels défis pour l'artiste-entreprise ?  
Pour solde de tout compte : quel rapport de l'artiste à l'argent ?  

II. Une figure permanente et polymorphe 
- Albrecht Dürer  
- Katsushika Hokusai  
- Louis Comfort Tiffany  
- Emile Gallée  
- Sergueï Diaghilev  
- Coco Chanel  
- Walt Disney  
- Andy Warhol  
- Julian Schnabel  

III. La double dynamique de l'artiste-entreprise  
Les dynamiques en présence  
Mettre en synergie les deux dynamique  
Un artiste-entreprise particulier : Le métier d'art  
Entre densification artistique et viabilité économique : L'entreprise de design  
L'Arts Management, discours inachevé et abusif  

IV.Reconnaissance et confiance 
L'environnement de la création de valeur  
Construire la confiance  
Pertinence et limites des diagnostics de valorisation  

V. Défi de l'attention, fatalité de la liquidité 
Réaliser la valeur au temps du numérique : Les nouveaux modèles d'affaires  
La fatalité de la liquidité  

VI. Quand le design vaut gouvernance 
Les cycles de vie institutionnels 
Peut-on gouverner talents et génies ?  
Les districts artistiques 
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Références principales  

Les références bibliographiques sont nombreuses et variées. Pour dresser les portraits des artistes 
cités ci-dessus, l’auteur s’est bien entendu appuyé sur leurs bibliographies. Mais les ouvrages qui 
reviennent le plus souvent sont finalement, pour la plupart, des publications antérieures de l’auteur 
lui-même et des articles rédigés en collaboration avec d’autres universitaires et publiés dans des 
revues économiques. Parmi les plus importantes nous pouvons citer : 

Pflieger S., « L’œuvre d’art numérique», dans Culture Web, sous la direction de Greffe Xavier 
et Sonnac Nathalie, Paris, Dalloz, 2008, p.387-397 
Économiste de formation,,ses recherches portent sur le champ de l’économie de la culture, en 
particulier sur les thèmes suivants : le rôle de la culture comme levier de développement et 
financements de la culture en France.. Ses domaines privilégiés sont notamment ceux du marché de 
l’art et du secteur patrimonial.Nombre de ses publications se sont faites sous la direction de Xavier 
Greffe..  

Greffe X., Artistes et marchés, 2007, Paris, Doc.Fr 
L’ouvrage traite de la place de l'art dans l’économie,,dans les politiques de la ville et l'évolution du 
statut économique et social des artistes.. 

Greffe X. et Sato N., Artists and artisans in a digital age, Japanese review of Cultural 
Economics 2008, n°1, p.1-23 
Cette publication expliquait déjà la spécificité liée au statut de l'artiste-entreprise: à savoir un conflit 
permanent entre les désirs de créativité artistique et la logique de durabilité économique.  

Greffe X., Arts and Artists from an Economic Perspective, 2004, Paris Unesco Publ.  
L’auteur propose ici une analyse des empreintes économiques de l’art..Comment fonctionnent les 
marchés artistiques ??Quels sont les liens entre le patrimoine et la création ??Comment passe-t-on 
de l'oeuvre d'art au produit culturel ??Comment arbitrer entre un pessimisme culturel que justifie 
l'intervention de l'État et un optimisme culturel qui affiche la créativité des marchés artistiques ?? 

Résumé et discussion  

L’ouvrage de Xavier Greffe tente d’apporter ses lumières sur le modèle économique de la création 
artistique. Il présente les nouveaux contours de la condition des artistes. L’artiste n’est plus 
uniquement apprécié seulement comme un talent. Il est aussi une entreprise à lui tout seul. Il créé,, 
il passe des contrats et est un centre de relations..L’artiste cherche à développer sa créativité tout en 
s’assurant que celle-ci reste viable économiquement.. Il n’est plus simplement l’entrepreneur de son 
propre talent, déléguant la gestion économique de son art à d’autres. Il est devenu son propre 
entrepreneur.. Pour illustrer ce nouveau paradigme, Xavier Greffe va faire référence à un certain 
nombre d’acteurs célèbres liés au champ artistique et culturel (Durer, Hokusai, Gallée, Diaghilev, 
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Chanel, Walt disney, etc.). L’ouvrage montre à travers différents exemples comment concilier 
l’originalité de la création artistique et l’impératif de valorisation économique.  

Dans l’activité de l’artiste, la valorisation économique prend une importance croissante : il doit 
gérer des compétences variées,,passer des contrats, protéger ses droits, animer des relations et des 
réseaux afin d’atteindre ses objectifs artistiques,,etc. Les artistes sont aussi confrontés aux 
conditions du marché mondialisé et numérisé, avec ce qu’il représente en termes d’opportunités 
(médiatisation, accès aux marchés...) et de menaces (copie, piratage…),,et sont plongés dans un 
environnement hyperconcurrentiel en perpétuel mouvement. Dans ce contexte,,l’auteur s’interroge 
sur les modèles économiques les plus adaptés à l’artiste-entreprise afin de valoriser au mieux sa 
création artistique  

Selon la théorie classique, la valeur d’un bien s’apprécie dans la quantité de travail qu’elle contient.   
Tandis que dans la théorie néoclassique, la valeur se projette dans une utilité que le consommateur 
pourrait avoir de ce bien. Or, les consommations culturelles ne sont pas susceptibles de calculs tels 
que le prétendent les théories classiques et néoclassiques. Comment peut-on se projeter dans l’utilité 
d’un bien culturel ? C’est un produit unique dont nous n’avons pas encore eu l’expérience. Si les 
industries culturelles contiennent du travail concret, il n’est pas homogène et non substituable 
(oeuvre unique et artistique). C’est le travail concret qui va attirer le consommateur , à savoir tout 
ce qui va contribuer à la fabrication de l’unicité de l’oeuvre.  

En effet, la question de la valeur d’un produit est généralement établie par des marqueurs de 
reconnaissance qui constituent des garanties pour le consommateur (la consommation culturelle se 
fait souvent en groupe par imitation)..Cette multiplicité d’influences vient suppléer la capacité à 
anticiper son utilité de façon classique par rapport à des produits homogènes. Il faut que ça ne 
ressemble à rien d’autre, c’est de là qu’en découle sa valeur : un livre est acheté avant d’être lu, une 
œuvre d’art requiert une culture, voire une expertise,, pour être évaluée, etc. Il existe donc plusieurs 
moyens de construire une relation de confiance entre l’artiste et son consommateur.  

Si l’expertise d’un bien culturel dépend des « cercles de reconnaissance » de l’œuvre, depuis les 
pairs jusqu’au grand public,, en passant par les spécialistes des secteurs public et privé,  aujourd’hui 
sa valeur marchande, relève aussi, comme pour tout bien, de la loi de l’offre et de la demande. 
Effectivement, bon nombre d’emplois « non artistiques » se sont développés dans le secteur culturel 
et on compte de plus en plus de fonctions «administratives» :: marketing, comptabilité, 
communication… Un certain nombre de producteurs de films et de jeux vidéo pratiquent déjà des 
démarches marketing dites 4C (Consommateur, Cout, Convenance, Communication) afin de mieux 
coller aux aspirations des consommateurs.. On peut aussi associer le consommateur à la production 
de l’œuvre ou de l’univers culturel (tel que développé par Xavier Greffe dans un long exemple sur 
l’univers japonais d’Hello Kitty). Enfin, pour créer de la valeur dans un marché global, l’auteur 
prend en exemple la culture populaire japonaise (« J-Culture ») capable selon lui de toucher le 

http://www.inaglobal.fr/musique/article/lindustrie-de-la-j-pop
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monde entier grâce à des mécanismes d’hybridation (la démarche menée par les japonais de Toi 
avec Fox pour l’adaptation de Power Rangers au marché américain). 

L’artiste-entreprise doit aussi envisager deux grands enjeux : celui de l’attention et celui la liquidité. 
Dans une économie numérique,, l’attention consacrée au produit par le public devient aussi 
importante que l’acte d’achat. Il découle de ces nouvelles modalités l’apparition de nouveaux 
modèles économiques plus ou moins pérennes ::  

- le modèle libre où le produit culturel est distribué gratuitement et massivement en capitalisant 
sur les revenus générés par la publicité (presse en ligne, Google, Facebook etc.)  

-  le modèle du freemium qui permet un accès limité à un service , et propose aux utilisateurs un 
service « premium » payant de meilleure qualité et illimité (Spotify, Deezer).  

- le versioning consiste à donner des formes différentes aux contenus (Le Seigneur des Anneaux , 
Harry Potter, édités ou réédités dans une dizaine de formes et collections différentes).  

- le windowing revient à limiter l’accès à un produit dans le temps et à répartir cet accès sur des 
supports différents (c’est le modèle de la chronologie des médias pour le cinéma). 

Enfin, l’artiste doit ainsi constamment trouver des modèles économiques adaptés à son travail afin 
de valoriser au mieux sa création.. Pour résoudre les problèmes de liquidité, Greffe énonce plusieurs 
solutions : fixer un prix d’appel afin de créer l’habitude d’achat ;;proposer des offres d’abonnement 
afin de stabiliser l’incertitude ; partager le risque entre plusieurs financeurs, et répartir 
l’investissement sur un portefeuille de produits (ce que font les Sofica par exemple) ;;recourir aux 
banques et aux business angels,, au microcrédit et au micromécénat ; enfin, demander des 
subventions. Habitués à l’idée que la culture n’est pas soutenable économiquement et qu’elle doit 
reposer soit sur le mécénat, soit sur les subventions publiques..L’«artiste-entreprise» contredit l’idée 
que l’artiste soit toujours dans l’attente que d’autres trouvent des solutions économiques pour lui. 
L’image de l’artiste-bohème laisse aujourd'hui la place à celle d'un artiste-entreprise.. 

Discussion  

Xavier Greffe nous apporte un éclairage intéressant sur l évolution du statut d’artiste et de ses 
conditions de productions au fil des années. Il amène un regard assez novateur et qui peut 
surprendre avec le terme « d’artiste-entreprise », surtout en France, où nous sommes habitués à 
l’idée que la culture n’est pas soutenable économiquement et qu’elle doit le plus souvent reposer 
sur des subventions publiques. Nous avons encore l’image de l’artiste-bohème qui lutte pour 
survivre et créée dans des conditions de vie difficiles.. Le regard de l’auteur est donc très inspirant 
et rafraîchissant. Finalement, aujourd’hui, les artistes sont des entrepreneurs à part entière qui 
travaillent pour gagner de l’argent. De nos jours,, il n’y a que le spectacle vivant qui échappe 
encore à cette tendance de l’ « artiste-entreprise ». S’il est difficile pour certains encore, d’entendre 
que l’économie et la création vont maintenant de pair, c’est pourtant une réalité sur le terrain. Le 
secteur culturel compte de plus en plus de métiers attenants à la création artistique et 
indéniablement nécessaires pour donner de la valeur et de la visibilité (marketing, communication 
etc.) au produit culturel sans pour autant l’aliéner. Les artistes et industries créatives sont 

http://www.inaglobal.fr/cinema/article/la-chronologie-des-medias-la-croisee-des-chemins
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maintenant capables d’incorporer et assimiler les valeurs issues du marché pour faire connaître 
leur travail et faire évoluer leur production.  
Si le livre peut paraitre au premier abord assez académique dans son découpage et sa forme et donc 
peu attrayant à la lecture,  j’ai pu tout de même mettre en perspective les enseignements dispensés 
par l’auteur. En effet, j’ai pu rapprocher les théories et concepts de l’ouvrage autour du statut et 
métier d’artiste à ma propre réalité. Ayant pour projet de travailler dans la production et la 
création de contenus, plus particulièrement dans le secteur du digitale, nous sommes amenés à 
travailler en permanence en collaboration avec les talents du WEB. Ces talents répondent 
totalement à la définition de l’artiste-entreprise : leur créations artistiques (vidéos) sont hébergés 
sur Youtube et sont monnayables : les vues leurs permettent de gagner de l’argent. Leur production 
est donc inévitablement liée à une logique marchande. Juridiquement, ils relèvent du statut auto-
entrepreneur et sont généralement signés chez de grands network qui les accompagnent dans leur 
stratégie marketing, leur communication et la signature de contrats avec différentes marques (autre 
principale source de revenus). Ce contenu diffusé gratuitement et massivement en capitalisant sur 
les revenus générés par la publicité, n’altèrent pourtant pas le contenu de la plupart de ces talents 
qui gardent une certaine intégrité et essayent de proposer des contenus qualitatifs. Ils arrivent à 
rassembler une base d’abonnés, fidèles, et deviennent alors une véritable puissance médiatique. Ils 
parviennent à intégrer l’internaute dans leur processus de création et sont en interaction 
permanente avec eux (commentaires, likes, partages etc.). Leurs abonnés participent à la création 
de leurs contenus mais aussi de leur économie. Ils sont capables parfois de toucher le monde entier 
grâce à un langage et des codes universels communs. Ces « influenceurs" ne sont plus uniquement 
appréciés comme des talents. Il sont une entreprise à eux-seuls. Ils créent,, passent des contrats et 
sont un centre de relations. 
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12 ans de téléréalité … 

au-delà des critiques morales  

Nathalie NADAUD-ALBERTINI  

Paris, INA Editions, mai 2013, 280 pages. 

Héloïse CHOAY

Résumé : L'auteure opère une étude sociologique sur le développement du genre de la

téléréalité  en  France  à  travers  les  rapports  triangulaires  entre  les  producteurs,  les

candidats  et  les  téléspectateurs  de  2001  à  2011.  Elle  utilise  pour  corpus  les  grands

journaux puis les débuts des réseaux sociaux sur internet. 

Structure du livre

Les recherches de l'auteure s'étant  déroulées sur 10 ans,  cet ouvrage répond à une

logique chronologique et naturellement à une évolution des outils de d'analyse : elle décrypte

d'abord la presse de 2001 puis utilise les ressources numériques disponibles avec l'apparition

du net. L'auteur étudie d'abord les origines de la téléréalité en France comme objet innovant

avec l'apparition du phénomène de  Loft Story, en détaillant son fonctionnement et la façon

dont  il  est  présenté aux téléspectateurs.  Puis,  elle  inventorie toutes les critiques négatives

formulées  dans  la  presse  contre  tous  les  acteurs  de  ce  concept,  des  téléspectateurs  aux

producteurs en passant par les candidats. La deuxième partie se place uniquement du côté de

la production de téléréalité, dans le monde et plus particulièrement en France, et explique

comment  ces  sociétés  ont  adapté  leurs  nouveaux  produits  de  téléréalité  aux  critiques

formulées ou les ont au contraire réfutées pour regagner la confiance du public. La troisième

partie analyse l'expression du public sur le web des années 2000 à propos de l'objet téléréalité

et le nouveau lien fondamental né avec le développement d'internet : la communauté inter-

téléspectateurs.  L'ouvrage  est  donc  constitué  sous  forme  interactive,  décryptant

alternativement la position de la production et le point du vu du public.

 

Références principales

Parmi les nombreux ouvrages référencés par l'auteure, les plus cités et les plus importants sont ceux de

François Jost (Comprendre la Télévision et L'empire du Loft), d'Erving Goffman (Les Cadres de l'Expérience et

La mise en scène de la vie quotidienne Tome 1 La Présentation de soi), de Richard Hoggart (La culture du
pauvre. Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre), de Dominique Mehl (Le témoin figure,
emblématique de l'espace public/privé et La Télévision de l'intimité), de Nathalie Heinich (Les objets-personnes.
Fétiches, reliques et œuvres d'art) et de Louis Quéré (Les « dispositifs de confiance » dans « l'espace public »
dans Réseaux n° 132).
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Résumé et discussion  

Nathalie  Nadaud-Albertini  consacre  cet  ouvrage  à  son  enquête  sur  les  réactions

suscitées  par  le  phénomène  de  la  téléréalité  et  montre  comment  elles  ont  participé  à  la

constitution  de  ce  nouveau  genre.  Elle  les  explique  en  s'appuyant  sur  des  ouvrages  de

chercheurs en sociologie et communication et sans prendre parti.

La  première  réflexion  relevée  par  l'auteure  est  celle  de  la  qualification  du  nouveau

phénomène. Le CSA peinait à définir le genre de la téléréalité lors de son apparition en France

qui  avait  déclenché  de  vives  inquiétudes  pour  l'avenir  de  la  télévision.  Les  détracteurs

dénonçaient  l'absence  de  création  et  de  qualité  interdisant  la  qualification  d'oeuvre

audiovisuelle  et  donc  le  bénéfice  d'aides  à  la  création  du  CNC.  Ces  mêmes  critiques

exprimées à M6 par ses concurrents révélaient une déclaration de guerre : effectivement TF1

n'a pas tardé à adapter la téléréalité après que son PDG l'a qualifiée de « télé poubelle ». 

C'est en réalité la polémique autour de ce nouvel objet qui a configuré le genre « téléréalité ».

Gilles  Lipovetsky  explique  que  plus  on  est  dans  une  société  comme  la  nôtre  dont

l'individualisme est le pilier, plus nous nous soucions de l'éthique. Malgré leur pouvoir de

persuasion, les chaînes et les productions ne peuvent ni exprimer un cynisme commercial ni

négliger la morale parce qu'il est crucial que les programmes soient éthiquement corrects pour

conserver l'agrément du CSA et surtout du public.

Un des sujets principaux de cet ouvrage concerne les dispositifs de confiance et de promesses

mis en place par les productions : les producteurs intègrent les critiques initiales pour rendre

ce genre télévisuel acceptable afin de ne pas laisser le téléspectateur penser que ces défauts

sont propres au genre et de ne pas perdre l'audience. François Jost explique que le concept de

genre télévisuel est fondamental car il  permet d'agir sur le téléspectateur qui perçoit chaque

programme comme appartenant à un genre propre avec des attentes assimilées et que chaque

genre est une promesse. 

D'après  Dominique  Mehl,  la  téléréalité  est  de  plus  en  plus  axée  sur  la  cruauté.  Mais  le

dispositif de confiance élaboré par les productions transforme le sadisme du téléspectateur

(constitutif  de  la  télévision  d'après  François  Jost)  en  altruisme dans  des  émissions  où  la

souffrance conduit à la bonification de soi et à l'ouverture d'esprit à l'autre (comme dans On a
échangé nos mamans ou Le pensionnat De Chavagnes). Le spectateur ne prend donc pas la

souffrance au sérieux et peut en rire et se délester de toute responsabilité morale. De la même

façon,  la  manipulation  et  la  duperie  sont  rapidement  intégrées  par  les  producteurs  aux

programmes de téléréalité mais comme l'explique Erwin Goffman le « canular formateur »,

une certaine forme de mensonge, permet un apprentissage. 

Il faut donc que les téléspectateurs soient complices, dans la confidence, mais surtout pas

dupés. 

Pour garantir l'absence de toute manipulation ou duperie, Louis Quéré observe l'utilisation

d'un dispositif de défiance, par exemple grâce à la diffusion d'émissions bonus révélant de

façon orientée les coulisses des programmes. 

Afin de détruire le soupçon de la manipulation, certaines productions décident d'en faire une

norme dans les règles du jeu, comme dans Secret Story. De plus, d'après Dominique Mehl, les

productions  prétendent  ne  commettre  aucune  manipulation  et  au  contraire  délivrer  des

« messages  collectifs »  importants  et  presque  politiques  en  poussant  les  candidats  à

revendiquer ce qui leur tient à cœur, la révélation assumée de leur homosexualité par exemple.
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Le succès du genre provient de la proximité et de la familiarité créées avec le quotidien du

spectateur. Un nouveau type de personnage est né de la fusion entre la personne réelle et  le

personnage  qu'elle  incarne,  créé  par  la  production :  le  personnage-personne.  Comme

l'explique Nathalie Heinich dans  Les objets-personnes, Fétiches, reliques et œuvres d'art à

propos des objets-personnes, ce personnage-personne est insubstituable et authentique grâce à

l'utilisation du direct ou de l'inédit, ce qui le diffère du personnage de cinéma. L'image du

direct a un pouvoir authentifiant puissant d'après François Jost car il permet une restitution

plus  crédible du réel  pour  le  spectateur  qui  se  croit  témoin  et  peut  affirmer  qu'il  a  vécu

l'évènement. Cet être hybride devient une seule et  même véritable personne aux yeux du

spectateur, persuadé qu'elle se présente comme telle dans la vie réelle. Les points communs

que le spectateur repère en comparant son quotidien à celui des candidats lui permettent de

s'engager  affectivement  par  phénomène  d'identification.  Le  succès  de  la  téléréalité  tient

surtout  à  la  promesse  de  proximité  par  l'effacement  de  la  barrière  de  l'écran  :  la  mise  à

disposition par la production de moyens téléphoniques ou numériques pour entrer en contact

avec le quotidien des candidats renforce le lien créé avec le spectateur.

Ainsi, le téléspectateur est transformé en consommateur car il est poussé vers tous les produits

annexes possibles de l'émission. De plus, la promesse de réalité est faussée car la production

sélectionne un casting et choisie de diffuser seulement les images où les candidats agissent

comme elle le souhaite dans les situations qu'elle a créées, de la même façon que dans la

production de fiction.

Richard Hoggart dans La culture du pauvre, Étude sur le style de vie des classes populaires
analyse le trait principal de la culture populaire qui réside dans le clivage entre Eux et Nous :

Nous (le public) se met toujours en place pour se protéger du lointain puissant et menaçant

représenté par Eux (appliqué au cas présent, les producteurs et les diffuseurs de téléréalité). 

Les spectateurs font la différence entre la téléréalité et les programmes ouvertement fictifs

qu'ils regardent pour se divertir dans une « consommation nonchalante ». 

Erving Goffman explique que si  les spectateurs affirment  ne pas être dupés par la  fausse

réalité lorsque le programme présente une « représentation frauduleuse » du réel qui falsifie le

quotidien et le met en scène, c'est précisément pour se persuader qu'ils ne sont pas dupés.

Internet leur fournit alors le meilleur moyen d'expression et la possibilité de réunion dès la

constitution des premières plateformes de discussion. Une communauté de téléspectateurs est

donc fédérée grâce à l'espace numérique et les échanges de ce public sont soigneusement

analysés par l'auteure. Les téléspectateurs regroupés sur les forums de discussion décryptent

ensemble les programmes dans le but d'évaluer leur crédibilité et le degré d'authenticité des

vies quotidiennes présentées à l'écran. Certains forumeurs, qui disent ne pas vouloir regarder

le programme à cause de ce qu'ils en ont lu dans les journaux, affirment en fait leur crainte

d'être dupés.

Ce public est dans une dynamique de partage d'informations et de défense de valeurs, avec

une capacité réflexive. La téléréalité a donc une réelle incidence sur d'autres médias.

Enfin,  l'auteure  montre  qu'après  10  ans  de  téléréalité,  ce  genre  s'est  bien  affranchi  des

critiques  initiales.  Les  programmes  ont  évolué  et  le  service  public  peut  se  permettre  de

diffuser de la téléréalité car ce concept ne fait plus l'objet de polémiques aussi virulentes. 

En  2010,  Endemol  met  en  place  un  comité  déontologique.  Il  s'engage  auprès  du  CSA à

poursuivre une démarche responsable envers les candidats et  téléspectateurs en préservant

l'égalité, la dignité, l'intégrité, la solidarité et la liberté des candidats. 
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L'auteure reste dans une étude sociologique et psychologique des réactions provoquées par la téléréalité

sans rentrer dans le débat politique. Elle n'analyse pas les orientations des grands journaux de la presse écrite

qu'elle cite, même lorsqu'elle écrit que Libération qualifie la téléréalité de machine totalitaire et fasciste. Il serait

pourtant pertinent d'analyser la réception politique des téléspectateurs de la téléréalité et d'autant plus aujourd'hui

car le genre a bien évolué depuis la publication de cet ouvrage.

Comme l'auteure ne cherche pas à prendre parti, elle ne fait que citer la nocivité et la dangerosité de l'objet

téléréalité qui menaceraient le paysage télévisuel et la démocratie, comme le redoute une partie du public. Elle

ne dépeint donc pas un avenir dystopique de la télévision - comme le fait à outrance Amélie Nothomb dans

Acide Sulfurique  en 2005 - et finit même sur une note d'espoir concernant l'avenir de la téléréalité en France

comme promotrice du patrimoine français. 

Cependant, les programmes ne cessent d'évoluer, les polémiques sont toujours présentes et les réseaux sociaux

grossissent à grande vitesse. Ce sujet d'étude nécessiterait donc d'être poursuivi car il devient de plus en plus

riche.  Une  étude  sociologique  des  discours  relayés  dans  les  réseaux  sociaux  actuels  nécessiterait,  vu  leur

amplitude, une méthodologie autre que celle de l'auteure.
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1GOOGLE, UN AMI QUI NE VOUS VEUT PAS QUE DU BIEN 

 

Pascal Perri 

Paris, Editions Anne Carrière, 2013, 180 pages 

Julie Cavaillé 

 

Résumé :  

A travers ce livre, l’auteur cherche à avertir le grand public des dangers que peut 
représenter la position monopolistique de Google sur la société dans son ensemble.  

 

Structure du livre : Dans une première partie, l’auteur s’attache à décortiquer le 
fonctionnement de Google puis dans une seconde partie, il démontre les risques pour les 
consommateurs et l’impuissance des pouvoirs publics. 

Première partie – Comprendre le succès de Google 
 Une start-up à la conquête du monde 
 La neutralité du moteur de recherche : une illusion. 
 Droit de cuissage numérique : une marque cannibale 
 Pillage en règle : merci pour les contenus 
 
Seconde partie – Ombre et lumière : le pire n’est pas encore certain, mais il est probable  
 Confidentiel, vraiment ? 
 Au risque des libertés publiques  
 Face à Google, sommes-nous démunis ? 
 Demain, Google taillé en pièces ? 
 

Références principales  
Le livre en lui-même ne contient peu de référence parmi lesquelles nous pouvons citer : 
BOMSEL Olivier, Gratuit ! Du déploiement de l’économie numérique, éditions Gallimard, 
« Folio Actuel », 2007 ; IPPOLITA, Le côté obscur de Google, « Petite Bibliothèque », Rivages 
poche, 2011 ; et des articles de journaux en ligne.  

 

Première partie – Comprendre le succès de Google  
Une start-up à la conquête du monde 
Google, crée par Larry Page et Sergey Brin en 1998, vient de gogol : 10^100, symbole de « la 
très grande quantité de données traitées par le moteur de recherche » 1. Il se démarque par la 
technique des interconnexions : « simulation du comportement des internautes, surfant d’un site 
à un autre. »2 ; et Page Rank : le référencement des pages par rapport à leur contenu. Plus le site 
est lié à d’autres, plus il est performant. Google a très vite compris que son moteur de recherche 
serait sa force, contrairement à Yahoo qui le sous-traitera. 
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Google cultive habilement le secret autour de son algorithme qui « détermine le rang 
d’émergence des sites à partir d’une requête »3. Il change souvent (500 fois en 2009) pour éviter 
les tentatives de détournements. Page Rank est « une boite noire complètement opaque »4 qui 
est le « seul moyen d’empêcher les tentatives de contournements »5. Les sites essaient de 
déjouer l’algorithme pour être mieux référencés. 

Google est une « immense agence de publicité »6 dont l’activité principale est « de 
vendre à ses clients annonceurs une chance de contact avec des clients potentiels, utilisateurs 
de Google »7. Il ringardise le Coût par Mille où « le client n’avait pas l’assurance que les 
internautes viendraient naviguer sur son site »8 grâce au Coût par Clic où un clic est une visite 
réelle. Google peut juger de l’efficacité des mots clefs utilisés par une entreprise, c’est le Quality 
Score. Google est donc « à la fois juge et partie »9. 

Bien que son « CA soit de 1,5 M d’€ en France chaque année, […] les transactions 
commerciales sont enregistrées à partir de Dublin »10. Google pratique l’optimisation fiscale 
alors qu’il a bénéficié du crédit impôt-recherche en France. L’entreprise joue de son 
extraterritorialité pour contourner la fiscalité sur les revenus des entreprises. Il brouille les pistes 
de ses revenus en pratiquant l’income shifting sur de nombreux territoires (revenu mouvant). 
 
La neutralité du moteur de recherche : une illusion 
La « recherche de données se fait par des spiders, des navigateurs parcourant le web qui passe 
d’une page à une autre en recueillant des informations qui seront archivées dans une base de 
données »11. « L’organisation de cette data base est cruciale car c’est son classement qui garantit 
l’efficacité du moteur »12. 

Google fonctionne comme un filtre, il n’est pas neutre. Il agit comme une barrière 
permettant ainsi la rapidité de la requête. 

Le moteur de recherche a besoin d’atteindre une masse critique et pour ce faire 
d’augmenter encore et toujours son trafic. En devenant le seul acteur incontournable, « les 
publicitaires consolident chaque jour leur dépendance à son égard »13. Et pour cause, « Google 
a été condamné à plusieurs reprises pour avoir préféré ses réponses (ses produits) à ceux de ses 
concurrents »14. 

L’auteur pointe du doigt « l’horreur démocratique du web selon Google »15. En 
affirmant la neutralité du moteur qui ne fait que « restituer les actions du plus grand nombre 
»16, Google montre les tréfonds de l’âme humaine et encourage, en quelque sorte, ce genre de 
recherche : « Les juifs sont … »17. De plus, en cas de gros changements hiérarchiques, « 
comment garantir alors qu’une nouvelle orientation, nettement moins bien intentionnée, ne soit 
pas prise par le groupe ? »18 

Droit de cuissage numérique : une marque cannibale 
Le mobile est le graal pour Google, il nous suit partout et rapporte énormément de données. 
Ceci explique la politique ultra agressive pour développer Android : Google a accepté de perdre 
de l’argent au début, il l’a presque donné gratuitement voire a proposé des aides financières à 
certains opérateurs. Cette technique de vente à perte permet de tuer la concurrence.  

En faisant évoluer son algorithme, « les réponses mal documentées ou peu pertinentes 
ont été éliminées et l’offre de réponse repensée ou réduite »19. Google cherche clairement à « 
décourager les référenceurs et les faire passer à Adwords (service payant) »20. Adwords : mots 
clefs payés par les entreprises (CPC). AdSense : bannières publicitaires placées sur les 
blogs/sites internet matchant avec la cible de ces derniers. Google serait à l’origine de « 50% 
du trafics des sites commerciaux »21, le moindre changement dans l’algorithme peut avoir de 
graves conséquences pour ces sites. L’obligation de payer des liens sponsorisés se fait de plus 
en plus pressante.  
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« Aujourd’hui vous vendez grâce à Google, demain il se passera de vous »22. « Google 
est une menace pour de très nombreuses sociétés du marché »23, « il est devenu marchand et 
intermédiaire »24.  

La croissance de l’entreprise est horizontale (= endogène) et verticale (« activités situées 
en amont de son métier de départ25 »). En devenant juge et partie, la firme entraîne de nombreux 
conflits judiciaires, l’entreprise menaçant ainsi de ne plus référencer les sites en question. 
 
Pillage en règle : merci pour les contenus !  
« Google Books stimule la lecture et la levée d’informations en temps réel »26 mais met en 
danger la rentabilité des éditeurs. N’étant pas soumis au prix unique, Google ne doit pas 
permettre d’acheter des livres discount aux français. Cependant, la firme ne les empêche pas 
d’aller acheter ces mêmes livres sur un site anglais.  

En numérisant à grande échelle de nombreuses bibliothèques, Google s’est attiré la 
foudre des ayants droit. Finalement, un accord a été trouvé en France, « les ouvrages payants 
seront accessibles via le cloud »27. « Libérer l’accès à la connaissance contenue dans les livres 
peut se faire sans sacrifier les garanties protégeant la création littéraire et artistique »28.  

« Les éditeurs de presse dénoncent la stratégie du coucou »29, « Google utilise les 
informations produites par d’autres pour créer le trafic nécessaire à sa régie publicitaire : en 
suscitant des clics d’internautes, Google peut vendre de l’espace, des bannières, etc. »30. Les 
éditeurs de presse demandent le respect de leurs droits voisins : « droits moraux et 
patrimoniaux prolongeant les droits d’auteur en cas d’utilisation indirecte des travaux originaux 
»31. Une taxe Google pourrait être une solution mais la firme menace de ne plus référencer les 
sites et les Pure Players craignent que cela renforce leur dépendance à Google. 

Ce dernier s’intéresse de plus près à la télévision pour être au cœur du foyer. De plus, 
n’étant pas sur le canal hertzien, il s’affranchit du contrôle du CSA. La production de contenus 
est une nouvelle manière de percevoir des revenus publicitaires. « Avec la TV, Google devient 
Big Brother »32. 

Seconde partie – Ombre et lumière : le pire n’est pas encore certain, mais il est probable 
Confidentiel, vraiment ? 
Google utilise Gmail « comme si le facteur ouvrait votre courrier, le lisait puis informait les 
commerçants du quartier que vous avez l’intention de changer votre lave-linge »33. 

Le gratuit coûte cher au consommateur, il ne sait pas forcément que sa vie privée en est 
le prix. « Pour l’annonceur, le prix est clair. Il achète des bandeaux sur Internet avec l’assurance 
que le message touchera les bonnes cibles »34. Google frappe de manière ultra-précise grâce 
aux croisements de toutes les données personnelles qu’il perçoit. « Pour être efficace, Google 
doit être intrusif »35. 

Les consommateurs ne sont pas assez informés quant à leur identité numérique. Google 
répond par le one click away : il n’y aucune obligation à utiliser Google. Cet argument est 
fallacieux car l’entreprise est en situation de monopole dans de nombreux pays. La menace 
d’une utilisation généralisée des VPN pourrait la mettre en péril. 

Au risque des libertés publiques 
« Notre navigation laisse des empreintes sur la toile »36 qu’un pouvoir avide de pouvoir pourrait 
vouloir utiliser en observant l’activité de ses citoyens. « Maîtriser ce que les gens savent, de ce 
qui se passe, c’est maîtriser les gens, tout simplement »37. 

Alors qu’il empiète de plus en plus sur notre vie privée, Google se targue de vouloir être 
protégé au titre de la liberté de parole. « Quand les ordinateurs font des choix pour nous, ils 
nous parlent, et si tel est bien le cas, ils peuvent se prévaloir de la protection du 1er amendement 
de la Constitution américaine sur la liberté d’expression »38. Si ce postulat est valide, cela 
voudrait dire que toute tentative de régulation s’apparenterait alors à de la censure. La position 
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de l’auteur à cet argument est simple : « la liberté ne doit pas profiter aux adversaires de la 
liberté »39. 

L’entreprise entretient son image sympathique afin de contrer toutes les attaques contre 
son hégémonie. 

Face à Google, sommes-nous démunis ? 
Il est difficile de s’attaquer à Google. « Giuseppe de Martino, membre du Conseil national du 
numérique dénonce une recherche loin d’être neutre, faite en toute opacité, grâce à l’algorithme 
maison au profit des services maison et au profit des clients et moins des internautes »40. « Dans 
sa délibération du 17 mars 2011, la CNIL avait sanctionné Google Street View pour avoir 
collecté frauduleusement des informations sur les réseaux Wi-Fi des particuliers grâce à ses 
Google cars. […] Côté pratique, l’efficacité de la condamnation était plus que douteuse : 100 
000 euros d’amende ! »41 

En 2010, un internaute français portait réclamation contre Facebook pour ces conditions 
d’utilisation difficile à comprendre pour le consommateur lambda et un tribunal français lui 
donna raison. Il est difficile d’attaquer les GAFA en justice, car le coût d’entrée est important 
et dissuasif. « Sur le plan du droit, Google se présente comme un Etat sans territoire et sans 
représentation à l’ONU. »42 

Demain, Google taillé en pièces ? 
« Depuis Panda (nom de l’algorithme Google), des sociétés comme Leguide, Twenga, Kelkoo 
ou Nextag ont été écartées du marché »43 pour seul motif d’avoir manqué « de contenu original 
»44. « Rien ne sert de protéger les consommateurs dans un contrat en béton armé si le marché 
n’est pas sincère et équilibré. »45 

« L’Europe est mal armée pour lutter contre le géant »46. Les difficultés causées par les 
Adwords sont traitées par l’Autorité de la concurrence, celles qui concernent l’algorithme sont 
traitées par la Commission européenne. « A l’échelon européen, les juges ne protègent pas les 
consommateurs mais les marchés »47. A partir de ses positions dominantes (publicité on line, 
publicité mobile et moteur de recherche), Google s’attaque à d’autres marchés (la cartographie) 
en chassant ou interdisant l’accès à de nouveaux concurrents. 

La firme a la force d’être très attractive et donc de pouvoir séduire beaucoup de gens. « 
Le lobbying de Google est à double détente »48 d’une part, il séduit les instances du pouvoir et 
d’autre part les jeunes par le biais des grandes écoles. 

« Les condamnations essuyées par Google n’ont eu jusqu’à présent pas plus 
d’importance qu’une piqûre de puce sur un éléphant. »49 « La seule bonne solution pour la 
transparence du marché, propose Jean-François Rial (PDG de Voyageurs du Monde), serait de 
séparer la distribution (le moteur de recherche) et le commerce »50. Une taxe Google pourrait 
être la solution à ce pillage des contenus.   

 
Conclusion – Devoir de vigilance et de conscience  
Les quatre convictions de l’auteur sont : 

1. « Le gratuit est une illusion : nous sommes scannés et revendus à des marchands. »51 
L’auteur ne s’oppose pas au gratuit si elle a pour vocation d’améliorer notre bien-être 
sous couvert d’une autorisation claire donnée par l’utilisateur.  

2. « Le gratuit est un aspirateur »52 : « Le modèle Google repose sur l’augmentation de la 
captivité de l’utilisateur, de sa dépendance, en réduisant les filtres intermédiaires qui 
sont aussi des espaces de choix et d’arbitrage. »53 

3. « Un monde sans concurrence est voué soit à l’échec, soit à la paralysie, soit à la 
dictature. »54 Quand il s’agit de culture et d’information, une entreprise hégémonique 
peut porter atteinte à la démocratie. 
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4. « On ne prête pas assez attention au concept de proximité, qui est essentiel dans la 
stratégie de la pieuvre. »55 : grâce à Android, Google peut agréger un nombre de 
données très conséquent et devenir ainsi le champion de la proximité, en s’abreuvant 
d’informations locales.  

 

Pascal Perri est « économiste » et officie souvent sur RMC chez les Grandes Gueules. Ses opposants le placent 
dans le camp des ultra-libéraux. Lui est qualifié d’« économiste iconoclaste » sur la 4ème de couverture. 
Cet ouvrage est très clairement à charge contre Google.  
Google la multinationale est plus forte que les internautes, que les entreprises et que les Etats.   
On pourra reprocher à l’auteur un manque de pondération allant peut-être jusqu’à la caricature.  
 
Pour aller plus loin : le documentaire Faut-il avoir peur de Google ? est disponible sur Youtube. Le modèle 
Google, une révolution du management, les nouvelles méthodes de management du XXIème siècle de Bernard 
Girard, Comment Google va manger le monde de Daniel Ichbiah. 
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L’alerte ou L’Enquête : Une sociologie pragmatique du numérique 

 

Nicolas Auray 

Paris, Presse des Mines, 2016), 158 p. 

Kevin Teixeira 

 

Résumé :  

Dans cet ouvrage l’auteur analyse ce qu’il appelle le régime exploratoire qui s’est 
développé avec l’ère du numérique et l’arrivée d’Internet. Le but est d’analyser la 
manière donc nous explorons les contenus sur Internet, nos réactions face à la 
multitudes d’informations et aussi la manière dont nous accédons aux contenus. 
L’auteur étudie ce régime exploratoire à travers quatre comportement : apprendre, 
travailler, faire des rencontres et se détendre. Chacun de ces comportements sera 
développé dans une étude de cas particulier qui mettra en valeur les compétences 
spécifiques aux usages d’Internet et les inégalités creusées par celles-ci. 

 

 

Structure du livre : 

Chapitre 1 – Une sociologie pragmatique de l’exploration 

Chapitre 2 – La confrontation aux offres culturelles illimités 

Chapitre 3 – Ecrire dans un projet de logiciel libre : la juste récompense du 
travail 

Chapitre 4 – Manipulation a distance et fascination curieuse : les pièges liés 
au scam 

Chapitre 5 – La flânerie dans le jeu en ligne : dynamiques de montée en 
compétence 

 

Résumé et discussion : 

Pour introduire son ouvrage, Nicolas Auray commence par parler de la notion de curiosité qu’il 
caractérise comme une spécificité humaine avant de se pencher sur l’ouverture curieuse des 
sociétés occidentales durant ces 30 dernières années notamment grâce à l’arrivée d’Internet. En 
effet selon lui, Internet a permis à l’exploration curieuse de se développer. Ce régime 
d’exploration curieuse décrit une confrontation à une abondance d’informations de formats 
divers et variés et qui donne une impression d’illimités à l’utilisateur. Il aborde ensuite la 
nécessité du temps libre pour que ce régime existe et il souligne l’inégalité face a la disponibilité 
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de ce temps pour les personnes d’origines populaire ou pour les femmes notamment si un grand 
nombre d’enfant est présent dans le foyer. Le régime exploratoire est également un état 
d’excitation où l’écart entre l’intention et la réalisation est fortement raccourci (un clic) et donc 
proche de l’immédiateté. L’auteur met également en avant quelques impactes du numérique 
comme la diminution des coûts de recherche et la simplification de l’exploration en prenant 
l’exemple des explorateurs de musique. Il note également la dualité de l’utilisation du 
numérique entre incitation à l’exploration et enfermement algorithmique. En effet, pour faire 
face à l’offre illimité et pour remédier a un potentiel égarement, certains acteurs du numérique 
ont simplifié l’accès aux contenus grâce a des algorithme. Ainsi le contenu vient vers 
l’utilisateurs et ce n’est plus l’utilisateurs qui explore. Mais internet ne nous enferme jamais 
vraiment, et la flânerie a toujours une place importante notamment en temps de crise où 
l’informations devenus rares, les gens quittent leurs « bulle algorithmique » pour trouver 
l’information ailleurs. Autre effet de l’ère du numérique est l’émergence de ce que l’auteur 
appelle « l’attention flottante ». Enfin l’auteur termine son introduction en mettant en avant le 
sujet majeur de l’ouvrage qui est de savoir si l’accélération de l’exploration propre au 
numérique a entrainé une démocratisation des comportements exploratoires. 

Le premier chapitre développe les notions clés que l’auteur utilisera par la suite. Il définit 
d’abord le terme de vigilance flottante puis d’attention divisé qui définissent le régime 
exploratoire. Les conduites d’exploration reposent sur le souci de maintenir l’excitation et de 
repousser le moment de résolution et d’apport de réponses. La curiosité nécessaire à 
l’exploration est donc l’affaire d’un équilibre entre révélation et mystère. L’auteur parle ensuite 
des 3 sociologies qui se sont intéressées à l’exploration afin de nous montrer ce qui a été fait et 
de différencier son approche : la phénoménographie de l’action ; la pragmatique des objets ; la 
pragmatique des actions. L’auteur détaille ensuite le déroulement de sa démonstration qui sera 
faites dans les chapitres suivants. 

Dans le deuxième chapitre, l’auteur va développer la confrontation aux offres culturelles 
illimités notamment les offres liées à l’industrie musicale. L’auteur commence par parler du 
contexte de prolifération des contenus techniquement reproductible à l’infini qui s’est 
accompagné d’usages de type pirate. Avec le numérique et la profusion de contenus, une culture 
d’exploration et de liberté s’est structuré. Le désir d’illimité peut s’accompagné, malgré 
l’existence d’offre, d’une certaine frustration du fait du caractère illimité du désir. Tout d’abord, 
l’auteur nous décrit les caractéristiques de l’illimité. Il retient 3 caractéristiques : la profusion 
de titres, soit un catalogue disposant d’un nombre d’heures supérieur à plusieurs mois ; 
l’immédiateté ou l’absence de restriction d’accès ; l’échelonnement varié des anciennetés du 
contenu soit un bon équilibre entre nouveautés et contenus anciens qui avec le numérique ont 
une seconde jeunesse car facilement trouvable. Ensuite, l’auteur développe la différence de 
réception de l’illimité selon les utilisateurs (connaisseurs ou novices). Pour les connaisseurs, 
l’illimité a permis un gain de temps dans le tri des morceaux, dans l’échantillonnage et le filtrage 
des titres. De plus, cela leur permet de s’ouvrir a d’autres genre contrairement aux disquaires 
qui étaient spécialisés. Cela permet donc une exploration plus ouverte. Pour les novices, les 
offres musicales illimités ont eu un impact moindre puisqu’ils continuent aux médias 
traditionnels comme la radio pour ce qui est de la découverte de morceaux. Enfin, l’auteur parle 
de comportement contestataire face à l’illimité suite au bridage de certaines offres découlant 
d’usages jugés abusifs contrairement à l’autorégulation faites par certains utilisateurs 
notamment à cause du regard d’autrui. Aussi les offres illimitées ont eu des effets différents sur 
les consommateurs. Il y a le risque de ne plus expérimenter face à l’océan de contenus. Ou bien 
le numérique et l’illimité a permis de faire évoluer les gouts plus facilement. Pour conclure la 
confrontation a l’illimité associe trois dynamiques : anomique, de désirs infinis ; contestataire 
face à des bridages ; éthique, autorégulation. 
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Dans le troisième chapitre, Nicolas Auray étudie le travail dans le logiciel libre où cohabitent 
dans l’activité des amateurs, des professionnels mais aussi des salariés. Pour cela, il développe 
le cas Debian, une distribution complète de logiciels libres, développé de manières ouverte et 
libre par des bénévoles. Une tension existe entre une logique de service qui vise à proposer des 
logiciels de qualité et une logique de citoyenneté qui vise à l’implication des utilisateurs et au 
prosélytisme. La question est de savoir comment s’organise un groupe quand il doit rendre 
compatible les contraintes culturelles et politiques propre au modèle libertaire et les contraintes 
liées à la nécessité d’élaborer des logiciels répondant aux normes de qualités élevés. Il existe 
deux principaux problèmes : comment amener les membres a faire telle ou telle chose en 
respectant l’avis de chacun et quelle place pour la critique dans une organisation ou les acteurs 
doivent être ménagés ; comment établir une méritocratie juste. Un des problèmes récurrents est 
que les contributeurs ne travaillent jamais de la manière dont on essaye de les amener, il faut 
respecter la libre volonté de chacun. La question de la qualité est aussi un enjeu majeur. Debian 
mise sur l’ouverture aux retours et aux critiques afin d’améliorer la qualité. Il dispose également 
d’un cycle de correction répartit en 3 versions : stable, testing, instable. 

Le quatrième chapitre s’intéresse à la manipulation et à la fascination curieuse avec l’étude des 
spams et des scams. Une certaine insécurité règne sur Internet avec de nombreuses manière 
d’escroquer les gens. Les personnes âgées ou sans diplôme sont les plus vulnérables. Il y a deux 
grandes phases dans l’élaboration de l’escroquerie : la production d’un énoncé écrit, le spam 
qui doit attirer l’utilisateur tout en évitant les logiciels anti-spam ; une phase d’interaction à 
distance. Le spam est l’objet d’une division du travail importante avec des réseaux de 
spammeurs très développés notamment en Afrique. Quatre acteurs principaux : le hacker qui 
récupère les adresses, le promoteur qui rédige le message, le coordinateur qui récupère et 
redistribue les gains et l’annonceur qui vend un produit. Les protagonistes ne se connaissent 
pas forcément. La stratégie consiste a déjouer les filtres tout en conservant un caractère excitant 
dans le message. Le spam essaye d’être anodin pour le filtre tout en touchant les émotions de 
la victime. Pour cela, les spams déforment certains mots, en faisant des fautes volontaires. Pour 
que l’escroquerie soit réussie, l’excitation de la victime est le facteur clé. Il faut que le Spam 
fasse écho avec un désir de la victime en faisant appel aux valeurs de la victime ou en 
s’appuyant sur une frustration. Les spams intègre des péripéties afin de tromper la vigilance des 
victimes. Ses péripéties sont développées dans la phase de contacte afin de soutirer le plus 
d’argent possible et maintenir la victime dans le flou. La phase de contact se fait souvent par 
téléphone et on un caractère discret, l’arnaqueur demandant a la victime de ne pas en parler. 
C’est une des spécificité d’internet, qui renforce l’isolement de la victime qui s’auto persuade. 
Certaines victimes ont du mal à avouer qu’elles ont été escroquer et il faut leur présenter des 
preuves claires pour qu’elles se réveillent. Le spam abuse donc de la crédulité des personnes 
vulnérables et l’isolement relationnel de la victime renforce la difficulté à prendre conscience 
de la manipulation. 

Le cinquième chapitre développe la flânerie dans le jeux vidéo, en prenant l’exemple du 
MMORPG Dofus. L’auteur définit ce type de jeux comme émergent c’est a dire qu’ils 
s’adaptent aux actions des joueurs et ne reposent pas sur un scripte sans liberté. Il privilégie 
également les créations des utilisateurs et leur game design laisse une place importante à une 
dynamique de flânerie. L’auteur se concentre surtout sur la caractéristique marchande du je u 
qui permet aux joueurs d’échanger et de se vendre des items. Cela nécessite donc une 
exploration préalable du jeu afin de monter en expérience et d’obtenir des objets rares. Les 
développeurs ont donc intégré une monétisation de l’exploration curieuse. Des inégalités se 
creusent parmi les joueurs. Tout d’abord, le fait d’avoir une monture qui nécessitent beaucoup 
d’expérience et facilite les déplacements. Ensuite, les emplacements de marchandage vite prisé 
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et utilisés par les mêmes utilisateurs expérimentés. Enfin, l’inégalité face à la constitution de 
réseaux privilégiés en dehors du jeu pour vendre les équipements. 

En conclusion, l’auteur revient sur les inégalités d’acquisitions des compétences nécessaires à 
l’exploration d’Internet. L’auteur parle de bazar d’informations sur Internet qui sont difficiles 
à certifier. Il souligne aussi un usage différent d’internet selon les origines sociales. Quatre 
compétences sont selon lui cause de discrimination : managériales, herméneutiques, sociales et 
topologiques. De plus certaines compétences s’acquièrent à l’école et d’autres au sein de la 
famille. Le régime d’exploration développés avec Internet a donc mis en valeur des 
compétences inaccessible à certain et donc crée un inégalités face aux contenus.  
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LA CONDITION NUMÉRIQUE 

 

 

Jean-François Fogel et Bruno Patino 

 

Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 2013, 227 pages 

 

Valette Marion 

 

 

 

 

Les deux auteurs s'attachent à démontrer la nouvelle condition humaine qui est née             

de la révolution numérique et de la connexion permanente des internautes. Un nouvel             

individu est né. Son rapport à l'information, au langage, au savoir et aux autres en a                

largement été affecté. 

 

 

 

Structure du livre  

 

Le livre est construit de façon atypique et peut se lire selon les propres mots des                

auteurs, de façon discontinue, en parcourant les neuf chapitres de façon séparée, puisque « le               

lecteur peut tenir pour secondaire l'organisation de cet ouvrage » (p.7). L'essai se construit              

autour de neuf parties chacune dirigée autour de mots-clés ou d'expressions liés à l'avènement              

du numérique. Ces neuf termes ou concepts sont les suivants : la connexion permanente,              

l'identité de l'internaute, l'engagement, l'espace numérique, l'information, la culture et le           

savoir, le capital, le pouvoir et le réseau et enfin la vie sociale et le réel. On peut toutefois                   

noter, bien que le livre ne soit pas construit autour d'une thèse forte, que certains concepts se                 

retrouvent dans plusieurs parties, et qu'il s'agit moins pour les auteurs de dresser une liste               

exhaustive des nouveaux usages sur internet que de montrer les modifications intimes et             

comportementales créées par la condition numérique.  

 

Références principales  

 

Les deux auteurs utilisent de nombreuses références que l'on peut diviser en deux catégories, d’une part                

les références à des auteurs antérieurs au numérique pour montrer que l’homme a toujours été indissociable de                 

ses activités sociales et techniques, Jules Verne, Nabokov, Marx, Tocqueville et d'autre part des références à                

certains visionnaires du numérique dont ils confirment les thèses : Marshall McLuhan, William Gibson. On peut                

toutefois remarquer deux auteurs importants cités à plusieurs reprises, qui sont d’une part Baudrillard (avec le                

concept de simulacre) et de l’autre Walter Benjamin (notamment son fameux essai L'Œuvre d'art à l'époque de                 
sa reproductibilité technique ). Les auteurs citent certes de nombreux ouvrages mais de manière très concise,               

sans ne jamais détailler la pensée ou les concepts mis en place par ces écrivains. 
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Résumé et discussion 

 

Les deux auteurs de l'essai, Jean-François Fogel et Bruno Patino, commencent par            

énoncer, de façon paradoxale, que l'avènement du numérique n'a pas entraîné un changement             

radical dans la société ou en tout cas n'a pas fait basculer notre société dans une société                 

purement numérique. Selon eux, « l'homo sapiens n'est pas devenu homo numericus » (p.9)              

puisque les modes d’interaction traditionnels , le geste, la parole ou le contact physique              

persistent. Toutefois, ils constatent (en remettant en cause leur postulat de départ selon lequel              

l'homo numericus n'est pas advenu) que, du point de vue des individus, a émergé une               

nouvelle façon d’être au monde. Celle-ci est née de la révolution induite par l'invention de               

l'ordinateur personnel et de la connexion mobile (téléphones portables et tablettes           

numériques) qui ont peu à peu amené les internautes à cette connexion permanente. La              

condition numérique découle donc en premier lieu de cette connexion permanente (liée            

également à la multiplication des écrans et à leurs usages simultanés, tout autant qu'à un               

réseau de plus en plus performant) et est soutenue par deux tendances : la masse d'utilisateurs                

désormais très importante et toujours croissante et de l'autre, l'intensité des connexions et des              

échanges. Le second concept clé pour comprendre la condition numérique est celui            

d’interaction. Les deux auteurs nous rappellent qu'au départ internet était seulement conçu            

comme un canal de diffusion médiatique (c'est à dire un média de masse) mais qu'il est                

devenu un espace social où l’interaction est désormais le maître mot. 

     

On le voit bien, les auteurs s'attachent moins à décrire les changements technologiques à              

l'oeuvre que les bouleversements induits chez les individus. Pour eux, les technologies et les              

outils changent mais "le seul élément durable, c’est la connexion " . En un mot, les              

technologies sont sans cesse améliorées ou renouvelées mais l'individu est connecté en            

permanence ou n'est pas. La révolution numérique est donc flagrante dès lors qu'elle est              

observée au niveau où elle est la plus visible, c'est-à-dire dans le bouleversement de la nature                

intime de ceux qui s'en servent. En effet, l'individu n'existe dans la société que par ses                

interactions sociales donc ce nouveau mode d'interaction numérique produit un nouvel être            

social. Il n'y a que deux modes d'être pour cet individu en ligne : être visible ou ne pas être                    

connecté, c 'est-à- dire être hors du système. 

     

Comme le démontrent tout au long de l'ouvrage les auteurs, la connexion modifie             

plusieurs caractéristiques chez l'individu, de son identité (en ligne voire dans la réalité) à son               

activité sociale, de ses connaissances à ses relations personnelles et professionnelles. S'ouvre            

alors à l'internaute un nouvel univers spatial, temporel, et social. Mais qui est donc ce nouvel                

individu issu de l'ère de la connexion permanente ? De quelle façon le numérique affecte son                

langage et son rapport au monde mais aussi son savoir ?  

     

Les auteurs s'interrogent sur les contenus partagés par les internautes mais aussi sur la              

fréquence et l'intensité de ces partages. Tout est concentré autour du concept d'immédiateté :              

le statut, les push, les notifications fonctionnent comme des interruptions permanentes qui            

ramènent sans cesse l'individu sur les réseaux. De plus, un bouleversement important est à              

l'oeuvre sur internet qui change le statut de l'internaute. Celui-ci n'est plus passif, ce n'est plus                

le récepteur traditionnel d'une information venant d'en haut, provenant d'une source unique, il             

peut produire du contenu. Il y a une mise en place d'une mécanique sociale de la circulation                 

des contenus et par extension des informations. L'information n’est plus unidirectionnelle           
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mais chaque internaute devient un potentiel créateur en même temps qu'il devient un relai              

potentiel. Internet se transforme peu à peu en un immense cerveau collectif. De plus,              

l'écriture sur internet, emprunte à la fois à l'oral mais aussi à l'écrit dans un nouvel ordre :                  

c'est une « oralité nouvelle utilisant écriture ». Ce langage suit des genres établis, mais est                

aussi très codé et très identifiable. Un paradoxe fait jour concernant l'écriture en ligne : il y a                  

à la fois chez l'internaute cette volonté d'exister, et de dire quelque chose mais d’une part son                 

écriture est toujours réduite voire il renonce à une certaine partie du message à cause des                

limitations de caractère (cf : twitter) et d’autre part il s'exprime bien souvent en re-partageant               

un contenu qu'il se contente de commenter. 

 

Cette question rejoint celle de la question de l'identité en ligne. L'échange et l’interaction sur               

le réseau se fait donc le plus souvent par le partage de contenus, la création de liens ou la                   

mention j'aime. Dans ce cas, l'identité de l'internaute s'en trouve modifiée. Ce dernier se              

présente davantage comme une récolte de liens éclatés qu'un moi unifié et identifiable. Plus              

encore, cette question d'une identité en ligne rejoint la question des données sur laquelle nous               

reviendrons tout à l'heure. Pour les auteurs, « un internaute est dépassé par son ombre               

numérique ». Il crée, sans parfois s'en rendre compte une multitude de données qui le               

caractérisent sur internet, ce qu'on appelle les cookies , beacons , ou flash cookies. Pour             

résumer cette identité hybride, les auteurs dégagent deux caractéristiques de l'identité           

numérique : d'une part l'ampleur de l'identité numérique de l'internaute (liée au nombre de              

données qui le concerne) et de l'autre l'infinie fragmentation de son identité (il aime ce petit                

contenu puis ce petit contenu etc). Cette identité est, de plus, soutenue par ce désir d'exister,                

d'être visible et reconnue sur internet et sur les réseaux sociaux pour des individus toujours               

plus soucieux de maintenir un « show numérique ». Les auteurs rapprochent cet usage du jeu                

vidéo où chaque internaute parcourt le flux de ses activités numériques (compte Facebook,             

Twitter) en ayant l'impression d'être le héros de sa propre vie. Sur internet, chaque internaute               

crée son monde, son univers où il devient le seul maître. Les auteurs évoquent alors la                

possible déception de l’internaute une fois de retour dans la vie réelle. 

 

Cette dichotomie ou au contraire ce lien entre vie réelle et vie numérique est une des                

réflexions qui parcourt l'ouvrage. La piste importante soulevée par les auteurs est que             

désormais la réalité des individus est façonnée à la fois par le réel et par son extension                 

numérique. Internet n'est pas un univers supplémentaire qui vivrait à côté du monde réel mais               

une véritable extension du réel. Plus encore, le virtuel a des conséquences sur le réel et peut                 

agir sur la vie réelle ou en tout cas sur la vie des internautes. C'est le concept de réflexivité                   

cité par les auteurs et qu'ils définissent ainsi page 202 : « la réaction collective à des                 

évènements du monde réel modifie davantage le réel que les événements initiaux ». 

     

Néanmoins, les auteurs pointent la défaillance de lien entre le politique et le réseau. Est-ce               

qu'internet a un impact durable sur la vie politique ? Pour eux, la réponse est non. Les auteurs                  

pointent une chose intéressante : il se passe des choses sur internet mais ces événements ou                

rassemblements ne s'installent pas définitivement dans le monde réel. Plusieurs milliers de            

personnes se rencontrent autour de sujets puis disparaissent ensuite. Cet échec de            

déplacement de la sphère d'internet vers le politique aurait plusieurs explications. Les réseaux             

ne parviennent pas à créer un unique public et encore moins une “nation” en ligne (les auteurs                 

reprennent l'idée de nation défendue par Ernest Renan). Il n'y a pas la création en ligne d'un                 

roman national ou d'un vivre ensemble car il y a une multiplication des points de vue, une                 

absence de ligne éditoriale. Plus encore, les internautes se retrouvent plutôt par mini groupe              
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ou sous forme de niches. On peut ajouter à cela le fait qu'il y a deux temporalités                 

antinomiques en jeu entre d'un côté le temps d'internet (où tout va très vite et se recompose                 

rapidement) et de l'autre le temps en politique qui demande une certaine maturation. Enfin, le               

réseau est ce « village global » alors que les frontières d'un État sont définies et délimitées. 

 

Plus encore, concernant les États, se pose la question de la législation. Pour les              

auteurs, la législation n’a pas pu s’adapter aux mutations permanentes provoquées par le             

numérique. D’autant que, selon eux « le cadre légal du capitalisme numérique est un état de                

fait que légitime à chaque seconde l’activité des internautes. Réguler le réseau de façon              

différente, après plusieurs décennies de vie numérique, revient à se mêler de l’activité de              

milliers d’internautes qui ont choisi par eux-mêmes la façon d’utiliser leur connexion » (p.              

156-157). Toutefo is, ces mêmes internautes sont parfois dupes de ces réseaux, comme le             

soulignent les auteurs, notamment du point de vue de leurs données.  

L’apport central de la réflexion des deux auteurs est celui de la question des données. Ceux-ci                

rappellent comme il est d'usage, que la gratuité de cette connexion n'est qu'apparente.             

L'internaute paye tout d'abord sa connexion (prix du coût de la machine, des abonnements)              

mais surtout sans le savoir il donne ses données qui ont elles-mêmes une valeur (et dont                

l'internaute n’est plus propriétaire). Toutefois, les auteurs s'attachent à montrer comment la            

place monopolistique des GAFA (qui détiennent toute la chaîne de valeur, de la vente des               

machines aux ventes des applications que nous utilisons) risque de mener à une             

standardisation des usages connectés. Le plus intéressant est le possible emprisonnement de            

l’internaute dans une sphère limitée, dans un profil-type et un certain type de comportement              

qui fera qu’il n’aura accès qu’à une partie du contenu en ligne, sans qu’il ne s’en rende                 

compte. Il n’aura accès, selon le profil qu’on lui a créé par les données qu’il a produites et par                   

les algorithmes, qu’à certains contenus personnalisés qui lui ressemblent. Plus encore, ses            

préférences seront prédites par ces algorithmes avant que lui-même n’en prenne conscience.            

Ce risque majeur est donc celui d’une “bulle filtre” (concept de Eli Pariser), une sorte d                

invisible auto-propagande qui endoctrine chaque internaute avec ses propres idées. Ce n’est            

plus l’ouverture générale promise par le numérique mais le risque d’un repli sur soi pour               

chaque internaute. En effet, si notre monde numérique ne se construit que sur du familier que                

nous reste t-il à apprendre?  

 
En conclusion, une idée principale se dégage de l'essai : la révolution numérique est faite et                

va persister puisque le changement le plus grand est advenu, c’est celui de la connexion               

permanente. Plus encore, "C’est le réseau qui façonne désormais le monde et non l’inverse.              

L’Internet n’est pas la carte d’un réseau qui s’efforce de desservir au mieux un territoire               

nommé monde réel. C’est, au contraire, le traité des données numériques […] qui détermine              

la mise en forme du monde réel. Même sans connexion, nul ne vit plus à l’écart du monde                  

d’Internet." 

 
Enfin, il me semblait intéressant de revenir en discussion sur un paragraphe de l’essai qui               

paraît un peu daté par rapport à de nouvelles pratiques. Les deux auteurs écrivent ainsi, sur                

internet “ il n’y a pas d’éditeur, de réalisateur d’animateur, de correcteur, aucune de ces               

professions qui, ailleurs, encadrent et normalisent l’expression” (p.204). Néanmoins, et l’on           

peut prendre l’exemple de Youtube, il y a une éditorialisation de plus en plus importante de                

ces plateformes et une émergence accrue de talents du Web  qui contredisent cette logique.  
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LA CRITIQUE DE CINÉMA 

 

René PRÉDAL 

Paris, 128 Cinéma/L’Armand Colin, 2004, 128 pages. 2ème édition 

Nom de l’étudiant(e) auteur(e) de la recension : Lucas Schwager 

 

Résumé : René Prédal propose une synthèse de l’histoire de la critique 
cinématographique en France. Dans ses axes à la fois historiques, sociologiques et 
philosophiques, l’auteur décrit les mutations du métier de critique durant le 20ème siècle, 
influencé par des mouvements sociaux et politiques, ainsi qu’aux mutations du paysage 
médiatique. Prédal offre par ailleurs un jugement personnel sur plusieurs thèmes 
abordés, étant lui-même critique cinématographique.  

 

 

Structure du livre :  

Le livre est découpé en 6 chapitres distincts, tentant chacun d’apporter un éclairage différent 
sur l’historique de la critique cinématographique française. 

1. Nature et fonction de la critique : en guise de longue introduction, Prédal propose une 
définition générale du terme ainsi qu’une piste pour définir le statut de critique de 
cinéma. Il y décrit ses rôles et statuts possibles ainsi que les publics visés. 

2. Histoire des revues du cinéma : L’auteur décrit dans un prisme historique l’évolution 
de la critique et ses tendances politiques et philosophiques jusqu’aux années 90, en 
citant bon nombre de revues d’époques ainsi que de grands auteurs du genre. Un bref 
coup d’œil aux critiques à l’étranger est également proposé, à titre de comparaison. 

3. Les combats de la critique : Prédal expose les différents types de critiques possibles, 
influencés par des écoles de pensée. Il traite par la suite des débats entre critiques ainsi 
que de la réception du public de ces analyses, tout comme le rôle social que peut avoir 
le genre. 

4. Critique, théorie, idéologie : dans ce chapitre le moins « accessible », l’auteur expose 
l’importance de la recherche universitaire vis-à-vis de la critique, en montrant que les 
deux puisent dans les analyses de l’autre. Il y décrit l’influence des courants de pensée 
universitaires sur la critique à chaque époque, et donnant plus exemples de critiques et 
les paradigmes qui y sont associés. Toute une sous-partie est consacrée à André Bazin, 
considéré comme l’un des plus grands critiques français. 

5. La politique des auteurs : Prédal s’intéresse au statut d’auteur lorsqu’on parle de 
cinéma, en détaillant les différentes visions du terme au sein même des revues de 
critiques. Les années 50 sont particulièrement traitées, puisqu’elles représentant la 
quintessence de traitement du réalisateur comme un auteur à part entière, ce qui a 
beaucoup changé au fil de temps. 

6. La critique en crise ? : Dans ce chapitre de conclusion, l’auteur détaille les dernières 
mutations que connaît la critique, pouvant remettre en cause ou pas sa fonction ou sa 
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légitimité : magazines à but commercial, apparition des DVD chapitrés et contenant 
des bonus ou scènes coupées, émergence de revues nouvelles etc. 

Références principales  
Prédal propose à la fois des citations de critiques écrites mais aussi de critiques et auteurs autour du sujet. Ses 
choix principaux les plus cités sont : 

Guido ARISTARCO, Marx, le Cinéma et la critique de film, 1972 : analyse de l’influence du marxisme sur la 
critique cinématographique jusque dans les années 70, notamment en Italie. 

Antoine DE BAECQUE, Les Cahiers du Cinéma, Histoire d’une revue, 1991 : pour lire et constater l’évolution 
des critiques et de leurs influences au sein d’une même revue 

André BAZIN, Qu’est-ce-que le Cinéma ?, 1962  ses écrits sont la source première de Prédal dans ce livre, 
puisque l’auteur reprend bon nombre de ses analyse sur la critique et traite de sa méthode de critique. 

François TRUFFAUT, Les Films de Ma vie, 1975 : ce recueil de critiques est cité à de nombreuses reprises par 
Prédal, puisqu’elles sont considérées comme des chefs-d’œuvres du genre 

Parmi les thèmes les plus abordés, on retiendra La Nouvelle Vague et la Politique des Auteurs. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Résumé et discussion  

René Prédal est un critique cinémographique et spécialiste de l’histoire de cinéma. Essayiste 
de nature, il propose dans cette collection une synthèse condensée autour de la critique de 
cinéma. Avant toute chose, on notera une certain subjectivité de l’auteur sur quelques sujets, 
même le grand nombre de citations et références permet d’étayer son propos et de se forger un 
avis personnel. 

Le chapitre d’introduction permet d’appréhender les bases du sujet, en définissant le terme 
ainsi que ses acteurs. Le livre ne s’intéresse en clair qu’à la critique de cinéma 
« professionnelle », c'est-à-dire publiée dans des revues ou magazines. Prédal explique qu’un 
critique de cinéma doit avant tout être un « amateur » de cet art (au sens où il le connaît et sait 
l’apprécier). Mais le critique doit joncher, depuis toujours, entre l’information, l’explication et 
le jugement. Malgré tout, l’auteur reconnaît 6 caractéristiques nécessaires pour être considéré 
comme critique : aimer le cinéma, connaître le cinéma, avoir des qualités d’écriture pour 
savoir le décrire et l’expliquer, savoir s’appuyer sur des théories existantes sans être rigide, 
tenter d’être objectif, et enfin savoir se défaire des tendances du moment pour être plus libre. 
Toute la question est selon l’auteur de savoir où s’arrête la nécessité de chacun de ces critères. 
Deux grandes écoles sont d’ailleurs exposées : la critique d’explication, qui se concentre plus 
sur la technique et l’explication de l’effet de chaque chose à l’écran, et la critique de 
sensation, qui tente de rentrer dans le jeu de l’œuvre et décrire son ressenti sans forcément 
expliquer ses causes. Par ailleurs, il explique que la critique est devenue un genre littéraire à 
part entière, puisqu’elle possède ses propres codes et peut laisser son auteur dévoiler sa 
personnalité. Prédal détaille aussi le caractère principal d’une critique, selon lui essentiel, à 
savoir le « jugement de valeur ». Il s’agit en clair de voir comment la valeur est choisie, mise 
en forme pour lecteur et surtout sur quelles œuvres elle est appliquée. On apprend qu’un 
« Conseil des Dix » a été créé en 1955 pour que les critiques des Cahiers du Cinéma ait des 
suggestions extérieurs de films à analyser, afin d’éviter un filtre par le pré-choix néfaste à leur 
objectivité. La question du rôle du critique s’est par ailleurs posée : doit-il volontairement 
« casser » les films ou bien n’écrire que sur ceux qu’il a appréciés ? Au fil du temps, Prédal 
constate que les rédactions des différentes revues ont choisi un modèle similaire aux partis 
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politiques : à savoir des grands courant de goûts cinématographiques, avec en leur sein 
différentes sensibilités. 

Le second chapitre passe en revue l’historique de la critique cinéma en France, en détaillant 
ses contextes sociaux et politiques. Pour résumer, on peut dégager les tendances suivantes : 

- 1900-1920 : début de la critique sur le cinéma muet et prise d’ampleur du phénomène 
dans les années 10, où les premières vraies revues se créent.  

- Années 20 : premiers mouvements ancêtres des « Ciné-Club » par Louis Delluc 
(considéré comme le premier vrai critique cinéma français) où sont organisés des 
débats et discussions autour des films et démocratisation de la critique dans les 
quotidiens traditionnels. Des dizaines de revues plus ou moins éphémères 
apparaissent, et les premiers ouvrages consacrés au sujet sont publiés à la fin de la 
décennie 

- 1930-1960: première réelle influence de la politique sur la critique, en corrélation avec 
la montée du communisme et du nationalisme. Prédal parle d’années « grises » pour la 
critique, trop politisée et rarement objectif. Durant la guerre, la critique se fait rare. 
L’après-guerre est synonyme de renouveau pour le genre, avec la création de 
nombreuses revues spécialisées, qui gardent tout de même l’influence des courants 
politiques de l’époque, en plein début de Guerre Froide. 

- 1960-1970 : âge d’or de la critique cinéma française, avec en tête de gondole les 
Cahiers du Cinéma et Positif, en affrontement permanent mais productif. Les pensées 
autour de la sémiologie et de l’existentialisme s’immiscent dans la pensée critique. Le 
mouvement des conférences Ciné-Club est à son apogée 

- 1980 : la montée en puissance des salles Art et Essais ainsi que l’économie libérale 
font s’effondrer la plupart des revues spécialisées. Les formats de celles-ci changent 
(moins de page, design plus magazine) pour survivre, mais le tirage baisse 
considérablement. 

- 2000 : cinq grand types de périodiques sur le cinéma sont désormais présents : revues 
critiques, magazines, publications thématiques et ponctuelles, revues destinées aux 
professionnels et publications universitaire. Le marché de la critique s’est resserré 
mais survit toujours. Il n’a cependant plus la même aura qu’auparavant, d’autant plus 
avec l’apparition d’internet. 

Le troisième chapitre s’attache à décrire les différentes écoles de la pensée critique 
cinématographique, qui prennent le plus souvent leur source dans des courants philosophiques 
ou de méthodologies déjà existants. Si le format du film, fait d’image qui chacun peut 
percevoir, a eu départ permis à n’importe qui de juger sans réelle grille d’analyse 
(contrairement au texte), la critique française a rapidement adopté ses propres codes, puisés 
dans la philsophie, notamment. Prédal tente de lister ces types de critiques, qui peuvent 
évidemment se mélanger entre-elles : 

- La critique interprétative : elle consiste à interpréter les éléments d’un film pour en 
déceler le sens premier, second voire tertiaire (comme Barthes l’exprimait dans ses 
théories sémiologiques), et comprendre les intentions du réalisateur, sans s’intéresser 
réellement en général à la technique. 

- La critique normative : elle cherche à comprendre pour chaque film son langage 
(techniques utilisées en captation et montage) pour définir le récit (chronologie, 
narration) et à terme un genre. C’est une critique beaucoup plus concrète mais jamais 
précise, puisqu’il n’existe pas une « école » dictant les règles techniques du cinéma et 
leur signification. 

FICHES DE LECTURES 
MASTER DMC 
PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE



- La critique impressionniste : plus subjective, elle s’intéresse au sentiment que créé le 
film chez le spectateur, avec un point de vue très marqué. Elle laisse souvent la place à 
des billets d’humeurs et une confrontation d’idées beaucoup plus personnelle entre 
celui qui l’écrit et le réalisateur d’un film. 

L’auteur apporte également une précision sur les « mauvais films », en expliquant que la 
nécessité ou non de les critiquer a été sujet à débat pendant très longtemps (elle l’est peut-être 
toujours). Prédal estime qu’elles sont importantes, car intéressantes aussi bien dans la forme 
que le fond, en révélant les tendances d’une époque et guidant souvent les futurs réalisateurs à 
changer leur façon de travailler. Idem pour les critiques négative parfois contestables de film 
uniquement à causer d’une scène supposée choquante : l’auteur remet en cause le procédé 
mais lui accorde une importance puisqu’il met souvent en avant les défauts des films.  

La fin du chapitre concerne l’influence de la critique sur le cinéma lui-même. Pour résumer, 
on peut reprendre le titre de la sous-partie concernée, à savoir que « la critique d’aujourd’hui 
construit le patrimoine de demain ». Seulement, le nombre de films redécouverts plusieurs 
décennies après leur sortie ou les succès publics influents la culture populaire mais dézingués 
par la critique sont des contre-exemples pour montrer que les critiques n’ont pas une influence 
totale sur la culture cinématographique globale.  

Le 4ème chapitre, certainement le plus théorique et difficile à comprendre, s’intéresse au travail 
littéraire et universitaire sur la critique de cinéma. Si de nombreuses critiques 
« traditionnelles » dans les revues sont considérées comme des textes déterminants, on parle 
assez peu des travaux académiques ou de publications plus larges sur le sujet : dictionnaires 
du cinéma, analyses de l’œuvre d’un réalisateur (comme Hitchcock, auteur fétiche durant 
plusieurs décennies des essayistes) ou guides de films pour les spectateurs. Prédal décrit 
ensuite plusieurs écoles de grands penseurs universitaires ayant influencé le travail des 
critiques : le marxiste/communisme qui nourrit une « critique de gauche » par une socio-
critique, l’ontologie puis l’existentialisme (dont les idées sont portées notamment par André 
Bazin) qui va s’intéresser à la représentation de l’être au sens philosophique dans les films,  le 
spiritualisme (l’école de critiques comme Agel ou Rohmer) qui montre la capacité du cinéma 
à rendre visible ce qui échappe au regard simple, comme les mythes. Prédal évoque également 
lors d’une sous-partie l’influence des recherches en linguistiques et psychanalyse via le 
langage à partir des années 70 (De Saussure, Jakobson…) sur la critique : l’intertextualité 
(analyser le film par rapport aux autres œuvres du même réalisateur), l’inconscient des 
réalisateurs et donc des films sont deux notions essentielles dans la critique de l’époque. 
Exemple concret : King Kong sorti en 1933 représentait inconsciemment la peur liée à la 
Grande Dépression et exprimait le retour de la réalité brutale face à une américaine de plus en 
plus artificielle, d’après Prédal. 

Le 5ème chapitre s’attaque à la notion d’ « auteur ». C’est en particulier la « politique des 
auteurs », mouvement de la critique cinématographique des années 50 porté par François 
Truffaut qui est décrit : il consistait à considérer le réalisateur comme un auteur et de le mettre 
au premier plan dans la création d’un film. Les critiques « auteuristes » analysent donc chaque 
film par leur réalisateur, considérant que chaque détail n’est qu’un reflet de la vision de ce 
dernier, chose considérant comme supérieure. Les techniciens et metteurs en scènes sont ainsi 
mis de côté, en quelque sorte. Ce courant s’est rapidement vu émettre des réserves, et Prédal 
les rappelle : quid de l’importance de la technique au cinéma, du scénario, souvent façonnés 
par d’autres personnes que la réalisateur ? La « politique des auteurs » est abandonnée au 
milieu des années 60, donnant lieu à des débats houleux des critiques quant à leur statut. Au 
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final, la critique a finalement évolué jusqu’à aujourd’hui en combinant toutes les formes 
citées précédemment, lui permettant ainsi de plus riches interprétations et analyses. 

Enfin, la 6ème chapitre interroge la survie de la critique cinématographique. C’est certainement 
ici que Prédal apporte le plus un avis tranché. Il fustige par exemple les autocélébrations des 
revues spécialisées, qui se félicitent de leur histoire mais ne parviennent plus à se renouveler 
(il parle de « nostalgie patrimoniale »). Autre constat de l’auteur : le nouveau crédo selon 
lequel tout le monde est une critique de cinéma (comprenez n’importe quel spectateur), à 
propos duquel il dénonce « l’absence de cinéphilie » du lecteur et « l’anti-intellectualisme » 
des médias, visant au passage des magazines comme Premiere selon lui aveuglé par les goûts 
du public (cela se discute longuement). L’auteur évoque aussi la perte de l’importance 
culturelle du cinéma qui doit désormais concurrencer d’autres médias mais aussi une 
atmosphère médiatique dans laquelle on ne pourrait plus critiquer un film s’il a plu à tout le 
monde (là encore, on peut ne pas être d’accord). Il rappelle tout de même que la critique des 
critiques (par les réalisateurs ou le public) n’est pas nouvelle et que même Marcel Pagnol 
s’était permis de le faire en 1947. Pour finir, Prédal évoque l’avenir de la critique, avec deux 
axes de réflexion : la nouvelle collaboration entre les critiques et universitaires qui continuent 
chacun de se nourrir les uns des autres, et participent notamment à l’émergence de jeunes 
critiques et nouvelles revues, ainsi que l’apparition du DVD qui vient changer la façon de voir 
un film (chapitrage donc visibilité des séquences, retours en arrière etc). Publié en 2004, ce 
livre de Prédal n’évoque qu’à peine l’existence d’IMDB et donc d’internet. Il ne traite pas du 
changement profond de la critique sur Internet ni  de la montée en puissance de certains 
critiques exclusifs au web (sur Youtube par exemple), dont le style et la portée n’ont rien à 
voir avec ce qui existait jusqu’ici.  

Discussion autour du livre : Les différentes pistes de travail de l’auteur sont parfois 
difficiles à assimiler, notamment pour quelqu’un peu renseigné sur la philosophie ou le 
cinéma en tant qu’objet de réflexion profonde. Prédal tente de régler en choisissant un ton 
historique et évite les égarements. Seulement, Internet est depuis 2004 devenu le média 
prédominant à la fois chez les lecteurs avertis de critiques que les spectateurs en salle, a tout 
changé : la longueur des critiques (moins propices aux analyses profondes interprétatives et 
plus enclines à faire bref), le nouveau poids des critiques amateurs grâce aux blogs et vidéos, 
la crise globale de la presse écrite (qui menace d’autant plus les revues traditionnelles) sont 
autant de sujets qui pourraient être traités pour approfondir le sujet. Déjà en 2003, dans la 
revue universitaire consacrée au cinéma Cadrage, le chercheur Alexandre Tylski évoquait 
dans un article cette nouvelle donne, pressentant déjà l’état actuel de la critique en France : 
multiple, parfois mauvaise et parfois brillante, et surtout désormais ouverte à tous.  A ce titre, 
la lecture de La Critique de Cinéma à l’épreuve d’Internet, livre de réflexion mené par le 
critique et essayiste Gilles Lyon-Caen et publié en 2014, semble s’avérer intéressante pour 
mieux comprendre la situation actuelle de la critique de cinéma. 
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SOCIOLOGIE DU CINÉMA ET DE SES PUBLICS 

 

Emmanuel ETHIS 

Paris, 128 Sociologie/L’Armand Colin, 2005, 128 pages. 1ère et 3ème éditions (2014) 

Nom de l’étudiant(e) auteur(e) de la recension : Lucas Schwager 

 

Résumé : Emmanuel Ethis s’attache à résumer les différentes pistes d’exploration 
sociologiques que porte le cinéma en tant que lieu physique, porteur de symbole et 
créateur d’imaginaire chez le spectateur. Il tente d’offrir un panorama bref mais 
exhaustif des idées autour du cinéma en tant qu’objet sociologique depuis son 
avènement à partir des années 20. L’objectif n’est ici pas de développer une pensée 
subjective, mais bien de présenter les interprétations et données déjà disponibles sur le 
sujet. 

 

Structure du livre :  

Le livre se sépare en 4 parties bien distinctes. L’auteur découpe le sujet du « cinéma » en 
grands chapitres aux portées bien différentes, car mobilisant des matières à la fois 
géographiques, sociologiques voire philosophiques : 

1. Le cinéma en tant qu’art populaire : Ethis analyse cet art comme une culture de masse 
et le premier loisir grand public permettant un sentiment de « voir ensemble » chez un 
public large et hétéroclite. Le chapitre entend aussi définir le terme « populaire » 
lorsqu’on parle d’un film, tout en marquant une différence avec celui de « populiste », 
selon lui erroné dans ce contexte. 

2. Le cinéma en tant que lieu de la cité : Avec une vision urbaniste, l’auteur caractérise 
l’évolution de la salle de cinéma dans l’espace urbain ou rural et tous les rôles qui y 
sont liés. Des grands ciné-palaces de villes aux multiplexes en banlieue, on cherche à 
comprendre comment l’implantation des salles de cinéma change la consommation 
cinématographique d’une population, et inversement. 

3. La projection cinématographique : ce chapitre beaucoup plus abstrait sur le film en 
tant qu’objet porteur de symbole et représentation du monde. Ethis présente les 
différentes pistes déjà explorées, en particulier sur comment les films portent une 
vision du monde en eux (parfois inconsciente) et comment les spectateurs voient leur 
propre imaginaire modifié au visionnage de ces mêmes films.  Enfin, la fin du chapitre 
s’intéresse à la classification des films, le phénomène de censure politique ou sociale 
et à la « starisation » du cinéma en tentant de l’expliquer sociologiquement. 

4. La réception du cinéma chez le public : ce dernier chapitre entend traiter des 
problématiques autour de la réception de l’œuvre cinématographique chez le 
spectateur, à la fois seul ou influencé par un groupe de pairs. Ethis y traite des 
« goûts » cinématographiques, de la perception temporelle des films en fonction des 
individus, et pour finir la notion de cinéphilie. 
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Références principales  
De nombreux auteurs et sociologues sont cités dans le livre. Voici les ouvrages les plus traités par Ethis : 

Pierre BOURDIEU, La Distinction. Critique sociale du jugement, 1979 : ouvrage fondateur sur la question du 
goût en fonction de la classe sociale, applicable au cinéma. 

Laura JULLIER, Qu’est ce qu’un bon film ?, 2002 : grille d’analyse intéressante pour juger de la qualité d’un 
film, à la fois techniques et scénaristiques. 

Siegfried KRACAUER, De Caligari à Hitler. Une Histoire du cinéma allemand 1919-1933, 1947 : pour 
comprendre les origines de l’analyse sociologique des films, même si Ethis est en désaccord avec sa vision. 

Edgar MORIN, Le Cinéma ou l’homme imaginaire, 1956 : un ouvrage plus philosophique sur notre rapport à ce 
que l’on voit à l’écran et la façon dont cela influence notre imaginaire. 

Pierre SORLIN, Sociologie du Cinéma , 1977 : Ethis lui consacre une sous-partie complète, en estimant 
que l’auteur a posé les bases de la sociologie cinématographique. 

Pierre TCHERNIA, Magic Ciné, 2003 : pour comprendre le rôle qu’a eu le cinéma dès les années 50, et aussi 
rendre hommage à ce grand monsieur de cinéma et de télévision 

En plus ces ouvrages précis, la lecture de Mitry ou Sadoul peut s’avérer pertinente, puisque les deux auteurs sont 
cités brièvement dans le livre, et qu’ils sont spécialistes ou historiens du cinéma. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Résumé et discussion  

Emmanuel Ethis est un sociologue spécialisé dans la culture et plus particulièrement le 
cinéma. Dans ce livre, il s’attache à faire le tour des explorations sociologiques liées au 
cinéma, en prenant soin de donner des exemples précis et des bases théoriques de grands 
auteurs. La première version du livre datant de 2005, deux éditions ont permis à l’auteur de 
mettre à jour les données et surtout d’évoquer l’émergence du digital aussi bien dans la 
réception que la production cinématographique sur un plan sociologique. Néanmoins, Ethis 
met l’accent sur l’historique-même de la sociologie du cinéma, ce qui permet un panorama 
clair de ce qui a amené à l’analyse sociale du cinéma à l’heure actuelle.  

En tant que panorama, ce livre cite de nombreux sociologues fondateurs ou spécialisés dans la 
culture. Plusieurs noms sont cependant traités plus longuement.  

Dans le premier chapitre, qui considère le cinéma comme un média de massage, Ethis 
commence par opposer deux des théories les plus importantes du 20ème siècle sur la culture de 
masse : celle de l’Ecole de Frankfort, porté par Horkheimer, qui considère l’industrie 
cinématographique comme un moyen dominant d’imposer des symboles et une vision du 
monde à un public oppressé, et celle de Paul Lazarsfeld qui confère aux groupes sociaux une 
grande capacité de réaction, d’adaptation et de rejet vis-à-vis des produits culturels. Cette 
vision est aujourd’hui majoritairement acquise, comme l’auteur le rappelle avec l’émergence 
des Cultural Studios dès les années 50 qui tentent de prouver le visionnage « actif » des 
classes populaires même si influencé par un contexte social réel.  

Après cette introduction historique, Ethis offre un panorama du public au cinéma chiffré. En 
clair, les cadres et professions intellectuelles supérieures vont plus souvent au cinéma que des 
classes plus populaires comme les agriculteurs ou ouvriers non qualifiés, mais ces chiffres ne 
sont pas aussi simples : en tant que consommation interclassiste (qui dépasse les classes 
sociales) aujourd’hui, le cinéma possède des assidus dans chaque classe. Le caractère obscur 
et anonyme permait d’effacer les normes de chacun le temps de quelques heures, et c’est en ça 
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qu’il est un art populaire (dans le sens où il concerne tout le monde). Même si internet a 
partiellement changé les habitudes cinématographiques du public français, on constate 
plusieurs faits simples : une sensibilisation du public à la culture américaine (du fait 
notamment que beaucoup de références et réalisateurs sont d’origines européennes au départ 
via l’immigration), une volonté des publics de partager des émotions avec leur groupe social 
(famille, amis) dans l’endroit précis qu’est la salle de cinéma. 

Le deuxième chapitre du livre s’intéresse à la salle de cinéma en tant que lieu physique dans 
la cité et surtout les causes et conséquences de son implantation à un endroit précis, à la fois 
commerciales, urbanistes et sociologiques. Ce sont des auteurs plus éloignés de la sociologie 
pure qui sont cités par Emmanuel Ethis. Ils sont d’ailleurs plus rares, car l’auteur choisit, à 
juste-titre, de s’intéresser à des données chiffrées et probantes sur la fréquentation 
géographique des salles de cinéma. Une enquête de l’Université de Glasgow, datant des 
années 30, permet à l’auteur toute une introduction sur l’époque des « palaces » 
cinématographiques, lieu de rencontre commun interclassiste permettant à chaque individu 
une parenthèse dans sa vie et ses symboles propres, grâce à des règles sociales imposées au 
sein de ce lieu (ne pas faire de bruit, bien s’asseoir etc). A ce titre, on peut considérer le 
cinéma du 20ème siècle comme un des premiers endroits de réelle socialisation au sein de la 
société. Par la suite, Ethis montre que la salle de cinéma est aussi devenue au fur et à mesure 
un lieu qu’on va visiter pour lui-même, encore aujourd’hui : l’ambiance, le personnel, les 
autres spectateurs qui y vont aussi. On cite par la suite Yves Grafmeyer, sociologue urbain 
contemporain, pour montrer l’importance d’analyser l’émergence exponentielle des 
multiplexes en banlieue urbaine, accompagné de données chiffrées.  En remplaçant les 
palaces de centre-ville, ces espaces multisalles non seulement s’adaptent à l’expansion 
urbaine mais changent la consommation des films. Moins personnalisés et plus impersonnels, 
les multiplexes ne sont que des « passeurs » de films, et n’offrent rien d’autre, du moins 
jusqu’au milieu des années 2000. Aujourd’hui, les complexes de cinéma veulent précisément 
élargir leur portée en proposant des services supplémentaires pour donner envie aux 
spectateurs de vivre plus longtemps des moments chez eux (avec une démarche purement 
financière, certes). Enfin, le livre évoque notamment les travaux de Pierre Bourdieu et Alain 
Darbel sur les musées européens en appliquant leurs interprétations au cinéma, en particulier 
dans le sentiment d’oppression de certains individus concrétisée par l’émergence des salles 
« d’Art et d’Essais » au sein même des grandes villes en réponse au cinéma capitaliste. Assez 
étonnement, les deux types de cinéma semblent cohabiter. L’exemple choisi par Ethis est 
celui de la ville d’Avignon dont les habitants sont les plus spectateurs de films en moyenne en 
2005. Si le conflit entre l’Utopia et le Pathé a longtemps été fort (le premier accusant le 
second de vendre des films commerciaux et vides de sens), on voit qu’aujourd’hui 36 % des 
habitants de la ville affirment aller aux deux sans distinction. Cet exemple permet de faire 
taire l’opposition souvent sans fondement entre ces deux types de salles. Enfin, Ethis évoque 
dans les nouvelles éditions du livre la nouvelle concurrence du visionnage à la maison avec 
les DVD et la VOD, mais constate que la fréquentation des salles ne s’est jamais aussi bien 
porté. En bref, les Français consomment plus de cinéma de toute façon, mais continuent à 
fréquenter les salles par plaisir et volonté, parce qu’elles font partie de leur paysage urbain et 
qu’elles offrent des moments de socialisation inégalés par un écran personnel.  

La première partie du troisième chapitre (beaucoup plus abstraite), qui considère le cinéma 
comme un « reflet » de la société, s’intéresse longuement aux travaux de Siegfried Kracauer, 
un historien et sociologue allemand qu’on considère aujourd’hui comme l’un des précurseurs 
de la sociologie du cinéma. Ethis apporte une vision assez critique de ses idées, tout en leur 
offrant un résumé clair. Kracauer a tenté durant de nombreux années de montrer que les films 
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allemands produits avant ou pendant le nazisme portaient en eux des symboles conscients ou 
inconscients représentatifs d’une société en crise et susceptible de sombre dans le 
totalitarisme. Si Ethis remet en partie en cause ses analyses (biaisées notamment par ses idées 
marxistes), il reconnaît que Kracauer a ouvert la voie à toute une partie de la sociologie 
interprétative cinématographique, aujourd’hui encore très répandue, et préfère parler 
d’ « indicateurs » sociologiques dans les films, pour reprendre le terme de Mac Ferro. 

Les écrits d’Edgar Morin offrent, toujours dans le troisième chapitre, une analyse plus 
philosophique du cinéma en tant que rencontre entre le réel et l’imaginaire de chaque 
spectateur. En clair, Morin estime que l’objet cinématographique confère des capacités 
d’interprétation personnelles à chaque personne dans la salle qu’il définit comme un « jeu » 
entre un produit réel diffusé et un imaginaire fait de rêves et de références propres à chacun, 
en reprenant clairement la théorie constructiviste. Morin s’oppose ainsi clairement à Kracauer, 
en considérant le spectateur comme un joueur différent à chaque fois, tout comme ses 
réactions.  

Ethis s’intéresse également aux théories de Pierre Sorlin et Jean-Pierre Esquenazi qui traitent 
de leur côté plus du contenu-même des films, qui selon eux choisissent un morceau de la 
réalité et tentent de la montrer avec des impératifs financiers, sociaux et symboliques 
correspondant à leur époque. Leur pensée part d’un film pour remonter petit à petit vers un 
tout (contrairement à Kracauser qui analyse chaque film pour eux-mêmes).  Esquenazi a en 
particulier publié en 2004 un ouvrage sur le cinéma de Godard et la vision qu’il porte de la 
France dans les années 60. L’auteur propose 4 préétablis de base pour que l’analyse 
sociologique d’un film tienne : savoir que la production d’un film naît de contraintes chez 
tous ceux qui le façonne, que malgré tout un film est aussi le résultat de choix personnels, que 
le film peut être une interprétation du  champs social auquel appartient le réalisateur et enfin 
que la réception du film par le public peut changer sa perception et ses pistes d’interprétation. 
Il s’agit des clés les plus concrètes et applicables de ce livre.  

L’auteur évoque par ailleurs le « star-system » qui s’est mis en place à cause du cinéma. A 
cause du cinéma, parce que les théoriciens marxistes pensent que la star n’est qu’un totem 
choisi par la classe dominante pour offrir au public une représentation choisie d’un monde 
d’oppression. Or, Ethis considère que cette théorie n’explique ni pourquoi ce modèle de star 
s’est exporté à tous les contenus médiatiques, ni pourquoi les stars deviennent de tels porteurs 
d’imaginaire et de symboles chez le spectateur. Edgar Morin apporte ici un élément de 
réponse plus logique : le philosophe explique qu’une star le devient parce qu’elle est 
justement comme n’importe quel spectateur. Elle le fait rêver et inconsciemment peut lui faire 
croire qu’il pourrait être à sa place, mais que c’est son travail et son charisme naturel qui sont 
en cause, soit des valeurs majoritairement acquises par le grand public occidental. D’où la 
tendance contemporaine à vouloir ramener les célébrités sur Terre, en les considérant comme 
des personnes normales. 

Le dernier chapitre du livre s’intéresse à la réception du film chez le spectateur, et en 
particulier par rapport aux pairs qu’il côtoie. Ethis note que le cinéma est l’un des sujets de 
conversation les plus basiques dans un groupe social, puisqu’il permet de trouver rapidement 
des points communs mais aussi des points de divergence sur un produit culturel connu de 
tous. Le visionnage d’un film est par ailleurs un moment où se jouent de nombreuses 
influences entre les individus (Ethis donne l’exemple du moment du paiement en caisse au 
cinéma, où dans 40 % des cas, les individus ne savaient ce qu’ils voulaient voir en arrivant et 
sont influencés par le choix de leurs pairs aussi présents). La caissière au cinéma devient à ce 
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titre une personne de confiance puisqu’elle peut conseiller sur le choix d’un film et devient 
une sorte de petit leader d’opinion, le bouche-à-oreille fait son travail d’influence et les 
médias suggèrent des films cultes ou « à voir » à un spectateur. 

 La question du « goût cinématographique » est également traitée par Ethis, et c’est 
certainement celle qui offre le plus d’interprétations possibles. Il cite les 6 critères 
communément acquis de Laurent Jullier, théoricien du cinéma, pour déterminer si un film est 
bon : son succès, sa qualité technique, son originalité, sa cohérence, son édification (la leçon 
qu’elle transmet), son émotion. Evidemment, ces critères sont liés à un contexte social global, 
et changent en fonction des époques, ce qui expliquent que certains films soient boudés à leur 
sortie mais adorés des critiques, ou inversement. Le livre fait par ailleurs un crochet sur la 
perception du temps au cinéma par le spectateur, en constatant que des groupes distincts sont 
visibles : ceux qui surestiment la durée d’un film, ceux qui la sous-estiment, ceux qui la voit 
correctement. Ces différences de jugement sont un des indicateurs sociologiques de réception 
par un spectateur, puisqu’ils reposent sur des normes temporelles propres à chacun.  

Pour finir, Ethis évoque les notions de « cinéphilie », dont les membres affirmés sont les 
représentants sont des échantillons passionnants à analyser. On constate que le fait d’aimer et 
d’aller au cinéma est devenu, dès les années 20, un symbole fort dans les sociétés 
occidentales. Il permet à l’individu d’à la fois montrer ses goûts et ses valeurs culturelles, 
mais aussi de s’émanciper par rapport à un groupe social ou un passé (Ethis donne l’exemple 
anodin des posters de films dans les chambres d’étudiants, qui selon lui montrent leur volonté 
de passer dans l’âge adulte avec ses goûts propres et personnels). L’auteur note par ailleurs la 
nouvelle importance d’internet sur le phénomène : le cinéma est sur Internet l’un des vecteurs 
pour montrer sa différence culturelle ou proposer sa vision du monde. Que l’on soit amateur 
ou spécialiste, chacun peut s’affirmer et donner son avis, et ainsi utiliser le cinéma comme un 
moyen de marquer le réel.  

Discussion autour du livre : Le format 128 pages d’Armand Collin possède ses qualités, 
mais aussi un défaut principal : il empêche de traiter en profondeur les sujets évoqués. 
Emmanuel Ethis parvient pourtant à donner une bonne partie des clés de compréhension du 
sujet, avec un langage clair, même si plusieurs sous-parties auraient mérité des exemples plus 
concrets (en particulier tout ce qui touche à l’abstrait et à l’imaginaire). En outre, et malgré les 
2 rééditions permettant à l’auteur d’affiner son propos avec l’émergence d’internet, on 
pourrait proposer une analyse plus poussée le sujet des « fans », évoqués brièvement dans le 
troisième chapitre. Les théories de fans (celles de Henry Jenkins par exemple) étant l’un des 
sujets émergents en sociologie, une sous-partie consacrée serait idéal pour renforcer le propos. 
Le cinéma moderne (en particulier de science-fiction) est devenu un objet d’études 
sociologiques profondes sur l’activité du public, qui vont clairement dans le sens, à échelle 
plus moderne, de Lazarsfeld, par exemple. Par ailleurs, l’époque actuelle faisant l’objet d’une 
mutation profonde des modes de consommation culturelle avec le digita, elle met peut-être en 
danger les parties plus récentes du livre sur le sujet. La première édition semble par exemple 
presque datée (les chiffres datent de 2003 au plus tard). Néanmoins, les parties historiques du 
livre resteront inchangées, peu importe l’avenir, et offriront toujours une connaissance des 
débats historiques et originelles autour de la sociologie du cinéma.  
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L’empire  

Comment Bolloré a mangé Canal+  

!
Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts  

Paris, Edition du Seuil, Septembre 2016, 190 pages 

Marie Lamboeuf  

!

!
Structure du livre  

Cet ouvrage est un condensé chronologique de 24 articles publiés entre le 11 
Janvier 2016 et le 29 Juillet 2016. Ces articles sont rédigés sous forme de 
Zapping : c’est une analyse de l’actualité de Canal+ au gré de ses 
rebondissements. Il est cependant possible de relever plusieurs sujets récurrents 
au fil des différents articles: dans un premier temps, les auteurs s’attardent sur 
l’arrivée de Vincent Bolloré à la tête du groupe, la façon dont il s’est imposé et 
dont il s’y est pris pour remplacer les dirigeants de Canal+. Ils enquêtent 
également sur la stratégie peu claire du dirigeant, ses déclarations alarmistes 
concernant le chiffre d’affaires du groupe et leurs conséquences. Enfin, un 
nombre conséquent d’articles se concentrent sur la crise qui touche i-Télé.  

!
Références principales (ouvrages et documents les plus cités dans le livre ou les 
plus importants à vos yeux)  
Les auteurs font fréquemment référence à la Charte des Devoirs des Journalistes de Canal+, qui est consultable 
en annexe du livre. Cette charte vise à assurer la liberté, l’indépendance et l’éthique des rédactions du groupe. 
Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts utilisent principalement ce texte dans leurs articles concernant i-Télé et le 
non respect de cette charte de la part de la direction de la chaîne.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Résumé et discussion 

Résumé : 

Dans “L’empire, comment Bolloré a mangé Canal+”, Raphaël Garrigos et Isabelle 
Roberts, journalistes et fondateurs du site “Les Jours”, relatent les événements successifs 
à l’arrivée de Vincent Bolloré à la tête du groupe Canal+. L’ouvrage est un condensé 
d’articles originellement publiés sur le site “Les Jours” tout au long de l’année 2016, 
prenant la forme d’une enquête approfondie sur les événements qui ont ébranlé le 
groupe. 
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Une histoire de violence 

 Les auteurs tiennent tout d’abord à rappeler le contexte chez Canal+ au moment de la 
nomination de Vincent Bolloré en tant que président du conseil de surveillance de Vivendi, en 
Juillet 2014. En termes de direction,  il y a d’un côté Bertrand Meheut, président de Canal+, et 
Rodolphe Belmer, directeur général chargé des programmes. Ce dernier, arrivé en 2003, au 
sortir de  la crise Messier-Lescure, a su réaffirmer l’identité de Canal+ en transformant par 
exemple Nulle Part Ailleurs en Le Grand Journal, en éditorialisant les offres, et en mettant en 
place une ambitieuse politique de séries maison.  

 Mais en 2015 Canal+ est ébranlé par l’arrivée de Netflix sur le marché français ; BeIn 
Sports remporte un nombre important de droits sportifs au détriment de la chaîne cryptée 
française, BFMTV dépasse largement i-Télé en terme d’audiences et Le Grand Journal ne 
rassemble plus autant de télé-spectateurs. L’entente entre Bertrand Meheut et Rodolphe 
Belmer est quant à elle désastreuse. C’est donc dans ce contexte difficile, que Vincent Bolloré 
arrive, avec l’objectif de mettre en place un “nouveau Canal”. La première étape de ce grand 
projet est de remplacer les dirigeants de Canal+ par les dirigeants de Vivendi. 

 Cette vague de départ, qualifiée par les auteurs de “purge”, commence avec Rodolphe 
Belmer le 3 juillet 2015, lorsqu’il se voit démis de son mandat et viré pour “faute grave”, sans 
préavis ni avertissement. Les raisons de ce renvoi sont peu claires. “C’est un sale type a 
déclaré Bolloré.” C’est ensuite au tour d’Ara Aprikian, directeur du pôle gratuit, de se voir 
remercié du jour au lendemain pour faute grave également. Là encore, les motifs sont flous, 
mais une mauvaise négociation du contrat de Cyril Hanouna visant à le garder sur D8 serait la 
faute invoquée. Puis, le 3 Septembre, Vincent Bolloré organise un comité de management, 
réunissant plus d’une centaine des plus hauts cadres du groupe. A l’occasion de cette réunion, 
le nouveau patron en profite pour annoncer la nouvelle stratégie de Canal+, puis renvoie toute 
la couche de directeurs de la chaîne pour les remplacer par des directeurs de Vivendi. Vincent 
Bolloré ne prend même pas la peine de prononcer le nom des partants, qui apprennent leur 
renvoie en direct, puisque leurs successeurs, eux, sont nommés et déjà présents dans la salle. 
Au total, sur les cents cadres réunis, c’est près d’un tiers qui se fait remplacer ce jour là, dont 
Bertrand Meheut. Fin Juillet 2016, c’est au tour de Patrick Menais, créateur du Zapping et 
Maïtena Biraben, présentatrice du Grand Journal de connaître le même sort, pour “faute 
grave” également. Maïtena Biraben apprend d’ailleurs son renvoi par le communiqué de 
presse de Canal+ qui circule au sein de l’entreprise et qui la remercie pour ses services.  

 Les auteurs insistent particulièrement sur ces renvois massifs pour motif de “faute 
grave” ou “lourde”. C’est en fait un moyen pour Vincent Bolloré de ne pas honorer ses 
contrats, qui prévoient des indemnités extrêmement élevées en cas de renvoi, sauf si la raison 
en est une faute grave, ou lourde. 

 Cette politique extrêmement violente déstabilise les équipes et participe à la méfiance 
qui s’installe au sein du groupe. Mais la peur instaurée par Vincent Bolloré fait partie 
intégrante de sa stratégie. Comme il le déclare lors de ce même comité de management, dont 
les auteurs ce sont procurés l’enregistrement : “La terreur, ça fait bouger les gens.” 

!
!
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Une stratégie basée sur l’intégration verticale et des déclarations alarmistes 

 Comme le détaillent Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, l’intégration verticale est le 
modèle que souhaite systématiser Vincent Bolloré au sein du groupe. Cela signifie par 
exemple, que les créations de Canal+ devront puiser leur inspiration dans le catalogue 
d’Universal. Dans ce même soucis d’intégration verticale, Cyril Hanouna, ne se contentera 
plus d’animer Touche Pas à Mon Poste sur D8, mais produira désormais La Grosse Emission 
sur Comédie+. La proximité de Cyril Hanouna avec Vincent Bolloré lui donne les pleins 
pouvoirs, et comme le déclare un ancien employé, “aujourd’hui, il n’y a plus que Vincent 
Bolloré et Cyril Hanouna aux commandes.”  

 Vincent Bolloré annonce des pertes du groupe d’un montant de plus de 400 millions d’ 
euros, et va même jusqu’à évoquer la faillite proche de la société. En revanche, il n’évoque 
jamais les bénéfices de Canal+, qui s’élèvent tout de même à 450 millions d’euros. Les 
auteurs précisent que si Vincent Bolloré choisi ce discours pessimiste, c’est en fait pour faire 
pression sur l’Autorité de la concurrence.  

 En effet, Vincent Bolloré a annoncé un accord de distribution exclusif avec BeIn 
Sports, à hauteur de 2 milliards d’euros sur cinq ans, ce qui permettrait à Canal+ de rebondir 
sur les droits que BeIn Sports lui a subtilisé. Mais cet accord est soumis à l’agrément de 
l’Autorité de la concurrence. Ces déclarations alarmistes apparaissent donc comme une forme 
de chantage auprès de l’instance. Il espère de cette façon affoler le monde du cinéma, qui ira 
ensuite faire pression auprès des politiques, qui iront eux même faire pression auprès de 
l’Autorité de la concurrence.  

 Mais face aux déclarations inquiétantes de Vincent Bolloré, les syndicats de Canal+ 
ont enclenché une procédure d’alerte. Ces derniers ont déclaré que les communications du 
dirigeant avaient suscitées une vive inquiétude tant au niveau des élus que des salariés et 
exigent donc des explications et précisions sur les chiffres rendus publics, à savoir : les 
décomptes mensuels d’abonnements et désabonnements (afin de vérifier l’impact de la 
suppression des Guignols de l’info et des mauvaises audiences du Grand Journal) et les 
résultats des enquêtes de satisfaction abonnés. Les syndicats demandent également à Vincent 
Bolloré de dévoiler sa stratégie en cas d’avis défavorable de l’Autorité de la concurrence à 
l’accord avec BeIn Sports.  

i-Télé, une chaîne en auto-gestion 

 Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts enquêtent sur l’épopée vécue par i-Télé depuis 
Janvier 2015, en rappelant le contexte économique dans lequel se trouve la chaîne. En effet, 
en Avril 2016, LCI, la chaîne info de TF1 est passée au gratuit, venant prendre des parts de 
marché à i-Télé. A cela, s’ajoute l’annonce de l’arrivée de la nouvelle chaîne d’information en 
continu de France Télévisions à partir de Septembre 2016, amenant à quatre le nombre de 
chaînes d’information gratuites. Alors que BFMTV s’est préparée à cette nouvelles 
concurrence, la direction d’i-Télé ne montre pas l’ombre d’une stratégie, ni d’un 
investissement. Rien n’est anticipé.  

 Les auteurs font tout d’abord remarquer qu’i-Télé pâtit d’une nouvelle direction peu 
adaptée à une chaîne d’information. Ils affirment que Serge Nedjar, patron d’i-Télé, 
Guillaume Zeller, auparavant rédacteur en chef de Direct Matin et désormais directeur de la 
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rédaction ainsi que Virginie Chomicki, numéro 2, n’ont pas les compétences requises pour 
assurez le développement d’une chaîne d’information en continu. Les employés eux même 
surnomme encore Guillaume Zeller “le stagiaire d’i-Télé” et se désolent de “l’amateurisme de 
la rédaction.” 

 Le plan proposé par Serge Nedjar consiste à réduire les effectifs, soit 50 postes CDD 
et CDDU en moins dont la disparition du métier d’assistant d’édition, pourtant essentiel aux 
rédacteurs. Sur les 14 postes d’assistant d’édition que compte i-Télé, un seul est renouvelé, 
preuve de la méconnaissance du métier de la part des dirigeants. A cela s’ajoute la tentative de 
Serge Nedjar de faire passer du publi-reportage à l’antenne, alors même que la charte des 
droits et des devoirs des Journalistes de groupe Canal Plus, interdit aux journalistes 
d’accepter les consignes, directe ou indirecte, des annonceurs.   

 A la suite de ces déclarations, la chaîne info vote une motion de défiance contre sa 
direction. A la question posée par la Société Des Journalistes “faîtes vous confiance à la 
direction d’i-Télé pour maintenir la chaîne sur la voie d’une information de qualité 
indépendante ?”, la réponse est non à 89,5%. Le lundi 28 juin les journalistes d’i-Télé entrent 
en grève jusqu’au jeudi 1er Juillet, pour la première fois en 17 ans. Ils expriment ainsi leur 
révolte face à l’abandon de la chaîne, mais aussi au renvoi de Patrick Menais et la suppression 
du Zapping, à l’antenne de Canal+ depuis 27 ans.  

Enfin, face à la chute constante des abonnements, certains collaborateurs commencent à 
remettre en question la stratégie du millionnaire. Comme le déclare un employé de Canal+ , 
“c’est la première fois que Bolloré vend des choses à des particuliers ; il ne sait pas faire.” 
Tandis qu’un autre analyse “Il n’a d’autre stratégie que financière”. Tous en conviennent 
cependant, même ses plus fervents détracteurs : malgré son intransigeance, et la dureté de son 
management, c’est un homme “séduisant, abordable”. Bref, un vrai bon méchant de séries, 
comme on aime les détester.  

Discussion  

Agréable à lire, cet ouvrage au style ironique et familier, apporte des précisions intéressantes sur les 
crises successives qu’a connu le groupe au cours de l’année. Cependant, l’ouvrage manque 
d’objectivité. Les deux auteurs prennent un parti pris affiché qui empêche selon moi un analyse 
objective des décisions prises par Vincent Bolloré. Deux mois après la publication du livre, la 
stratégie de Vincent Bolloré ne s’est toujours pas éclaircie, les abonnements sont toujours en baisse et 
i-Télé a eu du mal à se faire entendre auprès de sa direction, notamment après le scandale de Jean-
Marc Morandini, malgré des grèves successives. L’avenir du groupe est toujours incertain. 
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C’EST UN COMPLOT ! 
Voyage dans la tête des conspirationnistes  

 

Christophe Bourseiller  

Barcelone, JC Lattès, octobre 2016, 304 pages 

Marine Moutot 

Résumé :  

Dans cet ouvrage, Christophe Bourseiller souhaite analyser plutôt que critiquer les 
théories du complot pour mieux les comprendre et voir où ces théories naissent. 

C’est un complot ! questionne ainsi les plus célèbres théories qui ont vu le jour depuis 
plusieurs siècles et cherche à découvrir qui se trouve derrière. 

 

Structure du livre :  

 Le livre est structuré en ce qu’on pourrait appeler : trois parties. Une introduction, 
une conclusion et vingt-huit chapitres qui représentent les différents complots au cours des 
siècles. Les théories du complot sont organisées par ordre chronologique. Le premier 
chapitre débute ainsi : 1789 n’était qu’un coup d’état maçonnique, qui semble être l’une des 
premières théories du complot à voir le jour. L’ouvrage continue avec : La gigantesque 
conjuration des Illuminati, Le plan secret des Sages de Sion, Skull and Bones, ou les 
maîtres du monde. Pour finir avec des sujets d’actualités tels que Où est passé le vol MH 
370, De Charlie Hebdo à la tuerie du 13 novembre, et finalement Alerte, les élites 
s’enterrent ! 

Références principales   

En ce qui concerne les ouvrages qui parlent des complots, l’auteur s’appuie régulièrement 
sur :  
Véronique Campion-Vincent, La société parano. Théories du complot, menaces et 
incertitudes, Paris, Payot & Rivages, 2005. 
Frédéric Charpier, L’Obsession du complot, Paris, François Bourin, 2005 

Tandis que pour les théories du complot, il se référence surtout aux sites : 
http://www.nouvelordremondial.cc/ ; 
https://www.davidicke.com/headlines ; 
https://www.stopmensonges.com/ ; 
https://www.reseauinternational.net. 

L’auteur fait surtout des recherches par théories et donc se réfère à plusieurs articles. Les sites 
cités sont les plus utilisés à travers les différents chapitres.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Résumé et discussion  

 L’une des choses les plus importantes qu’essaye de faire l’ouvrage est de comprendre 
les complotistes. Pour cela, l’auteur va, tout au long des différents chapitres, mettre en place 
un schéma simple : exposer le sujet du chapitre tel que nous le connaissons, puis avancer la 
théorie des conspirationnistes, ainsi que leurs arguments, pour enfin apporter les réelles 
données que nous possédons sur le sujet. 

 Dans son introduction, Christophe Bourseiller s’interroge sur la question de la 
« théorie du complot » et demande au lecteur de bien faire la différence entre le complot et la 
théorie du complot. Ainsi, il développe les définitions et ce qu’elles apportent à la 
compréhension des complotistes. « Le complot est « un projet concerté secrètement contre la 
vie, la sûreté de quelqu’un, contre une institution. » […] Il est capital de souligner que le 
complot et la conspiration ont toujours existé. […] Une théorie du complot consiste […] en 
un récit ‘’alternatif’’ qui prétend bouleverser de manière significative la connaissance que 
nous avons d’un événement. » Ainsi la théorie du complot refait le monde. Elle est également 
associée, selon l’auteur, à la modernité et à la démocratie. En effet, les théories complotistes 
ont vu le jour dès le XIXème siècle avec l’apparition de l’imprimerie à grand tirage – la 
première grande théorie est que la Révolution Française a été mise en place par et pour les 
francs-maçons. Aujourd’hui, avec l’apparition d’Internet, elles sont devenues 
incontournables. Tout le monde peut y avoir accès et cela peut sembler effrayant à cause de 
des nombreuses théories racistes qui voient le jour très rapidement. Il est donc vital de 
comprendre et de cerner les personnes qui les développent et les propagent.  

 Christophe Bourseiller décide de développer vingt-huit des théories les plus connues, 
mais il est important de le dire tout de suite : il en existe aujourd’hui plusieurs centaines. Il 
serait trop long de toutes les développer ici, mais à travers les exemples choisis, plusieurs 
théories se rejoignent et des coupables similaires apparaissent : tel que les Illuminati (la 
source fertile dans l’imaginaire complotistes), les reptiles, les extraterrestres ou encore les 
Rockefeller ou les Rothschild (familles qui attirent les foudres). Pour prendre l’exemple des 
Illuminati - il s’agit d’une branche de la Franc-maçonnerie – ont été inventés par le désir de 
certaines personnes de contrôler le monde. Depuis le XVIIIème siècle, les Illuminati sont une 
réelle boîte à fantasme. Les Illuminati ont réellement existé sous le nom d’ordre des Illuminés 
qui fut fondé en 1777, en Bavière. Goethe, Mozart et d’autres auraient fait partie de ce groupe 
mystérieux. Mais suite à un changement à la tête du pays, le groupe disparaît en 1784. Dès 
lors les Illuminés deviennent les Illuminati, pour les complotistes, et peuple les fantasmes : ils 
auraient créé le rock pour réaliser à grand échelle une lobotomisation ; ou encore serait des 
extraterrestres. Ainsi, ils sont dans toutes les théories du complot imaginables qui fait appel au 
contrôle du monde. Et tous les plus grands de ce monde sont à leurs bottes ou sont des 
Illuminati. Roosevelet aurait par exemple su pour l’attaque de Pearl Harbor mais n’aurait rien 
dit pour que les États-Unis rentrent en guerre – il s’agit évidemment d’un agent des Illuminati 
et aurait fait selon leurs désirs. Ainsi, malgré la preuve que l’ordre des Illuminés ait été fermé 
en 1784, les complotistes les voient de partout. Le fantasme est alimenté par la non-présence 
du groupe.   

 De plus, l’auteur insiste au fil des pages sur le fait que la plus part des complotistes 
viennent de l’extrême droite, et sont bien souvent racistes et, ou antisémites. L’une des plus 
néfastes théories du complot est le négationnisme. Le négationnisme repose sur la négation de 
la Soah. Le génocide juif n’aurait donc jamais eu lieu. Il s’agirait d’un « massacre imaginaire, 
pour mieux légitimer la naissance de l’État d’Israël en 1948. » Juste après la guerre, le 
négationnisme apparaît et trouve ces origines dans les milieux d’extrêmes droites qui 
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souhaitent minimiser le régime nazi. Cela peut paraître logique, mais mystérieusement des 
auteurs d’extrême gauche commencent à prendre part au mouvement. C’est dans l’après-1968 
que la gauche révolutionnaire se met au négationnisme. Un antisémisme diffus ? Ou bien aller 
à l’encontre du « dispositif idéologique de la société « dominante » ? Les raisons restent 
inconnues et incertaines pour l’auteur. Mais cela prouve que le négationnisme a pris une 
envergure importante. Aujourd’hui, les adeptes du négationnisme sont essentiellement 
d’extrêmes droites et au final ce n’est autre qu’un antisémisme qui s’exprime sous une 
nouvelle forme. Tout comme l’idée que la Soah a été organisée par des juifs. Théorie délirante 
qui ferait d’Hitler un juif et un Illuminati, car son grand-père paternel serait inconnu et que sa 
grand-mère aurait travaillé pour les Rothschild. Ici les complotistes s’appuient sur un fait 
concret : la grand-mère d’Hitler a travaillé chez les Rothschild au moment où elle est tombée 
enceinte. Et malgré que des preuves scientifiques aient prouvé que le grand-père maternel 
d’Hitler était son arrière-grand-père paternel (relation consanguine un peu compliquée). Les 
complotistes ne veulent rien entendre. Hitler est un juif. Ici, l’antisémitisme atteint un 
nouveau degré d’horreur : des juifs qui tuent d’autres juifs. 

  
 Pour l’auteur, par ailleurs, la plus part des théories du complot partent de faits bien 
réels et divaguent pour aller vers des conclusions délirantes. Comme les théories d’un certain 
David Icke : ancien joueur de football, il s’est reconverti dans la théorie sur les reptiles. 
Tandis que d’autres croient en la présence et l’invasion extraterrestre, David Icke pense que 
ce sont des reptiles qui gouvernent le monde caché derrière des masques. L’auteur y voit 
comme source d’inspiration la série télévisée américaine V. « La fiction contamine le réel ». 
Tout comme la théorie des hommes en noir (Men in Black), mais contrairement au film, ils ne 
sont pas si gentils que cela. Ils apparaissent dès que des phénomènes extraterrestres ont été 
visibles par les humains pour les contraindre à ne rien dire. Ces hommes en noir cache 
l’existence des « petits gris » - appelés de cette manière par les complotistes. Et les « petits 
gris », étranges créatures à la tête démesurément grande cherchent à contrôler le monde et 
kidnappent régulièrement des humains pour réaliser d’inquiétantes expérimentations. Mais 
tout n’est pas perdu, car il y a une autre espèce d’extraterrestres qui combattent les « petits 
gris » et veulent nous aider : « les grands blonds ». Derrière le ridicule des appellations se 
cache l’ufologie. L’ufologie est l’étude des données se rapportant aux phénomènes des objets 
volants non identifiés (ovnis). Les ufologues adorent les théories du complot et alimentent le 
réel de fantasmes extraterrestres. Et les théories préférées, où apparaissent les extraterrestres, 
sont là encore celles où le contrôle du monde est en jeu : les Illuminati en tête.  

 Ainsi certaines théories du complot sombrent rapidement dans les fantasmes délirants 
des extraterrestres et des reptiles. Les élites sont celles qui fascinent le plus les 
conspirationnistes. Dès qu’elles se réunissent, elles complotent contre le reste de l’humanité. 
Nous serions victimes de tout, de la CIA et de leurs expérimentations sur le cerveau, des 
confréries étudiantes et franc-maçonnes, et l’État d’Israël, coupable préféré des antisémites. 
Le gouvernement est forcément contre nous. Un malaise s’est installé au fil des siècles. À 
l’heure actuelle, avec l’essor et la facilité d’accès à internet, les jeunes croient de plus en plus 
aux théories du complot, et souvent sans connaître ce qu’il s’est réellement passé. Que la 
fiction contamine le réel n’est pas le problème ici, mais bel et bien la popularisation de ce 
genre de théorie, souvent raciste. Le complot sert alors à cacher un racisme et un 
antisémitisme dans une époque rongée par les problèmes raciaux. Les théories du complot 
deviennent alors un réel problème dont il est temps de prendre conscience.   
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Discussion   
 
 Le livre se veut une vulgarisation du phénomène complotiste et propose au début, des 
ouvrages sur le sujet écrit par des scientifiques, des journalistes qui critiquent fortement ces 
pratiques. L’auteur fait un autre pari : celui de comprendre les complotistes. Le problème est 
qu’il ne va qu’en surface des théories conspirationnistes. 
                                                           
 Les théories du complot font, aujourd’hui, parties de notre quotidien et se propagent 
sur Internet presque aussi vite que l’événement lui-même. Alors qu’auparavant il fallait 
quelques années pour développer une pensée complotiste, elle est aujourd’hui immédiate. 
Avec l’exemple flagrant de l’attentat de Charlie Hebdo : en effet, sans attendre les 
conclusions de la police, plusieurs théories complotistes naissaient sur le net par rapport à 
l’étrangeté de certains éléments tels que la carte d’identité, la possibilité qu’il y ait d’autres 
personnes. Ou encore que ce ne serait pas Daesh qui aurait fomenté les attentats mais de l’État 
d’Israël – là encore une pensée antisémite parcourt les rangs des complotistes. Par ailleurs, 
l’auteur conclut brièvement sur le cinéma, les livres et la fiction plus généralement. Or, il 
serait intéressant de creuser dans cette direction étant donné que les deux puissent et 
s’entremêlent. Outre la théorie de la porte des Étoiles en Irak, raison pour laquelle les États-
Unis aurait attaqué – directement inspiré de la série Stargate – il y a beaucoup de science-
fiction dans les théories du complot et vice-versa – les extraterrestres font partis d’une 
littérature qui apparaît dans les années 1950-1960. Bien analysé les théories peuvent, de plus, 
montrer un malaise face aux élites qui restent mystérieuses envers le reste de la population. 
Les théories du complot sont à prendre au sérieux, surtout face à une jeune génération 
connectée. Il est très facile d’accéder aux contenues conspirationnistes en quelques cliques. Il 
y a donc un réel travail à réaliser de ce côté là.  
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MA VIE AU POSTE  
HUIT ANS D’ENQUETE (IMMOBILE) SUR LA TELE DU QUOTIDIEN 

Samuel Gontier 

Paris, Edition La Découverte, 2016, 264 pages.  

Nom de l’étudiante auteure de la recension : Mathilde Leite 

Structure du livre : 

Le livre s’articule en onze chapitres divisés en sous-chapitres dont le nombre varie 
correspondants aux billets écrit par le journaliste dans son blog. Chacun des chapitres 
principaux renvoie à des notions sociales ou économiques étudiées à travers les émissions 
télévisuelles.  

1. On commence par l’émotion.  

2. On est « hyper compète »  

3. Mais comment font les femmes ? 

4. Achetez aujourd’hui 

5. Les chiffres parlent d’eux-mêmes  

6. Rendez-vous en terrain connu  

7. Les français ont peur  

8. Ils font bouger la France  

9. Notre vie dans la télé  

10. Tradition, patrimoine, artisanat  

11. Conclusion (provisoire) 

Résumé : 

Depuis 2008, le journaliste Samuel Gontier tient pour Télérama un blog dans lequel il 
dépeint, non sans humour, la « télé du quotidien » à travers les émissions qu’elle 
propose. Ce livre compile les réflexions issues de ces huit années d’observation. 
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Références principales  
Les références du livre précité concernent essentiellement les émissions de télévisions passées ou actuelles 
diffusées sur les chaînes françaises. Il n’y a donc pas de beaucoup de référence à des ouvrages théoriques, mais 
l’auteur se réfère tout au long de l’ouvrage aux émissions de flux, de divertissement (The Voice, Koh Lanta, 
Rendez-vous en Terre Inconnue), aux programmes à vocation culturelles (Secrets d’Histoire) et d’actualité 
(Journal de 20 heure sur TF1 et France 2, Edition Spéciale de BFMTV…)   

Pierre BOURDIEU, De la Télévision, Liber, 1996, 95 pages. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Résumé et discussion 

 Samuel Gontier analyse ce que la télévision, mass media par excellence, propose à ses 
téléspectateurs. A la lumière d’une observation intensive sur plusieurs années des contenus 
proposés par les chaînes généralistes et les chaînes d’informations, il décrit les messages que 
ces contenants véhiculent. Ces messages ont des influences sur les consciences et se révèlent 
souvent contraires aux valeurs prônées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, autorité 
française de régulation de l’audiovisuel.  

La problématique de l’ouvrage consiste donc à analyser les dix principales idées 
(correspondant à 10 chapitres) véhiculées par les contenus au regard des faits factuels et 
nombreux observés par l’auteur.  

 Le dictat de l’émotion règne depuis plusieurs années dans les médias, qui font de 
moins en moins preuve de distance face aux évènements et phénomènes sociaux qu’ils 
traitent. Ainsi, 73 % de faits divers remplissent le journal télévisé au détriment d’informations 
politiques, sociales et économiques. A cette constatation répond l’augmentation des émissions 
de divertissement basées sur l’émotion. La vie privée des individus, et parfois des 
personnages publics, se retrouve mise en scène au cours d’émissions comme Toute une 
histoire, C’est mon choix, ou encore SOS, ma famille à besoin d’aide.  

 La compétition des chaines pour l’audience semble se refléter dans les émissions 
qu’elles proposent car la compétition est favorisée au détriment de l’intellect. Les émissions 
de flux et de divertissement n’hésitent pas à mettre en compétition les candidats entre eux, 
exacerbant les tensions pour attirer l’audience reine. Cette perte de réflexion, entraine un 
déplacement de l’intérêt du spectateur vers le voyeurisme comme l’illustre l’émission Secret 
Story sur TF1, héritière du Loft d’M6, dont l’intérêt réside dans l’observation de la vie 
quotidienne des candidats derrière le prétexte commun du « divertissement ».  

 A ce voyeurisme s’ajoute les idées sexistes transmises par ces émissions. Ce sexisme 
est observable partout : très peu d’expertes sont invitées sur les plateaux des chaînes 
d’information et les femmes politiques ne bénéficient pas des mêmes égards que leurs 
collègues masculins. Quant aux émissions de flux et de divertissements, elles montrent 
toujours le mêmes genre de candidates : de la bimbo écervelée des Anges de la Téléréalité, à 
la ménagère fan de Nagui réelle reine du PAF. 

 Car c’est le consumérisme qui est prôné auprès de la ménagère par les chaines qui 
apparaissent souvent au service de la société de consommation. La publicité prolifère malgré 
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les tentatives de régulation, et des émissions dédiées à l’achat sont diffusées (M6 Boutique). 
On observe aussi des relations étroites entre annonceurs et magasines économiques à visée 
informative. Ainsi, Capital diffusé sur M6 avait censuré une partie de ses enquêtes concernant 
la filiale MacDonald’s.  
Cette valorisation des publicités et de la consommation va de paire avec une moralisation par 
les médias de la dépense des français, particulièrement en temps de crise. On observe des 
reportages inédits, qualifiés de « titres de ce journal » par les présentateurs, intitulés 
« Comment mieux dépenser ? ». S’ajoute à ce constat une moralisation de la façon de 
dépenser l’argent public, cherchant à conforter les politiques d’austérité des états européens.  
A l’appui de ces constats de mauvaise gestion de l’argent privé et public par les citoyens 
français on trouve des chiffres dont la place est grandissante à la télévision.  

 Plusieurs phénomènes s’observent quant à la place des chiffres dans les émissions 
d’information. Premièrement la multiplication : tout se mesure dans les JT, du nombre de 
chômeurs à la consommation de chocolat pendant les fêtes. Deuxièmement, cette 
multiplication s’accompagne d’une mise en scène des chiffres par l’utilisation de graphiques, 
d’animations 3D. Troisièmement, la non-véracité de ces chiffres qui varient d’un journal à 
l’autre. L’auteur fournit donc une réflexion sur l’impact social de ces chiffres, issus de 
sondages obscurs. Ainsi, France 2 déclarait que 70 % des français trouvent qu’il y avait trop 
d’étrangers en 2015, sans toutefois informer sur les conditions de production de ce sondage.  

 Dans un chapitre intitulé Rendez vous en terrain connu, qui renvoie à une émission 
diffusée sur France 2, Samuel Gontier s’attaque aux idées racistes véhiculées par la télévision. 
A travers cette émission il observe une perpétuation des clichés et d’une vision colonialiste de 
l’étranger. Cette vision biaisée de l’Autre fait écho à une autre vision tout au aussi biaisée 
véhiculée encore par la télévision : la vision améliorée de nos politiques militaires, de notre 
culture, et de nos règles. Les JT ont présenté la Grèce comme le mauvais payeur à la suite de 
la crise financière de 2006, les Etats-Unis, toujours comme les sauveurs. Car l’auteur s’attarde 
aussi sur la place particulière de ce pays dans nos médias. Les Etats-Unis sont en effet le 
premier modèle télévisuel au monde, preuve en est l’importation des séries et de ses 
programmes de divertissement dans le monde.  
Cette uniformisation de l’information entraine en filigrane un rejet de l’étranger, y compris 
dans nos frontières.  

 Car les français ont peur, et cette peur est attisée par les médias, télévision en tête. La 
culture du contrôle est le fer de lance des experts post-attentats. Ce contrôle entraine 
forcément une restriction des libertés individuelles, encouragée par les émissions 
d’information. Plus qu’encouragée, la limitation des libertés est actée par les médias grâce 
aux sondages et aux images choc abondant les chaines d’informations en continu. Ainsi, 
quelques mois après les attentats, la majorité des français est pour la prolongation de l’état 
d’urgence. En plus des dangers réels, les médias confrontent l’opinion publique à des dangers 
invisibles, beaucoup plus menaçants, toujours aidé de statistiques (le nombre d’infarctus par 
an en France est ainsi l’objet d’ouverture d’un JT de France 2).  

 La méfiance de l’autre et la culture de la peur s’accompagnent d’une bienveillance des 
médias envers les pouvoirs publiques et les institutions économiques en place. Se basant 
toujours sur l’émotion, et le pathos, les émissions montrant l’intimité des personnes publiques 
se multiplient. Ainsi, France 4 diffuse courant 2014, une émission intitulée Nicolas Sarkozy à 
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visage découvert, censée montrer l’ascension de Nicolas Sarkozy jusqu’au poste de Président 
de la République, allant même jusqu’à mettre en scène des personnes de son entourage..  
La télévision fait donc preuve de bienveillance à l’égard des hommes politiques, mais aussi 
des entreprises et des annonceurs grâce à la diffusion d’émissions telles qu’Automoto sur TF1 
et Turbo sur M6.  
Il devient donc difficile pour le mass media de se placer comme relai d’une information juste, 
pure et non biaisée. Mais la télévision tend à se réclamer en réalité non plus comme un relai 
informatif, mais plutôt comme un miroir de la réalité, de la vie du téléspectateur.  

 Notre vie, est dans la télévision : les sondages sont réels, reflètent les opinions, et ne 
manquent pas d’être utilisés. De même, des invités « ordinaires » font leurs apparitions au 
coté d’invités de marque. On donne la parole au téléspectateur, ou du moins, d’après Samuel 
Gontier, on lui en donne l’illusion. La télévision tente donc de se rapprocher du peuple, de 
créer l’illusion d’une proximité, de valeurs communes.  

 Ces valeurs communes se traduisent par des traditions et un patrimoine communs à 
tous, dont la télévision n’est que le relai. A travers des émissions tel que Secrets d’Histoire, la 
télé participe à créer un roman national à visage unique écrasant toute idée de diversité telle 
que définie par le CSA. De plus, ce visage est emprunt de nostalgie. On voit depuis ces 
dernières années, de vieilles émissions ressusciter : Champs Elysées, ou encore la Roue de la 
Fortune. Ce culte du passé répond à la critique de la modernité faite par la télévision, 
notamment à l’égard des nouvelles formes de technologies qui la menacent.  

 L’auteur conclue qu’à de rares exceptions près, la télévision véhicule une idéologie (au 
sens de « vision du monde ») conservatrice, ultralibérale, servile, sexiste, xénophobe, 
consumériste… Mais observe aussi que la convergence de la télévision avec les autres médias 
participe à une circulation de l’information rapide et critique favorable aux téléspectateurs.  

Discussion : 

Dans cette ouvrage l’auteur est très critique envers la télévision, risquant même de faire 
oublier au lecteur sa partialité, si partialité il y a… Mais bien qu’acerbe voir fataliste sur 
l’avenir de ce média, c’est une vision juste que nous fournit, avec humour, Samuel Gontier, 
cherchant certainement à nous pousser à réfléchir sur les contenus, ainsi qu’à la responsabilité 
collective d’un média envers ses auditeurs. 
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Politique culturelle, fin de partie ou nouvelle saison ? 

 

Françoise Benhamou 

Paris 15, La documentation Française, mai 2015, 151 pages 

Nom de l’étudiant(e) auteur(e) de la recension : Matthieu ASANO 

Résumé :  

Quelle politique culturelle imaginer pour demain ? Soumise à un monde qui évolue 
rapidement, et face aux mutations sociales, technologiques et industrielles, 
l’intervention publique en matière culturelle devient de plus en plus complexe. 
Confrontée à des objectifs contradictoires, difficiles à mettre en place ensemble, 
qu’elle devrait être le rôle du ministère de la Culture ? Quelle nouvelle organisation 
dans un monde en plein bouleversement ? Dans une démarche synthétique, cette 
économiste de la culture tentera de pointer quelques questions sur les actions 
publiques en matière culturelle et dessiner quelques pistes de changement pour 
donner plus de moyen au ministère de la Culture et lui permettre de faire sa 
révolution. 

 

Structure du livre :  

Chapitre 1 : Composer avec le global…mais s’ancrer dans les territoires 
 Comment défendre l’exception culturelle française alors que les équilibres 
internationaux ont changé et de nouveaux pays ont fait leur entrée dans les échanges 
culturels ? Et au niveau local ? 
Chapitre 2 : Accompagner la migration vers le numérique…mais aider le monde 
physique 
 Le numérique bouleverse l’économie des secteurs culturels. Bien que la culture se 
nourrisse de ce mouvement, elle l’a subi. En effet les acteurs cultures s’emparent des 
technologies de l’information mais voient en large partie la valeur créée leur échapper. 
Comment faire en sorte que les pertes soient compensées par l’émergence et le 
développement de nouvelles sources de valeur ? 
Chapitre 3 : Soutenir la création…mais fuir la dispersion des aides 
 Face aux nouvelles pratiques des internautes et comment défendre la première forme 
de reconnaissance de la création, le droit d’auteur ? L’auteur se demandera aussi comment 
hiérarchiser et concilier les enjeux de soutien à la création et à la démocratisation face à 
l’importance et la pluralité des aides. 
Chapitre 4 : La démocratisation en marche…du côté des industries culturelles 
 Si la politique publique n’a jamais renoncé à œuvrer pour la démocratisation 
culturelle, malgré des efforts consentis, le profil socioculturel de la culture « cultivée » reste 
élitiste. A l’heure des technologies numériques, quels sont les moyens de rapprocher le 
publique de la culture ? 
Chapitre 5 : Gérer le court-terme mais penser le temps de la culture 
 Dans ce chapitre Françoise Benhamou met en lumière le paradoxe de la politique 
culturelle actuelle doit afficher des résultats de CT quand la culture à trait avant tout aux 
rythmes longs de la création, de la préservation des patrimoines et de la formation des publics. 
Chapitre 6 : Horizons 
 L’auteur exposera avant de conclure plusieurs lignes de forces pour une politique 
culturelle de demain. 
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Résumé 

1. Mondialisation et territoires 

	 En entrant dans une nouvelle ère, celle du numérique, l’intervention publique en 
matière culturelle est soumise à trois révolutions. La première, évidemment, celle de la 
numérisation qui entraine des mutations sociales, industrielles et technologiques dans 
l’ensemble de la société. Puis celle de la mondialisation qui produit à la fois de 
l’uniformisation et de la diversité culturelle. Et enfin la conjoncture économique de ces 
dernières années marquées par la crise. Quel devrait-être le rôle du ministère de la culture 
aujourd’hui ? Comment pourrait-il articuler une politique territoriale d’un côté et mondiale de 
l’autre ? Son organisation est-elle encore adaptée à un monde en plein bouleversement ? 
L’auteur expose en introduction les quelques enjeux centraux de l’action publique dans le 
domaine de la culture et pose la question du sens, des priorités pour en déduire l’organisation 
de la politique culturelle et de son périmètre afin de revisiter la relation que le ministère tisse 
avec les nouveaux territoires et les nouveaux acteurs de la culture dans leur infinie diversité, 
tout en envisageant des pistes de réformes à mettre en place dans l’avenir. 

 Depuis les années 80, la France tente de défendre sa fameuse exception culturelle. 
Mais depuis les équilibres internationaux ont été révisés et de nouveaux pays ont fait leur 
entrée dans les échanges culturels. La mondialisation produit à la fois de l’uniformisation et 
de la diversité culturelle. Elle accroit la diversité au sein des sociétés mais tend à la réduire 
entre elles : bien que les inégalités économiques se creusent et que les différences culturelles 
s’intensifient au sein des pays, elles s’estompent entre elles. La mondialisation favorise des 
coopérations heureuses mais la pousse aussi à la standardisation et soulève d’inévitable 
tensions : la France est à la fois un pays ouvert, qui accueille avec générosité les 
cinématographies du monde enter, soutient des créations difficiles mais est un pays prompt à 
faire valoir une certaine forme de protectionnisme, une exception culturelle qui vise à la 
défense de tout un dispositif d’aides et de réglementations ainsi qu’à la promotion des 
produits culturels nationaux et européens. L’articulation entre exception et diversité, avancées 
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comme les desseins de la politique culturelle actuelle, ne va pas tout à fait de soi. Lui 
préférant la thématique de la diversité, notion moins protectionniste, plus positive, on avait un 
peu oubliée cette exception culturelle qui avait fait florès dans les années 70. L’oubli est 
réparé en 2013 par la ministre de la Culture Aurélie Filippetti qui annonce un « acte II de 
l’exception culturelle » qui a trait à l’ensemble de la politique culturelle. 

 Cette acception est remise au goût du jour à l’occasion de la négociation du TTIP 
(Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement), destiné à libéraliser les 
échanges entre l’Europe et les Etats-Unis en assurant la convergence des normes 
réglementaires. Cependant renoncer à des normes juridiques et réglementaires risque de 
mettre à mal toute une partie du dispositif sophistiqué des aides au cinéma et à l’audiovisuel. 
Serait en particulier menacée la protection des œuvres européennes et françaises via des 
quotas de diffusion sur les chaines de télévision. En 2014, la France obtient d’exclure des 
pourparlers les services audiovisuels au nom de l’exception culturelle. Mais cette victoire est 
en demi-teinte car elle vise à protéger des quotas dont les pratiques télévisuelles à l’heure 
d’internet questionnent la pertinence. Cette victoire permet d’afficher et d’affirmer un souci 
de la politique culturelle que le Gouvernement semblait avoir abandonné. Elle réactive la 
référence à l’exception culturelle que l’on avait crue écartée au profit de la diversité, mais les 
progrès espérés ne sont guère à la mesure des enjeux. 

 Le temps s’est écoule mais les débats demeurent. Au niveau national, la crise des 
finances publiques est grave et durable, et le budget consacré à la culture subit une réduction 
durant deux années consécutives, une première depuis 1959. La participation de la culture à 
l’effort de réduction de la dépense publique est justifiée : pk les acteurs culturels pourraient-
ils se désolidariser de l’effort demandé à tous ? Dans le même sens, l’effort public doit 
nécessairement afficher une certaine forme d’efficacité. Sujette à contestation, il est tentant 
dans ces conditions d’écarter l’évaluation au profit de l’étude des retombées. En effet la 
culture rapporte bien plus qu’elle ne coûte. Les activités culturelles créent des emplois et 
engendrent des « externalités positives » en faveur d’autres activités. Les festivals (forme 
montante des consommations culturelles) sont tout à la fois vécus comme des outils de 
démocratisation culturelle et des leviers de développement pour les territoires. Le secteur de 
l’édition emploi 130.000 personnes en Europe en 2013 et si on considère l’ensemble de la 
chaine du livre plus d’un million d’employés à taux plein. Selon la SACEM, neuf marchés 
culturels (musique, spectacle vivant, arts graphiques et plastiques, cinéma, jeu vidéo, livre, 
presse, radio et tv) sont porteurs de 1,2 millions d’emplois en France soit 5% de l’emploi 
total. 

 Mais les retombées sont trop souvent surestimées agrégeant des données disparates qui 
sont pour la plupart de simples déplacements de dépenses. Leur effet étant diffus sur d’autres 
territoires. La culture n’est pas le sésame qui magiquement ouvre la porte de la sortie de la 
crise. Par exemple, ville patrimoine et culturelle, alliant des événements majeurs et des 
établissements et des sites de premier plan, Avignon demeure une ville pauvre où le chômage 
avoisine les 23% et dépasse les 30-40% dans certains quartiers. La relation investissement 
culturel et retombées économiques n’est ni mécanique, ni linéaire.  

Les retombées existent mais il faut éviter d’en déduire qu’elles sont au fondement de la 
politique culturelle car elle risque de mettre la culture en concurrence avec d’autres 
investissements créateurs d’emplois. 
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 Au niveau local, les collectivités territoriales dans le financement public de la culture 
dépassent aujourd’hui le budget du ministère. La politique culturelle est ainsi devenue une 
affaire de territoires…et d’élus locaux. Mais l’état désastreux des finances locales comme la 
propension de l’Etat à réduire ses dotations aux collectivités doivent imposer une remise à 
plat : trop d’éparpillement, de guichets, pas assez de réflexion sur les hiérarchies et les 
priorités dans un contexte d’austérité économique. 

La réforme qui fait passer le nombre de régions métropolitaines de 22 à 13 permettra-t-elle de 
mieux faire la part entre les différents échelons locaux, ainsi qu’entre le local et le national ? 
Tout dépend de ce que deviendront les doublons entre les régions et de la place que prendront 
les intercommunalités. Assisterons-nous impuissants à la juxtaposition d’administrations qui 
cumuleront les défauts d’être plus éloignées des citoyens alors même qu’il est besoin de 
rendre les territoires à ceux qui y vivent ? Ira-t-on à un empilement des dispositifs d’aides ou 
bien devra-t-on procéder à des fusions et des suppressions d’emplois ? 

2. Comment composer avec le numérique ? 

 L’avènement du numérique, qui bouleverse aussi bien les pratiques des 
consommateurs que les modèles économiques, tend à remettre en cause les catégories 
antérieurement établies et « questionne l’organisation de la politique culturelle qui repose 
encore aujourd’hui sur une architecture en silos », c’est-à-dire sur une séparation entre les 
différents domaines d’intervention culturels. Face au poids des nouveaux géants du 
numérique, le ministère de la Culture est amené à coopérer avec d’autres ministères afin de 
définir une politique plus globale qui intègre notamment les problématiques relatives aux 
données personnelles, aux pratiques d’optimisation fiscale, aux situations de monopoles et de 
concurrence déloyale.  

 À l’heure actuelle, les autres difficultés rencontrées par la politique culturelle tiennent 
largement à la confrontation de l’action publique à un ensemble de paradoxes : il s’agit 
d’accompagner le mouvement de transition vers le numérique sans pour autant abandonner le 
monde physique ; de continuer à soutenir la création et à aider les acteurs de la culture, tout en 
évitant l’éparpillement des aides et en recentrant les soutiens publics ; d’œuvrer en faveur de 
la démocratisation culturelle et de la diversité, dans un contexte où l’industrialisation du 
secteur et les technologies numériques tendent à favoriser les phénomènes de vedettariat ; 
d’équilibrer la gestion d’objectifs à court terme avec la nécessité d’obtenir des résultats sur le 
temps long. À l’arrivée, l’impression qui domine est celle d’être face à un problème aux 
multiples facettes, auquel il paraît particulièrement épineux d’apporter des réponses durables 
et efficaces. 

3. Des pistes pour l’avenir 

 En premier lieu, il convient de privilégier une vision de long terme afin de redéfinir en 
profondeur le champ d’intervention des pouvoirs publics en prenant en compte les multiples 
transformations à l’œuvre dans la société et en se concentrant sur les dimensions essentielles 
de la politique culturelle : « le soutien à l’excellence », « le travail en direction de tous les 
publics », « la coopération avec d’autres acteurs ».  

 Ensuite, l’auteur insiste sur la nécessité de revoir les rapports public-privé, à travers la 
question du mécénat, qui constitue une ressource complémentaire intéressante pour la 
politique culturelle, mais qui ne doit pas se substituer aux autres modes de financements et 
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dont l’inconvénient est de présenter un coût non négligeable pour la collectivité (sous la 
forme d’avantages fiscaux), de créer une dépendance vis-à-vis des partenaires privés qui peut 
être lourde de conséquences lorsque ceux-ci se désengagent, et d’accroître les inégalités en se 
concentrant sur les institutions culturelles les plus prestigieuses. Troisièmement, Françoise 
Benhamou plaide en faveur d’une nouvelle gouvernance. L’idée est d’aller dans le sens d’un 
ministère de la Culture au périmètre allégé, dont le rôle serait à rapprocher de celui d’un « 
passeur » ou d’un « facilitateur ». Une telle mise en retrait passerait par une diminution des 
lourdeurs administratives mais aussi un rapprochement avec les services d’autres ministères 
également impliqués dans le domaine de la culture et une revalorisation de l’action menée 
dans les territoires.  

 Également souligné, l’enjeu du rayonnement international et de la diplomatie 
culturelle s’exprime tant au niveau des établissements qui mènent des stratégies de 
développement à l’étranger qu’à celui de la régulation d’internet. Enfin, il s’agit de donner à 
la politique culturelle une tournure plus participative, en faisant porter une partie du processus 
décisionnel aux citoyens, dont la sollicitation à partir de sondages pourrait s’inscrire tout à la 
fois dans une logique de prise en charge de certaines décisions 

 Dans ce nouveau monde numérique, l’auteur préconise donc de ni recentrer la 
politique culturelle sur ces seuls enjeux, ni simplement ajouter un volet à l’existant comme si 
le numérique n’était qu’un service dérivé du bien physique alors qu’il en bouleverse toute 
l’économie et les pratiques. En conclusion elle propose des pistes certes moins ambitieuses 
que ce qu’on a pu voir jusqu’à présent mais certainement plus efficaces et faciles à mettre en 
place.  

 

Discussion autour du livre 

Complet, didactique et très synthétique, ce « petit » livre analyse avec clarté les principaux enjeux de la politique 
culturelle de demain. Lisible et compréhensible même pour les novices en politique culturelle comme moi-
même. En plus des nombreux exemples et ses comparaisons à l’internationale, surtout européenne, Françoise 
Benhamou réussit à répondre sobrement à la plupart des questions débattues aujourd’hui à l’heure du numérique 
et nous offre un panel de solutions difficiles à mettre en place, mais loin d’être impossible. Les pistes ne 
manquent pas et le numérique donne des idées d’adaptation du système actuel. Un seul regret : de pas aborder 
davantage les difficultés qu’ont les différents ministères à travailler entre eux pour promouvoir et diffuser la 
culture. La lecture des deux rapports cités en « références principales » permet d’approfondir le sujet et mieux 
comprendre les enjeux auxquelles sont confrontés les secteurs culturels. Cet ouvrage dresse un constat doux-
amer sur un ton qui ne manque pas de verve et laisse encore place à beaucoup d’espoir pour les futures 
générations.  

 

 

 

) 
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LA FIN DU CINÉMA ? Un média en crise à l’ère du numérique 

 

André Gaudreault et Philippe Marion 

Paris, Armand Colin, Octobre 2013, 280 pages 

Paul Chevrier 

 

Résumé : 

Dans ce livre, les auteurs décrivent et commentent les différentes révolutions que le 
cinéma a connues depuis sa création jusqu’à la dernière en date, le numérique. Ils en 
viennent à développer l’hypothèse d’une double naissance des médias pour comprendre 
l’impact du numérique sur le cinéma contemporain, hypothèse qu’ils prolongent en 
questionnant la réalité d’une troisième naissance. 

 

Structure du livre 

Après une introduction qui présente les enjeux de ce livre et notamment la question de la 
valeur du cinéma au travers des différents supports de diffusion qui existent aujourd’hui, les 
auteurs exposent un historique des révolutions qu’a connu le cinéma. La dernière en date, que 
constitue le numérique est ensuite étudiée dans un aspect pratique, en mettant en perspective 
les bouleversements qu’elle provoque au quotidien dans la relation entre le spectateur et les 
différents médias. Cette considération est approfondie par un historique des contraintes 
techniques qui pèsent sur la fabrication des images animées. Les auteurs en viennent à 
expliquer les mutations de la salle de cinéma devenue une modalité de consommation 
d’images parmi d’autres et un carrefour de différentes pratiques « hors film ». Le chapitre 
suivant permet d’exposer la théorie des deux naissances du cinéma, la première technique, la 
seconde institutionnelle. Les auteurs arrivent au dépassement de cette théorie par ce qui peut 
être présenté comme une troisième naissance, celle d’un cinéma qui doit réaffirmer sa 
singularité face à des pratiques de consommations digitales hybrides. Enfin, les auteurs 
viennent à exposer leurs idées sur ce que sera le cinéma de demain, l’« animage », alliance de 
l’animation et de la motion-capture. 
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Résumé  

Dès l’introduction du livre les auteurs étudient les conséquences de la révolution numérique à 
l’aune des révolutions passées : Avec la multiplication des supports et des écrans tout est 
cinéma, tout devient cinéma, le monde audiovisuel s’affranchit peu à peu des contraintes 
techniques d’autrefois qu’incarnait la pellicule. Cela pose la question primordiale de la valeur 
des contenus crées. Le numérique accentue la porosité des frontières entre le cinéma, la 
télévision et le digital et vient donc brouiller la définition même que l’on se fait du cinéma. 
 
Cette révolution numérique est à mettre en perspective avec d’autres révolutions qu’a pu 
connaître le cinéma. Une première révolution concerne les pratiques de vente avec en 1908 la 
fin du système de vente de films par les producteurs au profit d’un système de location, qui va 
permettre l’émergence des distributeurs et des salles de cinéma ; on trouve par la suite le 
passage du muet au parlé comme rupture technique essentielle, puis l’introduction de la 
télévision qui va petit à petit remettre en cause la consommation de cinéma hégémonique 
incarnée par la salle. Enfin, avant le numérique, l’apparition du magnétoscope suppose un 
rapport de force définitivement plus favorable au spectateur qui a désormais le pouvoir de 
déterminer le dispositif, l’environnement et la temporalité de visionnage du film (précédent le 
concept d’ATAWAD qui viendra avec le numérique). À travers le temps on peut ainsi 
constater une diminution progressive des contraintes qui pèsent la consommation de films : le 
cinéma devient de plus en plus accessible et le spectateur de plus en plus autonome et 
proactif. Ainsi la salle de cinéma n’apparait plus comme LE modèle de référence de diffusion 
des films mais devient un modèle de consommation parmi d’autres. 
 
Une fois présentée cette fresque historique des différentes révolutions qui permet la mise en 
perspective de celle du numérique, les auteurs introduisent leur modèle de double naissance 
du cinéma. 
Avant 1910, avec la fascination qu’exerce l’instrument de captation des images animées que 
représente le cinématographe, le cinéma est d’abord un auxiliaire des médias existants, il sert 
avant tout de retranscription du réel. Cette première naissance, si elle est fondamentale car 
elle pose les premières bases techniques du cinéma est vite éclipsée par la seconde en 1910 : 
celle d’un cinéma reconnu, institutionnalisé, dont le contenu porte la trace d’une originalité et 
d’un format spécifique. Cette reconnaissance identitaire, qui est aussi une reconnaissance 
sociale est essentielle pour les auteurs du livre, car elle va assurer l’hégémonie de la salle de 
cinéma jusqu’à l’arrivée de la télévision dans les années 1950.  
 
Cette seconde naissance actée, nous aurions pu croire qu’elle ne conditionnait pas de mort ; 
mais comme nous l’avons évoqué plus haut, de nombreuses révolutions technologiques dans 
le monde du cinéma ont amenées les auteurs à critiquer leur théorie. Tout d’abord une critique 
assumée, celle de la métaphore biologique de la vie et la mort du cinéma, comme un cycle de 
vie. Ensuite, la distinction sémantique assez pointue entre le cinématographe, fruit de la 
première naissance et le cinéma qui lui nait dans un second temps. Enfin, la critique qui nous 
intéresse le plus est celle de se limiter à deux naissances, c’est à dire enfermer le système de 
développement, alors qu’il est en réalité en constante évolution, donc in-extenso déclarer une 

FICHES DE LECTURES 
MASTER DMC 
PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE



naissance sans pour autant annoncer une possible mort. Cette mort est d’ailleurs remise en 
question par les deux auteurs qui préfèrent la vision de Raymond Williams : pour cet auteur, il 
existe une culture dominante, une émergente et une résiduelle, mais rien de disparaît 
complètement ; il reste par exemple des adeptes qui font toujours vivre le cinéma muet. 
 
Cette troisième naissance, les auteurs proposent de la dater à l’arrivée du numérique et de la 
faire se prolonger jusqu’à aujourd’hui. De fait, par l’arrivée du numérique, toutes les 
frontières entre les médias deviennent poreuses : On ne sait plus définir précisément ce qu’est 
le cinéma, on constate une multiplication des supports, des écrans, des formats, un 
changement des modes de consommation. Mais le cinéma semble pris dans ce processus 
numérique de convergence, brassé avec les autres médias, comme si il faisait lui aussi de 
l’intermédiation avec ces autres modes de consommation d’images animées. Le cinéma 
apparaît alors indifférencié, sa singularité même en vient à être mise à mal, renégociée avec 
les autres acteurs des médias. La salle n’est plus qu’un mode de consommation parmi d’autre 
et même dans sa fonction sociale de lieu elle n’est plus réservée qu’au cinéma lui-même, elle 
accueille également du « hors film » : de l’opéra, des diffusions de théâtre, des expositions. 
Bref, en un mot le cinéma est désacralisé et peut soit se refermer sur l’identité de la salle qui 
apparaitrait trop figée et probablement trop restreinte, soit négocier sa place dans ce monde 
digital nouveau en s’hybridant pour continuer à vivre.  

Les auteurs vont plus loin et proposent de définir leur propre vision du cinéma de demain et 
de son identité: un compromis entre la restitution du réel (comme lors de la première 
naissance du cinéma) et l’animation, qui est pour eux le premier principe structurant 
historique du cinéma. Cette alliance entre animation et motion capture, ils l’appellent l’« 
animage » et citent comme exemple de film modèle The Adventures of Tintin : The Secret of 
the Unicorn de Steven Spielberg sorti en 2011. 

 
Discussion : 
 
Si ce livre a le mérite de prendre du recul par rapport au phénomène de numérisation en l’inscrivant dans une 
logique plus grande, les propos des auteurs restent pourtant circonscrits à un traitement historique et 
sociologique. Ainsi aucune étude économique n’est menée en parallèle, ni même une prise en compte des 
pressions financières du milieu du cinéma dans l’étude historique. Il aurait pu être intéressant de mettre en 
perspective les acteurs économiques dominants de ce secteur pour comprendre l’évolution des rapports de force 
dans la définition de l’identité même du cinéma. 
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L’HOMME NU: LA DICTATURE INVISIBLE DU NUMERIQUE 

Marc Dugain (romancier) et Christophe Labbé (journaliste d’investigation) 

Paris 13, Editions Plon, Avril 2016, 197 pages 

Nom de l’étudiant(e) auteur(e) de la recension : Pierre DESSOGNE 

Structure du livre : 

1.Terrorisme et Big Data 
Dans ce chapitre, les auteurs cherchent à déterminer l’origine de la collecte massive 
de données personnelles à des fins de renseignement et soulignent la corrélation entre 
évènement terroriste et amélioration des moyens financiers, techniques et humains 
des agences de renseignement. 

2.Le monde selon les Big Data 
L’émergence des Big Data est à l’origine d’une métamorphose de la société. Cette 
prise d’importance est à l’origine de nouvelles problématiques politiques et les 
leaders du Big Data entendent bien imposer leur façon de faire aux Etats et aux 
utilisateurs de leurs services: ils sont la nouvelle incarnation de l’hyperpuissance 
américaine. 

3.La prophétie de Platon 
Comme dans « l’allégorie de la caverne » du La République de Platon, l’utilisateur 
d’internet est prisonnier de sa propre passivité et dépendance vis-à-vis d’une réalité 
projetée. La virtualisation de la société grignote peu à peu notre réel. 

Résumé : L’homme face au Big Data 

Dans cet ouvrage, Marc Dugain et Christophe Labbé proposent une analyse inédite de la 
place de l’Homme face à l’explosion de l’influence des sociétés qu’ils nomment « Big 
Data »: Google, Amazon, Facebook, Apple (les GAFA) ou encore Netflix, Airbnb, Tesla et 
Uber (les NATU), qui aspirent à travers Internet, smartphones et objets connectés, des 
milliards de données sur nos vies. D’abord simples sociétés innovantes du web, la prise 
d’importance de ces entreprises bouleverse l’intégralité des règles sociales pré-établies. Les 
sujets abordés ici sont les usages des données numériques et leurs dérives possibles comme 
le Big Brother d’Orwell, la surveillance globale, le ciblage comportemental, les libertés sur 
Internet, et les liens entre vie privée et informatique. « Lorsque c’est gratuit, c’est vous qui 
êtes le produit » 

Dès l’introduction, les auteurs avertissent le lecteur: « ce livre ne s’attardera pas sur les 
aspects positifs de la révolution numérique ». 
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4.Le Pacte 
Les auteurs soulèvent dans cet ouvrage l’existence d’un « pacte » entre les agences de 
renseignement (principalement américaines) et les sociétés du Big Data. Ce pacte se 
concrétise par des intérêts communs dans le développement des technologies, et 
surtout au niveau financier. 

5.Orwell, si tu savais 
« La vie privée est devenue une anomalie » déclarait Vinton Cerf, l’un des pères de 
l’internet… Le Big Brother du 1984 de Georges Orwell n’a jamais été aussi proche 
d’une réelle incarnation.  

6.Le réveil des objets 
Ce chapitre s’intéresse à la multiplication des objets domestiques connectés et à 
l’incroyable quantité de données insolites mais interprétables qu’ils permettent de 
collecter. 

7.Le dîner des rois 
Par leur puissance même et leurs ambitions, les multinationales du Big Data 
contestent la légitimité des gouvernements élus et forment désormais un conglomérat 
à l’influence planétaire. 

8.Google m’a tuer 
Dans l’immensité de l’information disponible, l’Homme est déboussolé, dans le 
temps comme dans l’espace.  

9.Conjuration des 0 et des 1 
Dans cette compression qui fait du monde une métadonnée unique et universelle, il 
n’y a plus de place pour l’imperfection: et donc de l’humain. 

10. L’avenir est une équation 
Les modes de collecte de l’information sont désormais extrêmement divers et ne 
servent pas tous les mêmes fins. Un des sujets focalisant le plus d’attention des 
sociétés du Big Data est le développement des algorithmes prédictifs, permettant 
d’anticiper le futur. 

11. Les maitres du temps 
Les Big Data s’intéressent également au domaine de la santé, ou plutôt de l’e-santé, 
pour lequel elles ont déjà réussi à collecter plus de un milliard de fonds privés. 

12. Le chômage total 
La course infernale entre l’Homme et la machine est lancée. D’après une étude, et 
d’ici 20 ans, 47% des emplois aux Etats-Unis pourraient être confiés à des machines 
intelligentes. 

13. Je consomme, je mate, je joue 
L’omniprésence des Big Data dans tous les secteurs culturels: du jeu vidéo à la 
pornographie en ligne (marché de 6 Milliards de dollars en 2016) anesthésie l’esprit 
critique par la diversité infinie des contenus disponibles. 

14. La sagesse 2.0 
En plus d’optimisation fiscale, les Big Data sont donc désormais en quête 
d’optimisation émotionnelle, visant à éviter au maximum la déconnexion d’un 
individu de la Matrice qu’ils ont créé. 

15. Le retour d’Ulysse 
Remettre l’Homme au centre de la réflexion et recréer une société humaine et 
démocratique, où l’Homme reprend le dessus sur l’ordinateur.  
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16. Le pire est désormais certain 
La révolution numérique est désormais en marche. Elle n’en est qu’à ses débuts et il 
est déjà possible d’anticiper où elle nous mène: dans un monde ou l’humain sera 
dissocié de lui-même et contrôlable, sans contrainte ni violence physique.  

Références principales  

De multiples ouvrages et articles sont cités dans ce livre: 
Monique Atlan, Roger-Pol Droit, Humain, une enquête phylosophique sur ces révolutions qui changent  nos vies, 
Flammarion, 2012 

« Making sense of big data », colloque de l’association Technion France, 15 décembre 2014 

Franck Pasquale, The Black Box Society, Harvard University Press, 2015 

Dominique Wolton, L’autre Mondialisation, Flammarion, 2003 

Jean-Claude Cousseran et Phillipe Hayez, Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie, Odile Jacob, 
2015 

L’Empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Seuil, 2004 

« La démocratie dans les bras de Big Brother », Le Monde, 6 juin 2015 

Martin Untersinger, Anonymat sur Internet. Protéger sa vie privée, Eyrolles, 2014 

La Vie algorithmique. Critique de la raison numérique, L’Échappée, 2015 

De nombreux articles consacrés au Big Data des magazines Science, Le Monde, Le Figaro,  Libération, 
L’Express, The New York Times sont également cités 
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Résumé et discussion 

Pour introduire cet ouvrage, les auteurs cherchent à déterminer l’origine de la collecte 
massive de données personnelles à des fins de renseignement et soulignent la corrélation entre 
évènement terroriste et évolution du cadre juridique, octroyant des moyens et des droits 
toujours plus poussés et intrusifs aux agences de renseignement. Le Big Data a par exemple 
vu la mort du renseignement humain ciblé, et l’émergence du renseignement collectif et de la 
surveillance numérique de masse, préjudiciables aux libertés individuelles et paradoxalement 
moins efficace.  

L’émergence des Big Data est à l’origine d’une métamorphose de la société. Les GAFA et 
NATU connaissent une croissance de leur chiffre d’affaire annuel d’en moyenne 40%. Google 
et Facebook possèdent à eux seuls 80% des données numériques personnelles de l’humanité. 
Cette prise d’importance est à l’origine de nouvelles problématiques politiques et les leaders 
du Big Data entendent bien imposer leur façon de faire aux Etats et aux utilisateurs de leurs 
services: ils sont la nouvelle incarnation de l’hyperpuissance américaine. « Tout ce qui est 
techniquement faisable doit être réalisé, que cette réalisation soit jugée moralement bonne ou 
condamnable ». 

Comme dans « l’allégorie de la caverne » du La République de Platon, l’utilisateur d’internet 
est prisonnier de sa propre passivité et de sa dépendance vis-à-vis d’une réalité projetée. La 
virtualisation de la société grignote peu à peu notre réel. Chaque jour, des millions de photos 
sont partagées sur Instagram, il est désormais possible de rencontrer l’amour dans le domaine 
du virtuel avant le monde réel… La réalité chiffrée ainsi imposée n’est pas la réalité: en 
encodant le monde, les big data tendent une toile entre l’Homme et le réel, qui filtre les 
émotions, non modélisables et faisant de l’Homme un être imprévisible, à la différence de 
l’ordinateur. En nous connectant, nous nous croyons libres mais nous nous plions en réalité 
aux règles imposées par la machine… jusqu’à nous définir une identité numérique, image 
réductrice de l’individu réel mais ayant une réelle valeur marchande pour les sociétés du Big 
Data. Le sacrifice de l’intimité numérique est consenti par l’individu en échange de  toujours 
plus de « connexions » sociales.  

Les auteurs soulèvent dans cet ouvrage l’existence d’un « pacte » entre les agences de 
renseignement (principalement américaines) et les sociétés du Big Data. Ce pacte se 
concrétise par des intérêts communs dans le développement des technologies, et surtout au 
niveau financier: des fonds d’investissement liés aux agences de renseignement investissent 
ainsi annuellement des centaines de millions de dollars dans les sociétés du Big Data afin de 
financer la recherche et le développement de technologies de pointe permettant de filtrer, de 
trier, et d’exploiter massivement des données. 
Atlas, un logiciel de tracking de l’activité d’un utilisateur d’internet, racheté par Facebook à 
Google en 2013, suit à la trace 1,5 Milliards de personnes dans le monde, dont 20 millions de 
Français, de façon à leur proposer les publicités et les contenus payants ciblant au mieux le 
consommateur en fonction de ses habitudes sexuelles, sociales, et relationnelles et en rapport 
avec ses revenus. Toutes ces informations, jusqu’alors inaccessibles, sont depuis revendues 
aux éditeurs pour qu’ils adaptent leurs contenus.  

« La vie privée est devenue une anomalie » déclarait Vinton Cerf, l’un des pères de l’internet.  
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Les services de renseignement ont également vu leurs moyens évoluer grâce aux Big Data, 
sans cadre légal correspondant: interception d’emails et captation des images des 
visioconférences Skype, caméra de vidéosurveillance analysant les comportements suspects… 
Le Big Brother de Georges Orwell n’a jamais été aussi proche d’une réelle incarnation.  
Les auteurs s’intéressent à la multiplication des objets domestiques connectés et à l’incroyable 
quantité de données insolites mais interprétables qu’ils permettent de collecter: consommation 
de café et dépendance, surveillance des principaux indicateurs de la santé (tension artérielle, 
niveau de stress…), imprimantes commandant automatiquement les cartouches d’encre quand 
leur niveau est faible… Les sociétés du Big Data ne manquent pas d’idées pour collecter 
chaque jour un peu plus de données sur les modes de consommation des individus. Les 
envies, désirs et attentes des consommateurs sont ainsi analysées, quantifiées, et exploitées. 
Ces informations pourront ensuite un jour être exploitées ou revendues aux assureurs, 
sociétés, et organisations pouvant y voir un intérêt commercial. 

Par leur puissance même et leurs ambitions, les multinationales du Big Data contestent la 
légitimité des gouvernements élus et forment désormais un conglomérat à l’influence 
planétaire. De leur point de vue, les Etats sont dépassés: quelle est la nécessité à terme de 
cette incarnation obsolète du pouvoir par des hommes et des femmes dépassés, alors que les 
Big Data connaissent toutes nos envies, nos désirs, nos attentes, et se considèrent capables de 
les satisfaire avant même que nous les exprimions? L’influence des réseaux sociaux et des 
moteurs de recherche dans le déroulement d’une campagne politique ne font d’ailleurs plus de 
doute. La puissance des Etats-Unis repose désormais sur les géants du numérique. 
L’économie du net est l’essence même de la mondialisation. On comprend mieux alors 
l’enthousiasme des sociétés du Big Data pour des projets de « villes nations flottantes » ou les 
impôts et les droits locaux n’existent pas. Les Big Data ne veulent pas de réglementations 
strictes puisqu’elles sont des gens spéciaux capables de créer de meilleures règles que les 
gouvernements.  

Il est intéressant de noter que cerveau humain est une proie facile. Des analyses menées par 
des psychiatres, psychologues et orthophonistes démontrent les failles liées à la stimulation du 
cerveau via le numérique: baisse d’attention, retard de l’émergence du langage pour les 
enfants, défaut de socialisation… sont autant de symptômes liés au nouveau rôle 
d’enseignement et culturel des produits proposés par les sociétés du Big Data.  
Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’école accueillant les enfants des cadres de Google ne 
propose pas d’éducation via des objets connectés (tablettes notamment) alors que la société 
elle-même effectue un lobbying de masse auprès des institutions responsables de l’éducation  
des enfants partout à travers le monde. 
La perception du temps est également bouleversée par les Big Data: le présent actuel 
comporte à la fois le passé et tout le futur dont il a besoin et est autosuffisant. Dans 
l’immensité de l’information disponible, l’Homme est alors déboussolé, dans le temps comme 
dans l’espace.  

En un demi-siècle, la capacité de stockage a été multipliée par 50 millions, tandis que son 
coût est divisé par deux chaque année. Les ordinateurs sont également de plus en plus 
puissants, et le cerveau humain avec ses 100 milliards de neurones est dépassé face à des 
ordinateurs capables de réaliser 1 million de milliards d’opérations par seconde. Nous 
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sommes devenus esclaves d’outils tellement perfectionnés que nous n’en saisissons plus le 
mode de fonctionnement. Dans cette compression qui fait du monde une métadonnées unique 
et universelle, il n’y a plus de place pour l’imperfection: et donc pour l’humain. Ce sont 
pourtant bel et bien les faiblesses et les défauts de notre espèce qui font aussi sa force. Les 
données et les automatismes n’ont jamais fait un être humain. Les ordinateurs ne seront 
jamais capables d’inventer la théorie de la relativité ou encore d’écrire Guerre et Paix, fruits 
de mécanismes de réflexion propres à l’humain.  

Les modes de collecte de l’information sont désormais extrêmement divers et ne servent pas 
tous les mêmes fins. Un des sujets focalisant le plus d’attention des sociétés du Big Data est le 
développement des algorithmes prédictifs: la masse de renseignement collectée constitue un 
terreau pour des analyses prédictives. Le but de ces analyses est d’anticiper le futur, quel que 
soit le sujet et quels que soient les enjeux. De nouvelles technologies ont ainsi émergé, telles 
que PredPol, véritable service dont l’algorithme sert à prévoir l’occurence future d’un crime 
est un des exemples typiques des produits développés en collaboration entre ces acteurs 
commerciaux et étatiques de la collecte de masse de données numériques « privées ». 
Les Big Data s’intéressent également au domaine de la santé, ou plutôt de l’e-santé, pour 
lequel elles ont déjà réussi à collecter plus d’un milliard de fonds privés. Le but est 
d’augmenter l’humain: rallongement de l’espérance de vie, suppression de la nécessité du 
repos, et applications militaires… L’objectif affiché est d’hybrider l’Homme à la machine 
dans une course folle à la compétence et à la compétitivité.  

La course infernale entre l’Homme et la machine est donc lancée. Si l’Homme est limité par 
ses capacités intellectuelles, émotionnelles, et physiques la machine connait elle un 
développement sans précédent. Les investissements consacrés à la recherche sur l’Intelligence 
Artificielle augmentent chaque année et ce sujet intéresse l’ensemble des industries du Big 
Data. Face à une machine toute-puissante en devenir, quel avenir pour l’Homme? Les sociétés 
du Big Data et le développement des technologies entraineront fatalement le surpassement de 
l’Homme par la machine dans les prochaines décennies et verront émerger de nouvelles 
problématiques telles que l’explosion du taux de chômage, les salariés étant rendus moins 
viables économiquement que les ordinateurs et algorithmes, garantissant un taux d’erreur 
proche de 0% et ne dormant jamais.  
Le chômage total, sauf pour une poignée d’élus triés selon des critères discriminants (santé, 
revenus, ressources, patrimoine) est une menace future pour la société. 
D’après une étude, et d’ici 20 ans, 47% des emplois aux Etats-Unis pourraient être confiés à 
des machines intelligentes. 
 Il est d’ailleurs intéressant d’apprendre que Google et d’autres sociétés du Big Data sont de 
fervents défenseurs du revenu universel garanti à chaque citoyen en cas de chômage.  

Par ailleurs, l’omniprésence des Big Data dans tous les secteurs culturels: du jeu vidéo à la 
pornographie en ligne (marché pesant 6 Milliards de dollars en 2016) anesthésie l’esprit 
critique par la diversité infinie des contenus disponibles. Assurément, la devise à inscrire au 
fronton de ce nouveau monde numérique n’est pas « liberté, égalité, fraternité » mais plutôt 
« je joue, je mate, je consomme ».  
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L’émergence du Big Data et des problèmes sociaux liés, tels que la perte d’identité, la 
saturation des images, l’arrivée du travail dans la sphère privée (mails en continus, salariés 
joignables 24/7) touchent même les salariés de ces superpuissances numériques. En plus 
d’optimisation fiscale, les Big Data sont donc désormais en quête d’optimisation 
émotionnelle, visant à éviter au maximum la déconnexion d’un individu de la Matrice qu’ils 
ont créé. Ainsi, en vendant des applications « sagesse 2.0 » les Big Data se retrouvent dans la 
situation d’une firme pharmaceutique, qui commercialise à la fois le poison et son antidote. 
  
Face à toutes ces controverses, de nombreux acteurs ont décidé de jouer le rôle de cavalier 
blanc et de rendre publics les abus des sociétés du big data ou des services de renseignement: 
les lanceurs d’alerte, tels Edward Snowden, aidés de hackers bienfaiteurs. Ces ennemis du big 
data cherchent à détourner la puissance d’internet pour remettre l’Homme au centre de la 
réflexion et recréer une société humaine et démocratique, où l’Homme reprend le dessus sur 
l’ordinateur. Ces initiatives sont généralement très bien accueillies par l’opinion publique, qui 
consent pourtant à céder ses informations personnelles en l’échange de services numériques: 
c’est tout le paradoxe du monde moderne.  

La révolution numérique est désormais en marche. Elle n’en est qu’à ses débuts et il est déjà 
possible d’anticiper où elle nous mène: dans un monde ou l’humain sera dissocié de lui-même 
et contrôlable, sans contrainte ni violence physique.  
Les auteurs de cet ouvrage concluent en soulignant l’importance de la définition des limites 
des droits des sociétés du Big Data, et d’un cadre légal. D’après eux, la solution passe par le 
fait de remettre l’humain au centre du jeu. Protéger la sensibilité, l’intuition, l’improvisation, 
l’intelligence chaotique, est le seule solution pour préserver une part d’humanité dans ce 
monde des 0 et des 1. Sinon, l’Homme vivra nu, avec ce faux sentiment d’émancipation que 
provoque la nudité. 

Discussion autour du livre: 

Il est clair que la rédaction de ce livre relève d’un parti prit: l’opposition farouche et totale à 
l’exposition de données privées sur internet. Sans prendre le temps d’analyser les bienfaits de 
la révolution numérique et la facilitation du quotidien offerte par les Big Data, les auteurs 
utilisent l’image du terrible Big Brother pour mettre en évidence le danger que représentent le 
Big Data. Ce livre est cependant un excellent concentré synthétique d’informations très 
importantes pour cerner le monde dans lequel nous vivons. 

Il serait toutefois sans doute plus intéressant d’écrire un tel ouvrage en y mêlant de vrais 
entretiens avec les principaux acteurs du Big Data, afin de découvrir leur vision du monde et 
de la société moderne. Le manque de sources se fait malheureusement sentir dans le livre 
actuel, où l’information est donnée sans jamais être justifiée.  

Les problématiques principales traitées dans cet ouvrage: sécurité, renseignement, e-santé, 
recherche et développement sont toutes riches en enjeux et opportunités. Il serait intéressant, 
dans quelques décennies, de lire le traitement par les mêmes auteurs d’une réalité ayant 
évolué. 
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QUAND LES TONTONS FLINGUEURS RENCONTRENT LES 
BRONZÉS : LA FOLLE INVENTION DE CANAL + 

 

Léo SCHEER 

Neuilly-sur-Seine, Editions Michel Lafon, 2014, 250 pages. 

Nom de l’étudiant(e) auteur(e) de la recension : Stella JACOB 

 

Résumé : À l’occasion du trentenaire de Canal +, Léo Scheer (sociologue, éditeur, 
producteur de télévision et écrivain) fait el récit de la gestation du projet Canal + qu’il 
a mené, de 1981 à 1984, en tant que directeur du développement chez Havas (La 
société a été nationalisée entre 1945 et 1987) L’auteur raconte comment il a réussi à 
faire pencher la balance décisionnelle dans son sens, par un fin travail de double-jeu 
avec ses supérieurs, ses collaborateurs et les politiques de l’époque. Mené par une 
vision théorique à long terme du développement des médias & de la communication, 
le projet de Léo Scheer, Canal +,  s’entrevoit alors hors du fameux « esprit canal » . 

 

Structure du livre :  

Le livre est constitué de deux grandes parties, encadrées par un avant-propos, une conclusion et une postface. 

La « première époque » retrace le projet Canal +, du 10 mai 1981 jusqu’à l’arrivée d’André Rousselet à la 
tête de Havas et sa découverte du projet en novembre 1982. Lors de la victoire socialiste de 1981, Havas, 
entreprise publique, voit Pierre Nicolaÿ être placé à sa tête, et Léo Scheer (alors ami de Jacques Attali) à la 
direction de son développement. Alors que se profile la fin du monopole public de l’audiovisuel, Scheer cherche 
à créer la première chaine à péage d’Europe. S’ensuit alors nombre de décisions à prendre, aussi importantes les 
unes que les autres : Faut-il choisir de diffuser Canal + sur le réseau câblé, satellite ou hertzien ? Comment faire 
accepter au monde du cinéma l’idée d’une chaine diffusant du cinéma : Faire une OPA sur Pathé ou être soutenu 
par des personnalités importantes du cinéma, plus ouvertes sur la question en finançant la création ? Toute cette 
époque est marquée par le pilotage en solitaire du projet par Léo Scheer, qui se développe, d’une vision 
théorique à un business-plan complet.  

1. La revanche des Tontons flingueurs 
2. Havas, ton univers impitoyable 
3. Les Bronzés entrent en action 
4. Le cave se rebiffe : du rififi au Luxembourg 
5. La Havas world company : la conquête du multimédia 
6. Objectif pub 
7. Cinéma, cinéma 
8. Touchez pas au grisbi ! 
9. Confessions d’un enfant du siècle 
10. À l’abordage ! 
11. Le rêve américain et la vieille sagesse française 
12. Double-jeu à Las Havas 
13. Hacking versus armée : l’invention du décodeur 
14. Cravate club 
15. Havas-Dallas-Vegas 
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La « seconde époque », de janvier 83 à novembre 1984, est une période durant laquelle s’installe un jeu de 
dupe avec le pouvoir socialiste. Confronté à Rousselet, Léo Scheer démissionnera, ne se sentant pas assez libre, 
mais Rousselet fera tout pour le garder, pourquoi ?  

16. De la comédie au drame 
17. Monsieur le président, je vous écris aujourd’hui … 
18. Canal + de politique : les dessous d’une décision 
19. Le casse du siècle : et Canal + vint à la France 

Ces deux parties, inégales en nombres de pages, contiennent respectivement 15 et 4 chapitres qui reconstruisent 
un déroulement thématico-chronologique. C’est le temps qui mène le récit, parfois modulé pour aborder des 
sujets plus précis, qu’ils soient sociologiques, biographiques, historiques, politiques ou commerciaux. 

Références principales  
Aucun ouvrage n’est cité dans ce livre. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Résumé et discussion 

« Ce n’est pas Mitterrand qui m’a donné Canal + » - André Rousselet, 2013 

Partant des aveux récents d’André Rousselet (directeur de Havas à partir de 1983), 
Léo Scheer réclame la paternité du projet Canal +, qu’il a mené de 1981 à 1984.  

Canal + fut créé dans le dos des socialistes, ce qui nécessite un bon usage des mots, 
des relations et du double-jeu. Difficilement résumable, la gestation de Canal + est faite de 
multiples anecdotes, déclics, coups de chances & manipulations, à la manière d’un House of 
Cards des médias, au fil des rencontres allant de hackers parisiens aux financial sharks de Las 
Vegas. 

L’ouvrage renvoie en filigrane à une question générationnelle dans la création de 
Canal +: celle du choc entre la génération des « tontons flingueurs » et celle des « bronzés ». 
Les premiers ont atteint la soixantaine quand ils accèdent enfin au pouvoir en mai 1981 et ont 
pour nom Mitterrand, Rousselet, Defferre, Dumas, etc. Ils attendaient leur tour depuis plus de 
vingt ans, veulent le pouvoir, et surtout le garder. Les « bronzés » ont à l'époque 30 ans. 
Arrivés à des poste décisionnels très tôt, ils ont pour nom Attali, July, Fabius, Scheer, etc. Ils 
n’ont pas connu la vraie guerre et se sont construit durant Mai 68. Marxistes libertaires, ils se 
découvrent libéraux dans les années 1980. Ces deux générations, pourtant menées par 
différents combats, mèneront chez Havas à l’avènement de Canal +. Léo Scheer défendra 
Canal + dans sa vision du développement des médias dans l’ère capitaliste, et André 
Rousselet choisira de miser sur Canal + dans l’espoir d’y gagner assez d’argent pour 
privatiser Havas et ainsi éviter le couperet d’une victoire de la droite en 1986. 

Léo Scheer, sociologue pour l’IRIS avant d’entrer chez Havas, a étudié l’évolution 
possible des médias des années futures. Lors des élections de 1981, il voit dans l’image de 
Mitterrand apparaissant en image télématique à la télévision, les débuts d’une convergence 
des médias, et il souhaite en faire partie. Développer la première chaine à péage d’Europe 
serait un atout indéniable pour faire de Havas un leader multimédia international. Selon lui, 
Havas était au cœur de tout ce qu’il y avait à construire : au carrefour entre public et privé, 
leader du marché publicitaire avec sa régie, allié aux PTT, lié politiquement avec le 
Luxembourg et la Presse Quotidienne Régionale, Havas avait toutes les cartes en main pour 
aborder l’ère du numérique. Malheureusement, Léo Scheer conclut sur l’échec du 
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développement d’Havas dans ce sens, le groupe ayant enchaîné selon lui les erreurs 
stratégiques et les occasions ratées. 

En expliquant la naissance de la quatrième chaine, Scheer met l’accent sur le fait que 
Canal + n’est qu’un produit, une technologie. Selon lui, Les programmes ne sont qu’un 
habillage. En effet, le clair était une contrainte de l’État, et Havas, ne pouvant diffuser de 
films sur ces plages horaires, fut amené à créer des émissions de flux dans un but 
d’autopromotion. L’esprit canal qui en découle, n’est rien de plus qu’un « habillage marketing 
pour aller à la pêche aux abonnements ». 

L’ouvrage présente alors la première chaîne à péage comme une étape d’une évolution voulue 
dans le domaine de la communication : la convergence des médias. 

 

Discussion :   

Écrit dans un style quasi biographique, La folle invention de Canal +, n’est ni un essai, ni une thèse. C’est avec 
une approche très personnelle, et donc peu d’analyse, que Léo Scheer fait le récit de ce qui devrait être l’histoire 
officielle de Canal +. Il rejette l’idée que l’essence de la chaîne est « l’esprit canal », pour nous raconter une 
histoire de la technique, du politique, des générations et des relations de pouvoirs. Il n’aborde donc jamais le 
contenu de cette chaîne, et appose peu d’analyse sur le pourquoi d’une chaîne cinéma. 
Pour comprendre en quoi Léo Scheer est à rebours d’un discours sur Canal +, il est nécessaire de prendre compte 
d’une histoire plus « objective », comme dans l’ouvrage d’histoire de la télévision de JEANNENEY, J.-N., 
L'Echo du siècle : dictionnaire historique de la radio et de la télévision en France, Paris, Hachette, 2001. 
 
Publié en 2014, le livre est décrit selon journalistes tantôt comme un récit sympathique d’anecdotes, tantôt 
comme un décryptage tardif à propos de Canal+, permettant toujours de mettre en regard l’obsession pour le 
respect ou non de l’esprit canal, comme s’il était l’essence de la chaîne. 
 
« C’est à la fois un anticipateur passé à travers et un rembobineur d’avenir échoué sur le rivage du secret. Jeune, 
il était déjà recru de responsabilités, puissant poisson pilote parmi les requins édentés et incomparablement 
précurseur quand tout était à faire. Vieilli, il revendique des initiatives oubliées, réécrit des histoires cousues de 
fils télégraphiques, fait la publicité de ses faufilages dans les réseautages d’avant. »1 Libération.fr le 22/01/16 
 

																																																													

1 Luc le Vaillant, Léo Scheer. « Tardif décryptage », Libération, 
<http://next.liberation.fr/livres/2015/01/22/leo-scheer-tardif-decryptage_1186504> (consulté 
le 6/12/16). 
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MÉDIAS, CULTURE ET NUMÉRIQUE : APPROCHES SOCIO-
ÉCONOMIQUES 

 

Gérôme GUIBERT 
Franck REBILLARD 
Fabrice ROCHELANDET 

Malakoff, Armand Collin, 19 octobre 2016, 237 pages. 

Nom de l’étudiant(e) auteur(e) de la recension : Thomas DERLOT 

 

Résumé :  

L’arrivée d’internet et la progressive apparition du tout numérique bouleverse 
considérablement l’ordre établit des choses dans la plupart des industries et plus 
particulièrement dans celle des médias et de la culture. Au travers du prisme 
socioéconomique, les trois auteurs dont les compétences se complètent, analysent les 
nouveaux écosystèmes qui se développent autour du journalisme, de la musique et 
de l’audiovisuel, entrainant l’apparition de nouvelles pratiques et de nouveaux 
usages.  

 

Structure du livre :  

La première partie qui se veut à la fois théorique et méthodologique se décompose en deux 
chapitres reprenant l’un et l’autre un de ces deux enjeux. 
Le premier définit le concept de bien informationnel ainsi que ses caractéristiques 
économiques, tandis que le second nous présente les différentes méthodes socioéconomiques 
(microéconomie, sociologie économique et économie politique de la communication) qui 
seront utilisées pour l’analyser au sein des industries nouvelles des médias et de la culture.  

La deuxième partie rentre dans le vif du sujet avec pour objectif de comprendre les enjeux qui 
seront ceux de la culture et de l’information à l’ère du numérique.  
Le chapitre 3 analyse alors les nouveaux acteurs que sont les géants de l’internet au sein des 
industries culturelles et médiatiques pour comprendre les nouvelles pratiques qui s’y exercent. 
Il propose aussi de définir ces nouvelles activités, d’écosystèmes, dépassant la simple notion 
de filière pour décrire alors des phénomènes jamais vu auparavant.  
Le chapitre 4 se place quant à lui du côté des utilisateurs pour comprendre l’usage qu’ils font 
des plateformes numériques et comment ils interagissent avec et au travers d’elles.  

Enfin la dernière partie, se voulant plus illustrative détaille les transformations numériques 
dans chacun des secteurs analysés. De ce fait, le chapitre 5 concernera l’information 
journalistique en ligne, le chapitre 6 portera sur l’industrie musicale tandis que le dernier 
chapitre, le 7, analysera l’audiovisuel dans son croisement avec le numérique.  
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Références principales  

 

AUBERT A., « Participer à l’actualité. Quel sens pour l’engagement collaboratif ? », Mare & 
Martin, 2014. 

BOUQUILLON P., MIEGE B., MOE-GLIN P., « L’industrialisation des biens symboliques. 
Les industries créatives en regard des industries culturelles », Presses universitaires de 
Grenoble, 2013. 

BOURDIEU P., « La production de la croyance [contribution à une économie des biens 
symboliques] », Actes de la recherche en sciences sociales, vol.13, n°1, 1977. 

DENOUËL J., GRANJON F., AUBERT A., « Médias numériques et participation. Entre 
engagement citoyen et production de soi, Mare & Martin, 2014. 

GAWER A., « Platforms, Markets and Innovation » Edward Elgar, 2009. 

REBILLARD F., SMYRNAIOS N., « Entre coopération et concurrence : les relations entre 
infomédiaires et éditeurs de contenus d’actualité », Concurrences, vol. 8, n°3, 2011. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Résumé et discussion  

 

À l’origine de ce livre existe le désir de comprendre et d’analyser le croisement progressif 
entre le numérique et les industries culturelles et médiatiques. Tout cela sous l’angle 
socioéconomique pour pouvoir, à la fois décrire les enjeux économiques des géants de 
l’internet mais aussi les enjeux sociologiques qui s’établissent autour des plateformes 
numériques pour les utilisateurs. C’est donc ces éléments là et leur relation d’interdépendance 
qui seront étudiés dans cet ouvrage.  

La première chose à décrire pour démarrer cette analyse sont les bien informationnels qui sont 
au cœur des transformations sociales et économiques liées au numérique. Ils sont en fait le 
résultat de la numérisation et de la valorisation des biens culturels et médiatiques. 
Concrètement c’est la dématérialisation de biens comme un CD, un jeu-vidéo, un film, une 
encyclopédie … Cette numérisation modifie alors profondément les modèles économiques 
préexistants et les acteurs historiques de ces industries respectives. Malgré ces 
bouleversements importants, une restructuration des modes de production et de consommation 
des biens culturels et médiatique se dessine. En effet, et c’est la démonstration faite dans la 
première partie, des nouveaux acteurs issus d’internet comme Apple ou Google profitent de 
l’occasion de cette numérisation de masse pour mettre à disposition des outils et services 
numériques permettant aux utilisateurs d’accéder à ces biens informationnels autour d’une 
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idéologie de partage. Se faisant, ils se positionnent sur le devant de la ligne, de façon très 
oligarchique, et jouissent d’effets de réseaux1 pour consolider leur place.  

Face à cette reconfiguration causée par le numérique deux phénomènes émergent alors, le 
premier concerne les utilisateurs et leurs nouveaux engagements dans la création, la 
production et la diffusion de biens culturels et médiatiques. Ces engagements - s’ils sont régis 
par l’environnement social (réciprocité2, imitation rationnelle3, contagion sociale 4…) et 
professionnel (surreprésentation des individus issus des franges intellectuelles de la 
population parmi les internautes prenant la parole en ligne) de l’utilisateur – forment ce que 
l’on appelle le web participatif ou web 2.0. C’est en réalité l’ensemble des techniques et des 
usages qui permettent aux internautes de contribuer à l’échange d’information et d’interagir 
entre eux. Si ces interactions ont toujours existé, elles sont aujourd’hui décuplées face à 
l’avènement du numérique. De plus, ces pratiques permettent souvent aux internautes 
d’échapper au contrôle des industries culturelles et médiatiques, mais sont aussi à l’origine du 
digital labor.  

Le digital labor c’est « l’ensemble des activités numériques qui peuvent s’assimiler à un 
travail parce qu’elles produisent de la valeur ». C’est par exemple l’utilisation de médias 
sociaux comme Facebook, Twitter et autres, qui permettent à ces entreprises de récupérer des 
informations, le fameux Big Data dont les groupes raffolent.  

Le deuxième phénomène qui est symbiotique de la participation des internautes, c’est la 
montée en puissance des acteurs majeurs et de leurs plateformes de service numériques qui 
deviennent indispensables à l’utilisateur pour pouvoir avoir accès aux œuvres et informations 
numériques. Les acteurs du web deviennent alors de gigantesques infomédiaires, c’est à dire 
qu’ils vont mettre en relation l’utilisateur et l’information. Pour prendre un exemple concret, 
c’est Facebook au travers de ses algorithmes qui va créer des recommandations pour ajouter 
des amis, liker des pages, partager des publications …  Et en tant qu’infomédiaires, les acteurs 
du web établissent un modèle de financement dominant qu’est le courtage promotionnel, c’est 
à dire le ciblage d’individus par leurs informations personnelles pour le compte d’annonceurs 
commerciaux. De fait, l’activité de ces majors de l’infomédiation est bien plus large que la 
seule mise en visibilité des biens culturels et médiatiques aux yeux des internautes. C’est en 
ça que les auteurs qualifient d’écosystème cette coordination entre tous les agents structurés 
autour de plateformes détenues par une poignée de firmes transnationales. Cet écosystème 
représente ainsi « un ensemble d’acteurs hétérogènes mais interdépendants dont les 
interactions créent conjointement la valeur économique et sociale des biens et des services qui 
sont produits en même temps que les conditions d’évolution de cet écosystème ».  

Pour le maintien de l’équilibre de cet écosystème, les plateformes numériques ont alors tout 
intérêt à devenir des passerelles obligatoires pour l’internaute par l’intermédiaire des effets 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Les effets de réseaux sont le phénomène par lequel l’utilité réelle d’une technique ou d’un produit dépend de la 
quantité de ses utilisateurs.  
2 L’individu sera plus enclin à contribuer s’il estime que les autres auront en retour un comportement symétrique. 
3 Les individus observent le comportement de leurs « voisins » (inconnus ou proches). 
4 Processus par lequel les contacts sociaux d’un individu empreignent ses propres croyances, attitudes et 
comportements. 
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réseaux. Les effets réseaux permettent à la plateforme de s’autoalimenter. Pour illustrer, 
prenons l’exemple de l’App Store, magasin d’application de Apple. Plus il y aura 
d’utilisateurs de l’App Store et plus cela attirera de nouveaux développeurs, renforçant ainsi 
l’intérêt des services et même des terminaux de Apple. De plus, les utilisateurs de l’App Store 
ne seront que très peu enclins à dériver sur le service équivalent de Google, c’est ce que l’on 
appelle les switching cost.  

Finalement, ce que ces positions respectives de l’internaute et des acteurs dominants, au 
travers de leur plateformes d’infomédiation, mettent en lumière, c’est l’interdépendance qu’il 
existe entre les deux. En effet, même si le contraste est surprenant entre ces milliards 
d’internautes et le nombre restreint d’acteurs majeurs de l’internet qui les encadrent, la 
dépendance de l’un pour l’autre est pourtant bien réelle. Elle s’explique par un concept tel que 
celui que l’on vient de voir, les effets réseaux. Un service en ligne présente un intérêt si et 
seulement si une communauté y est présente et attire toujours plus de monde. C’est pour cela 
que le succès de Facebook était assuré du moment qu’un certain nombre d’utilisateurs avaient 
rejoint le site.  

Cette interdépendance est alimentée par le caractère participatif et interactif des internautes, 
couplé à la désormais nature d’infomédiation des plateformes numériques.  

Ce processus, s’il est sain, permet l’élaboration de services collectifs qui procurent aux 
plateformes des informations personnalisées précises sur les internautes. Cela favorise alors à 
la fois un modèle de revenu basé sur la publicité pour les plateformes, et un service numérique 
plus dynamique et interactif, et donc de meilleure qualité, pour les internautes. 

 

Discussion :  

 

Les trois auteurs sont respectivement docteurs en sociologie, en information-communication 
et en économie. De fait, la mise en commun de leurs connaissances et de leurs perceptives 
permet à cet ouvrage d’acquérir une position plus complète sur la situation énoncée mais rend 
aussi la lecture et la compréhension du livre plus complexe car l’enchainement des parties 
n’est pas fluide et pas toujours logique. Par exemple la troisième partie tranche assez 
sèchement avec la seconde, à tel point que l’on s’interroge sur la place et l’objectif de cette 
dernière partie au sein de l’ouvrage.  

Concernant le prolongement thématique du livre, on peut s’interroger sur la possible nuisance 
de la concentration industrielle oligarchique sur la diversité de l’offre. À ce titre, une étude 
plus dirigée vers un secteur donné pour faciliter l’analyse peut être envisageable. Nous 
proposons alors la revue Réseaux, n°176 et publiée en 2012 par MARTY.E ; 
REBILLARD.F ; POUCHOT.S et LAFOUGE.T, intitulée : « Diversité et concentration de 
l’information sur le web. Une analyse à grande échelle des sites d’actualité français ».  
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LA CULTURE DE LA CONVERGENCE 
Des médias au transmédia 

 

Henry Jenkins  

Bry-sur-Marne, INA Editions, collection « Médiacultures » 2006, 332 pages 

Violette Salmon 

 

Résumé :  

L’auteur analyse dans cet ouvrage la manière dont les médias sont aujourd’hui l’objet 
d’une convergence participative. Il observe en effet que les médias contribuent ensemble 
à enrichir leurs contenus mutuellement tout en incluant le spectateur. Nous sommes à 
l’ère du collectif et de la participation et consommateur est au cœur de ce projet.  

 

Structure du livre  

Tout d’abord, l’auteur explique et développe la création de communauté de spoling dans le cadre de l’émission 
américaine « Survivor », à l’ère de la convergence médiatique dans une partie Spoiler Survivor. Dans un 
deuxième temps, dans la partie Acheter une part d’American Idol, l’auteur analyse les relations entre 
publicités et programme télévisés  elles se situent dans une dépendance à double sens. Dans le troisième partie 
La quête de l’origami licorne l’auteur développe la notion de storytelling transmedia : tous les 
programmes tentent de s’enrichir mutuellement. Dans un quatrième temps, Jenkins nous montre que la créativité 
du spectateur est stimulée par le contenu qu’il consomme. Ensuite dans Pourquoi Heather peut écrire, 
l’auteur analyse à travers notamment l’exemple de Harry Potter comment certain contenu, par l’appropriation 
des individus, peut participer à l’esprit critique. Enfin dans la Démocratie Photoshop, Jenkins étudie les 
rapports entre Politique et culture populaire. Après avoir conclu, l’auteur étudie la puissance de Youtube dans 
sa postface.  

 

Références principales  
Pierre Lévy, Collective Intelligence : Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Cambridge, Mass., Perseus 
Books, 1997, p. 20 

Janet Murray, Hamlet on the Holodeck : The Future of Narrative in Cyberspace, Cambridge, Mass., MIT Press, 
1999, p.253-258 

Grant McCracken, « The Disney TM Danger », Plenitude, autoédité, 1998 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Résumé et discussion  

Tout d’abord, l’auteur part du postulat suivant : la culture de masse est en train de subir un bouleversement : elle 
est devenue la culture de référence au sens où elle est partagée par tous. Cette culture est incarnée par les médias. 
Aujourd’hui tout le monde les utilise comme vecteur de contenu culturel et tout le monde est créateur de 
contenu. Les usagers de la culture de masse ne sont plus passifs à son égard mais créateurs et actifs. En d’autres 
termes, Henry Jenkins revoit la classification classique, notamment défendu par Pierre Bourdieu dans « La 
Distinction » - à l’heure où les médias n’étaient pas aussi puissant, selon laquelle il existe une culture dominante 
détenue par une partie de la population et de l’autre côté une culture populaire détenue par ceux qui n’ont pas 
accès à un certain capital culturel.  

Aujourd’hui, tout le monde utilise les médias que l’on se situe dans l’une ou l’autre partie de la population. Alors 
la question que se pose l’auteur est : comment les médias participent aujourd’hui à une nouvelle façon de 
concevoir les relations entre la population et les créateurs de contenu et d’informations ?  

 

Spoiler Survivor 

L’idée de départ de l’auteur est qu’aujourd’hui les médias sont incarnés par les deux notions principales de 
« participation » et de « collectif » .Ces deux notions sont le point de départ de son analyse. Elles constituent ce 
qu’il appelle « La Culture de La Convergence ». Les médias ne sont plus dans une relation à sens unique dans 
laquelle le spectateur consomme sans participer. Nous pouvons désormais parler d’ « expérience ». Toutefois, le 
spectateur n’est pas seul à l’origine de cette transformation. Les médias sont eux mêmes moteurs dans cette 
nouvelle participation. Ils inventent des manières d’inclure le spectateur dans la création de contenu car ils sont 
conscients que cette participation leur est majoritairement bénéfique : elle augmente la visibilité des programmes 
et donc favorise le maintien de l’audience.  

L’auteur met cependant en avant les limites de cette participation pour les supports médiatiques. Tout d’abord le 
« spoiling », très en vogue grâce aux réseaux sociaux peut venir perturber un programme comme les séries ou la 
téléréalité. Jenkins prend l’exemple de « Survivor ». L’objectif de ce programme est d’être le plus performant et 
le plus endurants L’émission a été adaptée en France par « Koh Lanta ». Le spoling est selon l’auteur la forme 
paroxyque de cette « intelligence collective ». Le spectateur prend la plus grande liberté à l’égard du programme 
et s’auto-organise selon ses propres règles. L’auteur analyse ce succès de l’auto-organisation médiatique et donc 
du spoiling en avançant qu’internet est le seul espace dans lequel le citoyen peut s’exprimer librement sans qu’il 
subisse la pression et le contrôle de l’expert. Le spoling a sans doute participé à la mort de l’émission selon lui. 
Nous notons donc que les communautés médiatiques peuvent être très influentes. Il explique ainsi que l’une des 
raisons pour lesquelles la participation électorale américaine est en baisse est que le citoyen se sent exclu par la 
maîtrise des experts. Ici, il est capable de s’exprimer sans s’autocensurer.  

 

Acheter une part d’American Idol 

L’auteur développe ensuite l’idée d’« économie affective ». Les politiques marketing des sociétés cherchent à 
modeler les désirs des consommateurs pour motiver leurs décisions d’achat. La publicité est en d’autres termes 
ciblée. Les publicités sont pensées en fonction des programmes. Aujourd’hui cette notion nous paraît évidente 
mais en 2006 lorsque l’auteur rédige son ouvrage, cette relation entre type de programme et publicité est 
naissante. Mais ce ne sont pas que les publicités qui s’adaptent aux programmes selon l’auteur. En effet, il pense 
également que les publicités influencent les programmes. La publicité susciterait tellement d’émotions qu’elle 
participerait également à la fidélité des spectateurs à un programme. Plus largement, à travers la publicité, le 
public serait sensible aux programmes qui reflètent ses envies et ses goûts. Jenkins va même jusqu’à parler de 
« communauté de marques » : on crée une identité publicitaire affective à un programme et cela renforce la 
fidélité à l’égard de celui-ci. Nous notons bien que par cette idée la notion de convergence développée par 
l’auteur prend son sens : les différents supports s’enrichissent mutuellement pour fidéliser le spectateur.  

 

Avec cette participation accrue du public à l’égard du flux médiatique, le spectateur devient de plus en plus 
critique et avisé vis-à-vis de ce qu’il consomme. Sa passivité traditionnelle est mise à l’épreuve. Ainsi les 
médias, doivent se renouveler et inventer des formes toujours plus attractives pour capter ce spectateur.  
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L’auteur s’intéresse aussi aux relations entres acteurs traditionnels et nouvelles technologies. En effet, les 
nouvelles technologies et les médias sont aujourd’hui utilisés par les organisations traditionnelles, conscientes de 
leur omni présence et de leur puissance. L’auteur prend l’exemple de « America’s Army », un jeu de guerre et 
d’armée, ayant pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’engagement dans l’armée américaine. Le ministère 
s’est associé à la création de ce jeu, les médias devenant ainsi un outil de communication très puissant. On crée 
du contenu en espérant qu’il ait des retombés. Nous avancions plus haut que l’auteur nous montre en quoi le 
spectateur devient lui aussi créateur et moins passif cependant notons également l’ambiguïté de cette idée : bien 
qu’actif, le spectateur est aussi de plus en plus instrumentalisé. On façonne réellement ses envies et on le guide 
dans ses choix.  

 

La quête de l’origami licorne 

Dans ce chapitre, l’auteur nous montre comment la vie d’un contenu est aujourd’hui toujours prolongée. Par 
exemple, le phénomène « Matrix » est à l’origine de plusieurs retombées médiatiques qui participe à la notoriété 
du film (site web, BD). C’est ce que l’auteur appelle le « storytelling transmedia ». Les entreprises collaborent 
pour que leur contenu ait des répercussions. A l’heure du « storytelling transmedia », une histoire a plusieurs 
vies et plus les histoires sont enrichies, plus on crée un monde. Cela participe à la notion de « culte » et à la 
pérennité d’un film ou d’un programme télévisuel. Les frontières d’une création sont toujours repoussées à 
l’heure de la participation.  

Ensuite, Jenkins fait un rapprochement entre ces nouvelles formes de consommation médiatique et l’éducation. 
Cette nouvelle façon de concevoir le savoir impliquera forcément pour l’auteur une nouvelle forme de 
participation des individus : plus enclins à donner leur avis, les programmes d’éducation prendront en compte 
cette nouvelle forme de participation. Le savoir circule de plus en plus et les enfants prennent de plus en plus la 
parole. Nous sommes dans une culture de la  « collaboration ».  

Dans l’univers des médias, cette possibilité d’expérience prolongée et de participation est une option qu’on peut 
décider d’adopter ou non. Il est intéressant de noter que l’auteur avance à ce propos page 148 «  Pourtant, nous 
avons parfois envie, aussi, d’être de simples spectateurs. Et tant que c’est le cas, de nombreuses resteront grand 
public, bêtes et bruyantes. » Selon lui, participer à un programme télévisuel ou aux films les plus puissants de 
l’industrie hollywoodienne est quelque chose de souhaitable à tout prix. Notons que l’auteur prend assez peu de 
recul avec ses propos. Nous pouvons en effet tout à fait contester l’intérêt de ces contenus médiatiques et du flux 
de participation. Tout d’abord, leur qualité est à nuancer, et deuxièmement nous pouvons considérer que 
participer verbalement et par expérience à un film contribue à appauvrir sa singularité. Pour prendre l’extrême 
inverse, les théoriciens de l’école de Francfort lui répondraient qu’une œuvre doit être protégée et que la 
« masse », le « peuple » participe à sa destruction.  

 

La Guerre des étoiles de Quentin Tarantino ? 

Jenkins analyse l’influence qu’entraînent la participation et la collaboration sur la création des individus. En 
effet, les fans seraient de plus en plus à même d’être créateurs de contenu rivalisant avec les contenus des 
médias. On voit de plus en plus naître des films amateurs. Pour l’auteur la culture populaire est le mécanisme qui 
se produit quand le peuple est créateur dans la culture de masse. Avec cette participation elle prend tout son sens. 
« Stars Wars » est le contenu qui a suscité le plus de création individuelles. Ainsi, la convergence n’est pas 
uniquement à l’origine d’une création verbale mais également artistique. Les producteurs doivent dès lors penser 
leurs créations en fonction du public. Pour Jenkins, les producteurs ont autant besoin du public que le public a 
besoin des producteurs. En effet, le public participe aussi activement à l’amélioration des contenus. L’auteur 
prend l’exemple des films d’animation japonais des années 1970-1980 : ce sont les spectateurs qui ont réalisé le 
sous-titrage à une période où ils n’étaient pas internationalement diffusés. Sans ces fans, ces films n’auraient pas 
dépassés les frontières du Japon.  

 

Pourquoi Heather peut écrire  

Dans ce chapitre l’auteur s’intéresse aux liens qu’entretient le public avec « Harry Potter ». Les jeunes se sont 
réellement emparés du phénomène, créant à leur tour des contenus. Pour l’auteur cette participation est tout à fait 
bénéfique car elle permet de prendre une distance critique vis-à-vis de l’ouvrage. En écrivant sur un contenu, ou 
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en interprétant les personnages, le public est automatiquement placé dans une démarche de remise en question. 
Toutefois, l’auteur note des limites à cette participation abondante du public à l’égard d’une œuvre : la question 
du copyright se pose. La loi américaine ne prévoyant pas de close pour la création des fans, ces derniers et les 
détenteurs de droits peuvent rentrer en conflit lorsque leurs intérêts ne se rencontrent pas : lorsqu’un personnage 
est violemment critiqué par exemple dans un contenu vidéo ou lorsque l’histoire d’un personnage est prolongé 
par un fan. Les fans peuvent alors prendre le rôle de « pirates ».  

 

La démocratie Photoshop 

L’auteur analyse ici les relations entre politique et culture populaire. Tout d’abord, la culture populaire a changé 
la manière de faire campagne : aujourd’hui un très grand nombre d’informations et d’idées passent par internet. 
Les citoyens parlent entre eux et commentent les prises de positions d’un candidat ou d’un homme politique. 
Internet demande d’être plus actif qu’à la télévision, ainsi on voit naître des communautés de discussions, 
capables de donner leurs avis. Toutefois, la quantité d’information est tellement grande que le citoyen ne peut 
réagir sur chaque information, ainsi il se positionne davantage comme défenseur que créateur. Il est à l’affut de 
l’information qu’il ne supporte pas plutôt que réel commentateur. Pour qualifier cette démarche, Jenkins reprend 
à Schudson la notion de « citoyen sentinelle ». La notion de partage régit l’attitude de ce citoyen.  

 

Pour conclure, Jenkins nuance ses propos en avançant que la démocratisation des médias n’est pas véritablement 
motivée par une volonté citoyenne mais davantage par des réalités économiques. Il est vrai que cette 
convergence qui permet aux médias de s’enrichir mutuellement leur est extrêmement bénéfique. Toutefois le 
consommateur est de plus en plus actif dans la consommation qu’il a des médias.  

Il me semble que l’auteur prend assez peu de recul à l’égard des médias et de ces nouvelles communautés de 
consommation. Tout d’abord il leur accorde beaucoup d’importance dans le paysage culturel : ignorant que 
certains films échappent à cette logique de communauté de partage. En France, il me semble juste de dire que la 
production nationale échappe à cette logique. Le type de films est en effet plus intimiste et peu adapté à ces 
nouvelles normes. N’oublions pas que le marché américain est différent du marché français. Deuxièmement, 
comme je l’avançais plus haut, Jenkins ne voit les limites de cette participation qu’au regard des médias mais il 
me semble que la question de la qualité du contenu se pose ? Par exemple, lorsqu’il analyse la communauté de 
spoling qui s’est organisée autour de l’émission de télé réalité « Survivor », je me pose la question de l’intérêt de 
l’existence de celle-ci. Il est vrai que ce n’est pas parce qu’un fait n’est pas intéressant qu’il ne faut pas 
l’analyser puisqu’il existe mais l’auteur se perd dans de longs développements sur l’organisation d’une telle 
communauté, en donnant les noms des participants or d’un point de vue analytique ce genre d’information ne 
participe pas à enrichir le fond. Le point sensible de l’écriture de l’auteur est qu’il cache assez peu son attitude de 
fan.  

Enfin, dans sa postface, l’auteur met en avance la prépondérance de YouTube dans cette nouvelle communauté 
numérique. On y voit que YouTube est certainement le leader en matière de création, de commentaires et 
d’appropriations. C’est le point de convergence entre institutions et citoyens, entre médias et consommateurs.   
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